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Extrait des ''Mille & Une" chansons de L. L . 
•••••••• 

' SÉRIE DES CHANTS BOERS 

I REMIÈRE SÉRIE 

••• 
1o CHANTS 

r 



Mes Rimes? 

Mes Pensées ? 

Mon Cœur? 

Dr. w. J. klï!yns 
.'R:B.NTo 

Avertissement 

A. mes Lect1·ices, 
A mes Lecletws, 
Chantettrs, ott, non. 

A tout le monde. 

A personne. 

A moi. 
Je le tiens, de mon père et de ma mère, 
pour mon pays, que j'aime à la folie . 

• .. 
Dans mes << Mille-et-une » chansons, « inédites, » jusqu'à 

' ce jour, à dessein, et, notamment~ dans mes chants Boërs, 
vous rencontrerez~ de-ci, de-là, chères Leetrices, et, chers 
Lecteurs, le <l Style », et, des << mots », de la << Rue », sous 
formes variées, mais, pour votre gouverne, L. L. ne salit 
jamais sa plume, et, ne veut bles er qui que ce ,soit . 

• .. 
Si, par le « bon », le « beau », moi, je vous fais « faux bond l>. 

Vous pourre:; dire: cc au moins, le« Vrai», c'est toujours« bon)), 

Homme averti, en vaut deux :Femme ? : Je ne sais pas : 
Je suis, comme« Mon Yoisin »,dans la peau d'Adam. 

Avant-Propos 

Il n'y en a pas : 
De suite, et, sans plus tarder, nous «piquons 

une tête », dans les eaux transvaliennes, toutes brûlantes 



du patriotisme, qui ne se paie pas de mots, au pied du mur 
de l'action, et, devant, la déclaration Iüüger, faite, au début 
même des hostilités anglaises: (( L'JNDÉI•ENDA:\CE, ou, la 
.l\lORT. » 

Observation 
Célébrer la valeur héroïque des Boërs, n'est pas, se :çéjouir 

des échecs subis par leurs adversaires. 
Le droit à la conquête, (si ce droit existe) entraîne celui 

de la défense, et, messieurs les Anglais ne peuvent tmuver 
mauvais, dans mes chants, l'éloge de leurs ennemis dont la 
bravoure fait ressortir la leur : 

cc A vainc1·e, sans pé'l"il, on t'l'iomphe~ sans gloire. » 

S'il en est ainsi, 

L'Utile et l'Agréable 
Oui: 
S'il en est ainsi, 

Bardes, Français, chantez 1 oui, chantez les Boërs ! 

Mais, chante:::-les, de gr·âce, en de bons et beaux ver:s, 
Cousus, cle fins rejets, relevés de grands airs. 

-1. 
Vmts visere:::, ainsi, sans blesser l'Angleltrre, 
A conserver, chez notts, la vale~tr militaire: 

• ... 
Qtû, jamais, oserait, vous dire le contraire?? 

Nota 
Les chants Boùs de lu première série (10) sont faits, pour 

êtee lus, ou, chantés : 



Lus?:-
Ils pourront offrir, aux Jeun~s Français de 

1900, les f'J't~tits productifs de l'exemple, dans le bruyan1 
<< domaine des œrmes : >> 

Ils leur rappelleront, qu'ils doivent, tout en 
marchant sur les traces de « Géants-Boërs »,devant la mort, 
rester, sous le vieux<; D1'apeau des Braves », à eux légué par 
leurs aïeux: «Les BayaJ'd, les Ma1·ceau, J(lébe1' », et, Lous leurs 
dlu jeunes fl'ères, tombés, au champ cl'honncut', pour la 
Patrie, dans la gmndc guerre de 1870. 

Chantés ? : --
Ils fet·ont passer de bons moments dans 

le paradis et l'enfer terrestres : ne faut-il pas des compensa
tions,. pour oublier les mauvais? 

Mais, direz-vous, 
Vous! 

• •• 
Ceetains misanth'ropes Je la vie en « mer Noir·e ! » 

Pourquoi, chanter ? -

Dame! 
On a chanté, de tout temps ; et le << Tout-Puissant » qui, 

dit-on, a mis le monde au monde, ne lui a pas donné un 
instrument, pou l' ne pas s'en se1'Vil'. 

Et puis, d'ailleurs : 
Sans se faire « les moutons de Panw·ge, » on peut teès 

bien faire, comme les autres : 
Voyez nos amis de Russie, à la caserne, dans les salons, 

ct, leurs steppes. 
Sans allee jusque-hi, consultez les urdres d 1 jour du 

regretté Oénél'al de Soiut-:Jfw·s, décédé, commandant le 12me 
corps d'armée, à Limoges. 

