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Prière de ne pas rire, Monsieur Breughel 

Marseille 1989 
 
 
 
I 
 
 
Et les ivrognes font comme des oies qui retournent à cette maison 
De  la désaffection 
Où la société vomit 
Les déchets 
Le désespoir 
Et même la mort. 
 
Tout le quartier, résidentiel, tranquille 
Et respectable 
Est en effervescence. 
Des bouteilles poussent 
Dans les poubelles municipales 
D’un jardin public telles des plantes cultivées. 
Des comités de quartier se réunissent 
Périodiquement 
Pour évoquer ce problème  
Du spectacle éhonté 
De ceux qui ne sont pas capables 
De rentrer faire ça à la maison 
 
Surtout, que les yeux ne voient pas, 
Que les oreilles n’entendent pas 
Que les enfants n’en sachent rien 
 
De ce qui arrive quand la machine bien huilée 
De ce qui arrive réellement 
Pête les plombs 1                                                      
Et que les tableaux quittent le musée 
Où l’on vientr les voir en toute sécurité 
Prière de ne pas rire, 
Monsieur Breughel! 
 
 
 
 

                                            
1 sedétraque; sort de ses gonds 
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Please do not laugh 
Mr Breughel 

Marseille 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
And the drunkards are like homing geese to this house 
Of disaffection 
Where society vomits 
Detritus 
Despair 
Even death 
 
The whole quarter, quiet, residential, 
Respectable 
Is in uproar, 
Bottles sprout 
From municipal bins 
In a park like tended plants, 
Committees assemble 
To raise points 
Of indecent exposure 
For those unable 
To make it 
Home 
 
That the eye may not see 
The ear not hear 
The children never know 
 
What happens when the smooth machine 
Of what really happens 
Gets out of gear 
And the paintings leave the museum where they are safe 
 for a visit; 
Please do not laugh 
Mr.Breughel. 
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II 
 
 
 
 
 
A l’horizon plein de brins 
D’herbe. Où je suis rien 
 ne semble pousser. 
 La terre craquelée 
 
Est sèche et dure comme les tessons des bols 
Dont on se servait il y a longtemps, à moitié enfouis à présent, 
 et qui poussent à la place du blé, 
 moisson du temps passé 
 
Et de tout ce qui m’est tombé des mains. 
La peau était douce pourtant, les yeux 
 profonds comme des océans anciens 
 et la bouche mûre comme fruit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The distance is filled with blades 
Of grass. Where I stand nothing 
 seems to be growing 
 The cracked earth 
 
Is hard and dry as shards of bowls 
Used long ago, half buried now, 
 growing instead of wheat, 
 a harvest of the past 
 
And everything fallen from my hands. 
And yet the skin was soft, the eyes 
 were deep as older seas, 
 the mouth ripe as fruit. 
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III 
 
 
 
 
 
Un ciel parcouru de violine et d’hirondelle2 
Se glisse dans la place du matin 
 comme un passager 
 à bord du premier train: 
 
Son billet lui permet de mettre de la distance 
Dans les chemins quotidiens de lui-même: 
 sa destination 
 suit les rails de l’existence. 
 
Patientes, les heures flottent 
A la surface lisse de la mer. 
 Ne venez pas vous mettre en travers                                          
 C’est le début de la fin3. 
 
 
 
A violet and swallow traced sky 
Slides into the place of morning 
 like some passenger 
 on an early train: 
 
His ticket entitles him to distance 
In the diurnal ways of himself: 
 his destination follows 
 the railhead of being. 
 
Patient, the hours are floating 
On an unruffled surface of the sea. 
 Do not cross with them. 
 A terminal has begun. 
                                            
2 NDT je préfère traduire au singulier, ce qui laisse entendre le décalage subtil entre sens littéral et 
métaphorique,de l’hirondelle comme trace colorée (j’ai écrit déjà: ‘le ciel est bleu et tourterelle’ dans la 
peinture de N de Staël), trace rétinienne du passage, sillage,  et comme vraies hirondelles 
3 NDT “terminal” est à la fois “terminal illness”, phase finale de la maladie, et le terminus de la 
métaphore ferroviaire; j’ai préféré la formule lapidaire, fin du voyage et fin de la vie et fin indéterminée, 
appropriée au style nourri entre autres de la tradition de la poésie métaphysique anglaise autant que 
du minimalisme des haïkus. 
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IV 
 
 
 
Bateaux de pêche blancs sur l’eau immaculée 
Semis lointain au frontispice 
 du jour, images marines 
 recueillies du regard 
 
Sous forme d’ attente paisible taillée dans le marbre. 
C’est ici que viennent mourir toutes querelles. Le ciel impassible,                              
 plaqué d’une armure de lumière ensoleillée 
 et de chaleur à venir 
 
Et je me souviens de toutes nos années 
En parcourant un livre laissé pour ainsi dire entre tes mains 
 que peut-être tu m’adresseras 
 en signe de ce qui est certain4. 
 
