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A toi ma rnél'e ce livre, je te le dédie 

C'est ma couronne, que je mets sru· ta to1nbe fleurie, 

Car c 'est, toi qui n1'a appris, ce bel art, d.e la vie : 

D'aimer la souffrance, la langue et la poésie. 
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LE MOMENT EST VENU POUR LE MONDE 
d'apprendre, que dans ce t emps de trouble et de 
tristesse, un poète a vécu parmi nous, le plus grand 
et le plus douloureux, qu'ait jamais enfanté, cette 
pauvre terre de Hongrie et qui fut sans doute, le plus 
grand poète de notre époque. 

La grandeur d'un poète, n'est pas uniquement 
dans la beauté de ses vers. Et même, il nous semble, 
que la beauté la plus pure - (si p1,reille chimère était 
possible). - serait vaine et ridicule, si elle n'était 
pas le reflet de la vie du poète. 

La grandeur d'un poète est dans sa vie - dans sa 
vie spontanée, abandonnée à ses. sens et à ses senti
ments - dans sa vie en proie à d'ardentes passions, 
et dans sa vie, consacrée _toute entière à une idée et 
à un idéal. 

La grandeur d'un poète est aussi dans la manifes
tation nouvelle de la langue, que montre sa poésie 
- dans quelques vers, ou dans quelques lignes, dans 
lesquelles une nation, ou l'Humanité toute entière, 
reconnait son idéal. 

La grandeur d'un poète est dans sa signification: 
dans le bouleversement, qu'il a causé dans les âmes 
et dans le changement., qu'il a produit,, dans la langue. 

Un grand poète signifie toujours : une régénération 
dans les âmes et une régénération dans la langue. 

7 



En examinant la vie et la poèsie d'André Ady, nous 
apercevons dès l'abord, que nous sommes en présence, 
d'un génie exceptionnel et des plus fascinants . 

Sa poèsie est l'origine et le comble d'un art tout 
nouveau, tout personnel, que rien ne faisait attendre 
et que tous ont imité. Elle est d'une richesse indivi
duelle, si sauvage, et si variée, que c'est à peine, si 
nous trouvons son égale, dans l'histoire comparée de 
la poèsie. 

Nul poète de notre temps, n'est venu avec un talent 
aussi ancestral et en même temps aussi nouveau que 
lui. Nul n'a transformé sa propre langue, d'une 
façon aussi radicale et aussi fondamentale que lui, -
nul ne l'a raJeunie et embellie, pour un nouveau lustre, 
d'une manière aussi définitive, que lui. 

Voilà la première raison, qui -qous fait considérer 
André Ady, comme le plus grand poète de notre 
époque . 

Mais nous en avons une autre, encore plus décisive. 
Certes les grands poètes de notre époque, ont écrit de 
beaux vers, profonds et touchants. Mais aucun n'eût 
ce rôle sublime, d'être en même temps le porte parole, 
de l'agonie et de l'angoisse de sa propre race. De pré
voir et de préssentir, la chute inévitable, en un temps, 
où tout le monde s'enorgueillissait encore du bonheur ; 
de s'imôler devant la Nation, de s'efforcer, au prix 
de sa propre vie, de lui faire comprendre le danger, 
de la réveiller de son erreur, de son inertie et de tenter 
de la ramener vers la vie, vers la verité et vers le 
bonheur. Et pour toute recompense porter sa vie 
durant, et même a prés la mort la gloire de l 'anathème: 
le nom de traître. 

André Ady ne fut pas seulement un grand poète, 
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il fut aussi un grand- martyr; et c'est peut être là, sa 
plus grande gloire. 

Pour saisir la valeur et le génie d'André Ady, il 
nous faut jeter un rapide coup d'oeil, sur la vie et la 
poèsie hongroises, au temps de son avenement. 

* 
Nous sommes vers 1900. La magnifique veine, de 

la grande tradition poétique hongroise, des Pet6fi, 
des Arany, des Vôrôsmarty, des Vajda, des Revicky 
est presque complètement epuisée. La langue, à force 
d'avoir servi à üniter et à répéter les maîtres (s'en 
écarter d'une ligne, eût semblé un sacrilége) perdit 
son timbre,sans que personne y fit attention. Le sort 
de la prose ne fut pas meilleur. Aprés les splendeurs 
de J6kai, la platitude s'était emparé du roman. La vie 
hongroise . . . la vie hongroise. . . qui pourrait son
der ses abimes? ... 

L'évolution que le pays a subi, de 1867 à 1914 est 
sans précedent dans l'histoire: du patit pays qu'elle 
était, la Hongrie est devenue un grand Etat moderne . 
Pesth, la petite ville insignifiante au bord du Danube, 
est devenue Bud.apest, l'une des plus splendides 
métropoles de l'Europe. Notre Parlement ogival, nos 
ponts et nos chemins de fer, et l'organisation moderne 
de notre Etat, ont fait l'admiration du monde entier. 
En 1896 le pays célébra, au milieu de la sympathie 
générale, et avec un succés éclatant, son existence 
millénaire. La gloire du passé et la prosperité du pré
sent, nous avaient fait éspérer, un avenir, rose d'illu
sion. Que le temps put avoir prise sur la charpente de 
notre vieille constitution, parsonne n'eût jarnnis cru ... 
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Dans le silence le plus ,wcablant, soudain et inat
tendu, se montra, André Ady .. J eune ho.mme de 
vingtdeux ans, pâle et chétif, fils d'un pauvre hobereau 
né là bas quelque part, en Transylvanie, dans m1 

village perdu. Et il sonna le tocsin, comme jamais 
revolté ne l'a fait en Hongrie ... Mais les sons de 
cette cloche ne furent pas compris. Tout était nouveau 
en lui : sa langue, une langue complètement nouvelle: 
mots nouveaux, formes nouvelles,. inventions inver
sions, comme on n'en avait encore jamais vues ; un 
rhytme inconnu jusq'alors, rêve atavique des steppes 
d'Asie, sommeillants depuis des siècles, dans les coeurs 
hongrois. _Ses idées, n'étaient non seulement inconnues, 
elles étaient incroyables . Il parlait du soleil, du midi, des 
parfums de la France, de l'automne à. Paris, de l'amour, 
de la volupté et proférait des malédictions, contre les 
hommes, . que le pays vénerait, comme ses chefs ... 

