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NOTE A LIRE 

Deu.r paNes anglais [/'tls céli-IJI'I'S, :\Dl. nudynt•d 

Kipling el Swillbllrllc, vienn('lll de chanter, en ver.~ 

ul!r t-jingoïsles , la [!llt'I'I'C contre le T! 'ClltSt'aal. 

JI m'a JIW'll nécl'ssail'e rtue , de Fra;zce on rétJOndil à 

crs cœurs magnanimr.~ Wl' un !htlme irlt•nliqul' - mais 

(11 1CC 11111' encre lou/ au!rr. 
l1. F. 

Il OclOÙI'C 1 ~99 





LA MEILLE URE PRii'FACE 

Un siècle d'injustice . 

• ous ce litre signi(icali{, M. R eil:: , ucrélaire (['[~'fat de 

la HépublirJue sud-afi ·icaine,rlans une brochure de 80 page.~, 

rh ume l'histoire des re/a/ions de.~ républiques boers el des 

républiques hollandaises de l'Afi ·ùJ ue du Sud. llnou.~ dit 

comment l' application des lois sur les indigènes , la consli

lttlion d'un corp.~ dt• p olice ca fi· e ay ant lous p out•oil•s 

contre les B oers, lïnlerdiclion de l' emploi du hollandais 

dans les acles o{(iciels el juridùjues souleuèrenl en 18J:j 

w1e première révolte, IJIIÎ amena t'e.réculion de .~ i:r Boers, 

en présm ce de leurs fi•mme.~ el de leurs enfants. Oppri

més, les Boers du Cap se ré.<olurenl en grande p artie à 

l'e:r il . S ous la conduite du brcwe Piel Uelie{, ils pa.~sèrenl 

la Groot rit •er. D'autres e.r J•édilions , commandée.~ p ar 
1. 



JO L.\ ~IETl.LEl'RE PR~: FACE 

Trichard eJ NUl Ren.~blii'{J , rli.~JJarw·enl .~ou.~ le.~ coups des 

Cafres ou décimées pal' les fièvre.~. Dingson, le chef 

::oulou, surprit le COI'JiS pi'Ù!CÏ{Jctl wr le.~ bords dr la 

Boesman l'iuer, à (endroit oû .~·élèue aujourd'lwf le uillaoe 

de 'l"eenen , el mas.~an·a dl'u.r cenl lfLWire-t•ÙI(Jls blancs . 

.liais on célèbre aujoul'(l'/!lli encol'e le « .Jow· dr Dingson » . 

Lr JG décembrr , unr l'l'll{JI'CUICf' lf'l'l'iblf' (Wail été liréf' dr 

N' désastre. Le .\'alal élail cOIU{tûs sur les Zoulous pal' . 

les réfitgiés. 

L'Anulelerre alla les !J clw·chcr. En 18 L:!, elle anne.ra 

le pays ; les f'emrnes boers de .lfaril::bw·u déclarèrent alors 

qu'elles élaient fil'ëlcs à Jlas.~el' le Drakensberg Jlied.~ nus, 

JIOlll' ne pa.~ accepler la domination anglaise! Cne pcu·lic 

de la JIOpula!ion boe1· alla s't;tablir dans {Orange , {autre 

Jias.~a le " raul. Le uoutwrnemenl Wlfjlai.~ ne sc décida {Jas 

d'abo!'d à arlmell1·e {indé[Jendance de la JlépublitJUl' 

cr Oranue. Il mil à jii'Î:r } j)Olll' ;)(} ()()() fi'CIIICS ' la têle du 

chr( Prélorius . .liai.~ di.1· ans plus lard, espéra ni que lrs 

inr/i(jèllCS, (/Ll.f'IJIII'/s leS 1l nu/ai.~ (0/l/'nlSS((ÎC!lt des (//'/111'8-

.JO,OOO (u.~ils , tle tcweu de sir Arlhur Cunyngltam -

t•ieiUlntienl à boul de celle poignée d'hommes , sir George 

Calhearl reconnut , pw· w1 L1·aité solennel, l'indéjJendance 

des républitjues du Transvaal el de (Orange. « La bulle 

de savon de la souveraineté any/aise a crevé ,, disailjlll

bliquemenl sù· George. Mais , en 1/:569, I"Anglelel'/'e voulu! 

reprendl'e ce qu'elle avait dormé. Elle anne.r:a 1\.imbel'ley, 

cw mépris de la juslice, avoue l'hislol'ien Fraude. Poul'-



L\ )!EILLELï1E Plll~I'ACE 1 L 

Inn! , rn, J{!ï(), r!!c reconnu! dt• noul'el.w JIW' traité lïndé

JII'Iulun('e du Tl'anscaal : ce IJlli n·emp,.·tha pa.~, SI'J!l ans 

plu.~ lcwd, sil' Thomas Shrjlslone rie déchù·e1· ce lmilé. 

Le.~ Boer.~ du TJ'C/11. uaal l'éj!Ondii'Cn! f!W' les vicloil·e~ de 

L(lng·.~ neck, fngogo. Mujouba·. 

Le.~ con1•entions de 1881 el de 188 1 Nndil·e11l diplonw

lirJuemen! au Tl'ansuaal ce qu'on n·auail Jill lui prendre pm·· 

Je.~ al'mes. Srules, les relation.~ e.tlé1·ieu1'l's de la lNJIU

blique, qui fu! dénommée alor.~ Héfwbliqur Sud-rlfricainr, 

di'Ntienl êl1·e soumises au conlrcJir bl'ilanllirtue. Jllcti.~ 

Pinren! la décout•l'l'le des mine.~ d'or , le.~ jalou.~ies ét•eil

!111's, le désil' de mallfJlll!l' à la ('oi jLJI'ée, le raid Jameson. 

M. Chcunbel'lain , la question de .~u::erainr•lé de l' l lnglc

lerl'e élan! impossible à poser sél'ieusemen!, souleva celle 

dt'.~ grief:~ des uil11.mders, el les négociations qui on! eu 

lieu alOI'.~ n·onl prouvé rJu·une Glw.,e : c·c.~l IJLIC le gom•eJ·

nemen! de la Gl'ande-BI'elagne a inuilé le Tl'ansvaal à une 

en1111ële mi.rle, el que, celle proposition ayant été acceJI

lée , le [JOU1'1'1'11emcnl de la Gl'wult•-BI'ela[Jne l'a aloJ'.~ dr1-

dcti[Jneu~emcnl repoussée. M. Chamuerlctin voulait la 

gue1'1'e ; on saille l'este. 

Il n'y a f!lus qu'une solution, rlil Jlf. Bei!:::. Il faut rJue 

du Zambè::e à Simon'sbay un .~eut cri retentisse: l'Afrique 

au.T Afrikander.~.' 
Le Temps du 5 février 1900. 





LA LICORNE ET LE LÉOPARD 

CONTRE 

LE BOEUF BOER' 

C'rs l un t't·oicl r·n lcul dl' gms so us 

Qui d (· lr t·min c 1':\n g lc li' t' t·c 

A m r lll'r enfin If' Tt ·ans rn nl so us 

T(' JT(' . 

L ' humbl e c l 'ùoux b œ uf n 'a pns c lt c t•c lt t

Qu t•cll nu l6op nrd supcrb , 

Qui p:wn issn it trop h nul per ch é 

P out· le voit· t•umin r t· son b cJ·b c . 

.1. Prononce: • llout• •, c'e.< l-à-du·e pays 1n. 



J-( L.\ UCORXE ET LE LI~OPAHil CO:'\TRE LE BOEl:F BOER. 

L:n b nu malin, lr h'·opnl'd 

Dit;\ l'an·og;\I Jt <' lin>rl.ll' 

Qu'ils denaicnl ]li'Cnd1·r lnl'o·r pnl' t 

,\ux fc•sl ins du gm~ maliloi'IH'. 

Du fl nul dr ro1·guc•ill r ux blason 

Qui nonl 'l'i ssn illrul' in solr ncr, 

·li s d•f' lnm <.,l'rnl Ir g-nwn 

Où Ir bœuf [Ht issail rn silr nrr. 

Cr bœ uf', naïf', n'csl pns m(·r hnnl 

Eln'rs l pas non plus (•goïsle; 

If fil dl'oil nu clésil' ll'nnclwnt 

De cc ri e l' co upl e jin~•·oïslc. 

:\fa is, à peine rn ft'(•s dans le Ynl 

llo: pilali cl', ces nobl e: hùles 

A ·cuse nf ... de Loullem· 1·iv; l 

El veulent lui cassc1· les cù lrs . 

L'her·be es t Ull mels aYentul'eux ; 

An x an i maux de l'e mpyl't'•e 

Il faut un réo-al planlnreux 

Qui tienne leu r ùme inspirée: 



LA L!COR:'\E ET LE Ü:OP.\RD CO\\"TRE LE flOIWF BOER. J;:J 

El tout Ir bœuf doil y J1flSSf't', 

Filet, culoLLc, c uir cl ·omc: 

Hien dr Lmp lourd potll' CI J"TUissc t· 

Lr l'•opanl cl ln lieot•nc! 

lll 

C'est en vain JllC le ruminnnl 

Pt•otc. Ir rl drmnndo ju . Lier: 

Qnand le p6t·il csl i mm in on 1, 

Los jug s répondent « ratissr " • 

Elles clicnx, Lt·cmblnnts duns lrttt· fol'l, 

In cJinrnl l'une cL l 'ault'C 6paulr 

Dc,·nnll'affrcux tlt·oil du plus fot' l 

Qu ' ils snbisscn l it lotn' dr t'ôle . 

lV 

Contres s fuLut·s assassins, 

L 'é paiss Yiand it bou ch t' ie 

Va-t-ell e lon Let' les desseins 

D'une folle bravach t•ie? 

Sc d61cndrc '? On y compte bien. 

~Iourir ayec gloire·? Possible. 

;\Lais triompher'? On n 'en tt'oi L ri rn, 

Tant sa faiblesse est ostensiblr. 



16 L\ LICOR:\"E ET LE u:;OPARD CONTRE LE BOF.UF BOER. 

v 

Ses quntJ'C prsanl~ sabots d'or, 

En roulant la lri'J'(' :1\'('C rage 

.\u plein soleil de fJ•u cLidoJ•, 

Font (·tincclcr son ('OU t'ao-c; 

Srs COI'nos d 'or , aux bouts pointus 

Com nw dcs lagurs cspngnolr. , 

l:: blonisscnt de lelll's verlus 

Lrs cnfanls craintifs de. loJ·gnoks; 

:\fais l'or , 1ui co mpose la chaie 

n(' ccllr mi sérable bètc, 

L'rmpèche de fon<l1'e en (·clail' 

Sn1·l :deux monstt·es en vedrttr. 