 
 
 
White fishing boats on immaculate water, 
At a distance, speckle the frontispiece 
 of day, images of the sea 
 which the eye gathers 
 
In the form of attentive marble peace. 
Argument dies here. Listless the sky, 
 armoured plating of sunlight 
 and heat that is to come 
 
And I think of our remembered years 
Over a book somehow left in your hands 
 which maybe you’ll send to me 
                                            
4 NDT faire signe de certitude, est une idée que l’on trouve aussi dans des poèmes d’Emily Dickinson, à 
propos de l’interrogation de son image au miroir: dans la perte des limites, l’incertitude 
(soi/l’autre/réel/imaginaire) et dans une certaine défaillance du symbolique (R.B. parle de ce défaut de 
nouage ou du lien qui l’empêche de “reach out” de rejoindre l’autre, d’être relié, ce que palient les mots 
de poésie,cf “words in between”, comme pour J. Joyce le “sinthome” cf. Lacan) c’est par le détour 
imaginaire d’un signe venant d’un autre que le sujet peut s’arrimer, quand il ne s’agit pas de 
l’hallucination où tout fait signe ou de la certitude délirante. 
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 in sign of what is sure. 
 
 
 
 
V 
 
 
 
 
 
 
Cela veut dire que Sa Majesté l’Angoisse 
Est venue prendre la direction 
 de nos vies imparlées 
 pour que la survie 
 
Puisse continuer à générer de l’angoisse 
En dessous du semblant de maîtrise 
 de ce qui réside dans le venin: 
 tout un serpent dans un rond de soleil. 
 
Des oiseaux prédateurs arrachent des miettes 
De ce qui reste tandis que la visière 
 du jour demeure en place 
 jusqu’au retour du crépuscule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It has meant that Lord Anguish 
Has taken over the organisation 
 of our unspoken lives 
 in order that survival 
 
May continue to create anguish 
Beneath the spectrum of control 
 for what is in venom: 
 a serpent in sun-coil. 
 
Predatory birds take pickings 
Of the rest while the helmet 
 of the dawn belongs 
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 until the dusk returns. 
 
 
 
 
 
VI 
 
 
 
 
 
Il en émane un délire pictural5 
Tapis de feuilles accumulées 
 sur les berges, dégringolade de lumière 
 par-dessus le parapet du contour individuel, 
 
Chant d’oiseau furtif du silence 
Renvoyé en écho de branche en branche avant 
 même que le vent se soit mis à parler. 
 Oui, le mouvement n’est plus 
 
Que dans le regard implorant d’un ton 
Qui va de persistant à ceux qui perdent leurs feuilles 
 quand c’est le bon moment 
 plus pâles et plus sujets au temps. 
 
 
 
 
 
A picturial madness comes from it, 
Leaves banked upon leaves, the light 
 tumbling on the parapet 
 of individual form, 
 
The stealing bird-song of silence 
Echoing from branch to branch before 
 the wind has even spoken. 
 Yes, there’s movement 
 
Only in the beseaching6 eye of colour 
From evergreen to those who shed leaves 
 at an appropriate time, 
                                            
5 NDT: littéralement, une folie picturale; en parler marseillais, on dirait ‘une peinture de folie’, avec une 
richesse de sens magnifique 
6 sic 
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 paler, more temporal. 
 
 
 
 
VII 
 
 
 
 
 
 
Réduire en fragments de couleur 
Pour créer une illusion plus forte. Le spectre 
 de la réalité glisse de côté 
 à cause de l’eau 
 
Et des monuments d’existence que des ancêtres                                                   
Ont rassemblés. L’oeil n’est pas libre 
 de demeurer fixé sur une image 
 sans faire d’association 
 
Tandis qu’un poème creuse doucement des trous 
A la surface où je me réfugie 
 dans cette audace inextinguible 
 de l’autre chant. 
 