Les esthètes futurs, ergoteront peut être encore 
beaucoup, sur ce fait curieux, qu'un jeune homme de 
vingt ans, elevé dans les rudes milieux calvinistes de 
Transylvanie, ait pu, après un très court séjour en 
France, traduire Baudelaire et .Verlaine, dans des 
sonnet s hongrois, qui sont de pures merveilles. Mais le 
mystères n'est pas là. L'inexplicable est l'originalité de 
sa poésie .. Qui l'a inspiré? Quelles ont été ses sources ? 
Comment, isolé, seul avec lui même, a-t-il pu produire, 
toute une renaissance de notre langue poétique ? Et 
enfin le plus étonnant : qui lui a révélé le mystère de la 
vie hongroise ? Comment lui, juste lui, noble de vieille 

· souche, a -t-il pu se révolter, contre notre situation, dont 
tous s'enorgue;llissaient ? Étrange énigme du génie, qui 
provoque aujourd'hui notre admir;:>otion, mais qui sa 
vie durant, fut la cause cruelle, de son calvaire. 
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Il ne pouvait être compris. Rien n'était préparé 
pour son arrivée: la langue même de ces verités nou
velles, nous a paru étrangère. Pourtant, c'était bien 
Ady, et lui seul, que nous avait envoyé là Providence, 
pour nous réléver de nos souffrances et pour nous 
apprendre, les mots nouveaux, qui nous serviraient 
à balbutier, nos plaintes. Mais notre apprentissage fut 
long, et Ady dut payer de sa vie, notre dure compre
hension. 

L'insuccés de son premier volume fut complet. Il 
ne fut même pas remarqué. Quelques années plus 
tard, Ady revenait avec 'un nouve.au livrn. Au fond 
ce n'étaient, que des variations sur ces premiers poémes, 
mais exprimés avec un art plus parfait, plus fini et où 
aussi le ton, était plus douloureux. Alors on commença 
à se moquer, et même une pesrtie de la presse s'acharna, 
après lui. Mais en somme, l'indifférence l'emporta. 

Aussi Ady quitta-t-il le pays. Il retourna à Paris 
où un amour passionné l'a longtemps retenu et dont 
le souvenir l'a hanté jusqu'à la mort. Et c'est à Paris, 
dans un petit hôtel de la rue de Constantinople, qu' Ady 
a mené pendant une dizaine d'années,la vie d'amphibie, 
des intellectuels hongrois, d'avant guerre. 

Arriver en fugitifs du marasme hongrois, se pro
témer devant la vie de Paris, que nous paraît à la fois, 
l'ensemble et le comble des aspirations humaines ; 
se plonger, dans l'étude de cette antique civilisation, 
où chaque monument, dans l'ordre du temps, nous 
apparait, comme une étape nouvelle du progrés humain, 
où tout ce qui à été fait, créé ou construit, est ce que 
nous avons révé, et tel, que nous l'avons révé, mais 
que nous n'avions pas pu exprimer, car nos rêves 
nous ne les avons jamais pu réaliser ... Et au milieu 
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de tant de splendeurs et de mirages, avoir toujours 
lourd le coeur, à cause de cette pauvre patrie, qui se 
meurt ... et si pourtant, du mélange, des chagrins 
magyars et des délices latins, nous parvenons à créer 
quelque chose - le peu qu 'il nous a été donné de 
créer, alors rentrer vite , dans la patrie, pour donner 
les fruits de notre vie et voir qu'on ne nous comprend 
pas, qu'on ne nous écoute même pas ... Le pays était 
engourdie dans une torpeur mortelle et nous n'avons 
rien pu faire, nous n'avons rien pu dire . . . 

Pendant dix ans, Ady Jutta, travailla et aima, 
tantôt, à Paris tantôt, à Budapest. Presque chaque 
année il publiait un nouveau volume. Ses idées, de 
plus en plus éblouissa,ntes, ses chants d'amour, de 
plus en plus fervents, trouvèrent enfin écho, dans le 
pays. Autour de son nom, se forma une petite Pleiade, 
qui trouva en un écrivain millionaire, son Mècène. 
Celui , avanca les fonds nécéssaires, pour publier une 
grande revue bimensuelle. C'est ainsi que s'éléva 
l'étendard de la nouvelle école hongroise, qui porta 
fièremend sur son drapeau le nom: l'Occident (Nyugat). 
Vers 1910 Ady rentra définitivement. 

Les quatres coins du pays étaient déjà en efferves 
cence, mais personne ne voyait clair dans l'immense 
chaos, sauf deux hommes, Ady et Tisza. Les deux 
grands hommes, qu'ait comptés cette triste époque, 
deux fatales antithéses. L'un, rentré de France, avait 
l'âme, pleine de soleil, de clarté, de beauté, ébloui 
d'une vie plus belle : demandait pour son pays, une 
Hongrie plus libre, plus gaie, plus belle, plus unie 
avec l'Humanité. L'autre, descendu de son m11noir, 
muet et morne, s'élévait, comme un rempart vivant, 
contre toute idée de réforme. 
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L'un était le porte-parole, des âmes éveillées, rajeu
nies, assoiffées d'une vie nouvelle, plus avancée, plus 
égalitaire ; l'autre était l'idôle et le symbôle, de tous 
ceux, qni ne voyaient le salut du pays, que dans le 
maintien de la tradition. L'un était le présent, l'autre 
le passé. Celui-ci avait pour lui, la majorité d'un par
lement docile, l'a.ffollement d'une vieille dynastie sans 
chef, et tous les rouages d 'un pays prêt à l'ultime 
décision. Celui-là n'avait rien en main, mais criait ; 
au feu ... au feu ... au feu ... Mais ces cris étaient 
des cha.nts, délicats douloureux et harmonieux, tissés 
souvent avec un symbôle-fantôme, que tous ne com
prenaient pas toujours très bien ... on le prit pour un 
poète-et non, pour ce qu'il était - un profète ... 

