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DU MÊME AUTEUR

Films et Rayons X, poèmes.
Mélimélanges, poèmes.

Poèmes hongrois.

Le Rapprochement Franco-Italien (1935).
Actualités Danubiennes.

La Hongrie Moderne.
Jean le Preux, poème de Petôfi (adaptation).

Toldi, poème de Jean Arany (adaptation) .
Satanas, poème dramatique.

Byzance, drame de François Herczeg (traduction).
Nouvelles Actualités Danubiennes.

A paraître très prochainement à

Rêves, Chants de Guerre et de Mort, Amour, poèmes.
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TROIS POÈTES HONGROIS , 9

ON NE PEUT INTERDIRE A LA FLEUR...

.
N ne peut interdire à la fleur de s’éclore
Quand le ciel devient rose, et quand monte l’aurore.

L’aurore c’est la vierge, et l’amour c’est la fleur;

Quand paraît le soleil elle ouvre tout son cœur.

Je t’ai vue et mon cœur, mon aimée, est en flammes,
Oui, je suis amoureux de ta tendre et belle âme.
De ta belle âme au sourire délicieux
Que reflète si bien le miroir de tes yeux.

En mon âme s’éveille une affreuse pensée :
Ai-je un rival, ou bien m’aimes-tu, mon aimée ?

Ce doute me poursuit, me pourchasse, pareil
Au nuage automnal qui poursuit le soleil.

Si je savais, crois-moi, que ta bouche de fée
Attend d’autres baisers, qu’elle en est assoiffée,
Alors je proscrirais mon être d’ici-bas,
J’irais alors tout droit vers la mort, le trépas.

Ah! rayonne sur moi, mon bonheur, mon étoile!
Que la nuit ne me couvre, hélas! pas de son voile!
Ah! mon cœur est bien faible, aime-moi, si tu peux,
Le Seigneur bénira ton âme dans les cieux!
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PROIETS ENVOLÉS...

.--.---.w

OUT au long de la route
J’ai pensé dans le doute :

« Ma mère comment vais-je
L’aborder? Ah! qu’en sais-je?

« Dieu! que faut-i1 lui dire?
Je voudrais tant sourire
Quand elle me tendra
Ses pauvres et chers bras! »

De bien belles idées
S’en venaient, débridées,

Par ma tête, et le temps
A passer fut bien lent...

Mais quand je vis ma mère,
Je ne pus que me taire.
Dans ses bras j’eus l’appui

Que donne l’arbre au fruit.
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FIN DE SEPTEMBRE

.
-’ A OUT fleuris sont encor les près dans le vallon,
l Le hêtre est encor vert auprès de la maison.

Mais regarde là-bas, le gris hiver avance,
Et la neige a couvert le pic du mont immense.

La chaleur du soleil brûle mon jeune cœur,
Et fait naître en mon âme un doux rêve qui meurt.
Ah! la neige a touché ma noire chevelure,
Le blanc sera bientôt son unique parure.

La fleur se fane et passe, et le rêve s’enfuit...
Viens vers moi, cher amour, tout s’en va dans la nuit.
Peut-être que demain, de noir toute voilée,
Tu prieras sur ma tombe, en pleurs et désolée.

Ou bien vas-tu changer, pour un nouvel amour,
Le nom que je portais, que tu pris à ton tour?
Si tu quittes jamais, douce épouse, tes voiles,
Viens les pendre à ma tombe à l’heure des étoiles.

Alors je sortirai du royaume des morts,
Et je prendrai ton voile en pleurant sur mon sort.
J’en essuierai mes yeux, j’en panserai ma plaie;
J’aimerai, même mort, ma très douce adorée.
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JE SERAI L’ARBRE...

W...--M

A Madame Nicolas de Kallag.

E serai l’arbre. auquel tu voudras être fleur;
Fleur si tu es rosée, et la rosée en pleurs

Si tu es du soleil la lumière enflammée,
Pourvu que nous soyons unis, ma tendre aimée!

Et si tu es le ciel, ô ma petite fille!
Alors je voudrais être une étoile qui brille.
.Mais si tu es enfer, ah! malgré mon effroi,
Je me ferai damner pour être auprès de toi!
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UNE PENSÉE, HELAS! ME POURSUIT...

--.-’.-.-.-

NE pensée, hélas! me poursuit, me tourmente :
Mourir dans un lit mon, mourir d’une mort lente.

Se faner et passer en triste et pauvre fleur
Rongée en grand secret par quelque ver rongeur.
S’éteindre lentement, en petite chandelle
Qu’on laisse quelque part sans plus s’occuper d’elle.

Mon Dieu! je ne veux pas de cette alfreuse mort!
Epargnez-moi, Seigneur! cet eiïroyable sort!
Je veux être un bouleau que la foudre terrasse,
Qu’un cyclone géant arrache, tord et casse!
Ou bien un fier rocher qu’un grand vent furieux ’
Jette dans la vallée en ébranlant les cieux!
Quand, se dressant enfin, tous les peuples esclaves,
Brisant un jour leur joug, s’en iront, fiers et braves,
Sous les rouges drapeaux portant l’inscription :
«La Liberté du Monde! », et quand l’explosion,
Dans l’univers entier, de leur fière colère
Aura précipité tous les tyrans par terre,
C’est alors, ô Seigneur! que je voudrais mourir,
C’est sur le champ d’honneur que je voudrais périr,
C’est là que doit couler tout le sang de mon cœur!
Que le cri triomphant de mon âme qui meurt
Soit couvert par le bruit du fer qui met en loques
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La chair des. héros, par le fer qui s’entrechoque,
Par les rugissements des canons, des mortiers!
Que les chevaux qui vont conquérir les lauriers,
Conquérir la Gloire, ah! que ces chevaux m’écrasent

Et me laissent couché dans la sanglante vase!
Oui, c’est là. qu’on. devra chercher mes ossements

Au jour solennel du commun enterrement
Quand, aux sons palpitants d’une marche funèbre,
Les étendards voilés du crêpe des ténèbres,

On enterrera dans une fosse profonde
Tous tes héros, ô sainte Liberté du Monde!
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