 
 
 
 
 
Break it down into fragments of colour 
To create further illusion. A spectre 
 of reality slides aside 
 because of the water 
 
And towers of being that ancestors 
Have assembled. The eye is not free, 
 does not rest upon image 
 without association 
 
While a poem softly drills holes 
In the surface where I take refuge 
 in this inextinguishable 
 daunting of other song. 
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VIII 
 
 
 
 
 
 
Au-delà de l’horizon gît le tas 
De poèmes que je n’ai pas écrits, poésie 
 que je n’ai même pas encore inventée                                                
 poiur mettre les mots à l’eau 
 
Sur la surface lisse du temps 
Où les années ne les atteindront pas, 
 que ce soit simple négligence  
 ou le fait d’une oreille à l’écoute 
 
Et c’est pourquoi je voudrais quand même 
Que tu continues malgré nos véhémences 
 et notre perte d’un temps 
 qui reste illimité. 
 
 
 
 
 
 
 
They lie heaped beyond the horizon 
The poems I have not written, verses 
 I have not yet devised 
 To set words afloat 
 
Unto an untroubled surface of time 
Where the years will not touch them, 
 whether by just neglect 
 or the attentive ear, 
 
Which is why I would wish you still 
To continue in spite of our vehemence 
 and wasting of time 
 which has no limit. 
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IX 
 
 
 
 
 
Voici que se délabre l’édifice 
Construit pour la frime, planche après planche                                                       tape à l’oeil 
 de cette cité raisonnable 
 dans laquelle nous sommes seuls. 
 
Tous nos modes de fonctionnement nous tirent encore plus vers le bas 
A la poursuite de nos individualismes 
 à regarder la télévision 
 et mastiquer de la gomme, 
 
Aliments dénaturés nous épargnant la peine de les préparer 
Jusqu’à ce qu’un retrait dans cette marge 
 où plane la beauté-toute 
 referme sur nous la porte d’accès.  
 
 
 
 
 
 
 
Out of structure comes the edifice, 
Clinker-built, plank upon plank 
 of our reasonable city 
 in which we are alone. 
 
Each regulation fastens us downward 
In the search for individual selves, 
 watching television, 
 masticating rubber 
 
Contorted and labour-saving foods, 
Until a retreat into the margin 
 where hovers all beauty 
 shuts the available door. 
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X 
 
 
 
 
 
Consommer pour ne pas être consommé7 
Dévoré par l’absence de désir; 
 “Assez” n’est qu’hérétique 
 Impertinence pour des croisés 
 
Qui vont bientôt dévaster la terre entière. 
Car si l’énergie ne vaut plus rien 
 le travail passera tout simplement 
 à la charge d’un environnement 
 
Configuré pour des machines 
Tandis que des organes centraux avaleront des pièces de monnaie 
  converties en transacttions électroniques                                                 
 disséminées à tous vents.  
 
 
               
 
 
 
 
Consume that you be not consumed 
In the jaws of lack of motivation; 
 ‘Enough’ is an impertinence 
 and heresy for crusaders 
 
Shortly to lay waste the land, 
For if energy is to cost nothing 
 labour will merely pass 
 into the hands of space 
 
Suitably adapted for a machine, 
While central organs grind coins 
 into electric exchange 
 for the winds to scatter. 
 
                                            
7 NDT: les doublets consommer et se consumer gardent en anglais leur proximité sémantique 
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XI 
 
 
 
 
 
 
 
L’explication n’est jamais suffisante pour retirer 
A la braise son incandescence, quelle 
 qu’en soit la raison,  
 fondée ou non. 
 
Et l’on n’a guère besoin de symbole 
Pour lisser les faux-plis maladroits 
 qui n’ont pas leur place dans un amour 
 si impudemment à l’oeuvre                                                                         
 
Car notre passage n’est qu’immersion 
Dans tout ce qui a à être8 et tout ce que nous aurons fait 
 se dissout dans la mesure  
 de tout ce qui aura (jamais) été. 
 
 
 
 
 
Explanation is never enough to take 
The glow from the ember, whether 
 stressed or unstressed, 
 for whatever reason. 
 
And there is little need of a symbol 
To iron out the awkward wrinkles 
 that do not fit in love 
 so brazenly at work, 
 
For our passage is but an immersion 
In what has to be and our making 
 dissolves in the measure 
 of all that has ever been. 
 
 
                                            
8 NDT: j’aime ce ralentissement et cette rupture du rythme imposé à la métrique par le choc de la 
nécessité; mais je peux concéder en note à R. de Sousa le sage ‘doit être’ qu’il préfèrerait. 
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XII 
 
 
 
 
 
La lumière du matin des falaises rayonnant  
Sur des eaux ployant9  sous des plaques de chaleur                                 (recourbées) 
 découpe au lointain accessible 
 les îles de la côte. 
 