Des scènes tumultueuses se déroulèrent au Parle
ment, la foule envahit les rues de Budapest, les 
balles crepitèrent . . . mais survint la guerre ... 

La guerre broya et anéantit l'âme d'Ady. Rendu 
muet par la douleur et muet par la censure, les cinq 
dernières années de sa vie, ne furent qu'une longue 
et douloureuse agonie. Il mourat le 27 janvier 1919. 

Pendant toute la guerre, Ady conserva sa fidélité 
envers son idéal, la France. Il écrivit en pleine guerre, 
en 1916, ces vers admirables, que la censure hongroise 
(il faut le dire à sa gloire) lni permit de publier: 

Mes pauvres enfants, combien je vous plains, 
Vous ne saurez que des livres a,nciens, 
Ce que nous disaient, les flots de la Seine. 

Une époque est morte, et non des années ; 
Devant vous un monde, s'en est allé, 
Et des gens, qui recherchaient, la Beauté ... 
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Il écrivit également entre autres : 

. . . Et je répondra,i pour mon deuil hongrois, 
C'est volontiers que je l'ai pris pour moi, 
Et pour mon crime : que j'en meurs d'avance, 
Pour des catastrophes, qui avancent . . . 
Et parce que, vous avez col1fiance .. . 

Et tout, ce qu'André Ady a prévu, s'est réalisé ... 
notre destiné s'est accomplie. A un certain moment 
même, la tombe s'est ouverte à nos pieds. Mais nous 
n'y sommes pas entrés. Avant de nous ensevelir, nous 
attendons encore quelque chose . . . Oh ! . . . nous 
savons, que nous devons disp?ara.itre . . . depuis cent 
ans notre hymne national même, nous le prédit : 
>> •• , et autour de la tombe, où la nation sombrera, les 
peuples se rassembleront . .. et aux yeux des rmllions, 
1111e larme brillera<, . . . 

Où est cette larme ? Elle nous est dûe, pour notre 
consolation et notre rédemption suprèmes. La douleur 
dans laquelle a expiré le poéte et la meilleure partie 
de la nation avec lui, était sainte. Notre cause étatit 
juste. Aucun reproche · ne peut nous atteindre. Les 
vers d'Ady sont là: c'est la conscfonce de la nation 
qui y parle et c'est là où la vérité apparait, dans sa 
manifestation la plus souveraine : la Beauté. Que le 
monde nous juge après les vers d'Ady. 

Dans le naufrage de notre existence, il n'y a rien 
que nous puissions montrer avec plus de fierté et de 
consolation, que !'oeuvre d'Ady. C'est notre patrimoine 
moral, le plus précieux qui nous est resté. C'est 
l'espoir de notre avenir. Et à tous ceux qui connaissent 
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les leçons de !'Histoire, nous rappellons la verité 
historique, que: t ant que la langue poétique d'un 
peuple se renouvelle et tant qu'il a des poètes, qui 
font cause commune de la souffrance de leur peuple 
avec la cause de l'Humanité : ce peuple est destiné 
à vivre et à réaliser l'idéal de leurs poètes . Car les 
saints poètes n'ont jamais vécu en vain . 

La Hongrie vivra et renaîtra ... la Hongrie de
membrée, mutilée, écartelée, se relèvra . .. la Hongrie 
d'Ady arrivera! ... 
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Nous DONNONS ICI, QUELQUES VERS 
d.'Ady en traduction. Nous avons choisi ceux, qui 
reflèteµt . le mieµx son génie; ses deux grands passions ; 
l'amour et la patrie. 

Dans l'amour André Ady était intémpéraJJ.t, pa-s
sioné, sensuel et voluptueux. L'amour était la grande 
consolation de sa vie. 

La patrie était sa douleur meurtrière. Il a prévu et 
prédit la c4ute . 

Toute l'évolution de la Hongrie millénaire, nos 
demiers effort,<. ne lui signifièrent, que la route vers 
la perdition. 

Son rôle rappelle celui des antiques profètes d'Israel 
- qui avant la dispersion exprimaient tout ce que 
la douleur put ressentir, sur la chute et sur la perdition 
inévitables. 

Ady ~st le poète de la sainte douleur hongroise. 
Cette douleur est propre à nous. Jamajs aucun ,autre 
peuple ne l'a ressentie. C'est la douleur du Hongrois, 
détaché de son ancienne patrie, de l'Asie, arrivé au 
milieu de l 'Europe, µe faisant partie d'aucune famille 
de peuple. F,µtre le Danube et la Tisza, lo.in des grands 
centres de la civilisation, seul, que peut devenir le 
Hongrois? 

Après mille ans de luttes et de souffrances, le tra
gique de notre destin, nous est devenu clair. 
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>>Quand doue l'Europe payera sa dette à ce peuble 
bé11.i, s::mvem de l'Occident?<< a demandé le grand 
historien Michelet. 

La reponse nous l'avons eue. Mais le moment est 
là de rappeler le monde, qu'avec la Hongrie, une partie 
de l 'Europe ... l 'idée europt\cnne s'en va. 