Pal'vint-elle à les birn ft'appct' 

Une ou deux fois au cones du d1·amr , 

Elle nr poueenit (•chapprr 

Au dcst in qne son o1·lui tJ'amc. 

Pau1ï'C T1·an:vaal! Quand leur palais 

N'a plus;\ goùtc1· !'<\pre joie 

Du mruL' tl'e, les fauves anglais 

:\"c lùchrnl pns rnror lcn1' proir! 



LA LI CO fl:-iE ET LE LI~OPAfln COI'\TRE LE ROEL' F LOER 17 

El qu C'IlC' ivTC'SSC' d 'C' nglouli1· 

Ln plus chè!'e des \' iclnnillcs, 

L'on nbondanL qui va snl'lil' 

])r t<'s (•Lr1'11cllcs C'llll'nillrP. ! ... 

11 octobre 1899. 



LE BUTOIR 

Ln prnplr Bo1'l' n 'rsl pas un ba-rd 

Tout it fait. rnÜI' pou1· l'a b<tLLoiJ' . 

C'rsl un laurrau plPin df' sa ng nrnf'. 

Son f1·onl pol'Le un puissant bnloiJ', 

Où l'o1'gucil de l'cngl if:h r·om pl oi1· 

Poni'J'ait sr hi'Ïsf'l' r.ommr un œuf. 

Les financi oi'S de l'uni\- l's 

En sont ü cr point cffhly(•s 

Qnr- l'l-vanl nuil Pl joui' 1'1'\'f'l's 

Lrs ronps, qu ' ils m·aienl emb1·ayés 

Sur les ma1·ch · les plus diveJ·s, 

Ils lrs ont partout. e111'ayrs ! ... 



LE Il L' TO IR 

Tan1>rnu, so is hon : IH' songr pas 

A f'n i rr 1 ndnr1· rn longuru J' 

Ta viraux [ll>t'cail'CS appas: 

Ln Bouesc t'Il JllOlii'J>ail dr la11 gurn r . 

Elle Ycan d'01> licmdrail J' igurnr 

A ton h61>oïqur [J>{•paR ! 

12 ortob r e 1899 

date de l'ouuer/Hre des h os lililé.~ 

en /re l' ; tnglelerre r i le Tran.~uaa l 

19 



L'ONCLE PAUL 1 

L'On cle 1 nul est un vieux bntve homme in(•l éga nt. 

11 fume Yolonlier's sa pipe dans 1::~ t'tH'. 

Comme un modrslr Bo(W qui m(•np ln char-rue, 

Il dirige l ' l~lal. sans ai t· c·xlravagant. 

Quand C6<.:il Rhoclrs pr·ilun lcllon al'l'oganl, 

Il nr L'épliqua poinl d'une lan gue bout't'ue, 

L'on cle paisihlP ct. cloux. Lol'sqnr SR mul t'uc, 

Loin de ln cravacl tPt' il la nau c du gant. 

Jam eson, r· ·nsci<rn'., nmlul J'aire la llllllP 

El. t'lW. L'Oncle Paul, J'r·oid comme unr IMmulc 

El hon comme du pain, g t'ùc ia Ir bandit. 

Chambedain, confondant ce tle mansut-ludc· 

Üt'iginale aYec la làche platitude, 

\lit ses gl'ancls pieds anglais dans le plal - rtuïl fendit. 

1. Surnom af{ec!uettx dtt Préside11l P atti Krilger. 



L'O XCLE PAt:L 

L'Onde Pa ul n'a d mel point qu'on casse la Yai sscll c : 

Cc j e u de g t•tind sc ig neul' ruine tin paul'l'C gat·:; . 

Pout· cntpèc hcl' l'inLt·us d 'augnt cnLCt' les dég;H", 

L'éc onome Oud c Paul so tJJJU le bouk-s lie! 

Il décembre t8t)!l· 

Zl 



LE PHÉSIDENT PA UL KHUGEH 

Le Pt·ésidenl Kr·ü ge r·, auss i ferm e r L hardi 

Que l 'Oncle Paul é tait c ii'Con peel L bonasse, 

A l'he ul'e où LanL de gens eêve nL qu 'nnc bo11 acc 

Br 1·cr Jr n1' vaillant cœu1' p:w l'ùge ab <\ lanli , 

Le Pl'ésid cnL Iüü gc1', soud a in J'agaill anli 

Pat· les l'ayons bnllanls qu'éjec te la mcna<:e, 

Aux !'outl1· •s d'Auglc lcn c oppo c un f1·out tenu ·c 

Et contee l'oppl'csseul' cnLonn r le bm•dil ! 

Tœmblant de foi vit·ilc cL noJJ lJlu s_ de vie illesse, 

JI l1·ouve des accon Ls d'un e telle noblrssc 

Qu 'un peuple de h é i'OS s' impi'Ovisr ;\ sn yo ix! 

Les plus pau \TCS des Boe es cL les millionnaiees 

D'un Idéal Sacré sont les lég ionnait·cs! 

L'Hisloit·c les Liendea sm· le plu s haut pavo is : 



LE PRfS IDENT PAUL KKUUEU 23 

Cc n 'es t pas seule ment le m p a Lvi c a d o rée 

Qu'il s serven t, c'csL en co i·l'ho11 neu r du t,enrc huma in ! .... 

Q u'e lle Lra iLe cc so it· ou Lri omphc d em a in , 

L '.\11 glcLc ree es t à Lo uL j a m a is désho no rée! 

7 dt!cem~rc 18\)J. 



TO . ' LES PEUPLE FOHTS 

.--.O~T DES LACHE: 

Lt •s Pet·ses de Xc l'x(•s g-l'aJJd J'Oi 

Oui pu11il d boJJnPs f('ss (~ " 

Les ,·agu •s m oll<•s, all'aiss(•es 

CoJJlt'P s<•s po11ls <'JJ d Psn t·t·oi; 

- Tous if's pc upl<·s J'ol'is ;.onl d •s lùdlCs! -

Ellt's lluns du goi nl't'<' .\llila, 

Oui sc flnllnil d 'uu lon supci'IH' 

lfa\·oit• ;'t jnmais d{·lt·JJil l'h('I'IH' 

Où son !'h<•,·al <'anH·ola; 

- Tous ll's JH?uples J'ol'ls sont des lrkhcs!-



TOl S LES PEl l'LES FORT' SO:\T n~: s L.\Clll; S 23 

Elles :'llotwols dt' Grngi,.,-1.-han, 

Oui f'orçnil les f'rmmrs de Chine 

.\ n!'Ltoyr1· l'ignohlr érhin<' 

Ile: hl'trs ri gat·s de s011 ran1p: 

- Tous IPs lH'llplcs l'orls sont dt•s 11\c lws! -

El les Tul'('S d<' ~lahonH·I IJ 'Ll.X, 

\)ui s • plut ü changc1· Byzanre, 

~~ '1'\·eillr d' •xqnise p.laisan(· ·, 

En bon"'<' sanglant el hidl'n:-..: 

Tous lrs pr•u ples l'oris sont de · lù ·!tes! -

Ct•s Pel'scs , li uns, Tu1Ts l'l ~long-ob, 

Jel és su1· dt•s enne1nirul1's 

Pal' l<'UI'S tyran:, bl'ulaux hc1· ·ult·s, 

. ·r ,·alaicnl pas no · gens ù cols. 

- Tous les peuples l'orls sonl des );\chr!-! -

ll 

Les [H'IIples blanc-s , nmidonnl•s 

Parloul dl' la même mnnii.•1·r, 

Flallcnl beaucoup mi ux la hnnni•.,l'l' 

Drs mailr<'S qu ' ils se sont donnés ; 
2 



Zü TOt:S LES PEUPLES FOin S SO:';T IJES L.\CilES 

- Tous les peuples fot"ls sont des lù("h s 1 -

Ils ne fustigent plus les raux, 

Mais cc u'csl plus une p::tslOUL'(' 

Qui lrs rmpêchP I'Hil de r·o111'1'e 

Ln Jli'Oie 'Xcilnnl IPIII'S nu:caux. 

- Tous 1 s peuples forts sonL des lùchcs! --

Les Anglais de Victoria 

Dament le pion aux barhal'cs 

Dans ccl inéo-aJ jeu de halTes 

Dont le p•·ix rsl P1·él OL'ia. 

- Tons les peuples forts sont des làches! -

L'humble Tl'ansvaul csl bicu pclil: 

La noble .\ug lclciTC csl si geande 

Qu 'on juge maigTc celle oil'L·andc 

A son formidnblc appétit! 

-Tous les ]JCuplcs fo1·Ls :out des lùchcs! 

lli 

Koll'c France - ô pt·udcnls Pranrais! -, 

Du cll'oil défenseur hisloeique, 

Xc Ycut plus que sa l'héLoJ•iqnr 

L'e:qJOse à d'onéreu.· succès. 



Tüt;S LES PEL"PLES FOHTS ~Ol\'T DES LACIIES. •2/ 

L'Enropr rsl puissanlr il l' xri.•s : 

Sa ,·olon 1 é calégoriqtH', 

;\li<'IIX qu'élixir pat·égol·iqu<', 

Coup J'ètil nrL l'hoJTihlc acrl\S 

Jingoïslr dr I'AnglclrtTr. 

;\lais I'JMal fnit Ir z{·nilh, 

El I'Em'OJ1r aLlarhr it la lrl'l·r• 

Ses l'cgal'ds aigus. Lr gl'anil 

Eslplus ri(' li(' qnc le riel vidl' ; 

])ans Jrs gTands !l'On~ qui' l'on.ôvidr 

Pom· y pu isct• l'ot• rJ't~al mil', 

C'csl. lit qu'on ti'Onvc la Jus! icr! 

Pont• <[Ur John Bull la J' t'[Hll'lissP (·? ) . 

;\lorl au Tmnsvaalusurpalcut•!!! 

- Tous les pPu plrs !'01'1 s sonl clrs ];\chcs! 

2 1, oclobrc 18nn· 



LA J USTICE ET LE DROIT 

Dr pui s les Lemps les plu s lo inta in s de sa na1ssa nce, 

L'homm r rs l le ml' mr fauve - ::tl'm(· de co nn a is nn c 

S' il o br it touj ours - cc ma tin co mm e hi er, 

AYr un bon vo ulo ir so uvf' nt pl f' in d' hé l'Oïsmc 

.\ux im placables lo is d r re l il pl'f' r·goïsmr 

Do nt le sali sfcc illc r-e nd joyeux r L fi e r, 

li a _j<'L(· la peau de loup du 1H'<' I1li <' l' ;)gr: 

l ' n " co mpl e t >> eépond rni r nx aux beso ins de l'ounng-<' . 