Dépouillées de leurs arbres pour construire des galères 
Il y a deux cents ans, mémorial 
 d’un bicentenaire: 
 nul besoin d’ archives. 
 
Après les arbres, c’est la terre qui a été retirée 
Par la pluie, les vents salés et la pierre 
 fut laissée à nu à renvoyer la lumière 
 sur les affaires d’humains égalitaires. 
 
 
 
 
 
The early light of cliffs beaming 
On waters bent  with slides of heat 
 indents the facile distance 
 of islands off the coast 
 
Stripped of trees for the galleys 
Two hundred years ago, a memorial 

for the bicentenary: 
 no need of archives. 
 
After the trees the earth was taken 
By rain, salt winds and the rock 
 was left to reflect light 
 on the affairs of equal men. 
                                            
9 NDT Dans une traduction de poèmes français de N.Cail faite en 1974, R. Bell a mis en 
correspondance le mot “recourbé” appliqué à la surface de la mer, et “bent” en anglais; je préfère 
l’euphonie liquide et le rythme de ployant, et de pas emprunter sciemment le mot “recourbé” au 
lexique et au style d’un autre auteur 
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XIII 
 
 
 
 
 
 
 
Libre de toute parure son gosier 
Est la limite d’enfance inaccessible 
 dans le joyau particulier 
 de ce qui survient. 
 
A peine si son ombre le suit 
Dans les chemins impulsifs du désir: 
 c’est si vite effacé 
 par ce qui survient après. 
 
Pourtant c’est dans cette accumulation que la duplicité                                       /malice     
Commence et que les mots viennent à une place 
 d’où il faudra bientôt 
           les déloger. 
 
 
 
 
 
 
 
Free from the carcanet his throat 
Is the line of untraceable childhood 
 in the particular jewel 
 of what is happening. 
 
His shadow scarcely follow him 
In the impulsive alleys of longing: 
 it is so soon effaced 
 by what happens next. 
 
Yet this accumulation is where cunning 
Begins and words fit into the place 
 from which they will soon 
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 have to be dislodged. 
 
 
 
XIV 
 
Et la lumière devint ce liquide répandu sur l’éther 
Dans les interstices 
Bleu marine 
Du crépuscule 
Tableau changeant 
Au bord de  mer 
 
Les bâtiments devinrent ce mirage 
Chatoyant 
Dans le désert 
Des banlieues 
Fenêtres opales 
Efflorescence de murs 
Un alphabet de mâts 
Ecrivant la fin du jour 
Au dessus du port 
 
Et stupeur 
Ne restait que la nuit à suivre et une ligne à franchir 
 
 
And light was liquid spilt upon ether 
In marine 
Interstaces10 
Of the dusk 
Planes shifting 
On the bank of the sea 
 
The buildings became mirage 
Shimmering 
In the desert 
Of suburbia 
Opal windows 
Walls florescence 
Alphabet of masts 
Writing 
Day’s end 
Over the harbour 
 
And amazement 
                                            
10 sic 
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There was only night to follow and a line that had to be crossed 
 
 
XV 
 
 
Ils sont innommables parce qu’ils n’ont pas de nom 
N’étant qu’éruptions 
Dans le sable 
Comptable 
Parlés 
Découpés 
Oubliés 
Ou laissés au placard 
A attendre 
Le grand Déménagement 
 
L’effort s’éloigne                                                                                                   
D’eux comme le métro quitte un quai 
Pour un autre 
Parce que la création  
N’est que cela: 
L’agrégat                                                                                                    
C’est les autres   
 
Au bout de la ligne des stations de leurs vies individuelles 
 
 
 
And they are nameless because they have no names 
Being eruptions 
In the numerate 
Of the sand 
Spoken 
Cut off 
Forgotten 
Or left in a cupboard 
Awaiting  
The Removal 
 
Effort slides 
Off them like the metro leaving one platform 
For another 
Because making 
Is only that: 
The accumulate 
Is others 
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Down the line in the stations of their individual lives 
 
 
 
 
XVI 
 
 
 
 
 
Gargouilles anonymes 
Des gens 
Marais salants 
De nos efforts11                                                               
Rêves brisés 
Où 
Parfois 
L’on me pardonne 
 
Sable désert 
Vers le soir 
Où l’on 
Ne trouve 
Plus que nous 
 
Et la nuit cette confrontation terrible 
 
 
 
 
 
 
Anonymous gargoyle 
Of the people 
Saltmarshes 
Of endeavour 
Broken dreams 
In whom 
Sometimes 
I am forgiven 
 