Voyez, aussi, intenogez le superbe Pioupiou de la caserne 
.FJ·iaul (Amiens), de la Casane Saint-Jean (Bcauvai ), et, de 
toutes les case1·nes de F1·ance et de ~Vauu·re. 



Enfin: 
Tâtez-vous, vous-mêmes, Vous, Français de tout âge, -

vous,- qui avez marqué le pas, hors, ou, dans le rang, sur 
la route, d'étapes en étapes, - vous, - qui avez marché en 
avant, bayonnette au canon, ou, le sabre, au cluir. 

Et, alors: 
Ne direz-vous pas? 
<<Chantez», JeuncsFrunçais 1 oui! chantez! mais_. chante::, 

la << bonne chanson. » 
• .. 

Les airs de lu premir1·e série des chants Boë1's de L. L., 
sont indiqués, pour qui, veut, les chanter, sous la rubrique 
« Fil d'Ariane des airs », précédant les «Adieux » de L. L . 
à ses Lectrices, et, Lecteurs, chanteurs, ou, non . 

•••••• 



! 1•1' Chant: 

2m• 

3m• 

4111' 

i)1ue 

(jill' 

7mc 

Sm• -

9m• 

10m• 

ORDRE ET TiTRES DES CHANTS 

•••••• 

On doit toujours savoir, où, l'on va 

-~ •• 

L'R des Boërs. 

Barbarou, et, son ami. 

Boërs aux armes. 

Une Boërin à son mari Boër. 
~ 

Réplique du. mari Boër, à sa femme. 

Une mère du Transvaal à son fils aîné. 

Le Benjamïn Boër à son frère aîné. 

Adieux du fils ainé Boër, 

à sa mère, et, à son plus jeune frère. 

Un Bébé Boër, en !904. 

Tous les '· Bébés Boërs '' 
' 

" nés, et à naître " 



Première série des Chants Boers de L. L. 

PREMIER CHANT 

• .. 
1 ' R des Boers 

I 

REFRAIN 

Det,anl Buller, 
Krüger el Joubert, 

En p etit Boë?· , 
N 'ont qtt'un seul R. 

« L'air du Boër·, » sur sa terre, 
Est un air des plus beaux airs, 
Con tt'e ln forte Angleterre, 
Sifflé par tous les Boërs, 

II 

A toi! Joubert! l'Angleterre! 
A toi? Mon petit Boër!- · 
Il nous faut partÎI', en guerre, 
Sur les gués de la Modder. 

III 

Ne déplaise, à l'Angleterre, 
e dépluise, à Lord Roberts, 

Pour le Transvaal, notre terre, 
Nous mourrons, Tous, en Boërs. 



Conclusion pr~tique 

1° A la Boër. 

2° A la Française. 

IV 

Tout ça, mes enfants de France 1 
Ça fait, ça fait bien des R : 
Mais, partout, cceut, et vaillance, 
Ne font qu'un eul et même air. 

v 

Chantez! Chantez, donc, en France, 
Dan. la rue, ct, vos concerts, 
Tous vo hommes cl'cnclul'ance, 
Et la vuleur cles Boërs, 

Qui n'ont qu'un R, 
Un seul ct m~mc air, 
Du chien, et, elu nerf, 
Devant Bullu. 

L. L. 

(Fai l au café-cont•crt 1lcs < lalrrirs. en passant fuul1ourg • aint-~larlin. Pari , 

:~1 février 1000, 3 heure ·. sui r). 



Le 

2e CHANT 

• vteux 

• •• 
"Barbarou" 

et son "Ami" 

I 

On n'a jamais vu, sur terrC'; 
J umais vu ça, BcwbaPou, 
Même, pas, en A ngleteJTe, 
Du temps du père à Malb' ,·oug. 

Il 

R.EFR..liN 

.t coup d' balais, 
On lJ_;·end les Anglais, 
An Cap, au.J· << collels ,, 
Pa,· les mollets. 

En 1000, mon viwx pèt·e, 
La. reine Vitol'ia, 
Au Transvaa.l, s'en va-t-en-gueJ·,·e, 
Et, lu Reine est <c à quia. » 

III 
- << Allons! Allons! disa.it-ellc, 
c< (HisLoire <.le prendre fa.ir), 
c< (Pour moi, la pm·tie est belle), 
« Allons Jouer, att Boi;1 .. 

IY 
« Comme un luttew·, dan. l'cu·ène . 
« Comme un tendeu1· de collets, 
« N us allons, pen a.it la reine, 
« Les « tombe!', duns no 111eLs. » -



v 
Mais sur la terre d' Aft ique~ 
La reine Victol'ia~ 

Est reçue à coups de trique . 
Et, partout, crie : cc A iaia )) . 