Car il faut connaître ce priys. La Hongrie était toujours 
le lieu des luttes, des idèes européennes. A chaque époque 
nous avons eu nos pal adins de Ja cause europeénne. 
Nous avons eu, les Hunyadi, les Bocskai, les' Bethlcn, 
les R{,koczi et les demi-dieux, de la révolution de 1848. 
Et nous avons eu aussi les Zerinegh Ja.nos, les Vitéz 
Jànos, les Ba-lassa., les Apa:czai, les Molnâr Albert, 
les Anyos, les Csokonai, les Madach, pcètes délicats, 
qui ont ·chanté dans la puszta, les plus beaux rêves 
de l'Humanité. Et nous venons d'avoir Aildré Ady. 

André Ady est notre poète lo plus occidental, par 
conséquent aussi le plus douloureux. Ady est le pre
mier génie de la race magyare, detaché du sol 'hongTois, 
et éclos · en -Occident, en li'ra.nce, à P aris, au jardin 
des gemmes , de la civilisation. 

L'L douleur qu'il a ressentie dans ce pnradis t errestre, 
est la doulem secrète et millénaire, de ce peuple, digne 
d'un sort mei lleur. C'est notre aspiration secrète et 
douleureuse vers l'Occident et vers l'Humanité. 

Cette douleur, aujourd'hui, nous la révélons. C'est 
la plus sacrée qui nous est restéè de notre ancienne 
grandeur et splendeur. O'èst la plus forte attache, qui 
nous relie à l'Europe, et c'est dans ce sentiment 
puissant, que, le monde, doit nous connaitre et comp
rendre! ... 

18 



UN MOT AOSSI SOR LA TRADUCTION. NOOS 
avons traduit Ady avec la plus grande précaution. 

Partout nous avons suivi de p1ès le texte . Très souvent 

nous n'avons même pas changé l'ordre des mots. Et 

cc ne fut que très rarement, sauf dans quelques cas, 

que nous avons remplacé les mots par les idées. Et 

cl::tns aucun cas, nous n'avons faussé l'idée. Ainsi nous 

pouvons dire , que la traduction est fidèle. Nous avons 

rendu vraiment les idées d'Ady et ci et là peut ètre , 

nous sommes parvenus à exprimer sa force. Assurément 

c'est tout ce que nous avons pu faire ... La beauté 

exubérante de sa langue, la musique orchestrale de 

ses vers, ses rimes surprennantes, ses trouvailles , ses 

merveilles, resteront pour toujours ensevelies, dans le 

secret hongrois . . . 
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Les Cf1a1its de Léda 





Le ,lemi baiser 

Le fou d ' uli b,ûser 
Desiré, mais non · donné, 
Bl'ûle ent.re nous ... 
Grelottant ÙiJJls fo soirée, 
Nous courrons, 
Nous courrons en pleurant; . 
Mais nous n'arrivons point. 

Souvent nous nous arrêtons 
Brûlant et gélai1t, 
Tremblant nous nous approcholis. 
Tu me repousse, 
Nfes lévres sont pleines de sang, 
Les tiennes aussi et cependant 
Ce n'est point encore notre, jour de noces ! 

Avec un baiser terminé, 
Volontiers nous serions 
Des morts reconciliés .. 
Mais il nous faut ce baiser, 
Ce feu nous peine .· . , 
Et tristement nous disons 
Demain ... ce sera pour demain . .. 
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]è voudrais te garder' 

24 

Ce baiser réel me rend fou , 
Cet immense accomplissement, 
Ce dévouement, si bon, si doux. 

Blotti dans ton sein, et brûlant de désir 
Je t'implore chérie 
Chasse moi dehors, dans la nuit ! 

Quand mes lévres seront les plus ardentes 
Que les tiennes se glacent, 
Foulant de pieds, souraint tu m'écrase ! 

Les désirs vivants sont des bourreaux, 
Maudit, soit le présent le plus beau, 
Je te quitte, car je t'aime trop. 

Ton corps, de joussa,nce embrasé, 
Je veux le voir toujours conquérant 
Sur le coussin padumé, du passé! 

Je voudrais te garder Chérie, 
Et j'ai choisi à ta garde. 
La distance, qui embellit. 

Que j'aie toujours mon grand rêve, 
D'une femme qui m'aime, 
Et que je désire sans trêve ! 



Le messagè tlu f aun,, 

Le vilain masque du monde, 
Apollon revêtu de faun, 
T'envoie le message, 
Léda, je t'attends. 

Au bord du Danub<'l 
Fleurit le pritemps, 
Oh la vie est belle, 
Et je tous,ge du sang. 

Dans mes chemins 
Recherchant P an, 
Les Vaisseaux - d'ivresse 
l\1'emenèrent à la fin. 

Mon âme est en loque, 
Mon corps blême, 
Le vent l'emporte 
Et je t'aime. 

Je n'ai plus de chant, 
Plus de baisers, 
Mai je te désirai 
Dans le printemps . 

Pour que tu me dise 
Le secret dans l'oreille, 
Oh mon vilain Faun , 
T'étais Apollon. 
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Tes épaules 

26 

J%loui et évanoui, 
J e t'ai regardé 
De loin et dç pré~, 
Or et réalité ! 
Et j'ai vu tout , 
Tout ce qui m'affligeait 
Tout ce qui m'enflammait 
Et cent fois sije frappe, mon coeur 
Qu'il bat mal -
Cet animal 
Seuls les yeux, 
Me sont restés 
Précieux 
Ils carressen t 
Ton doux corps, 
Mais brillantes • et néigeusc 
Émergent, 
Tes épaules, 
Tes épaules. 

Paroles et songe 
Tout ce que tu mes dis, 
Mensonge! 
Troublant, révoltant; désespérant, est : 
Ta nudité! 
Oh j'ai honte 
D'avouer, 
Que j'aime trop 
Tes épaules, 
Tes épaules. 



Ébloui et écarquillé 
Je t 'ai regardé, 
Et effrené 
J'admirais 

, .Ta beauté. · 
·J 'êti vu tout 
Et en tout , 
J e te désirais 
Affolé. 