The sands empty 
Towards the evening 
Leaving 
Only ourselves 
                                            
11 NDT ou “entreprises” 
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To be found 
 
And in the night a terrible confrontation 
 
 
XVII 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des yachts dans des marinas de pierre 
L’anathème: tout de même 
C’est du fric en cale sèche 
Alors que les produits de la mer sont gratuits  
 

Leurs coques à l’abri 
Sous des préservatifs12 en plastique 
Uniformisés  
Sous une laideur 
Efficace 
Qui me laisse rivé                                                                                                   
 

A l’entre-deux des traversées de notre pataugeoire--                                                     
A ton départ    
Après trop de bonheur 
Ces traditionnels  
Rituels 
De la plage, et tout ce lamentable 
Chapître de l’enfance 
S’ouvre 
 

Et dedans, tout un paquet de pure souffrance originelle 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
12 NDT: malicieuse polysémie shakespearienne (cf. Hamlet); simplicité condensée (cf.Skeltonic verse, 
metaphysical conceit, et haiku) aussi savante que subtile, laissant accès à la chaîne changeante et 
vivante des associations de mots, d’images et de pensées en dessous de la surface “raisonnable” (cf R. 
Bell): ouverture maintenue entrebaillée sur des associations libres où réside sans doute toute la 
dimension poétique et la singularité du style, i.e. de l’homme. 
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Yachts in assembled stone 
Harbours 
Anathema, why 
It’s money 
On stilts 
Where the sea produces purse freedom 
 

 
 
Their plastic shelled 
Cock hulls 
Flat 
With efficient 
Ugliness 
That leaves me rooted 
 
 
 
 
 

To the in-between passage of our paddleboat-- 
At your parting 
After too much happiness 
The traditional 
Rituals 
Of the beach, the whole lamentable 
Chapter of childhood 
Opens 
 
 
 
Inside a packet of pure and original pain 
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XVIII 
 
 
 
 
Et la mer retombe sous 
Cette tentative iodée 
D’être libre de corps 
Comme avant 
Les éclaboussures de l’eau 
Trouvent le point sensible                                                                     
de douleur musculaire 
Comme les aiguilles 
De l’électrochoc13                                                                              
 
Tandis que la peau commence à rayonner 
Le soleil  
Filtre 
D’étranges essences 
 
Qui parcourent la moëlle des (vieux) os pas tranquilles14 
 
 
 
And the sea flattens beneath the iodine 
Endeavour 
To be limb 
Free as before 
Thrust water 
Picks its point 
Of muscular pain 
Like electric 
Needles 
 
While the skin begins to glow 
Sunlight 
Is filtering 
Strange essences 
 
That run along the marrow of the unquiet bone 
 
                                            
13 NDT c’est à dire d’une sismothérapie 
14NDT cf. richesse de sens de l’adj. ‘tranquille’ dans l’usage régional marseillais et plus généralement, 
provençal 
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XIX 
C’est un moyen de tenir la jouissance sanguinaire en haleine 
Que les disputes 
Qui nous relient 
Comme le labyrinthe 
Crétois 
Où la mort 
En un revirement change de camp                                                          
Entre l’homme et la bête 
 
Symbole de ce qui nous anime 
Sur les routes 
Au bureau 
Et dans le jeu 
Repérable dans la langue 
Que nous parlons, 
Plus compacte  en anglais, courant (indéfiniment) après des compléments en espagnol                  
Seulement c’est difficile 
De faire fuir 
Un taureau 
 
Quand il est seul sous l’ovation 
De l’arène 
C’est ainsi qu’il s’avance au carousel de la haine vers les pointes acérées, le sang 

 et la mort 
 

It is a means of holding the blood lust at bay 
Arguments 
Connect 
Like the Cretan 
Labyrinth 
Death 
Pivoting 
Between man and beast 
 
A symbol of what is in us 
On the road 
In the office 
And at play 
Traceable in the language 
That we use 
Compound in English, in Spanish transitively to run 
Only it is difficult 
To make a bull 
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Run away 
 
When he is alone in the ovation 
Of the arena 
So he advances in anger’s carousal onto sharp points, blood 
   and death 
 
 
 
 
 
 
 
XX 
 
 
 
 
Et voici qu’on annonce le dernier cri du bateau le plus gros jamais construit 
L’obésité commerciale 
Sur la blancheur 
Luminescente 
De la rade 
Aux dernières nouvelles 
 
On ne sait pas si le marché 
Pourra absorber une telle ampleur 
De perfection industrielle 
Cela donne des rêves 
De grandeur 
Et fait fantasmer sur les foules mythiques 
 
