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TEXTE FRAXÇATS 

TRADUCTION FAITE PAR M. PIERSON 

Cousu/ Gruéral du Traus•paal. 

'DÉPARTEMENT 'DES AFF.-JIRES É'TRANGÊ'RES 

BUREAU DU GOUVERNEMENT 

Prétoria, le 5 at•ril r9oo. 

MoNSIEUR, 

fe suis chargé par Son Honneur Monsieur le Président d) Etat 

de vous accuser réception de votre lettre dn 25 jan-vier dernier1 

ainsi que dn poeme1 composé par vous et intitulé cc Au Peuple 

Héros 1 ll j'ai l'honneur de vous présenter en son nom ses vifs 

1'emerciements pour la sympathie pour no~re juste cause qui y 

est exprimée. fe pnis vous assurer qtt) Il l'apprécie hautement. 

Veuillez agréer) Monsieur) etc. 

Pour le s~crétairc d'Eut, 

(Signé) GROBLF.R. 

Sous-Secrétai•·t d'Etat 

Affaires Etrangèrcs . 

. iJ.lousieur JJ.Iichel DoLQUES 

à juilly (Seine-ct-Marne) FRANCE. 



AUX BOËRS 

B oëRs, héros, humbles et doux, 

0 cœurs vaillants, race sublime ! 

Tout ce que j'ai de plus intime, 

Je le dépose à vos genoux! 

Quelqu'un écrira votre histoire 

Au sein du marbre et dans l'airain: 

Il faut, pour narrer votre gloire, 

Avoir au front l'art souverain! 
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J'apporte ma modeste obole 

Aux chants qui montent jusqu'au ciel, 

Et qui, d'un pôle à l'autre pôle, 

Deviendront l'hymne uniYersel ! 

Mon cri perdu, mes vers sans flamme, 

Je vous les offre en souvenir; 

En gerbe, pour les réunir, 

J'ai mis les fibres de mon âme ! 

MrcrrEL DoLQUES, 

juilly (S.:!Îllè-<:t-.\hrnc:) fR.\!\CE. 
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AU PEUPLE HÉROS 

A ~1. Le l'résident Kl\ t:GER . 

Au gé né·r:t l j OU UERT 

Ü 11! j'abhorre l'injuste, et le vil, ct l'ignoble! 

Ce qui révolte l' ;î me ct fait le cœur amer. 

Mais mon être s'émeut quand l'œuvre est pure ct noble : 

Voilà pourquoi je t':lime, ô grand peuple Boër! 

Je t'aime! moi, rêveur, un arriéré sans doute, 

Pour qui le Droit auguste est un mot souverain! 

Et pour qui la Justice, aux balances d'airain, 

Reste la déité que l'histoire redoute ! 
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Des honneurs et de l'or je ne sais pas l'emploi; 

Mon éducation est peut-être imparfaite ; 

Seule, de l'Equité je vénère la loi : 

J'ai l'esprit d'un enfant et le cœur d'un poète ! 

Accueille cet aveugle, ô peuple de héros! 

Spéculer n'a jamais rien dit à ma nature; 

C'est la chair de ta chair et les os de tes os 

Qui veut baiser ton front; courbe un peu ta stature ! 

D'élite et fier noyau sans reproche et sans peur, 

Infuse-moi l'amour dont ton âme est pétrie! 

Pour le foyer, pour notre ciel, pour la Patrie, 

Apprends-moi comme on aime et dis-moi comme on meurt! 

Lorsque tout s'avilit et roule vers l'abîme, 

Dans la caducité du siècle finissant, 

Toi, phalange sacrée, en ton élan sublime, 

Ouvre une aube nouvelle au ciel éblouis5ant! 

Sois le point de départ d'une ère rajeunie; 

Sois l'exemple, sois le modèle, sois le dieu ! 

Et que, grâce à l'effet de la tâche bénie, 

A la loi du plus fort le Monde dise adieu ! 
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Brise l'idole, et le Yeau d'or, et l'arbitraire! 

Que l'arbre du Progrès fleurisse par tes mains. 

Qu'à ta sainte mamelle, un monde vienne traire 

Le lait gui régénère et grandit les humains ! 

0 toi, nouveau David à la fronde puissante, 

Affranchis ton pays si tel est ton destin. 

Que ton roc frappe au front l'insolent Philistin : 

La Terre t'en sera toujours reconnaissante! 

Retranché sur tes monts, crache ta balle au loin. 