Et cent fois 
Si le monde 
S'ééroule, 
Et si cent femrnef', 
S'amènent chez moi , 
En foule; 
Il me restera toujours, 
Ton doux_ corps, velours, 
Ca.r audessus tout 
J'adore, 
Tes épaules, 
Tes épaules. 
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Seul avec la mc1"' 

28 

Crépusc ule ... la nier , chambre d'hôtel . 
Elle est pa,rtic et pom toujours, la belle .. . 
Elle est partie et pour toujoms, ln, belle. 

E lle a laissé une fleur sur le cana,pé 
Et j'embrasse ce vieux canapé 
E t j'embrasse ce vieux canapé. 

Caressant, son parfum, volète autour de moi 
En bas la mer gronde ; elle gronde de joie 
En bas la mer gronde ; elle gronde de joie. 

Au lou1 quelque part un phare flamboie, 
Viens ma chère, la mer chante en bas 
Viens ma chère , la mer chante en bas . 

J'écoute le chant sauvage de l'ûcéan 
E t je réve sur ce vieux divan, 
Et je réve sur ce vieux divan , 

C'était là qu'elle m'embrassait, qu 'elle m'enlaç11it.. 
En bas la mer chante et chante le passé, 
En bas la mer chante et chante le passé ... 



J~es jeunes mouettes Je mon âme ... 

Les jeu,nes mouettes de mon âme me tentent, 
Depuis que je sais qu'a,ux troublants soirées d'été 
C'est la mer qui alarme ton âme apaisée 
Des passi.ons ardentes. 

Mer, me resteras tu pour un sort meilleur 1 
Jadis elle aimait beaucoup mon coeur, 
Qui splendide dans l'éclat du soleil 
Voguait·telle, qu'une nef vermeille. 

Aimes tu voir les étoiles filantes 1 
Va au bord de la mer, guetter le pa~sé, 
Jadis qu'ils étaient vivantes, 
Les étoiles, les baisers, et le passé l 

Et quand de ta fenêtre tu regardera la mer 
Fais signe à mon âme errante, 
Et referme la de nouveau et pour toujours 
Dans ta prison bénie, étoilée d'amours ! 

Les jeunes mouettes de mon âme me tentent , 
Oh mer, oh passé, oh Chérie toi éloignée l 
Oh Venise l foyer éternel et sanglant 
De l'irréparable baiser ! 
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Notre enj~nt 
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De notre t riste amom ne jai llira. p:1s 
Le calque de notre pauvre être, 
Aux autres, notre enfant reviendra, 
Qui sera le 111éssie des joyeux, 
E t qui, pour nous a,ussi, se rejouirn,. 

Qua,nd les nouveaux dieux arriveront, 
Et les heures inéspérées, 
Une fois enfin U110 fois , 
S'accomplira le sa,ir1t b a,iser , 
Et partout les roses s'épanouiront. 

D'autres vont venir , mais nous y seront, 
Une financée aux yeux de fleur de soleil, 
Un financé à l'âme d'arc en ciel, 
Que les roses versent lem àdeur 
E t béni soit : leur sainte ardeur, 

Et béni soit qui comme toi et moi, 
E st à lui , pour qui nous avons pleuré, 
Que notre chaude fiévre a rejeté 
Qui rious manquait en s'ambrassant, 
Qui est a,ux autres : notre enfant . 

Que fleur de soleil et arc en ciel, 
Ont évoqué pour le nouveau chant, 
Béni soit celui qui doit venir , 
L 'Étranger au grand rêve : notre enfant , 
Fruit de nos tardifs chagrins. 



P ai-is qui cliante ... 





L'or et le sang 

Pour moi c'est complètement égal 
Si c'est la joie ou la peine qui râle 
Si c'est le sang ou l'or qui parle . 

Je le sais et le déclare : c'est le Tout 
Et qu'il n'est rien qui vaille autwt 
Que l'or et le sang, l'or et le sang. 

Tout meurt et tout pa,sse ici bas, 
La gloire, la solde, le chwt et le rang 
Mais restent éternels l'or et le sang. 

Des générations meurent et revivent 
Mais béni et courageux est le cha,nt 
Qui comme moi clame: l'or et le sang. 
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Le palais de baiser 

Après la vie et avant la mort , 
Seul l'homme, le mâle, peut y arriver, 
Seul le triste mâle peut y arriver, 
Dans la nuit, dans la brume, dort, dort 
Le palais de baiser. 

Dans mille chambres mille femmes 
Femmes blanches belles, qui t'attendent halletant 
Femmes blanches belles, qui t'attendent halletant 
Et comme le tocsin dans les flammes, · 
Le coeur te serre battant. · · 

De porte en porte tu te traines, 
Et partout lit et femi:ne couchée, 
Parfum et femme en feu couchée, 
Dédale de baiser et mille seins, 
Et mille jamais. 

Toute ta vie, c'est là que tu erres 
Lâche, grelottant, et sans baiser 
Fleuri de glaces et sans baiser, 
Et sur tes cheveux bruns, le grand Hiver 
Verse sa rosée. 
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L'automne à Paris 

Hier en secret, l'automne est entré â Paris, 
Doucement il traversa, le Boulevard Saint Michel, 
Et dans la torpeur, sous les feuillages silencieux 
Il me rencontra. 

J'allais justement vers la Seine, 
Dans mon âme brulaient brindilles chansons, 
Chansons tristes fumées et folâtres, 
Comme quoi, je vais mourir. 

L'automne m'aborda, me chuchota d~ns l'oreille, 
Tout le boulevard Sains Michel tresaillit, 
Zonzonant tournoyaient au long du chemin, 
Les feuilles mortes. 

Ce ne fut qu'un mo.ment, l'été ne s'en aperçut pas, 
Et somfant l'automne déjâ s'en vola., 
Mais qu'il était lâ qu'il y était, seul je le sais 
Sous les feuillages, qui gémissaient. 
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Priére de l'aube 

Oh monde 
Rayonnant , 
De vermeille, 
Volupté 
Des beaux corps 
Reposés. 