Chf' z lui , la pass ion d u mcul'll'e, to uL autant 

F é1·oce que j adi s, e t bien plus da nge 1•euse, 

G1•;i ce anx cxcellc!ltS tt·ucs qu 'un e srience lwm·euse 

Lui pe1·mct d 'employe1· en tout cas palpitanl. 



LA .ll:!'Tl r.F. ET LE nROfT 

II 

Ln Justic ? L DJ'O it? De blague m l'Yeill u es, 

Tout à la fois l'rmparls, pi1'grs et mitJ•aillrn:P!'! 

Rrmpa1•ls pom Jrs naYf , pirgr pour le. malins, 

:'llilJ'a iJ\ru . Ps .. . \'oyrz! LP plus fot·t iles felins 

S'honot'l' d '<'• lahlit' la prt'nw JJon farlict• 

~u·en l'aussanl anw :ti'L l1• li1· dP la Jn!;lil'<' 

On pcnlluPJ' l1•s Borl's ahrilt'•s pn1·lr Dl'nil! 

29 

LPs p<'uples hlauc:s, Lotu·li(·s an t'IJ'lll' pn1· t'l' r·o111• dJ·oil , 

:\bais. Pnl pavillon tlrvnnl la Foi'I'P. t'PÎJH' 

El, ravis du sperlaele o,·, ll•u1 ' t·aison srJ'Pinr 

Admit'P Irs d(•tTPls de ln Falalilt\ 

Ils laissenl Old Eugland pal'l'ail'e t'JI Jibl'l'lt• 

omm un deYoiJ' divin la plu · vile dr!; lù chrs. 

Tous Ir · peuples !oJ·Ls sonl df's h\ch ·! 

2 not•embre 1 90· 

2. 



C"esllr\s facilr, en v(•ril<\ 

:\lais aussi parf'ailemt·ttllùehP, 

Dr borner nol rf• pt·opl'<' lùdte 

A subie sans <tla!'l·il(· 

L'odiruse falnlil(• 

Qui, tonnant loin de nolt·e [l\le, 

Fail prser en lolalilé 

L ' injuste e!Torl de la lrmpr\lc 

Sut· le Tt·nnsvual inaht·il<'·! 

J'nppt'Olii'C qn ' un silïld litttpide 

El qu\111 gmwilkut· " bennlil'ul " 

AccucillenLl'échccde John Bnll. 

John Bull csL un guct'I'ÎCl' stupide: 

11 cmnplnil sut' l 'enlt•nin cupide 



(iARE A L'AVEN IR! 

De mr1·crnairrs loup. -crJ'\·irrs 

Pou!' rosser l s Born;, rL IJ·i·pidc 

Dr 1·agr en voyant. des bouviCJ's 

Schlagurt· coLin arm{·c intJ·i'·pidl'! 

L'hrnt·r est propit·<•. Allons! lkbonl, 

\ïrillr Eu eopr rt. jrnnc .\ m<'•riq ur : 

John n'est qu 'un monslt'r l'itint(•riqnr! 

Yous compt•cnez de bouL en bout 

Que erl ltaiJiJro matTiiand houL 

D'ac<:apat·c,· loul<' la Le l'l' ' 

Pour gorgl't' <:e ,·icux mat·a ~)Oul: 

Le pteslio-c de 1'.\nglcLNrc. 

Dilcs ù John : " l 'n point. C'rslloul ». 

John sutïJI'i:> coul'iJet·a l'échine! ... 

Si vous lardez de qu lques jom's, 

John vous jouera l'un dl' ::;es tours 

En "\f',·i(lUC, ('n Asie, •n Chin<'! 

Dien maître, alors, d · a ma!'hinr, 

John Bull fera pa;;::;ct· dessous 

Y os cochons riches en lrichinr 

EL yo;; llourscs pau\TCS n sous, 

Peuples au sang l'ail de futltsinc! 
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L'ÉC ETL 

On . r di . ait - npr·i·s /"Affaire,· 

Qui snlu r•a nolr•r nlmosphè'r·c 

T> ' :udrnlc Clll'iosil(· : -

T>nns lrs jouenaux, qu 'allons-non . lir·r 

Pour· fonrllrr· d'un hrnr·rnx d(· Jir·C' 

\"olr· lour·dr mo r·osil(·'! 

Toni. <'t coup, sul'gil c•l . ' t'-lnlr, 

En plrin cœur· dr ln cnpita l , 

A la fC'nt'tr·r d 'un hôlrl 

Qu'on cJ(·guisail C'n fOI'lrl'rs . e, 

l'n dr·ap au noir·! ... L' nehanlct·e se 

LoquP! LC' jrn . rr ·a mM! el! 



Lrs jom'naux plnit'onl it ln fouir 

E11 lui donnanlla chait· de [HHilr . 

.\ l'hrurc de J'npérilif! ... 

L'rspoit· ful courl. La lt'ag(·dir 

Finit en plate com{•diP, 

Sans un mot clt'ôlf' it son nrlif. 

li 

:\fais, t'Pst t'•ct·it.: la r<tcr humaine 

ncncontt'Pt'fl dnns son domaine, 

Plns sonvt nt qu'une fois st~r· deux, 

lks sr e ·Laclos plcius de poignance 

Q n' Il e uin' a sans t'épugnan('e 

Dnns leurs détails les plus hidrux. 

Elle aime Ir sang c:ommP un fauvr; 

LP divin progt'èS 11e la saure 

Qn ' it gt'and 'prine de mangrt· Cl'll 

Lr J illeck que s .· pt·emirt·s pi•t·Ps 

TalniPnl sous leurs fcssrs pt·ospi·rPs 

En montant drs chcl'nnx ;\ <·t·tt. 

,\n ssi, combien Ir· fails de· gttf' t't'P 

Pns>:ionnrnl: l'âme YulgnirP 

Et l'r>:pt·it l r plus di>:tingut'•! 

On bondit snr IPs fPnillrs ft·aît'IH'S 
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El l'on dèml'c lrs dt•ptlrhrs 

Comme du gitlcnu llH't'ingu<;! 

Ill 

Lot·. qnr Bismarck, eotnmr utw ot·angr, 

Pelait noter Ft·ancr it son gt'<\ 

Jïgnoi'C jusqu'à quel dr~l'(· 

Les Bo01·s du Tl'ansnutl cL d 'Ot·ange 

Hrsscnlit·cnL Je conLI'c-coup 

Du choc qui nons eout·ha Ir cou ; 

Je ne sais pas si l<•nt·s nfTait·cs 

Lrs onl angoiss(• · moins ou pins . 

Qur nos désaslt·rs, donl l'nf'flux 

Boule,·r t·sa nombi'C dr sphi•t·rs 

El nt, ù Pal'is, ;\ Bcl'!in, 

Pnllulrt• Ir mol Ol'f)ltrlin. 

:\lais c'rsl· vt·ai comme jr l'f'XJII'Ïill<' : 

~ous tr<'mllons d 'angoissr pout· <'llX, 

El lcm·s maux nous sonl dolllont'PUX 

Au point que lru1' guCJ'J'C l'ail p1·imr, 

Chaque jou1·, an•c gJ·ancl f'1·acas. 

Su1·lc marrb(· dr no~ lt·ncas. 



l \ ' 

Ct• n't•sl pns que la 11(·pnhliqu<' 

Sud-.\l'rieain< d lunL l>il>liqtw 

SoiL Ll'I\S ur IIO!L'<' pmenLé: 

Le \'aal csl ~;i loin dela Seine 

Que noLt·e esprit paraît obst;ènc 

Au IHtt•gllPt' pat• Lulltct· hanté. 

!\lais (;CS agt·ieulleut·s stoïques, 

lk\'('nus soldats llét·orqtt<'S · 

Sous ln hngnrll<· du tlcvoit•, 

.:\'ous t•appcllcnl nos g·u<'UX <'Il l>lous<', 

C •s hét·os de quaL<'e-,·ingl-douzc 

Que la Pensse pOUI't'ailrevoie. 

DevanL l'énct·gic un an î nH' 

bi' cc peuple plus que tnininl<' 

Qui, (lu lllaiLt·c au dcl'llit•t· l'nii<'Ut', 

Pt•cnd une a t'Ille rt qn ill r sa l<'t'J'P, 

Non pout• conqtll'' t'Ît' 1'"\ng-IPI<'t'J'P, 

?\]ai~; pOil!' 1110UI'it· :l\t'e !tO!llll'lll', 

l{e,·i,·cuL le passé d<~ Ft'ilttcc 

El nolrc immol'lcllc sonf'f't·atH't'! 

Comme les DoCt's, nous éli ons seu ls! 
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La Justice es t intimidable: 

Bi mat·~.:k, l'as.'assin i'Ot·midablr, 

L'envoya ('Omple t· nos lin ~.:c ul s! 

Ja mais rllP n',•s t t•evrntt ('! 

\ ' 

L ' A~t gle let't'e L'tt ril sous la nue: 

L'habile 6cumrusc des Jlols 

Ct·n ig nail son (·elal ... La pt·emi\•t·c. 

Elle pl e ut'e t·a ln Lumièt·r 

o,·, s'allum a ir nlnos vieux falots. 

L' '•c ueil est Ht; t•ien ne lïudiquc, 

Pas même un t·t·mous l'nt id iq Il(' ; 

El les \'a i ·seaux, louchant le pi c, 

Axee le lll' 6q uipage imtnoudP 

Chat·g; des d6pouilles du monde, 

Au go ul'fee con!(•t·onl ù pi('! 

L'invin cible 1\cue il , (' ' ·s l la hain e 

Que la fa ce toujont's se t·c itH' 

Des opprim6s car hr avec so in ; 

Lorsq ue le lyt·a n s'c·n J'end eomplc, 

Il es t teop tan! pout· qu'ill'emonle 

Le ~Ial strom qui l'em pol'lc au loin! 



YI 

England! Que Lon oqjueil m'entende 

El soufl'1·c que ma 1·aison tende 

l ' ne pe1·chc ù ton inLét'l'l. 

Au siècle det•nier, 1',\mél"ique 

Secoua d 'un gcs lc hom(\1•ique 

Ton pouvoil' qui ln lot·lmail. 

Il est duit· que le Tl"an sYnal pense 

A hriset· sans aut.t·e di spt'nsc 

Son C'arcan sul' lon os YOllH'I~; 

()(·jù 1 Boce 1·ompt ses cnclaws 

Et monlt·e ù tes In li ens schtvc•s 

Comment on te~po u sse il la met·. 

:'lous (•lions s nls, un conlt·e quali'C; 

Le Boet· est seul poul' le comhalLre; 

Tu resLe1·a. seule ;\ lon tout· 

Contre la haine universell e! 