Vise au cœur ! et qu'en bas, dans la gorge profonde, 

Aux yeux de l'uni,·ers qui te sert de témoin, 

La race des voleurs rende son :'m1e immonde ! 

Que ceux-là soient maudits qui font couler le sang 

Pour un peu de cet or que nous cache la terre ! 

Y ils a~sassins titrés qu'un peu de sable altère, 

Postés au coin d'un bois pour piller le passant ! 

L'Histoire leur mettra le fer rouge à l'épaule ! 

Dans l'épaisseur des chairs l'empreinte restera; 

Et l'indignation, de l'un à l'autre pôle, 

D'un doigt vengeur, comme à Caïn, les poursuiYra ! 
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Oui, ce grand jour luira ! gardez-en l'espérance! 

Et peut-être qu'alors, d~ remords bourrelés, 

Seuls comme des lépreux, leurs regards affolés 

Verront ouvert sur eux l'œil de la Conscience. 

Mais il sera trop tard ! Le blâme universel 

En les répudiant dans leur île brumeuse, 

Leur jetant à la face une boue écumeuse, 

En fera, le bouc émissaire d'Israël ! 

Toi, le front haut toujours, ô peuple, c'est ton droit ! 

Ta guerre est trois fois sainte et trois fois légitime! 

Tu combats pour le beau, le grand, le vrai, l'intime. 

Dieu fera triompher qui fait tout ce qu'il doit ! 

De son front inquiet, l'Angleterre hautaine 

Vient de Yoir s'envoler le prestige trompeur; 

Elle ronge son mors plein de bave et de haine: 

Paysans, montrez-lui que \'OUS n'ayez pas peur ! 

Montre7.-lui qu'ici-bas, le sentiment suprême 

N'est pas la soif de l'or ni l'amour du plaisir; 

Mais la pass.ion folle et l'éternel désir, 

De la paix au foyer sur le Yieux sol qu'on aime ! 
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Boërs, donnez encor de splendides leçons 

Aux peuples que le joug courbe dans ses entraves; 

Vous en avez le droit comme étant les plus braves: 

Boërs, vers l'idéal, par Yous nous avançons! 

Et fidèles à Dieu, brûlant d'un feu stoïque, 

La Liberté pour guide ct la foi pour rempart, 

Décimez l'oppresseur, petit peuple héroïque 

Qu'on admire, qu'on applaudit de toute part! 

Courage ! vous Yaincrez ! J'y crois, je veux y croire! 

Et quand vous reverrez vos femmes, YOS enfants, 

De bonheur plein le cœur, heureux ct triomphants, 

Vous aurez fait un pas immense dans l'Histoire!! 



DEVANT LE CRIME 

Au Monde. 

Qum, rien ne vous émeut? Vous restez insensibles? 

Muettes, bras croisés sur vos thorax paisibles, 

0 vieille Europe, et toi, terre de liberté, 

Amérique, où l'esclave a sa part de l'espace 

Et peut, comme l'oiseau, chanter dans l'air qui passe, 

L'hymne de la fraternité? 

Quand là-bas, tout un peuple héroïque et superbe, 

Depuis l'aïeul cassé jusqu'au jeune homme imberbe, 

Prodigue de son sang, enivré de sa foi, 

Lutte contre l'immonde et rapace Angleterre, 

Et ne veut pas, altier, mettre un genoux à terre 

Devant la Force, ignoble loi ? 
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Quel cancer a rongé votre âme franche et neuve ? 

Votre âme de jadis, que rien ne vous émeuve 

Et ne ranime en vous ce vieux levain d'ardeur, 

Qui vous faisait monter de l'écume à la bouche, 

En embrasant vos yeux par un éclair farouche, 

Dans l'indignation du cœur ! 

Quelle apathie infâme, abjecte et criminelle 

Amollit votre amour de justice éternelle? 

A l'égoïsme froid avez-vous défloré 

Ce généreux élan de splèndide largesse, 

Qui donnait au couchant un espoir de jeunesse, 

Et faisait l'avenir d'oré ? 

Ferez-vous donc mentir ce siècle de lumière? 

Resterez-vous sans voix, sans pleurs sous la paupière? 

Est-il mort pour jamais ce saint tressaillement, 

Puissant levier moral qu'un point d'appui seconde, 

Et dont chaque pesée a soulevé le Monde 

Sous la force d'un dévouement ? 

Faut-il ensevelir l'immortelle Justice ? 

Le Droit a-t-il vécu? Sur l'équité factice 

Etendrons-nous l'oubli comme on jette un linceul ? 

