
Voici la traduction de la poésie donnée avant le confinement. 

Pour rappel : l’objectif n’était PAS de traduire l’entièreté de cette (longue) 
poésie mais d’en comprendre le sens général en essayant 

- De trouver d’abord tous les mots déjà connus. Et il y en a beaucoup, 
parfois ce sont des parties du mot. 

- D’essayer SI ON EN A LA POSSIBLITE de chercher d’autres mots 
importants par un moyen ou un autre (traduction par internet, 
dictionnaire…)

La traduction intégrale devrait permettre de compléter les mots importants 
non compris, mais attention ! Une traduction n’est JAMAIS littérale, sinon elle 
perdrait son sens. Par exemple : en néerlandais on dit « hang het kind niet uit » 
pour dire « ne fais pas le bébé ». Mais la traduction littérale pourrait devenir : 
« ne pends pas l’enfant dehors ». Ca n’a plus vraiment le même sens, n’est-ce 
pas ? Donc il n’est pas utile d’essayer de retrouver TOUS les mots. 

Bon weekend ! 
Juf Kristine 



Zielsgelukkig                                                                                                                

Er moeten mensen zijn
die zonnen aansteken,
voordat de wereld verregent.

Mensen die zomervliegers oplaten
als het ijzig wintert,
en die confetti strooien
tussen de sneeuwvlokken.

Die mensen moeten er zijn.

Er moeten mensen zijn
die aan de uitgang van het kerkhof
ijsjes verkopen,
en op de puinhopen
mondharmonica spelen.

Er moeten mensen zijn,
die op hun stoelen gaan staan,
om sterren op te hangen
in de mist.
Die lente maken
van gevallen bladeren,
en van gevallen schaduw,
licht.

Er moeten mensen zijn,
die ons verwarmen
en die in een wolkeloze hemel
toch in de wolken zijn
zo hoog
ze springen touwtje
langs de regenboog
als iemand heeft gezegd:
kom maar in mijn armen

Bij dat soort mensen wil ik horen
Die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan

Er moeten mensen zijn
die op het grijze asfalt
in grote witte letters
LIEFDE verven
Mensen die namen kerven
in een boom
vol rijpe vruchten
omdat er zoveel anderen zijn
die voor de vlinders vluchten
en stenen gooien
naar het eerste lenteblauw
omdat ze bang zijn
voor de bloemen
en bang zijn voor:
ik hou van jou

Ja,
er moeten mensen zijn
met tranen
als zilveren kralen
die stralen in het donker
en de morgen groeten

Bonheur

Il faut des hommes 
Qui allument le soleil
avant que la terre se noie sous la pluie

Des hommes qui font décoller des cerf volants d’été 
Dans le vent glacial de l’hiver
et qui lancent des confettis 
entre les flocons de neige

Il faut ces hommes-là. 

Il faut des hommes
qui à la sortie des cimetières 
vendent des glaces
et sur les décombres 
jouent de l’harmonica

Il faut des hommes 
qui grimpent sur leurs chaises 
pour accrocher des étoiles 
dans le brouillard
Qui font le printemps 
avec des feuilles mortes
et de l’ombre qui descend,
de la lumière

Il faut des hommes
qui nous réchauffent
et qui dans un ciel sans nuages 
sont dans les nuages malgré tout. 
si haut
ils sautent à la corde
le long d’un arc en ciel 
si quelqu’un leur a dit 
viens donc dans mes bras

A cette sorte d’hommes je veux appartenir
Qui dans une garden party CONTINUENT 
de danser sous la pluie
même quand les musiciens dont déjà rentrés chez 
eux

Il faut des hommes 
qui sur l’asphalte gris 
en grandes lettres blanches 
peignent AMOUR 
Des hommes qui gravent des noms
dans un arbre
plein de fruits murs
parce qu’il y en a tant d’autres
qui fuient les papillons 
et lancent des pierres 
au premier bleu du printemps 
parce qu’ils ont peur 
peur des fleurs 
peur de 
je t’aime 

Oui, 
Il faut des hommes 
avec des larmes 
comme des perles argentées
qui rayonnent dans le noir
et saluent le matin 



als het daglicht binnenkomt
op kousenvoeten

Weet je,
er moeten mensen zijn,
die bellen blazen
en weten van geen tijd
die zich kinderlijk verbazen
over iets wat barst
van mooiigheid
Ze roepen van de daken
dat er liefde is
en wonder
als al die anderen schreeuwen:
alles heeft geen zin
dan blijven zij roepen:
neen, de wereld gaat niet onder
en zij zien in ieder einde
weer een nieuw begin
Zij zijn een beetje clown,
eerst het hart
en dan het verstand
en ze schrijven met hun paraplu
i love you in het zand
omdat ze zo gigantisch
in het leven opgaan
en vallen
en vallen
en vallen
en OPSTAAN

Bij dát soort mensen wil ik horen
die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan
de muziek gaat DOOR
de muziek gaat DOOR
en DOOR

~Toon Hermans~

Quand les rayons de l’aube rentrent
à pas feutrés

Tu sais, 
il faut des hommes
qui font des bulles 
et oublient le temps 
qui s’émerveillent comme des enfants
de quelque chose qui éclate
de beauté 
Ils crient du haut des toits
qu’il y a de l’amour
et des merveilles 
quand ces autres hurlent : 
tout a perdu son sens
alors ils continuent de crier : 
non, le monde ne s’écroule pas 
et ils voient dans chaque fin 
un nouveau départ
Ils sont un peu clown, 
d’abord le cœur 
puis l’esprit
et du bout de leur parapluie, ils écrivent 
I love you dans le sable
parce qu’ils goûtent la vie 
à pleine dents
et tombent
et tombent 
et tombent
et SE RELEVENT

A cette sorte d’hommes je veux appartenir
qui à la garden party CONTINUENT de danser sous 
la pluie
même quand les musiciens sont déjà rentrés chez 
eux
et la musique CONTINUE
et la musique CONTINUE
et CONTINUE

Traduction du poème de Toon Hermans 
« Zielsgelukkig » 