L 'orage effrayant s'amoncelle: 

Lâche ta·pr·oic, afft•eux YUulonl" 1 

Ouvre les aiiPs ~ou les gt·nndcs, 

Fuis au plus vile de ces brandès 

Où tu n'es plus en sût·eté, 

Et gagne - encore fort - ton ni1·e 
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Avant que cyclone ct tonn r't'e 

L'aient mol't.rl lrmcnt cur·rté! 

V li 

L'Anglcterr·c eompœndra-L-cllc·? 

Pas elu tout, ·m· sa nrm·gur csl telle ... ! 

Aveugle n ses Lé111ér·ités, 

Tant mieux si la par·jur·c paie 

Aux conférences de La Haye 

Amende cl frais- bien mét•ités l 

Jeudi, 0 novembre 18Q:J· 



CIVILISATION 

Les ,tnglais ont allaché les Boers 
(ails prisonniers à la gueule de leurs 
maxims. 

Les journaux a(rilcanders accusent 
les Anglais de tirer sur les blessés 
boers. 

Le Sluudurd, dans une édition 
spéciale, publie une depèche, datée de 
Capelown, lundi, qui rapporte ces 
{ails à la charge des lro~pes du 
général \Vhile. 

Journaux des 10' el 11 novembre t8D9· 

~tes-vous satisfaits, Kipling, Swinburne ct Ci•? 

Votre lyre « loyale ,- oie étique faecic 

D'atrocités - doil pondre un nouYcau spécimen 

D'ardem· « impét·iale ,, ô nobles gentlemen! 



40 CIVIL! ATIOi'i 

L'anglai se " loyauté,, maîli'essc ùprc, sc fù che 

Quand on J'cnlJ·C'tient mal. Himez donc sans eçlàchr 

Des hymnes parfum és ;\ l'odeuJ' du sang frai s; 

Old Englant en r eul pl •in ses monchoirs, ses coffrC'ls, 

'(•s bibles! Le• sang J'I·a is, oden•· chaud e, la seule. 

Qui J'a,·igole bien le che1' nez de l'nïcule ! 

Chamber-lain, fil s« loyal ,, p1·o meL ;\ I'Elem •l 

D'inonder de sang frni: l 'ample lub maLcmel! 

For'tc d 'un cc loynlism r " cxaspél'(·, l'al'mér, 

Qu'on bat là-bas, sc montre ab ·olument charmée 

D'oiTI'ii' des prisonnie1·s à s0s hou ches à feu 

Pom a idci' Chambf'I'inin rn so n filin! rœn! 

ll 

Sous l'unifo!'m e anglais nn h:ll'ba•·e sommeille. 

A qui donc convi ent-il de fai1·e qu'il ·'é r e illc ·? 

.\vous, Kiplin g, Swinburne 0t Ci•, hemeus s gens 

Que l'aveugle hasa l'd fJt nait1·e intelli gen ts, 

Que la science exacte a dégeoss is pm· co uche, 

Que la littérature a polis de sa bouche, 

A vous qui fourbissez l 'é tmngc cc loyauté » 

Dont le ba1·bare an glais arme sa cruaut(·! 

Vos " jingoïsts pocms" pour cc music-halls» de Lond!'cs 

S'entcnde1Ù à guérir les '' cockneys" hypoconde0s. 

Dès que les recruteurs les ont classés, vos gueux, 

Tristes comme le joui' d e votre ciel rugueux, 



C IVILI SATION 

Devi r nn cnt des ba ndits d ont la gaîté cha uvin e 

In sulte lrs bl essés q u 'ils égo t'gr nl ! 

li! 
llivin r 

OEu vl'c! Soyrz cu fi r t'S! Vo us avr z d '•c haîn ù 

L ' ins tinc t p n1·lrqu el l'homme rs l. s i vile enll'a in (· 

41 

Qu , fl'anchi ssn nl. d ' un coup vin gt s ii· l s d r di s la n e, 

ll r e tombe d'a pl omb d a ns sn pt•im r exis lr ncr , 

Auss i cru 1 q u 'alor s, ma is cNtrs hca nro np mi r ux 

Outil~·· pom le m eurlt'C e ll a eapin r ! .·\nx yr ux 

Du pc upl a ngla is, mcss ieui'S Kiplin er, Swinbume c l Cl•, 

Votre teipl e p t•so mH~ es t (·gu lc a u · l\Iess ic : 

Double t' l'homm e d 'un t i g ee, ù mi t'ac le! !! Les Boc l's 

D va n t ccl alli é vo n t ma rchet· a I'Cb o ul's : 

Dès q u' il s YCI' t'O nt pa l'<lîi. I'C uu casque l1·it nnniqne, 

Il s s'enfuiront a is is d 'un e lc t'I'CUI' pa niqu e! .. . 

Laissez-moi r ire ! ll es t d o ut e ux Cjlt e la lC' ITC\11' 

P asse de vo us aux I3 ocr s . Yo Lt· csp o it• fa il t' l' t'C Ul' , 

Elle dra peau sang lant d e la Tt·rs Ci 1'ac ir nsr 

nnsscevit pas en co re la tCI' t·c pl'ét it'usr, 

Oll germe, clans le sang, la v<'·gé lnli on 

Chè t'C à Salisbut'y ; Cl\ïLI SA TI ON ! 1 

1 . N.-B.- L 'A nglelerre civilisa tri ce dépense un argent {ott pour s'offrir 
la gloire d'égorger quelques' centaines de Hoers coupables de déda igner son 
j oug. • 

L 'Angle terre cil•ili sa lri ce, mai fresse de l'Inde depuis lan f d'années, n'a 
pas encore dépensé un {a l'lhing pou•· cmpècher- le re tour de la {a mine dont 
meuren t, à des époques prévues long l'emps à l'avance, ses mill ions de 
• loyaux • suje ts Hindotzs. 

L 'Angleterre civilisatr ice ne prodigue s011 argent qu'à ce11l mille pour 



42 CfVJLISAT!ON 

JY 

Ah! le bon bille t qu'a La Châlt'e! " Ici, mes braves, 

" Tu ez, brûl z, pill ez volt'e so ùl ! Les en lt'aves 

" Qui gènent 1<-s t·è ,·e ut•s: Justice, Ot·oil, Haison, 

" X't,xi stent pas. :\fel trz le pi ed dans ln maison 

" lr abo l'll ; r t, s' il n'en t•rste apt•(•s qnr les décom bt'e ' , 

" Le pt•opt•it~lait·c Ex, l'ort heut•cux chez les Ombres, 

" \'a s'csgaudit•, aYec lrs ombt·c. ses ,·n lrts, 

" Qunnd letll' ex-c haumr a11ra pris l'ot·m e de palais! 

" Une Ombt•c voit tt'ès cla ir ct sc co nduit en sage. 

" Le Peogt·cs nep ut pas sc l'rayer un pa .. age 

« Sans ca. sc e quelque chose auLolll' cl dcvanllui. 

« Les Bo01·s ct les But·ghr rs en sou iTt· nt anjout•d'hui; 

" Demain , lcues action: d r "Tttcc à l'.Angle lcnc 

cr Expliqurl'Onl à Dieu nott'C poi"'nnnlmystèt•c, 

" Et les botll's icolic r;:;, mnilt·es de l'üni,·el's, 

« Paiet •o tlt nu poid s de l 'o t· vos pé t·il s ct. .. nos vers ! '' 

\'oilù le lh t:· mr nn qul' ces pinccut'S de• lyt'c 

B!'od cnl pout' cng t·a isser !eue g t·o ssc Lit'r-lit·c . 

v 
Quand nos t•épubli ca ins sc t•nn ienl aux co mbats, 

ll planait J c1·ant eux un id (·a l moins bas; 

cent de bénéfice net. Les /Lindous en question ne lui rappJrtant rien, elle 
classe la {amine parmi les plus heii.reux élemen ls de civ ilisation. Ces 
Ifindous dispar:zs, elle repeup!l'raleurs territoires avec des colons anglais. 
C'est alors seulement qu'elle élabli•·a dans ces districts des réserves ali
mentaires, plus honnètemenl réparties, el des voies ferrées propres à les 
renouveler en lemps utile. 

L'Angleterre est civili salt'ice, je vous dis! 
2 mars 1900 V.F. 



CIVILISATIO!'i 

Dans le Chant du Départ cl dan la Jfarseillaise 

Vn souffle généreux sc uévrloppc ù l'ni sr; 

~1aisl'àm in spirat ri ce daiL d 'auLt·e Yaleut· 

Que cell e de 1'.\nglais , brutal cambriol<•ut·! 

VI 

Tel maiLt·c, tels ntlels; lei JICuplP, tels pot'·l0s! 

Vous taxez aujoul'J 'hui cl'u lcl• t•cs cacoèLhcs 

EL Lt•niLcz nn fer rouge - en !.oule lihet·Lé· -

Le dt•oit, l'indépendance, cL jusqu ';\ la fiei'Lé 

De. peuples qu'il rous plaiL de ùl'pouiller l'Il 1\ftLe, 

Sous le pt·éLcxlc ncur qu 'aucun souci ne gill<' 

Loue bonheur d 'enrichir \lllrc Hrine et YOS lord~! .. , 

0 Ft·ancc de jadis! ... l'\ os po(·Lcs d 'alot•s, 

~loin s habiles qne vous ù pourcctlLet·lcun; rim es, 

;'\ 'cxcilaicnl point l'a rm ée ù co mlllcttre ros <·t·imcs: 

J\"os simpl s ra-nu-pirds n 'euss<·nL jamais comp ri s 

Qu'on tuât pout· Lir·cl' du cndnHc un hou prix. 
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Ils n'ont rèy(· - long-Lemps - qu 'une gloit'l' cl qu' tm 

Aide!' la fleur humain e ù bt·isct· l'inYolurrr 

Épaissi pat· les mis au tom· de sa beau!.(·; 

Celle llcut ' en Otllbclle aYailnom LillC'rl<:·! 

Vous L'(•c rascz J.'t-bas su t· sa dct·nil•t·e Lige, 

[lu cre: 

:\lais plus d'un deuil ,·e ngrut' en garùr ra ,.c .. ;LiO'e ! ..... 

!3 novembre 1899, 



AUX ANGLAI S 

Le di eu de · Boe t·s a dPs t'n ppot•ts 

Tt·ès intim es a \·ec le n Hre, 

:\fa is chacun e. t t t·o p hon npô lrP 

Pour tmhit• ses p t•opr·es tro. nspot·ls. 

Donc, bonne route ù vos transpo t·ls 

:\lililaires; l'nn après J'auLt•e 

Vienclt•a dégorger· son épeault·c 

~[e Ut· tri er dan s ces lointain s po l'ls . 

La divinité restant neutre, 

Quelle coiffure, casque ou feutr·e, 

La victoire couronnPt'a ·? 



A l"X ANGLAIS 

Si le fcul1'r a poul' lui son omhl'r, 

Le cn;;quc le dépas e en nombi'P. 