Quand l'esclave n'est plus, quand s'éteignent les maîtres, 

De tous les biens acquis par le sang des ancêtres, 

Le bon plaisir vivra-t-il seul ? 
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Hoche, relèYc-toi ! Dresse ta haute taille 

Du tropique lointain, des éclats de bataille 

Troublent ton pur sommeil d'un cauchemar rongeur. 

Appelle Humbert, ce fou ! sublime mandataire! 

Et partez, car là-bas, presque au bout de la terre, 

Doit fr:1pper votre bras vengeur ! 

Ombre de Rochambeau ! Spectre de la Fayette 

Soulevez le suaire en Yotre nuit muette, 

Et debout à ton tour, grand désintéressé, . 

Washington ! dont cent ans ont pesé sur la tombe; 

L'heure est venue, ouvrez les yeux, votre œuvre tombe, 

L'éblouissement est passé ! 

Que c'est triste, mon Dieu, de remuer la cendre 

Pour la jeter au front de qui ne Yeut comprendre ! 

Par la poussière auguste enfanter les remords ! 

Et pour que les vivants, indifférents ou lâches, 

Se réveillent enfin devant les grandes taches, 

Rappeler les vertus des 111orts ! 

Eux n'avaient pas besoin, pour faire une œuvre épique, 

Qu'un écho d'outre-tombe ou qu'un exemple antique, 

Vint leur montrer la route où se mire le ciel! 

L'âme riche d'amour, secret des nobles choses, 

Ils allaient, doux et fiers, grisés des justes causes, 

Et nous laissaient de l'étc:rnel ! 
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Haut les cœurs, nous leurs fils ! Encore un peuple soufTre ! 

Ah! comme Curtius roulant au fond du gouffre, 

Jetons dans la balance où trône l'Equité, 

Cc qui fait notre force en cette époque sombre ; 

Que l'opprimé triomphe et que le tytan sombre: 

Sauvons, comme eux., la Liberté ! 

Non, ce n'est pas pour vous un rêve chimérique ! 

Car sur toute l'Europe et toute l'Amérique, 

Un long souille a passé qui vous arrache un cri 

Peuples; car votre voix, jusques aux cieux sans Yoilc, 

A changé le flambeau du Progrès en étoile, 

Où votre labeur est inscrit ! 

Les coupables sont ceux, qui, par crainte ou faiblesse, 

Blasés sur l'œuvre sainte, ancrés dans leur mollesse, 

~ous régissent sans flamme ct sans virilité. 

Ceux d'en haut! que parfois un sentiment cu.pidc, 

Mène de chute en chute;\ l'abîme stupide, 

En les frappant de cécité ! 

Faites que votre voix devienne assourdissante . 

Qu'ils sentent palpiter votre ftmc frémissante! 

Et que, brûlant du feu dont vous vous consumez, 

Au prestige sacré des vertus intangibles, 

Reniant l'or impur aux soifs inextinguibles, 

Airnent le Dieu que vous aime;.:! 
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Et peut-être qu'un jour, reconnaissant leur crime, 

Emportés dans l'élan du tourbillon sublime, 

Au peupl<magnifique ils offriront la main! 

Que l'aube qui luira, suivant la nuit cruelle, 

Auréolant les fronts de lumière immortelle, 

Verra la gloire de demain! 

Le Boër ne doit pas mourir comme on expie ! 

Sous l'oppression vile et dans la guerre impie. 

L'Homme reculerait par cette indignité! 

Car cette race, hélas! qu'on voudrait tributaire, 

Si digne, devant Dieu, de repeupler la terre, 

Est l'orgueil de l'Humanité! ! 

Juin 1900 . 



SALUT 

Re111is par .JI. 'Pù•rson ti M. le P ds idm t Kritg<'r ti son arrùù ti Jlarsâllr. 

SALUT, Kruger, salut! Salut, vieillard sublime! 

Chef aimé des vaillants que ta grande ~me anime, 

Soutient, électrise, et grandit ! 

Je courbe mon front nu, je te salue, ô juste, 

En vénérant le droit en ta personne auguste, 

Sur qui Dieu veille et qu'il bénit! 

Car l'Exemple est en toi, vivant, impérissable! 

Symbole de bravoure à lave intarissable, 

Emblème sacré de l'Espoir ! 