De Belges, Allemands, Suisses, que les mois d’été 
Rapporteront prévisiblement 
Pour la traversée 
L’emploi était assuré                                                                                            
Pour la construction 
C’était certain 
Les dessus de bureaux encombrés 
De papiers 
Les grues 
Appropriées 
Et le bruit 
Sur un chantier quelque part dans le Nord 
Et l’institut des fluctuations 
Continue d’enregistrer  
Une mer uniformément étale  
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Les japonais achèteront tout ça si l’entreprise échoue 
 
 
 
 
 
 
 
And news is the latest ship larger than heretofore 
Commercial fatness 
On the white 
Transluscence 
Of the roadsteads 
Fresh as the morning paper 
 
They do not know whether the market 
Will contain such size 
Wrought perfection 
It bemuses 
With greatness 
And the idle myth 
 
Of the Belgians, Germans, Swiss summer months 
Will statistically bring 
For the crossing  
Employment was safe 
In the building 
That’s for sure 
Desk tops cluttered 
With paper 
Cranes 
Pertinent 
And the noise 
In some northern dockyard 
And the tidal 
Institute 
Continues to measure 
A tideless sea 
 
All of which the Japanese will buy if the venture flops 
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XXI 
 
La vérité, dont l’étrange 
Intrigue 
A la douceur 
Complexe 
Se défait de sa carapace 
D’absolue 
Nécessité 
 
En a voulu la moitié ainsi 
Elle m’a pris  
Mes effets personnels                                                                                        
Mon corps, mon enfant 
Et mes amis, refusant publiquement  
De reconnaître mon apport 
Et m’a fait défaut                                     
 
Car l’amour embrasse                                                                                                 
Toute l’étendue de la perte 
Et mon testament 
Est fait de mots dont le temps fera toute  la vérité                                                           
 
Truth, whose peculiar 
Intrigue 
Complex 
Sweetness 
Leaves her carapace 
Of adamant 
Necessity 
 
Would have it half of thus 
She has stolen 
My chattel 
Body, child 
And friends, denied my giving 
Before the people 
And failed 
 
For love encompasses 
Every pole 
Of loss 
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And my testament 
Rests in words that time will certain prove 
 
 
 
 
 
 
XXII 
 
 
Les îles font comme des marques de pattes 
Sur la nappe bleue 
De la mer 
Traces d’un animal passant 
Par les quelques miettes de temps faites 
Quelque part  
Pour nous 
Des deux côtés  
De l’océan prostré 
Conçu comme une Pensée 
Envoyée en un message en chaîne                                                                           
D’ondulations régulières soucieuses 
 
D’ un abîme 
Où les rois de la terre sont à des années lumière d’avancée technique 
 
 
 
 
The islands are like paw marks 
On a blue table clothe (sic) 
Of the sea 
Footprints of an animal passing 
In the several flakes of time that are made 
Somewhere 
For us 
On either side 
Of the prostrate ocean 
Which is invented like a Thinking 
In chain mail 
Smooth attentive curves 
 
Of an abyss 
Where lords of the manner are technical steps in advance 
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XXIII 
 
 
 
 
 
 
 
L’île de nulle part campe sur l’horizon 
De tout ce que vous 
Ne ferez jamais 
Tandis que d’immenses 
Tempêtes de vents stellaires 
En parcourent les pages                                                                                        
Laissant de la poussière de poèmes 
A déchiffrer 
Dans du sang 
 
L’âme a des blessures ouvertes                                                                                    
Dans lesquelles 
Ils se frayent un chemin et prolifèrent 
 
 
 
 
 
 
The island of nowhere squats on the horizon 
Of all that you will 
Never achieve 
While huge 
Stellar winds 
Cross the pages 
Leaving dust of poems 
To be deciphered 
Into blood 
 
The soul has open wounds 
Into which 
They make their way and multiply with profusion 
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XXIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS YET MISSING 
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XXV 
 
 
 
 
 
 
 
Qui sait quels rires parcourent15 
Les boîtes crâniennes 
De cette terre 
Vaste et plate ironie aussi sombre qu’un étang 
Où nous jetons des pierres 
Ensemble 
 
Le père et le fils  
Désespérément unis dans le jeu. Car les humains sont des homo ludens. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Who knows what laughter rattles 
In the skullbones 
Of the earth 
Irony flat ample and dark as a mill pond 
Into which we throw stones 
Together 
 
Father and son 
Desperately linked in play. For homo is ludens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
15 NDT littéralement, “rattle” peut se traduire par “racasser” 