Sainte Cité, 
Somptueuse, 
Fabuleuse, 
Mystérieuse, 
Aux mille nids 
Voluptueuse. 

Doux murmure 
Du crépuscule, 
Symphonie, 
De la vie, 
Oh sainte vie , 
De Paris! 

Que ce serait bon 
De vivre, 
Que de joies 
Mais pas pour moi. 
Que de l'or, 
Pour les autres 
Que de femmes, 
Pour les autres. 



Que de luttes , 
Pout les autres, 
Que de buts, 
Pom les autres. 
Que de désirs; 
Pom les autres. 
Que de plaisirs 
Pom les autres. 
Et tant de choses, 
Saintes et autres, 
Et tout, mais tout , 
Pour les autres . 
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Au hord de la Seine, 

Au bord de la Seine, vit, l'tiutrc, 
Et c'est également moi, 
Dans deux formes, deux fois 
Vit un mort. 

Au bord du Danube, 
Des vilains Démons me. poursuivent, 
Au bord de la .Seine me bercent, 
Cent sortes d'amours vierges. 

Paris me sourit 
Et je reponds souriant, 
Ici me chasse en ivresse 
L'Ennui gris et le Néant. 

Lâ je suis beau, noble héroïque 
Baisers et réves, sont tout mes chants, 
Sainte Cécile se penche sur mon âme, 
Langoureusement. 

Au bord du Danube, 
L'.1 vile joie me chasse chez des filles, 
C'est le vin qui me donne des rêves 
Et du degoût je casse ma bouteille. 

Là mon âme s'endort 
Au murmure saint du crépuscule, 
Et j'embrasse la vie, 
Comme les yeux de m'amie. 



Les f~mmes poétes 

Mes soeurs, femmes poétes 
Comment voyez vous le beau? 
Est ce que la vie, pleure ou rit 
Dans vos coeurs, plus chaud, plus haut ? 

Amour, mort enfantement, 
La Vie-Sphynx, votre symbôle, 
Certes pour vous les larmes sont 
Le plus grand soulagement. 

Certes, vos plaisirs sont plus beaux, 
Sans lutte , vous osez gémir, 
Bénie soit parmi vous 
Celle, qui sait écrire . 
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Le martyre hongroi.s 





l.,es .mart_yrs fwngrois 

lei les larmes percent les coeurs, 
Autres aussi sont nos douleurs, 
Mille fois portent la croix 
Les martyrs hongrois . 

Ils meurent mille et mille fois, 
Mais il n'y a pas de salut de leur croix, 
Car ils n'ont pu bien faire, 
Oh ils n'ont pu rien faire . . . 
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Le cimetiére des t1mes 
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Cette t erre est le cilnetiére des âme~ 
Cimetière désert , ombragé des cyprés .. 
Trop de sang naguère a coulé ici 
Un poison, fatal à la sêve, en a sueinté. 

Ici vécurent ceux, qui n'ont jamais vécu , 
· I,es meilleurs n'y ont jamais vécu, 
Ici les grandes germinations sont stériles, 
Et cent fois , sont heureux - les avortés. 

C'est la triste plaine hongroise, 
Terre, exhalant, l'odeur du cadavre, 
Que d'âmes mortes, clament ici , 
Leur malédiction aux cieux. 

Oh ! heureux ici, ceeux qui n'ont jamais vécu, 
Les meillems, n'y ont jamais vécu, 
Ici les grandes germinations sont stéril es, 

·Et cent fois sont heureux, les avortés. 



La conf~ssion du Danube 

Un jour j'ai appris que notre Danube 
- ce vieux renard - cache des secrets - dont 
peut étre depuis les feux de cavernes -
n'a jamais revé, cette Europe blasée. 

J'ai volé les secrets du vieil Ister - les secrets du 
Danube sombre -sur territoire hongrois, qu'il es rimé ~ 
le vieux monstre ! Bien qu'i ait vu déjà des mystéres 
plus cachés --'- ce jour là il se mit à bavarder. 

Et il me fit la confesse - je ne sais plus quand , à une 
belle soirée de printemps - il chantait, 
dansait - cria.illaist et babillait, de Budapest 
il se moquait, et me sifflait des airs gais. 

C'était peut étre à l'île Sainte Marguérite, 
- aujourd'hui encore le coeur m'en palpite -
et depuis si longtemps, je devais ce chant 
n'est ce pas Danube, vieux fainéant? 

Soudain il devint sérieux, le vieux Danube -
sa gande joie printanniére disparut ~ et comme 
un homme de génie soûl il n 'osa pas me regarder -et 
je l'ai confessé, je l'ai confessé dur , sa.ns m'arrêter. 

Alors vieux soulard - t'en a bienvu des 
miracles - depuis que tes eaux - tes eaux 
glauques pâles et terribles, lavent ces contrées -
fais moi la confesse - vieux cheminaux'! 
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La vie, était elle toujours .si gauche ici ? Péché 
original et vice léger, fiévre , convulsions larmes et 
sécheresse, aux bords du Danube , ne vécurent 
jamais - des peuples, heureux, forts et gais ? 

Et d'un bas murmure il commenca le récit - la. 
malédiction est vraie. Oh tout e.st vrai . 
Que beaucoup parmi nous soupconnent - depuis 
que le Danube fraya son chemin creux, - à ses bords 
il n 'a jamais vu, des peuples heureux. 

La contrée du Danube est un triste endroit 
- pilori des demi-hommes et des demi-nations, 
-les ailes y sont coupées -et mortuairtls les soirées. 