Lequel - ap1·i.·s - matTonnem? 

Vous pensez: « DouL ·him(•t'iquC'. 

" Puisqu 'esL mo1't - bien mOI' L- le Bon Dl'oit, 

" C'est ù la Fol'ce l\"umél' iqne 

" Qur ln \ï cLoirc ira LouLdmil! , 

Il 

La Fol'ce ! La Fol'ce! La Fo1·ce.! 

Yoilit 1' mocle1'11e lMnl 

Don L un gl'nnd peuple esl le fe"· al 

Dans Ir pays de \\ïlbel'fOI'Ce! 

Y os geands-pi:res, pris it l'nmoJ'Ce 

Dn philanthrope non hnnnl, 

Sous l'ni l'ain de leur fl'oidr (•coJ'CC 

Lai sai nt ballrc un cœ ul' non v(·nnl. 

Pour faire sombt·er l'es ·lavag1·, 

Ils ont - d'un volè non sauvagr ~ 

abot·d6 " la Lt·aite des noir·s » , 

Libres un siècle ap!'ès, les nt\gt•cs, 

Comme les blan cs les moins inll'g,·es, 

Pcuvrnt sc bâti J'des manoiJ'S! 
3. 
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4() AL'X A-"'G LAJ S 

Yous, un autre inté •·~t d éclenche 

Y os maxim s ap l'L'S vos d isco m s : 

Yous Inez une •·ne bl anche 

Pour re ntl• ·c la v ie it vos co u•·s ! 

JTT 

.-\ Lon<.lJ•es, s ' il s J't' monlenl vile 

Comme un ball on j i' Lnnl <.l u les l, 

Quo iqu 'enlJ'i' li' zis t i' l le zi's l 

La vi cloiJ'e nn gla isr g raYile, 

Ils bnissent ta n t so it peu ve rs l' Est , 

Où le dange 1· mel sa lé ,·ilc 

Poue vous cha nlr r r n moscovite : 

" P a l'tez de l'l nde, mi.~. a est ! » 

Comme avec le cza1' de Russ ie 

Yotre fourbe diplomnli 

P1·end ln pein e de ftna sSCI' , 

Vous haussez des épaules sûres 

Que le knout, expc r·l en blessures, 

N'osera pas les menace r. 

:Mais que la dent l'épublicain r 

Du dog boe1· vous SC l'I'C au talon ... ? 



At:X A~G LAJS 

Ou qu e la no ix s ud-a l'l'i ca in e 

Casse vo ll'e mn r·Lf'<t ll -pilo n ... ·? 

IY 

Tu c·z •t pill c•z dare dal'e! 

Cr·a ig nrz q ue•, do l'lun nL un peu moin s , 

La conscicncr drs tr moin s 

N s'émeuve cl e la baga r·r·e! 

Qu'un seul des p euples blancs, c iba r·re 

Ecœm·c; de com p Le l' vos po ints, 

Lève r n s ig nnl cl 'a rTê t s s po in gs, 

EL le m onde r n Lier· vo u. 1·emhn rTe ! 

P éné L1·ez-vous de co dessein : 

C'es t la r·apidi té du cr·ime 

Qui fail l'exroll cn t assass in; 

C'es t sa pl'esLes ·c lég iLimc 

A d évali se t' sa v i ·Lime 

Qüi lui fait jom·s longs c t cœur a in . 

S' il donne le temps a u gend m·m 

De sc décider comme il faut, 

Un jmy s'offrira le cha rme 

De l'envoyer à l'échafaud ! 

4ï 
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Ln baïonnette fenù·ll'ai1lC1 

Des Il'landais- les senls « o·uer1·i e1' ,, 

Qui vous " mois onnent des lauri rs '' -

Ne fut pns assez pt·nét1·ant : 

La vic time es t J' écnlcill·ante . 

~ous npp1·enons pa1· los CO UI'l' ie i'S 

Que les Boers, en vil s l'oluri <' I'S, 

Repou ."sent la pa ix illus traute 

Qui ùoil fl etll'ir sur leurs tombeaux. 

Ga1·e au gendaeme ! ... Non , I'Eui'Ope, 

A la manière des corbeaux, 

E t très sagemrnl philanthrope: 

Tuez son ami le plus chr l', 

Pourvu qu'elle ail parl ;\ sa chnir·! 

Déjà l'Empereur "'e t·maniquc 

Echa.ngea sa place au f s tin 

Contre un puddin g océanique ! ... 1 

Pas d'entrave à votre destin. 

1 • Les iles Samoa. 
19 novtmbre 1899 . 



ULTIMA 

A l'X A FR !KA:'; DEHS 

Toute la (aune. 

,\l o•·s, c'es t décidé'? L'Eui'Ope cll'AmtTique 

Rcgru·denllmvaillei' 1':\n glelee•·e hys lél'ique? 

Quand le plus répugnant de Lous les animaux, 

L'énOJ'me tentacule aux cen t mille ram eaux, 

Ajus te é ll'oitemcnt ses ventouses en joie 

Su•· le. jambes, les r in s, le cœu r de celle proie 

Et suce toul le sang qu'il lui plait cl 'cnglouli•·, 

L'cspoiJ' des peuples blancs c'est de vo ie aboutir 

La pieu \'l' ù ses fin s? 

li 

Oui! La vieille politique 

Avait ces douces mœurs au temps mégalithique, 
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Car l'égoïsme humain ne date pas d 'hier. 

'il est mieux outillé qu'il l' '•poque du rcnnr , 

JI n'est pas plus niais cl drnH'lli'C Lr(·s firl' 

D'adot'Ct· ù genoux la Force Souvct·ainc ! 

La poudt·c sans fumée est un progrès normal , 

.\fais l'épieu de jadis fai aiL tout aussi mal. 

L'homme conlrmpot·ain vaut crlni du pt·imc ùgc, 

Et nos pctits-nrvcux sct·ont Il nolt·r image 

Des èlt·es met•vcillcux cl'auclacc ct de gl'andcut·, 

Comme LepO!'cllo elevant le Commandcm! 

Ici, le Commandeur, c'es t John Bull, pu"'ilistc 

13icn vivant, bien r·;-lblé, jamais id(·nlistc. 

L'Idénl, c'est ln mol'l des peuples! Olcl Englancl 

Xc s'avcnlul' pas dans cc Yngnc hinterland 

Qui, faute de railway,;, dr vin s, d 'eau potable, 

:'\ parait qu'aux rêveurs un Eden habitable. 

Aussi, :\faltrr John Bull, gt•os mangrm· dr bifteck, 

Est fot·t comme IIcrcull.·s, due commr bois le teck, 

El peut, comme un vt·ai ligre, empoigne t'à la nuque 

Le bœuf boer gt·as ù point cl pcsnnl comme eunuque! 

:'\ ous disons '' ligre » cl non " pieuvre »- com pat·aison 

Plus noble, en harmonie avec le haut blason 

De la Qucen. Lorsqu 'on veut sauvel' sa petitesse, 

Il faut avec les gt·ands user de politcssr. 

Et nous en userons jusqu'à satiété, 



lJ LTIMA 

Puisque John Bull impose à lu soc iété 

P ar sa h:wte s ta tuer ct su haule pui ssa nce . 

Voilà pouequ oi nos Chefs d'ÉLut n'ont pas li cence 

De pc t·tnc lll'c jam a is qu e cl ' impntd enLs li sse urs 

])c r~vcs, s'é t·igean t en s toïq ues censrurs 
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Du " tig t'<' » , a illent Laper dr leut' poin g sur son mufle 

Pom· sanvr t' ... quo i·? voyez: un bœnf - p ::~s mêm e un 

[buffl e ! 

Pas si b ' tes, mon hon , qu <' d 'expose t· nos pea ux 

A fri se!' so ns la griffe a ngla ise en longs copeaux! 

Le Tagal, le Cltinois, le Xèg t·r, le l\Ia lo-a ·he, 

Que nous co urbons ù Let'!' · a u ven t de la cravache, 

RclèvCI·ai cnl - lous q ua tre - éehin cs, ll\ lrs, cœut'S, 

Et jc tle t.· a icnt ù l'eau lem s minabll·s \'ainqncut·s ! 

Qui se r(·jo uimillc mi eux d n ridi cul e 

Plon geon des peuples bl ancs'? L'énorm e lcnlaculc 

Dont vous pa l'liez mwuèt'e avec tant d 'incspect! 

ci Pieuvt'e "ct " li g t·e », Albi on vit so us cc double aspc~t. 

Abandonnons les Boe t'S à so n e:camotage , 

De peul' que nos g igo ts lui pl a isen t da van tage. 

Chacun poul' soi, que di able ! 

Et songez que Paris 

Nous pl'épare une FoiRE!. .. où toutes les péris 
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Du mond e, c l d'unLI'CS li ux plus ou moins ut·ti . tiques, 

Nous dan srronL des pas Leès cal'acL61·is liqncs ; 

Que l'or de l'Univers va e conccnlrc t· là ; 

Et que chacun de nous - pas lem·, Clll'l' , mollah -

Court chan ce clr gagnee une somm e oppol'Lun c· 

En achetant un '' hon » ù r avru o-lc Fo1·Lunc! 

Cc n 'est pas le moment de toul boul vel'se r 

A cause d ' un:cnnui <JIIi va biCJlLè L passe r: 

La Guel'l' du Tran snwl n'est à l 'csp (·ce humaine 

Qu 'un g1·ain de plui e au bout d ' uu immense domaine. 

D'aille u1·s, c;ellc" l'Osée» a ccc i cl 'cxccllcnl 

Qu 'elle l' ·potHl au x vœ ux d • tc pays brülnnl. 

.Aus itôl après ell e, une lcll c abondance 

Va sc pl'l'C ipile t· YCI'S chaque l'é: id cnce, 

Que Lous ces b!'as, levt'·s ]JO UI ' les <;g01'gemcnLs , 

S'abaisse 1·ont , uni s poue les cng t·a ngemcnls ! .. . 

III 

L'{·goïsm ! L'a1:gcnt! C'cs l cnl1'e cc: deux pô les 

Que le monde mode1·nc enfe1·m ses ér aul os ! 

Le D1·oil ne compte pas, la Jus tice encor moins ; 

En pal'le 1·, {:a révolte c l juges e t témoins ! 

Quant à la conscience inf1•angible de l'ûmc, 

Qui protes te tout bas malgré conse il c t blâme, 

Les grns bien éle,·és ne lu connaissent plus ! 



IJLTIMA 

L'Intérêt seul conduit le flux e t le re flux 

De la pensée humaine ct de nos moindt·cs aclrs ! 

lnté t•ê l, for cvcr! Déchirez donc 1 s pac tes 

Conclu · p:u· fot·ce avec la Qu t.'c n, Afrikandrt's! 