Robert Bell  Poems                                                                    Page 29 of 38 
3/8/05-5/02/06 21:02                                                                     

Please do not laugh Mr. Breughel                               traduction: Katherine Despax 
   
 

 
XXVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a du pollen dans l’air mais pas d’orage ni de vent à l’horizon 
Et la chaleur 
 
 
Une mer maussade 
Lèche le rivage 
Comme si la faim l’avait désertée  
Et fait miroiter une pâle lueur 
A travers la brume 
Nul étranger 
Ne vient 
Frapper 
Aux portes télescopiques                             
De l’esprit, promptes à inventer 
Toute cette dialectique 
De l’anxiété 
Qui fera histoire 
Pour peu que vous consentiez  
A faire un sort                                                   
A la belle ordonnance                                                            
Du cerveau humain                                                                     
Qui repose sur de la fiction 
 
 
Et sur une disposition génétique 
A réfléchir au cours diurne des siècles 
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Pollen floating and no wind and storms announced 
And heat 
 
 
A sullen sea 
Licks the shore 
As if hunger had gone 
And plays a pale luminescence 
In the haze 
It is no stranger 
Who comes 
Knocking 
At the folding 
Door of the mind, inventive 
With the dialectic 
Of anxiety 
Historical 
If you will 
Merely a trick 
Of the orderly 
Human brain 
Based on fiction 
 
 
And a genetic  
Reflection on the sweep of diurnal centuries 
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XXVII 
 
 
 
 
 
Et la souffrance, qui fait comme le bruit de ferraille de la menue monnaie dans ma poche 
Chaque fois que je bouge 
Autre 
Le poids 
D’une présence 
 
 
La distance, comme la beauté, doit être évaluée 
Soigneusement 
Pour ce qu’on peut sans risque 
En supporter 
Il y a des prix à gagner 
Comme à la foire du comté16 
 
 
Un poème pour un cochon bien engraissé 
Un verre pour le deuxième prix 
Observant 
Les autres, plus ou moins chanceux 
Dans leurs déplacements sur le curseur de la souffrance 
 que j’endure 
Avivée 
Au muscle du temps 
 
 
Dans ce passage17 par toutes les choses que je dois éviter                                              
L’amour 
Comme les bateaux 
S’aprofondit18 pendant la traversée                                                                             
O mon fils 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
16 NDT: équivalent des commisses agricoles 
17 NDT: littéralement, en transit 
18 NDT: littéralement, s’enfonce 
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And pain, it is like small change rattling in the pocket 
Every time I move 
Else 
The weight 
Of a presence 
 
 
 
Distance like beauty is to be measured 
Carefully 
For what it is safe 
To endure 
There are prizes 
Like at the county fair 
 
 
 
A poem for a fat pig 
A drink for a second place 
Watching 
Others, more or less fortunate 
Displacing themselves in the ring of sufferance 
 I endure 
On the muscle of time 
Sharpened 
 
 
 
In its transit by everything I have to avoid 
Love 
Like ships 
In transit deepens 
O my son 
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XXVIII 
 
Les vagues se déplacent comme une foule19                      
Le vent 
Passe sur la mer à rebrousse poil 
Postées comme des navires de guerre 
Des îles de cendre grise 
Offrent des dépliants                                                           / tendent  /fascicules 
De silence 
 
On en parle comme de gestes20  mémorables                 
O Nadine 
Je t’ai entendue 
 
Ne parle pas de la majesté des chênes ou des pins 
Ce sont les bateaux du roi 
Qui les ont pris 
Les vents salés ont fait le reste 
Jusqu’à la mort                                                                                                      
Car au commencement en effet était le verbe 
D’où se déduit notre fin                                                                                                 
 
The waves are moving like a crowd 
The wind 
Cuffs off the sea 
Still as battleships 
Islands of grey ash 
Hand out leaflets 
Of silence 
 
And they are spoken in the manner of poems of remembrance 
O Nadine 
I have heard you 
 
Do not speak of the majesty of oaks 
Or of pine 
The king’s ships 
Have taken them 
Salt wind did the rest 
Until you died 
For in the beginning indeed was the word 
Hence your end 
 

                                            
19 NDT ou: font comme un mouvement de foule 
20 NDT: au sens de chansons, i.e. de poème sur des hauts faits du passés 
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XXIX 
 
 
 
 
 
 
Apparence prélevée sur d’autres 
Poussière sur du néant 
Tel est l’enfant  de vif-argent afin que les autres puissent devenir 
Ces figures lisses 
De la Renaissance et que cet albâtre 
Et cette aigue-marine  
De tout ce que dans ma personne présente21 je représente, nous déclare                         
Sans emploi22                                                                                                  
 