Et ce sera toujoms ainsi. - c'tlst écrit , -
murmura le vieux Danube et parmi les petits 
pays malheureux - il s'étendit voluptueux 
- et souriant, il me dit, - adieu. 
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Clwnt sous /'Olympe 

Sous l 'Olympe des hérons campaient, ... 
Ils ricanai(mt, frissonaient et grelottaient, 
Hérons de marais , hérons, aux grands voeux 
Jeunes et vieux. 

Au vrai chant ils ne se sont jamais élevés, 
Mais pour nous, ils sont restés, ils nous sont restés ! 
Hérons de jonc~, gloutons et hideux 
Boiteux et vieux. 

L'Olympe est tombée, gît engloûtie dans la boue, 
]\fais vous ricanez et gaiment, vous dévorez tout, 
Hérons aux gra,nds pieds, loqueteux 
Jeunes et vieux. 

Ricanez et goinfrez gaiment 
Le soleil n 'est, qu'au levant, 
Oiseaux sombres, au bec creux 
Affamés et vieux. 

Aux flancs de l'Olymp<', qu'il est doux, de se reposer, 
Toujours sur le même air, la même chanson chanter . 
Hérons audacieux, au petit voeux 
Boiteux et vieux. 

Vous ricanez et pardessus, vous étes payés 
Nous étouffons, dans la boue, dans le ang, dans le péché, 
Hérons de marais, chanteurs pouiUeux 
Habiles et vieux. 

47 



48 

Ricanez, ricanez fort, à pleine voix, 
Et nous étouffons, dans le marais hongrois, 
Oiseaux de boue, au crâne creux 
Atavique et vieux. 

Que le Ciel punisse, toutes vos générations, 
Ne comprenez mus donc pas la maJédiction 1 
Hérons replètes, lâches Vleureux 
Boiteux et vieux. 



Les marti1rs J'aujourd'Jiui 

Sur leur front l'Avenir est peint 
Souvent sans le vouloir, 
Ils se retrouvent rejoints. 

Ancétres sont ils du Présent 
Et dans les hommes de l'Avenir 
Redeviendront ils vivants. 

Tantôt haineux ou amoureux, 
Ils se regardent ... c'est égal 
L'avenir est bâti sur eux. 

Ils meurent sans qu'ils vécurent, 
Oh pauvres martyrs d'aujourd'hui ! 
Péres des gloires futures ! .. . 
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Je ne suis pas assez hongrois? 
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L' Orient ancestral l'a revé, 
Tel que je suis, moi, 
Héros et triste, fier et cruel , 
Mais qui meurt, 
De tout coeur. 
L'Orient ancestral l'a revé, 
Tel que je suis moi, 
Hardi et nouveau 
Noble et innocent, 
Inquiet et · vaillant, 
Chef d'oeuvre d'un Dieu, 
Vrai et douloureux, 
Tel que je suis, moi 
Fils du Soleil : Hongrois ! 

Et pour cès somnolants et fainéants 
Pour ces mangeurs de brume, 
Pour les degénérés et pimpants, 
Pour ces oiseaux de proie, 
Je ne suis, pas a,ssez hongrois? 



Le paon a survolé ... 

Le paon a survolé la maison du Comitat 
Est ce pour la libération, des pauvres gars? 

Oh fiers paons, plumes éclipsant le soleil, 
Annoncez : Demain rien ne sera, pareil ! 

Demain tout va changer, enfin tout 
va changer, grand Dieu, 

De nouveaux visages, de nouveaut yeux, 
souriront aux cieux ! 

Des vents nouveaux feront gémir les vieux 
chénes hongrois 

Nous attendons, nous att endons, les grands exploits ! 

Ou bien nous sommes fous et notre pays périra, 
Ou bien notre sainte foi, se :réalisera ! 

Feux nouveaux, chaudrons nouveaux saints nouveaux, 
Ou bien vous serez, ou bien nous tous, 

nous irons au tombeau ! 

Ou bien le feu consume -la vieille maison du Cornitat 
Ou bien dans l'esclavage, notre âme, restera ! 

Ou les verbes hongrois, auront 1m sens nouveau, 
Ou nous balaye et anéantit, le fléau ! 

Le paon a survolé la maison du Comitat 
Est ce pour la libération des pauvres gars? 
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Le cliant de jacobins fwngrois 
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Le sang gicle au bout de nos doigts, 
Quand nous te touchons, 
Oh pauvre Hongrie, endormie, 
Existes tu ? Et nous-existons ? 

Peut-on éspérer un meilleUl' sort ? 
De ce désir nous languissent âme et corps 
Babel des petits peuples asservis 
Polll'rais tu . te reveiller encore ? 

Pourquoi de mille souhaits endormis, 
Ne sort il pas un seul vouloir ? 
Puisque Slave, Valaque et Hongrois 
Souffrent du même désespoir ? 

Depuis mille ans notre douleur et notre honte 
Sont et restent les mêmes. Pourqoi ne pas 
Monter ensemble, l'âme elevée 
Sur les barricades des idées î 

Danube et Olt ont la même voix, 
Bas murmure du moribond, 
Malheur, malheur ici à celui, 
Qui n'est pas, seigneur ou fripon. 

Quand allons nous donner. la main ? 
Pour prononcer enfin le grand mot, 
Nous les domptés, broyés et brisés 
Hongrois ou autres, . infortunés? 



Jusque quand régnera l'insola.nce 
J·usque quand resterons, nous lâches, 
Peuple de Hongrie, jusque quand 
Resteras tu, oiseau de cage? 

Hongrie, pays de tristes gueux 
Sans foi, sans pain, sans maisons, 
Mais demain tout peut être à nous 
Si nous voulons, si nous osons. 



A la gare de l'Est 
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Demain déjà je semi loin. 
Navré je pleurerai quelque p,ut ... 
Pleurer ici je n'ose point 
Paris chante ·. . . me chante le dépa.rt. 

Je m'en vais maintenant, je rentre, 
Le train chauffe et ronfle déjà, 
Paris est encore sur mon coeur 
Mais la soirée m'arachera ! 