Enclouez ses canons, con fi squ t.' z srs lend e t·s, 

Pout' fuit' sa lyt•annie empl oyez ses machines ! 

Du ·siez-vous de Yos toits ê lt'e les roslopl ·hiMs 

Pout' en cita. se t' l'Anglais, creusez cnlt·c vous deux 

Un abîm e i la rge, c l profond , t.' t hid eux, 

Qu'<\ rampet' jusqu 'au haut l'" éno t·mc tentacul e,, 

Renonce, c l que le" lig re n épouva nté recule 

Dcvanl l'eLToet d'Lm bond qui lui t'Otnpt·a iL les reins! 

La lulle pom· la Yi e e L mortelle a ux se t•ins: 

Soyez inLcl.li geHts! Sir Alfred Milne t>~ jut'C 

Que le cœm· d'Albion es t un e so u t'CC pure : 
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Y y bm·cz plus ! Les Boc t·s yous montrent quel poison 

L'an glai se " loyault'· n leut· distill e à foi son : 

C'es t du vilt·iol put' que l t.' nt'S fe t• t·cs bibliqn rs 

Y cul ent faire ::n·al ct' ù c s cl oux répulliques ! 

La tJ·aîtt·isc de Londrc allcndit so ixante ans 

Pour pcrpé tt'e J' cc coup. Attcndrrz-vous lon g temps 

Encore pout' tomber sm Je dos de vos maîtJ'es '? 

P as d 'heure plus pmpi ce au châtim ent d es traitt·es ! 

1. Haut commissaire britannique dans l'Afrique du Sud. 
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Avec ces traîtres-là - puisque l'Int6!'G t-Loi 

Commande- t'oubla rdi se est jeu de bon alo i : 

On répand du fumi r r poul' qu e la pl nnte rro isse ! 

:'\c sonn ez le tocs in d· us au cune pa t'o isse, 

:'\ 'nrmoncez pas :'t son de tr·ompe vos pmjds, . 

;\Ja is cour'rz nu drvo ir· pnr' les plus co nt·ts traj r l.s! 

Vo tr'e devo ie rs l l'lait' co mm e l' eau de yos roches. 

Vous Gles drs d ind on: lH'édes tin és aux lwoches 

D'An gleter·t·e : chan gez de pea u, de brc, de cœ lll'! 

Aigles li e r·s, l'U Cz-vo us s ur' l'ùprc accap necut• 

Et cr·ewz-lui les y ux, - ces ye ux de co rwo itise 

Que l'a r·gcnt du voi: in fa cin e ct fanat i:e! 

L'Am (•t·iqnc cl I'Emope - y co mpt·is l' empereur 

\Yilhclm - rcs lceont soul'ds :'t ses ct·is de fut·eur. 

Ils n 'aim en t pas J ohn Bull ; ils Je haï ont 111 1\ mc, 

In pe tto, cc ma rchand égoïs te, qui . 'a im 

Jusqu ';\ sc ti'O UYC L' beau, oén ~· reu x, e t m a li n, 

Sou s les lrnils violents du cc god d am » Chambel'l a in ! 

Si Yous m ·llez au pas cc ty t·nn de échanges, 

Le mond e Lout eni iet· chantet·a vos louan ges ! 

:\fa is s i John Btill « t·equin » t eiomph c, ]HIS cl 'cn eut•: 

L'Am éeiqu c ct l' Europe- y compri s l'empereur 

\Vilhelm - s'an achcront \'O tt ·c chait· palpitante! 

:\foi, d 'angoisse c· t d 'espoit' j 'ai l' ùme crépi tante ! 

~6 novembre 18gg. 



DUM-DUM, FOR EVER! 

La balle dum-Lium? Un bijou 

D'o l'be allongé comme uue abeille, 

Lni ant comme un l'aisin de L1·eille, 

EL pl ~1s J(·gc t• qu'un sapajou! 

Les soldats au poil acajou 

Font an « massaci'C " gl'and'menoille, 

Lorsqu 'ils puisent dans lrm COI'bcillc 

Cet impitoyable joujou! 

Chef-d'œuvre de gente inùusll'ie, 

La dum-dum dans la chail' meul'll'ie 

S'écrase en clrôlet champignon; 
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L'homme touché piYolc ct lombr, 

Et tout blessé nourt•it la tom br 

Avec un zèle fort mignon! 

Gloit'C à l'anglaise intellio-cncc 

Qui sul ll'iompher elu l'cmorcls 

Pour inventCJ·, sans ault•e urgence, 

La plus inhumainr drs morts! 

Il 

La Conférence de La Haye 

Pt'o crivit ccl engin? ... A bas 

Tout cc qui o-ênc l s ébnls 

Que la librC' Albion sc paie! 

Veut-on qu'elle conrc sans ba , 

Qu'elle naYiguc ù la pngaic, 

El ne lance que la zngaie 

Comme les n(·grC's de là-bas? 

Pui qu'On est la Reine du monde, 

Aux yeux des peuples - qu'on (•monde 

De lem·s biens bien acquis- on doit 

Légitimer on juste empire 

Par l'épouvante qu'on inspit·c 

Rien qu'à lewr le pc ti t doigt! 



Dti~!-DUM, FOR EVER! 

Et, chaque maLin, On déballe 

Au Cap un immense .ballol 

Des caelouches :'J. dum-dum-balle 

Que lui fabrique ... JaveloL! 

lli 

J aYclol? Un Fean<_;ais de France ! 

Et c'esl aux porle · de Paris, 

Foyee des généreux espeils, 

Qu'il lt'aYaillc en lou le assUI'.ance! 

Encore un ü qni la souffl"tncc 

Humaine csl hose d grand pt•ix: 

l! nal'gue J'i\pt•e C011CUITence, 

G rùce aux bons " ord l'CS » qu 'il a pris! 

c·est arec des balles françaises 

Que 1 s ·carabincs anglaises 

Assassinent les Boers! TanL mieux; 

Cette gloire commercialè 

Met à la Ft·ance glaciale 

. Un nimbe d'or délicieux!. .. 
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Là-bas, pom d nobles idées 

L'on m uet - pr·ocligi ux héros ! 

Ici, l'on Yit pour des gland ··es 

De chiffre· nfiés de zéros! 

3o novembre tSgg. 



MON VOEU BIEN NET 

Hien tiC peul t'C lt' llit• mou t'S pt·iL nntlin 1 : 

Il rcnve t·se l'ohslac](• :WC(' un ·oup d' épaule 

Et, (:o mm e lïnvincibk niguillc vm·s lt' pùk , 

11 Lrnd vrt•s lr Tt·ausvaal un rspoit· obstin(·. 

C'esL là <[tl! ' pat· John Bull k Ut·o ilcs l pi(·lin '., 

Que lu Saint!' .Justicr I'SL anx f(•rs ('Ommc un drole, 

Et que la Fot'C( ' ajout(' ü. on ig nohlt• l'Mc 

Tout le Jl el que la rage a nglai ('a bu li né. 

~fais c'est là, dam; uu co iu d e ceLLe Afl'iquc austr·ale, 

Que t' vit chez l rs Boel's l'énCt·gie anccsLt·ale 

Qui sa uva la IJolland'e au Lemps d es l::tLhoude t·s 1 : 

1. La Reine el Impératrice Victoria est une descendante des Nassau, 
princes d'Orange, qui furent stathouders de Hollande. Elle a dans les 
veine~ autant de sang hollandais que les Boers. V. F. 
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C'est le même Id éal qui , : oulevant leurs âmes 

Et leurs poin gs ind ignés t:OJÜJ 'e les lo rd infàmes, 

Change en h6I'OS " selects , les lomd s Afrikand t's! 

El, malg t•6 les calcul · pcss imi f; les du sage, 

J 'espèt'e que l'effol'l LeHté pat' ces bouYicr s 

Va propt•cmcnt cassel' les t·cins a ux loups-cc evict'S, 

;)lùt'S pour l 'équani!:isage ! 

3 decembre 1Sgg. 



AU SONNEUR 

Ça ne fct·n ni chaud ni ft·oid 

Que la clo ·he de lon JwiTI'ol 

Ballr l'ait· il lat·g(•;; yol(·cs: 

John Bull ne J'écoul J'a point, 

Elle · Borl's, rmbu. qu(·s ù point, 

Lui 11anqu<'I'Onl d'ault·es Yolées. 

Colll'age, humble carillonneur! 

Tit•e la cot·de pom· l'honncut· 

De la Justice: il prut sr fait·c 

Qu'à John Bull, lnnt émoustillé, 

L'C'nivers enfin J'ô,·ci}]{· 

Sct·vc un chàlimcnt somnifère! 

Et, qu'il n'ait plus ni loils, ni plaids, 

Ni plum-puddings là-bas, l'Anglais 

( . 
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Ne pomra pas dit·e qu'en France 

l'i ul ne ne lui Cl'ia casse-cou 

A\·ant qu ' il bùt son demict· coup 

Sul' le cap dç Bonne-Espéeance! 

2 janvier 1goo. 



URPRISES 

Lo1· que Xe rxès - moclt•k eneo1· ~les co nqn éntnts -

J eta l ' imm ense P e!'se, au x appé tits d 'ogt·css , 

Sut· le cl os tentat eur de la pe ti te Ge(•ce, 

Il n'avait pas pt•(•vu lrs c t•o s exubéJ'aJ1ls 

Que la clt a tle, chan gt'·e c· n l. r t' t·ibl c ti g J·rf;sr, 

Enf'o n ~ a dans les 1·e in s rl r sc·s durs vd émn s . 

Quand l' immense An gle le1·r·r, en mal d e bo ulimi e, 

P om· enf1 e t· ses menu s sans cou rit· et e dangr t·, 

Clt e t·cha qurl n ouvr nn peuple ell e ponnnit mangee 

Et fil ù l'humbl e Bor r , C' ltarma nt de b onh omie , 

L'honn eut· d 'un dévolu qu ' il deva it lou ange r , 

Ell r ignMa it qu ' il f'ùt m altt·e en anglol omie. 

1l es t toujours heureux qu e lrs dévot·atenrs 

!~ prouvent quelquefoi s ces p iqu antes Slll'pt·i ses: 
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Pendant que leur orgueil en apprend de s i g ri s('s, 

La Jus tice reti'Ouve un clan d'a dot·ateu•·s, 

Ell'Espé•·ance Humain e, oubli euse des c•·i ses, 

Lance vers l'Id éal d'anlt'es exploratem·s ! 

6 janl'ier 1900. 



DUC SOIT-IL! 

0 Quecn! anoblissez" l'ùmc » dn ministère, 

Celle ùmc " impét·ialc >> uvanllout ! ... Chamberlain 

Xc veut pas épu t·gncr un seul coup de merlin 

A l'honncm· mutilé de lu vi ill AngleletTc. 