Dans ces immensités opaques qui jonchent le littoral de petites vagues 
Mon ami bien-aimé 
Du temps 
 
 
 
 
 
Picked outscape23 of others 
Dust upon nihilance 
Is child sprung24 upon quicksilver that others may be 
Smooth figures 
Of the Quatrocento, alabast25 
And acquamarine 
Of all that I standing Stand for declare 
Redundant 
 
In the opaque inmensities that litter the coastlines in wavelets 
My friend beloved 
Of time 
 
 
 
 
 
                                            
21 NDT plus simplement, mais en perdant la répétition: de mon vivant, ou: moi vivant 
22 NDT et aussi: surnuméraires 
23 cf G.M.Hopkins: inscape 
24 cf G.M.Hopkins: sprung rhythm (rythme bondissant; mais aussi en tension, animé de cet instress 
produisant l’inscape) 
25 cf E Dickinson: Safe in their alabaster chambers 
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XXX 
 
 
 
 
 
C’est l’heure des affaires 
Où de gigantesques navires 
En arrivant du large 
Froissent le port 
Que la lumière du matin remet en ordre 
Tandis que la ville s’éveille pour une journée de tracas26                           
Et de vapeurs d’essence 
 
Car c’est à peu près tout ce qui reste 
De la civilisation 
C’est à en mourir d’absurdité27 
 
                                                                                        
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It’s the hour of business 
Huge vessels 
Crease the harbour 
Arriving from a distance 
Early sunlight puts into place 
While the city wakes to a day of fuss 
And burnt essence 
 
Which is most that is left 
Of civilisation 
You would hold your breath at the silliness 
 
 
 
 
                                            
26 NDT ou: d’agitation (cf: faire des histoires et des chichis) 
27 NDT ou: d’une débilité à vous couper le souffle; à rester pantois devant pareille idiotie 
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XXXI 
 
 
 
 
 
 
 
La mer est d’argent, argenterie de conquérant 
Les îles de caillou 
Trophées d’un Phénicien 
Habile au commerce 
Comme au maniement des armes 
Sorties du temps                                                                                             
Comme une trouvaille archéologique                                                              
Indubitable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silver the sea, the conqueror’s plate 
The islands rock 
Trophies of a Phoenician 
Agile with trade 
As with weapons 
Picked out of time 
Like an archeological find 
Adamant 
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XXXII 
 
 
Trois et deux, deux et trois, les mouettes en savante formation 
Se rejoignent pour l’un des dix 
Vols en formation triangulaire 
Dans un ciel maussade 
Incursion28 
Terrestre 
Par groupes 
De dix 
 
Pour se disperser 
De quelle plateforme de la ville je l’ignore 
Il y a là 
De grands mystères 
 
Entre la montagne et la mer dégagée 
 de la Providence                                                   
                                                                   
 
 
 
Three and two, two and three, the gulls in apt formation 
Join up in one of ten 
Arrow-flight 
In a dull sky 
Skulling 
Inland 
In decimal 
Form 
 
From which platform 
Of the city dispersing I do not know 
Whole mysteries 
Lie there 
 
Between the mountains and the unencumbered sea 
 of Providence 
 
 
                                            
28 NDT plurisémie de “skul”:l calotte crânienne (couverture) ou pavillon à tête de mort: est-ce une 
opération de razzia?  
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XXXIII 
 
 
Au milieu des enfants cette teinte plus blanche 
De sa peau me permettait de reconnaître 
 son geste dans le jeu 
 auquel il s’est joint dans le sable. 
 
Toujours très absorbé, le petit ludens  est souvent convoqué 
Pour être simplement congédié, comme s’il s’agissait                                              
 d’entrer en fonction ou de s’éclipser 
 dans la platitude de l’existence 
 
D’une façon désormais différente d’aucune autre29.                                         
Avec les années l’impact de cette image-là         
 brûlera dans ma mémoire  
 comme un flambeau qu’aucune main d’homme n’a allumé. 
 
 
 
 
Among the children the whiter tincture 
Of his skin enabled me to recognise 
 his gesture in the game 
 he has joined in the sand. 
 
Always intricate ludens is often cited 
As a simple dismissal, like taking 
 up office or eclipse 
 into the flat of being 
 
In now way different from any other, 
In the years the impact of that image 
 will burn inside the memory, 
 a taper no hand has lit. 
 

                                            
29 NDT ou: de toutes les autres 