Image grandiose ct que la Terre admire, 

Front altier et serein où la vertu se mire, 

Auréolé par le DeYoir! 
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La mer qui t'a porté vers les rives de France 

A d(l tressaillir d'aise en berçant ta souffrance 

Qui sillonnait ses eaux d'azur; 

Et le rythme éternel de son onde profonde, 

Chanter, harmonieux, comme pour dire au monde 

Qu'il encensait ton rêve pur! 

Les flots sont sans courroux pour qui vogue en apôtre! 

Leur liberté sans borne est la sœur de la nôtre ; 

L'âme ressemble à l'océan. 

La première est le gouffre où l'idéal habite; 

Le second, l'altéré d'espace sans limite : 

Mystère insondable et troublant! 

Va, le liquide amer qui t'a prêté sa route, 

Quand dans ton être ému voltigeait quelque doute 

Au sujet de ta mission ; 

Plus limpide et plus clair, sur sa nappe fidèle, 

Comme glisse sans bruit l'ombre errante de l'aile 

Du blanc et rapide alcyon; 

Tc ramènera calme ct l'âme ensoleillée, 

Aux accents de l'Europe à ta voix réveillée, 

\'ers ton sol héroïque et fier! 

Car tu réussiras dans ton effort suprême; 

L'Humanité le sent, le ciel le Yeut lui-même : 

Demain fait oublier hiçr ! 
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Pose un pied confiant sur la terre chérie. 

Illustre voyageur qui parles de Patrie, 

0 sois chez nous le bienvenu! 

La France, du Transvaal est une sœur jumelle; . 

Espère ! car sa main est forte ct fraternelle 

Et son prestige reconnu ! 

L'Hospitalité sainte au sourire angélique 

T'attend, la main Oll\'Crte, en sa pose biblique, 

Belle et tranquille sur le seuil; 

Autour d'elle, des chants s'élèvent du rivage, 

Et cet hymne béni gui vante ton courage, 

Est l'écho de son large accueil ! 

Parle, vieillard, dis-nous, car ta voix c'est l'Histoire! 

Et de toutes les voix la plus digne de croire ; 

Dis-nous ce qu'ils ont fait, 

Et tout ce qu'ils feront tes lionceaux superbes, 

Sur leurs monts sourcilleux ct dans les hautes herbes, 

Debout en face du forfait ! 

Et quand tu nous auras narré leur lutte équipe, 

Comme rapprochement du noble avec l'inique, 

Krüger, parle-nous des bourreaux; 

Parle-nous des forbans qui révoltent la Terre 1 

Violateurs du droit le plus humanitaire 

Dont font parade leurs drapeaux 1 
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Que l'indignation monte jusqu'aux étoiles ! 

Découvre l'imposteur du masque de ses voiles 

Qu'il apparaisse en son horreur ! 

Et que la Vérité, rabaissant sa stature, 

L'offrant à l'univers en l'état Je nature, 

La délivre de son erreur ! 

Garde une foi stoïque en l'aurore prochaine. 

Car ton peuple n'est pas cc troupeau qu'on enchaîne 

Et dont un joug courbe le front ; 

Sa force est dans son âme ct l'âme est immortelle ! 

Ni le temps, niles maux ne peu,·ent rien sur elle, 

Et vos ennemis l'apprendront ! 

A t'asseoir au foyer, nos cœurs émus t'ilwitent, 

Vois, les bras sont ouverts, les poitrines palpitent; 

Que ton espoir soit raffermi ! 

Ta devise héroïque est la nôtre : «Quand même ! ! )) 

Courage opiniâtre ! On t'applaudit, on t'aime ! 

Salut à notre Grand ami ! ! 

'N.,cn•t' llliiJ'c 1900 . 



VAINCRE OU MOURIR 

Au Près itknt STETJ :-1 . 

A BoTHA. 

A DEWET. 

CE n'est pas un vain mot, phalanges sans pareilles, 

Dédaigneux du trépas qui faites des merveilles) 

Ce mot si fièrement jeté : Vaincre ou mourir ! 

Oh ! vous avez le droit de vous enorgueillir ! .... 

Simples, humains et doux ; grands comme la nature ! 

Adversaires loyaux d'un ennemi parjure 

Qui voudrait écraser vos âmes de son poids ; 

Modernes chevaliers d'un inégal tournois; 

Stoïques, au milieu de leurs essaims infâmes, 

Qui promènent la torche et font la guerre aux femmes ! 

Vous seuls restez debout quand l'Anglais s'aplatit. 

Méprisant le moyen par ce qu'il avilit, 
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antis du droit suprême avec des mœurs loyales, 

L'arme au poing, tacc au but, ct francs com:11e ,·os balles, 

Yous allez, confiants, un éclair dans les yeux, 

Altiers comme vos monts, beaux comme \'OS aïeux! 