Pout• l'avoir sonfnclé d 'une main volontaire 

Lot•s du raid Jamcson- flétri même ù Bel'! in -, 

Il l'avait estimé riche on livres sterling. 

li l'anacha gaîment de son noble acrotère 

Et le précipita dans la bouc ct le sung, 

Où son _gi'Os poing, noué sur nn marteau puissant 

Débite la statue nu pt•ollt df' .. . sn hnnque. 

El Je peuple, ct les lords, ct lu reine, affolés 

Pat· les chants belliqueux des Kiplings racolés, 

Aident tous à l'envi l'éhonté saltimbanque! ... 
4. 
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Que Chambedain soit duc pour prix de ses déboui'S: 

Il paie en Ol' anglais aux nègres le massacre 

Des petits enfants blancs san d6fcnsc, ct consace 

Par cc crime inou"ll'hé roïsmc cl s Bocr·s! 

Dimanche, 7 janvier Igôo. 



APRÈS SPION-KOP 

Cinqjour·s de g r'and e lul.lc a bo uli~· it <:c fnHc, 

Ça compte! Spion-Kop ('cl ipso :.\Iajuba! 

La g ue r·r·c de g r·os sous qu e Londr·cs incuba 

Pl'oduis il cc bel œ uf, d 'où so r·lit la cl 6f'ailo 

La plus fr·anchc, la plus sanglante- le mieux faite 

Pour excilet' le li l're ou tenter· la tuba. 

~lon fifre gouailleur· ga r lc r·a le. il cncc. 

JI ne mc convient pas de siff1 et· les t'C\'crs 

D'un général au nom prédes lin ô : Redvers. 

Alors que l'inepti e a celle coqmlencc, 

:\la critique la plaint sans ombr·c d' insolence 

Et ne souligne pas l'amplem· de ses travers. 

Mais quand Londre, atTamé de pouvoir sans partage, 

S'acharne à transformer les Boers en pulvérin 
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Pour fo t'ger de leut' Ot' son tJ·ident souvet'ain , 

:\Ia tuba sonne haut conlt·e la ;\'cw-C:ulhagc, 

Qui ne veut pas stopper avant que l'encartage 

Du monde ail fa it craquer son « g l'andlivre » d'aimin. 

3t janvier 1900. 

1 l\I. Cecil Rhodes est à peine débloque, avec Kim berley, qu'il rentre en 
cominunications avec le monde en exposant , non sans u tl certain cynisme, 
les avantages de ce sanglant conf1il pour le commerce des diamants don t 
il relève les prix , et pour les contrats qui achèvent de meil re l'Afrique du 
Sud dans l'étroit serv<~ge économique d'un monopole ou trust gigantesque 
constitué parla De Beers, les JIJin es d'o r ella Co mpagnie à charte. Il /er
mine en appelant ce dmpea u, sous les plis duquel on meur/ et on tu P, le 
plus g rand ac tif commercia l du monde! 

Le T emps du l " mars •900· 



EN FIJ,\1 DE COMPTE 

Ln m'Ile vision du deYoit', pns de ch~sc 

Qui so it pins contingcn lr aux cnpl'ices rn cnuse! 

L'ulnviquc John Bull - cc met•veilleux mm·chnnd

Conset'\'C des rrucl'l'icrs, ses pèt·cs, nn prnchun l 

Invincib lr pout' l'air que chant!' la balnill0 

Sul' le accol'ds lt'idenls des boîtes it milt'aille. 

Celle mélomanie est invincible, mais 

John ne l 'est plus du tout: il maudit les sommets 

Du Dt•akcnsbct·g, où lt'OI de piles success ives 

Ont gron: son ot·gucil dr lnt·c excrss ives. 1 

Eh birn! Je mc pniel'ai des gu ignes ü foison 

i ln pure rai son mel John ù la raison! 

(t ) Majuba ( t88 t ), GlencoE, .\ïcldwlson·Neek, ltfodder·River, Maggers· 
fo,leill, Colen.•o, SpiOil·flop, Vaaf . J\ra>~lz (du 12 ocloure 1899 aiL 
7 (è tt·ier ISOO). 
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John ne veut plus compte r· avec les échéances 

Qui le noicr:onl domain sous des mers de cn'anccs. 

Cc colossal mar·chand ne veut plus qu'un devoir: 

Tomber le toul prlil Boce qui lui {ail tant voir 

De pays - comme on dit. :'t Par·is, où nous sommcs! -

S'il f'nut dix milliards cl deux millions d'hommes 

Pour· écraser enfin cc tr·oupeau de bouviers 

Dont la chait· ·oriacc aLI end 1 (•p •r·vicr ·, 

Johu Bull les vet' ·cra dans le Tr·nnsv::wl, crn lè r·c 

Où son orgueil boir·a la n- loir·c nrililairc 

- Comme le gr·and Xerxès la bU\·ail de son lemps ... 

Jusqu'à_Jn lie, ô John! 

Les Hindous sont conten ts, 

Et les pt·èlt•cs de Home en rient sous leur capuce: 

Le g-t·os (· léphnnt John t·ossé par le Boer· puce! ... 

. \dm eltons que Hobcrls cl Kitchener·, après 

Une suilc de lon gs cl tr ·ès savants appr·C·ts, 

Sr r·vcnt ü Chnm-1 erlain , lent' mnlt.r·c, un e vic·loirc 

Hécllc, par miracle! Il csl d(jil notoirr 

!Juc la vieille 1\nglclc tTC est défunte: lcs IJocr·s 

Ont creusé clans ses mœur·s tdc s i pr·ofomls labour·s, 

Que John Bull e!Tar·é nc tr-ouve plus ln tra ce 

De' épa is' chùlcaux-fMlS élcv(·s par sa J'ace, 



EN FI J' DE CO MPTE 

El que• Chambednin même csL'un peu démo n lé 

Par· les dur·s con lr·e-co ups de son œ uvt•e (• honll·. 
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Lrs obus de « Lon g-Tonr , r ~cla l enL Lous dans Lo ndr·e, 

EL l'« impér·ia li s mP " ~pouvan t(· s'efTondre 

« Avec ... son d és lr o rmcur , 2 qu<' les HoMs onL c t·cvé 

Co mme un abcès! EL tant de pus esL ::trTiv(· 

Par· la puanLe plaie ill'odol'at du nronde, 

Que lu eép uls iort I>Our· cr paL"furn immonde 

Gagne jusqu'ù John Bull en 1wr·sonrw! 

Voilà 

Quelle ùc1·e vér'ité ln guenc dh·oila! 

Lord 1\iLch ence peut vaince ... ù la Pynhus. L 'Em pire 

I3eilannique esL ·a is i pue l 'hor·r·ible vampit·e 

Qui l' épuisera LouL P n moins de quelques mois: 

C'est la conscrip tion ! Ar·r·èt(•s ù la fois, 

La mine , le maeclté, le compLoir· ell' usin • 

:.'ll 'alimenteeonl plus l'Anglet r1·e en g-ésine, 

Et la goule- qui sa iL'? -mourTn ùe malefninr 

Avant l'accouchement triomphal de la fin! ... 

5 {éurier 1()00. 

1. Célèb,•e catrolt boer lollllllltl con tre Ladysmilh. 
2. Voir • La Favorite •. 



LE VERDICT 

A Paardeberg, dans une sorte de 
fossé, couronné par l'immense arlil
lerie anglaise el par les quarante 
mille hommes de lord Roberts, qui les 
bombardèrent sans relâche pend~nl 
six jours el six nuits - l:lu 22 au 
27 fevrier- les trois mille Boers dtt 
général Cronje résfsterent; ils n'ont 
capilttlé qu'après l'épuisement de leurs 
munitions, l'incendie de leur laager, 
cl elevant la pestilence causée par la 
pourriture tles cadavres. 

De nombreu.c enfants el de nom
brellses femmes, Jltm• Cronje en tète, 
assistèrent les Boers dans celle lulle 
tle titans. 

V. F . 

Au-dessus des hét·os de lous le Lemps, je range 

Les humbles paysans du Transvaal el d'Orange ! 

27 février 1 !JOO· 



CE JEANFOUTHE! 

" Jcnnfout•·c " f'sl v•·aimcnllc scul mol 

Qui s 'applique bien nu grimnud 

Kipling. En bon f•·nnc:ais de France, 

l ' n « jcnnfoull'C " csll'homnw qui mcnl 

A t's dc•voi•·s c•ll'l·ontémcnl : 

Kip en a mieux que l'nppa•·encc•. 

Prcuvcs ;\ l'appui. Tout kltl'<' 

Doil Nrc cl doit p::u·nit•·c out •·{• 

Quc J'M. oit la Divine Espt\cr: 

Kip esl si fCI'\'Clll du \'rau d 'Or 

Qur . <'s app(·l il cl rondo•· 

L'englouti .. cnt pa1· l•·anch t'·paissc ! 

Qunnd le :\la aci'C e. l au pouvoir, 

Toul poète doit sc mom·oi1· 



74 CIO: JEA ' fOUTRE! 

Pour lui cou pet· les ubsistances: 

Kip admit·e tant le glouton 

Qu'après ses feux de peloton 

11 ravitaille ses potences! 

20 nJ(II'S 1900. 



LA DEfC\IlmE A KIPLI. . r 

Pcndnnll'élcl'llil(· de l'hOI'I'ihlc semaine 1 

- Où le ombr·c idiot fil à l'e. p'cc humaine 

L'honneur de sc monlr' r· dan son beau - j 't:tmnglais 

D'angoisse, mais Kipling xultait d 'allégl'essr! 

L'àmc d cc poète a dPs goûts de négr·es:c 

Anthropophagr. 

Au si, quar·anle mille Anglais 

Saignant tr·ois millf' Boel's au fond d 'une cuvelle, 

Le poète Kiplino- pr·it place à la hu,•cllc 

Sanglante ct, tout le Lemps que Ir boucltcr·s " loyaux " 

Remplir· nt de ~ang f'r·ais sa gueule ct ses boyaux, 

I.e poète Kipling fut d'une humeur· chnr·mnnte! 

' . Les six jours de P.J lll'deber·g. 



76 LA DERJ\'li~HE A KIPLING 

Il 

Las! ;\lena ces de paix ct de so if alarmante! 

E111bêté, le ca bot cher à toute lady! 

Il ne sc voit pas bien le visage enlaidi 

Pne le suppli ce a iTreux de la diète sèche 

Qui, muant Apollon on un si mple os de sèche, 

Délout·nc1·ait la Musc ... ell es livt•cs slc1·ling 

Dont le comblaien t hier Rhodes cl Chambcl'lain! 

Pas de ~;a! La « gal olle » ava nt toul! 