Sous le tumulte de mes rêves-cauchemars, 
Siffle et souH!e le monstre noir, 
Mais demain, qui est ce qui sera plus blanc 
Moi, ou la neige sur le l\fonlblanc? 

Moi, ce sera -moi, le plus blanc, 
Le vent des tombes, m'arrive déjà -
Il m'envoi ses baisers 
Le cimetier hongrois. 

Oh le vie n'est pas gaie - nulle part 
Mais rêver on peut : 
Sainte ville, des beaux rêves, 
Pa.ris - Adieu l 

Que ma déesse atteinte e t- infidéle 
Sa majesté flamboyante, la Joie, 
Tienne ici , son banquet éternel, 
Paris chante, oh clrnn~e moi. 



Que ce monde trouble triste et gueux 
Apprenne de toi à chanter, 
rnt puissions nous dans la vie 
Infuser un peu d'harmonie. 

Chante, chante, ton fils s'en va, 
li retourne au pays sans coeur, 
Déjà le ciel hongrois m'envoie 
Son vacarme de gueux. 

Souffle glacial et odeur de cadavre 
Plane là bas sur chaque fleur, 
Pays maudit ... pour moi la patrie , 
Orient, sans splendeur. 

Et quandmême je m'en vais 
Ma destine me rapelle 
Et je vais mourir, me tueront 
Les sons et les odeurs, mortelles. 

Ils me tueront et je n'aurai pas d'ivresse 
Froid et bétement je m'étendrai .. . 
Paris, chanteur géant, chante, 
Berce moi dans ta gaité ! 

Qu'une fois, encore une enfant de Paris 
Parée de dentelles , chaude et parfumée 
Tombe dans mes bras et ferme mes yeux 
Avec un dernier et saint baiser. 

Les saintes chansons bourdonneront 
Longtemps encore dans la soirée 
Et strident dans la nuit, le monstre noir 
Emportera un mort, dans ses entrailles. 
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Chanson d'adieu 
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Mes genous vaccillent, ma poitrine se rompt 
Le moment est là, il faut que je succombe, 
Gaiment je m'étends, bravement je meurs 
Dans la grande nuit, sous la Colline des Pleurs. 

Pleurer ma grande chute, personne ne doit ; 
Ce n'est pas la première à cet endroit, 
Qui rêve du beau sort, en pays hongrois ... 
Misére et mort, dans la nuit, le broient. 

Sur la plaine fade j'ai rêvé des cîmes 
Mes pieds m'ont amené jusqu'à une colline ; 
Notre âme chaude et vierge, jettons dessus 
Pauvre Zarathustra, que tu fus déçue ! .. . 

Et parfois pourtant, que le cha.nt clame ! .. . 
Comme le tonnerre, pour assiéger le ciel, 
Comme appel féerique et mortel, 
Pour qu'un autre, pleure aussi, pour qu'un autre 

meure aussi ! 



Nous rirons à la fi1u 

Chut ! ta bouche, il y aura la guerre, 
C'est ainsi qu'ils disent aux séctaires, 
Mais je crains qu'au large en mer 
S'arretera le fier bateau 
Pret à couler les flottes, dans l'eau. 

Alors qu'elle vienne cette guerre, 
Qu'on méne à la boucherie notre chaire, 
C'est nous qui luttons et crevons 
Qui donnons tout, mais ne perdons rien 
Et triomphant notre bateau, nous revient. 

C'est nous qui commandons à cette guerre 
Parfois nous baissons notre visiére 
Notre fiére nef reste stationnaire 
Mais c'est nous qui allons croiser 
Les comptes, qui ne sont pas reglés 

S'ils le veulent, qu'ils fassent la guerre 
Notre guerre est préte et éternelle, 
C'est à nous qu'on forge les merveilles 
Des inventions de l'esprit humain 
Et c'est nous, qui rirons à la fin . 
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La guerrn j ~rcée 
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Ni son corps, n.i son â uw 
Ne désirait b guerre, 
Voulait il , ne voulait il pas 
Pourtant, falla.it la faire. 

Il prodiguait ses h ommes , 
Comme aucun· peuple sur terre, 
Et rien n 'était assez cher 
Pour pa.yer, avec des cadavres. 

Et qu'est ce qui en sortira ? 
Tant de camage stupide, 
Va-t-il nous rendre à la fin 
Plus faibles ou plus solides ? 



Plllli ou moins je me suis retiré 
J'en reponds et j'en porte la croix, 
E t j 'envoie cette chanson forcée, 
Comme une fiancée trompée, 
Que vous la plaignez. 

Je repondrai pour mon deuil hongrois 
C'est volontiers que je l'ai pris pour moi 
Et pour le crime : que je meurs d'avance , 
Pour les catastrophes qui avancent 
Et parce que , vous avez confiance 1 

Si je pouvais espérer 
Seulement un peu, 
De deux bras je souleverai 
La croix de Dieu. 
J 'implorerai Je Christ ... 
Mais mon âme est broyée, 
Et je sui~ triste . .. 

Que je brillerais d'amour 
Pour ma nation, 
Je renierais toutes mes 
Malédictions. 
Je chasserais tous mes 
Ca,uchemars d'avenir 
Si je pouvais espérer 
Un peu vous souteni r. 
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Je plains les pauvres e11f a11ts 

60 

lVIes pauvres enfant• combien je vous plains 
Vous ne saurez que des livres anciens 
Ce que nous disaient, les flots de la Seine. 

Une époque est morte et non des années, 
Devant vous un monde s'en est allé 
Avec des gens qui recherchaient la Beauté. 

La vie court triomphe et va revivre, 
Mais vous ne saurez peut étre jamais 
Combien elle était, belle, large et libre. 

Vous ne saurez que des livres anciens 
Que peut étre seul, notre souvenir maintient 
Qü'il y avait une vie, qui en valait la peine. 
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