La mort ! Qu'est-cc pour vous? L'indépendance eninc ! 

C'est en sachant mourir qu'on a chance de Yi\Tc. 

La tombe n'est qu'un trou profond où l'on s'endort 

AYcc un nimbe au front pour qui meurt sans remord! 

Tandis que dans l'éther, au-dessus de sa pierre, 

De la liberté sainte éclate la lumière! 

Et vous ne Youlez point, préférant le tombeau, 

Renoncer à cc que Dieu créa de plus beau; 

Aimant mieux culbuter dans son ombre fatale, 

Qu'errer, le deuil au cœur, sur la terre natale ! ... 

Honneur à vous! Honneur en des chants éperdus! 

Ils additionneront les morts qu'ils ont perdus, 

Ceux-là qui vous ont dit, de leurs voix insolentes: 

Livrez Yotre patrie, on vous fera des reo tes .. . .. 

Or maudit! Ils croyaient qu'on peut tout acheter; 

Qu'il faut ofli-ir un prix, quitte à le discuter ; 

Que le sol du foyer est une marchandise ; 

Comme si ce limon que l'amour divinise, 

Pouvait appartenir jamais au plus offrant ! . . . 

Et, ne pom·ant traiter, ce peuple commerçant 

S'est dit: . Dépouillons-les, ils seront nos esclaves. 

La basse scrYitude est impossible aux braYes 1 
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Passer le front courbé, poudreux comme un troupc::m, 

N'avoir plus de fierté, d'honneur ni de drapeau ; 

Sentir sous le ciel pur et dans l'air qu'on respire, 

Tout cc gui nous fait grands et dont la vie expire; 

Hésiter, clignottant comme fait le hibou, 

Honteux et dégradés, rampants, jamais debout; 

Sous un sbire brutal, toujours ployer le torse, 

Sans autre sentiment que la peur de la force; 

Oubliant par terreur, aux morsures du fouet, 

Ce qu'on était jadis, le mal qu'on nous a fait; 

Quand de l'aigle on avait la même indépendance! 

Que l'être débordait de joie et d'espérance; 

Que pétri de noblessC', on allait grandissant, 

Offrant à l'univers l'exemple éblouissant 

D'un peupk qui prépare une aurore nouYellc 

En fixant du soleil la lumière immortelle? 

Oh ! c'eùt été pour vous un horrible réveil! ... 

Libres! ou tous couchés d:ms l'éternel sommeil ! 

Des eaux du Limpopo jusqu'aux bords de l'Orange, 

Révoltée, a bondi la sublime phalange. 

Farouche comme un glas, de chaque cœur meurtri, 

A jailli le suprême et formidable cri ! 

Comme une ruche, heurtée en sa besogne s:ti ntc, 

S'émeut et jette au vent sa redoutable plainte 

Avec l'essaim vengeur de son peuple outragé; 

Vous, les paste11rs d'hier, mond~ ~i mal jugé! 



Désertant le foyer que la tourbe menace, 

Par la plaine et les monts, ô noble et forte race! 

Sans vous compter, allant, calmes comme des dieux, 

Vous avez souffleté l'oppresseur odieux ; 

Infligeant durement, à sa masse grouillante, 

Par la trouée affreuse, une leçon sanglante! 

Un jour, sous votre effort> l'infâme a reculé. 

Par l'ardeur de vos coups, surpris, il a tremblé. 

Le prestige d'emprunt, feu folet qu'on promène 

Au gré de son caprice où son instinct la mène, 

S'est e1wolé du front inquiet d'Albion; 

Vieux mensonge incarné sous la peau du lion. 

Des jours noirs ont suiYi, lorsque Yidant sa bourse, 

La honte au cœur, usant sa suprême ressource, 

En hommes pris partout, en argent emprunté, 

Vous avez vu le sol par le nombre infesté. 

Dès lors, lui disputant chaque pouce de terre, 

Tristes, mais résolus; deuil au cœur, l'tune fière, 

Décimant par vos feux le troupeau qui vous suit; 

Sous le soleil brùlant, l'onde, de jour, de nuit; 

Dans la brousse qui flambe ou groupés sur l'abîme, 

N'ayant qu'un objectif: La liberté sublime ! 