Donc, le b;1rdc 

Repince, flll'ibond, sa guet•t•ièt'C guimba1·dc 

Et hul'lc à plein e voix dans Londt·c cl ses faubourgs: 

« A mort! à mo1·t! à mort! les Bm·ghcrs ct les Boers! » 

Les seuls in spirateurs de tout poète louche: 

La Haine, la Vengeance, écument ù sà bouche! 

On croil'ail, à l'entendre aboyc1· ses couple ts, 

Que les Boers ont co mmis tous les c t·imcs anglais, 

El que c'est bi en remplie un dcvoi 1· non facti ce 

Que le . rx l l'm ine r· pour· Yengc 1· la Ju . li ce! 

Et les cockneys jol anis, elles lo1·d s avc l'li , 

ELier.; l1·land ais mê.me, assez lan! convci'Lis, 

.Jeltcn l dans so11 rlt::tpeau, tendu YCI'f' lf' pourboire. 

U s fal'fhing-s, h·s shilling-s . les livt 'f'S ct ... la gloir·e! 



lll 

Quoi! La gloil·c·l Oui! La gloi r•c aux célestes lucul's 

S'applique il cout'Onncr les cyniques Lueurs 

Et cc chantre odieux qui leur soufne lem· c r·im cs! 

IV 

77 

J 'admets que Chamberlain paye au comptant los rimes 

Sangu inair s qui font le jeu de ses boursiers; 

J'admets quo ces bandits d '•Lcllcnllcs coursic t'S 

De l'éhonlé Kipling ct, tt·aînant sa voiture 

Electrique 'au vieux temple où siégeait la Droitmc, 

Sur cc moderne autel qu'ils dt·cssent lem· Veau d'Or· . 

.Jr sais qu'en cct'ta in s gueux la conscience dot'l 

D'un sommeil impossible à rompt'e sans lyddite . 

~lais je ne sava is pas qu 'Albion fùl maud ile 

Au point que pas un ·cul de ses baedcs divers 

\T'ose ·onlrr Kipling ébauche r· un seul vers! 

IL loue appartenait - mieux qu'ù l'humble rhapsode 

Fl'an~ais - de prendl'c en main le mat·Linct de l'ode 

Pour· fes . .;ct· rn public cr jcanfoult'e impudcnl! 

Toul Je mal qu'excita on. Lyl outrecuidant, 

Il fallait qu'une plume anO'Iaise autot·iséc 

Lr l'Cn<l il ù sa gloi l'l'., it fond YapOl'isér. 

Par Ir l'eu de la honl!' l'[ IP Yenl du m(•pr·is! 
:>. 



ï8 1. .\ I)ERI<IÈRE A KIPLJ"'G 

Q.u'un mol fül p1·ononcé pa1· l'un des IHII'S e.')ll'il 

Qui ne g1·:wilenl pas aulOLII' de cc faux astre, 

t'n peu d 'honnem· nnglni · <-chap1 nil nu désn ·t,·c! 

X on! L' " im1 él'inlismc » a si bien gnngi·cné 

John Uull, que cc g1·and pcuplc, au complel cngrcné 

J>an · l'op(•t·alion ln plus salc· du monde, 

~·a plus I'ien dc· ,.i,·ant qu<' le couragc immonde 

lk parfaire son c•·imc avc•c s{•J'(·nilt'• ! ... 

Pendant que le TI'aiiSYrl::ll mont il l'élcf'llité 

Oc splendctu· idéale ouYCI'lc :\ l'héroïsme, 

L 'AngldeJ'I'C dcscc·nd nu gré du jingoïsmc 

Dans l'nbime où l'or boe•· - do11! 1 vol ful sélect -

S'enlass<· e11 I'(·<Tasanl sn•· le voll'IIJ' nhjf'cl! 

c·t·sl Cil vai11 que IÏJ!'JTUI<', L'scomplalll sa puis ·ance , 

Senl orgueillcmwnwll! lÏII\"iflcible c·J·oissanc< 

U!' ln mo11tag-nc• cl'OI' nH'UJ'lriJ' son dos voùl(• ; 

Sur ses cuiss!'s de f!'r des d<'ux mains aJTboul{•, 

Il halète ... il rugit d · douleu1' ... il s'{•cTotllc! 

El ri nd<' s<' gollclolp et l'l~g~']ll<' sc •·oule! 

Et L\m{•J·iquc, aux yeux riv(·s SUI' k fo•·nin, 

Et I'Eut'opc·. aux a~ucts son un masquc d'ai•·ain, 



LA DERNIÈRE A KIPLI NG 

Et I'Empil'C du Czar- moitié blanc, moitié jann<', 

S01·Lc d 'œuf colo. sal que John Bull, coq béjaune, 

Espél'ai t balLJ'C un jour· en omclcLLc au ln rd - , 

Tous I<'S peuples enfin qui, pa1' p ue elu gai ll n1'd 

Bien l'ab)(-, f icn musclé, bien doué d ' in olcncc, 

Acceptai nL comme lois sf's coups df' Yiolcncc, 

Tous, d'un cffo i't commun, pè C' Ill su i' le ln s d 'o r , 

Pui s, cléscetant la place où John palpite e nco1', 

Il s cha i'gc nL ré ménis d 'achever la besogne! 

VI 

Quand alll'a disparu l'od clll' de la cha J·ognc, 

Quels beaux cr·i s cl'allégJ'~ssc cntend J'fl J'Uni,·crs! 

Vil 

Kip peévoiL Je clangc1' au tocs in dC' nos VC' J's. 

Il sa il qu 'un châtim cnl d ~c r·é lé par la FI'anc<' 

Ne dcnH'UI'C jamnis en trè.· longur ouiTrance. 

Pour· sauver ses (·eus c t sa peau , Kip , malin, 

Sc p•·éparc [1 trahir Rhodes cl Cha mbcr·Jaiu! 

22 mars 1 !)OC> 

fi .• 

19 



L'ÉPlNGLE 

Voilà s ix mois qu e je n'ai dil 

Un mot de John Bull-le-banclil. 

l\Jal g ré mon àpt'C' expét'i ence 

Que toutes les Di vinités 

Sont des myth es, cl ··capités 

P a t' le scalpel de Ja science, 

Devant les odi C' ux foefails 

De John Bull , I'Oi des pot'lelaix , 

J 'espérais qu 'un e Peovidencc 

Quelconque, accom·ant au secoues 

Des hél'os, des mat·Lyr - les Boct'S 

Nous prouvet'ail son évidence. 



L'ÉPINGLE 

La licome lle léopat·d 

Onl l1·iomphé de toull' parl. 

Aucun DiPu bon, nncun Di<·ujusll~ 

- l\lylhc an nom duquel Pnul Iüiigr1' 

Enll'alna son dri·niC'I' bnrghrr 

Dans la lulle la plus anguslr -

N'a montré le bout df' son n(•z 

Aux cam briolcnrs forcenés . 

.l'ni nwinlenanlla ccl'Liluclr: 

C'rsl la force ignoble des poings 

Qui mnçonne sut' lons les poinls 

Les grôles de la se1·vilucle. 

Faible qui le défends, il mort! 

El vive la loi elu plus f'orl! 

11 

Non! Je mc jellr lt la [1'::\H'I'Sf'! 

Il m'eneage que les Anglais 

Gonflent par tant d 'a f'f'r(•ux onglrls 

L<'ut·s Cl'ncls liv1·cs de comntl'l'cr, 

81 
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San!'; qu'un :-;oul'llct bien mMité 

Lt'Ur colle au 1'1·ontla vérité! 

John Bull'? Pas de banditpluslàchc! 

John Bull s'est mis douze contre un 

Poul' l'ai1·e, sabee en main, I'crnp1'unt 

D'un hom'. icot cl d'une var-he, 

Et. ('ommc 1<' Boel' regimbait, 

John le pcndil ft son gibC'l; 

Puis, gcslc insolent et voix lel'mc, 

John dit aux spcclatcurs mâtés: 

" J'annexe à mes pt·opeiélés 

" Le champ de cc t1·allre cl sa l'c1'me. 

" Quclqn'un pl'Oleslc pon1' c·c Bord 

' .Je heùlc C1·onsladt ct Cl1c1'bourg! " 

Ill 

L'exporlaleuJ' de colonnades 

~ · a pas le plus petit dési1· 

LJ 'cxposoJ' sa caisse à "'ésir 

' ons le feu de nos canonnades 



:\Jais il sailgu'un beau r·odomonl 

Impose mieux qu 'un \Tai dt'·mon. 

Le licl'-à-bms n'est qu 'rn baudruche: 

Un conp d 'épingle nu bon cno/·oil, 

Elle gr·os monstre tombe dr·q-it 

Sr noyer· dans " In gr·andc cruche "; 

La n•c•·, qu 'il a lnnl fait g é mir, 

Nr voud1·a pns le •·cvomir·! ... 

Lns! Au p•·ix actuel du bf'lu·r·c, 

Le coup d'épingle en cc boyau 

Coütcr·uit plus chct· qu 'un joyau; 

On le rctru·dc d 'hcur·c en hclll'c. 

EL myiOI'd, pendant cc Lcmps-1<'1, 

Rc·,·cnd les montr·cs qu ' il voh~! 

lY 

Attendons! L '~ping-lr immohilr 

:\r s·L;moussera pas hrnncoup. 

Lrf']ncl, de Pal'is ou :'llosron, 

En fui le r•·(·ntru •· hnbil ·) 

R3 
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C'est poul' s ù1· à Pl'étoT"ia 

Que Je Destin l ' his tMi ~l ; 

El c 'est l'Anglet 'l'l'C falote 

Qui, soCil c d • g in ct d 'o•·gueil, 

\'i c nd1'a nous pl'ésenlc l' son œ il 

· Co mme la mcillcuJ·e pelol<·, 

Tant ell e aime ;\ s ' in CO I'j)OI'e r 

Lt> bien qu 'a utl'u i pe ut d éploece! 

Celle é pingle lib(·•·alei ce, 

Elle est notre dceni e i' bijou. 

Quand John g ui g ne1·a cc joujou 

POUl' am U SC I' J'lm pé i'Ull'iCl', 

Lui refu ser cc bout d'aciel' 

Serait le co mble du gmss ic 1·. 

Aloes - o vengeance cxullanf c! 

Poussant l'arm e de nos d eux mains 

El nibfant d e co urs s ul'lmmains 

L 'œil de l'ivl'og nc qni n o us le nte , 

:'\ous arcomplil'ons loul son \'Œ'll 

.·ans qu ' ilnouf; e n coù le Ull chc,·c u ! ... 



J ohn! L'lnj us li ce csl im mot·lclle: 

Quand no us t'am•ons cr·evé les yc•ux , 

TPs a fft·a nchis fe l'o nt aux dieux 

L'honn cut' de cc llf' bagatelle! 

27 septembre •noo. 
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