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Le banquet du pillage

Ce petit banquet, Messieurs- qui attend d’être dévoré
Frémissant de votre présence- c’est la substance du 
peuple ;
De ce peuple souffrant, de ce peuple à l’agonie,
Mais surtout n’ayez crainte, avalez à grandes 
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bouchées…

Mangez Messieurs, mangez, ce banquet qui attise vos
appétits est vôtre,
A en être repus, à en avoir la nausée, mangez jusqu’à 
ce que vous en éclatiez !

La faim se lit sur vos visages Messieurs,
Mangez, si vous ne mangez pas aujourd’hui, qui sait 
s’il en restera demain ?
Ces délices appétissants, regardez comme ils 
s’enorgueillissent au son des tambours,
C’est le butin de votre campagne, et ce droit se trouve
dans une main…

Mangez messieurs, mangez, ce banquet qui attise vos
appétits est vôtre,
A en être repus, à en avoir la nausée, mangez jusqu’à 
ce que vous en éclatiez !

Etalez au public tout le patrimoine de ces messieurs 
si délicats,
Noblesses, descendances, honneurs, spectacles, 
noces, hôtels particuliers et palais ;
Tout est vôtre, messieurs, les hôtels, les palais, les 
mariées, les cortèges ;
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Tout est vôtre, tout est vôtre, tout prêt, et qui vous 
tend les mains…

Mangez messieurs, mangez, ce banquet qui attise vos
appétits est vôtre,
A en être repus, à en avoir la nausée, mangez jusqu’à 
ce que vous en éclatiez !

Peu importe du reste si la grandeur est lourde à 
digérer
Du moment qu’elle sublime l’orgueil et la revanche.
Ce banquet sollicite votre délicate attention.
Ils sont vôtres toutes ces têtes, ces cervelles, ces 
foies, ces morceaux sanglants…

Mangez messieurs, mangez, ce banquet qui attise vos
appétits est vôtre,
A en être repus, à en avoir la nausée, mangez jusqu’à 
ce que vous en éclatiez !

Il donne le peuple misérable, il donne tout ce qu’il 
possède, ses biens,
Son corps, sa vie, ses espoirs, ses rêves,
Tout son bien-être, sa joie de vivre.
Dévorez maintenant, ingurgitez sans penser si c’est 
Bien ou Mal…
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Mangez messieurs, mangez, ce banquet qui attise vos
appétits est votre,
A en être repus, à en avoir la nausée, mangez jusqu’à 
ce que vous en éclatiez !

Le récolte va prendre fin, accaparez tout sur votre 
passage !
Avant que foyer ardent d’aujourd’hui ne soit éteint 
demain !
Aujourd’hui, tant que l’estomac résiste, aujourd’hui, 
tant que la soupe garde sa chaleur,
Empiffrez-vous, gavez-vous, à toute allure, à grandes 
bouchées…

Mangez messieurs, mangez, ce banquet qui attise vos
appétits est vôtre,
A en être repus, à en avoir la nausée, mangez jusqu’à 
ce que vous en éclatiez !

Tevfik Fikret

Traduction de Salih Bozok avec aimable et précieuse contribution d’Aurel.
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Han-ı Yağma

Bu sofracık, efendiler - ki iltikaama muntazır
Huzurunuzda titriyor - bu milletin hayatıdır; 
Bu milletin ki mustarip, bu milletin ki muhtazır! 
Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! 

Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir
Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir? 
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Bu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir! 
Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! 

Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say
Haseb, neseb, şeref, oyun, düğün, konak, saray,
Bütün sizin, efendiler, konak, saray, gelin, alay; 
Bütün sizin, bütün sizin, hazır hazır, kolay kolay...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! 

Büyüklüğün biraz ağır da olsa hazmı yok zarar
Gurur-ı ihtişamı var, sürur-ı intikaamı var.
Bu sofra iltifatınızdan işte ab u tab umar.
Sizin bu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! 

Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malını
Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini
Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini. 
Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! 

PAGE 6



Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak! 
Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak! 
Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak,
Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! 

Tevfik Fikret

Tevfik Fikret (Istanbul 24 décembre 1867 — 19 août 1915) 
est un poète turc qui a influencé plusieurs poètes. Il a 
apporté la poésie occidentale dans la littérature turque

Tevfik Fikret est né à Istanbul, en Turquie le 24 décembre 1867 sous le nom 
de Mehmet Tevfik. Sa mère Hatice Refia Hanım, une Grecque de l’île de 
Chios convertie à l'islam, est morte quand il était tout jeune. Son père 
Huseyin Bey, originaire de Cankiri, a été exilé plusieurs années. Tevfik et sa 
sœur ont été élevés par leur grand-mère. 

Il est entré au lycée de Galatasaray et il a obtenu son diplôme en tant que 
major de sa promotion. En 1888, il a commencé à travailler comme greffier 
dans la Salle de consultation du ministère. Deux années plus tard il épousa 
sa cousine Nazime Hanım. Plus tard il est devenu professeur, puis directeur 
du Lycée de Galatasaray. Après avoir quitté le lycée de Galatasaray, il est 
devenu le principal du Collège de Robert. 
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Il avait quelques projets comme construire une école et sortir un nouveau 
magazine de littérature. Mais il avait des problèmes de diabète. Il est mort à 
Istanbul le 19 août 1915. 

***

À partir de 1896, jeune écrivain, il a dirigé la revue d'avant-garde Servet-i 
Fünun (Le Trésor des sciences), revue symbole du renouveau de la 
littérature turque et de la naissance, quelques années plus tôt, du courant 
Edebiyat-ı Cedide (La Littérature Nouvelle). Dans un groupe réunissant les 
écrivains les plus prometteurs de l'époque, il a publié des œuvres en turc 
ainsi que des traductions de poèmes et d'histoires européennes, notamment 
en français. Mais le groupe s'est dispersé en 1901 et n'a pas pu trouver une 
deuxième chance. 

Fortement influencé par les poètes symbolistes français, Fikret s'est efforcé 
d'adapter la poésie turque à la thématique et à la métrique occidentales. Il a 
passé les dernières années de sa vie à écrire des poèmes pour les enfants et 
sur les problèmes d'éducation. Il est considéré aujourd’hui comme le 
véritable fondateur de la poésie moderne turque par certains critiques et 
salué en raison de sa personnalité immaculée et de son sens profond du 
devoir. 

(Wikipedia)
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