Tenaces par amour comme lui par orgueil : 

On vous offre le joug, vous voulez le cercueil ! 
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Ah ! laissez-nous jeter toutes nos phrases creuses, 

Nos mots vides, écho des races paresseuses ; 

Que la foule discute et clame à tour de bras, 

Qu'elle hurle : En avant ! sans avancer d'un pas; 

Qu'étonnée, enviant l'œuvre qui fut la vôtre, 

Nonchalamment assise elle baîlle et se vautre. 

Vous, ô noyau viril, germe de l'avenir, 

Luttez et vous vaincrez car vous savez mourir ! 

La victoire est à ceux, qui d'équité plein l'âme, 

Couvent d'un noble amour l'inextinguible flamme, 

Et vont, le front chargé d'immense volonté, 

A l'assaut du bonheur et de la liberté ! 

En vain, la horde impure, envahissante et sombre, 

Au devant des martyrs masse et grandit son nombre, 

Pour qui croit et qui veut, l'obstacle n'est qu'un mot: 

La goutte d'eau fait plus qu'un canon idiot; 

Et la persévérance, au coin irrésistible, 

Des branches de l'étau rend l'étreinte impossible 

Continuez, vaillants! ... Parfois si quelque main, 

Sort et se tend vers vous de l'égoïsme humain; 

Si quelque tm1e attendrie ofFre, en sa foi tardive, 

A votre cher labeur toute sa force vive, 

0 serrez cette main ! cette âme, accueillez-la ! 

Car le divin moteur: l'Amour, les conseilla. 

Ouvrez vos rangs jaloux à tous les cœurs sincères; 

Ayez foi, gardez-les, Boërs, ce sont des frères! ..... 



Mais si rien n'apparaît sur le morne horizon, 

Si l'on vous laisse seuls en proie au noir frisson ; 

Généreux égarés sur notre terre ingrate; 

Seuls comme des bannis marqués par le stigmate ; 

Si l'homme aMtardi, sans élan spontané, 

Pense avoir assez fait, croit avoir tout donné, 

Triomphez seuls, tout seuls, vous que l'on abandonne : 

Victorieux, vous ne devrez rien ;\ personne. ! ! 

Décembre ryoo. 

\ 



VISION 

EsT-CE un rêve? un mirage? A l'horizon lointain, 

Après les grandes mers, les sables et les plaines, 

Une clarté splendide, aux lueurs souveraines, 

Monte, majestueux, au pays africain. 

Des chants frappent l'air pur, en des notes heureuses, 

Comme un rythme puissant d'un hosanna d'amour; 

Et dans le calme auguste ct grisant d'un beau jour, 

Des paroles de paix passent harmonieuses. 

Dans le veld, des troupeaux paissent paisiblement j 

On entend, sur les monts, l'appel joyeux des pâtres; 

La -:harrue, à plein soc, fend les glèbes rougetttres 

Et prépare la terre au long enfantement. 
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La ferme rebâtie ofli·c ses tuiles neuves, 

Au grand soleil ami qui du ciel lui sourit; 

A l'abri des murs blancs, l'intérieur reYit, 

Car l'homme est revenu dans le foyer des veuYes. 

Et dans l'air apaisé, sonore et musical, 

De l'Arche a dô passer la colombe immortelle; 

Une harmonie éclate, immense, universelle, 

Dans le fidèle échos du vieux pays natal ! 

C'est que tout ce bonheur et toute cette ivresse, 

Sont le prix d'iln sang pur par un peuple versé; 

C'est que l'usurpateur, à tout jamais chassé, 

Porte au front, pour toujours, )a marque vengeresse ! 

C'est que la Liberté qu'il voulait lui ravir, 

Ancrée au sol sanglant se relève plus belle! 

Et comme le semeur, d'une main solennelle, 

Epand dans tous les cœurs l'espoir en l'avenir! 

C'est qu'au seuil rayonnant de la nouvelle aurore, 

Tardivement, le juste a reconnu son jour; 

Que la haine stupide a fait place à l'amour, 

Qu'on trav:tillc, qu'on croit, qu'on prie et qu'on adore ! 
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Non, ce n'est pas un songe! et là-bas, je le vois, 

Ce bonheur au berceau mérité par un monde; 

L'arbitraire est bien mort, et l'âme enfin féconde, 

S'ouvre et donne des fleurs pour la première fois! 

Dieu permette, ô Boërs, que je sois un prophète ! 

Que par vous le Progrès fasse un pas de géant,· 

Que de b. nuit surgisse un phare étincelant; 

Que pour l'éternité la lumière soit faite!! 

]a11vier 1091. 

FIN 
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