VI 

Fondent, comme beurre en poële, 
Les bataillons de Robe1·ts, 
Ou ramassent, une pelle, 
Devant les cc Petits Boërs. )) 

BARBA ROU 
VII 

Mon ami, ln leree tow·ne, 
Poue le (( gt·os et le petit : )) 

e faut pas, que, tout, détou1·ne, 
Poul' le second, sapristi! 

VIII 
Dans l'eau, prend l'air, la baleine, 
Tout" comme toi, ur un pont : 
Mais, elle pe1·d on haleine, 
Sous le piquant elu ha1·pon. 

lX 

En 'trtillanle République, 
Un malin l'épulJlicai 11, 

Peu 1, pO Ill' la rlwse JHtblique. 
B1·ide1· le plus yr·os coquin. 

x 
l\luL pour soutenir lu lutte, 
Il faut, ne jnmnis nvoi1·, 
Le bel: cl'un crrnrrl'cl de lnttte, 
Ni ln peuu d'u/Î 1Jauv1·e loi1·. L.L. 

(Fuit it la Chartreuse : Porte Saint-Denis. Pari::;, 8 juin JüOO, minuil). 



Je CHANT 

Boers!! 
Aux Armes!! 

I 

Contre la puissante Angleterre 
(Aux bataillons sur bataillons), 
Nous~ Boërs, petits vers de terre, 
Un~ contre vingt~ nous guerroyon . . 

REFRAIN 

Boërs 1 aux armes 1 au.r armes! 
El, faisons-nous ltter, 
S'iL faut, jusqtt'au dernier, 
Sans regrets, el, sans larmes. 

II 
Ne compton jamais sur les au tres, 
Aux environs de la Modder, 
Mais, soyons, nos propres apôtres, 
Au pny de 1'Africander. 

III 
Dans le Natal, ct, dans 1'01'ange, 
Sur les bords do lu 1'ugéla, 
Dans le Cap, prenons bien, pour Ange, 
L'Ange gardien du guerillas. 

IV 
Marchons, tous, tous, comme un seul homme, 
Sur lu L'eine Victoria; 
Un jour, nous reprendrons ln pomme. 
Qu'on nous croque, à Pr-étoria. 



v 
En paix, l'union fait ln force; 
En guet't'e, elle donne, nux soldats; 
L'aplomb de brûler une umorce, 
Sans jamais ·J·eculeJ· d'un pas. 

VI 
8 i Jtous SUJJW1es. che:: nous, des Iii(( i!J·es. 
D((ns l'ru·!. de raiuc1·e, ou, de JJ/Utll'iJ', 

Clie~ JWus, 011 11e ruit pas de /J'rtl!J·es! 
(Oh! 11011)- J'CsjJÏJ·et·, ni conrit·. 

VII 
Pour guet·ro~ree dans la mon Lngnc, 
Nous avons le fusil, <r duns l'œil: )) 
Poue allee, en ruse campagne, 
Nous avon le pied du che'IYt'euil. 

VIII 
A.1.(, co'UJ', 11011s arons le courage, 
A 11 COI'jls. lP dirtùlC'. f't. lrt Sauté, 
El. drws l'rime_, la soif', la t•age. 

Damou1· de l'Immortalité. 

IX 
De bons chefs, sont, il notee V•Le: 
Nous avons <·nnflunl'e en eux: 
«Botha>> nous fOL·ge des« cas:'trlte >>, 

El, Dewet, flle. ù dPux cents ~~cPuf's. 

x 
Nous avons, Dieu, dans nott·e rna,whe; 
Un jout·, nous aurons le dessus: 
Mai , l'Anglais melLra dan la. ill anche, 
Une veste, sans pardessus . 

. /l 
Nous pounons dire ù l'Angletet·re: 
<< Il ne f'aut pl11s reui1· f'he:: nous: 
<< ]t'ailes. l'UJJIIJtr> c!tactut, su1· lr'l'l'<'; 

« lk rolrc !Jir'Jt, COJt{ellle-::-rtJtts ». L.L. 

(~21 decembre ·WOO. !1 h. malin. Uarc de Conty). 



4e CHANT 

.Jl. •• 

Une Boérin 
• à son mar1 

SOUS SON 

Veille de Noël 1900. 



' 

/ 

1 

Dans ton pays, on vient brûler ta ferme: 
On pille tout, dans tes champs. sous lon toit: 
Tes ennemis?? - reçois-les, de pied ferme: 
Jusqu'à la mort, vaillamment, défends-toi. 
Mais, en bJ·igand, ne fais jamais la guerre: 
Mais, po1·te bien, porte bien ton chapeau, 
En guerillas, devant tou te la terre . 

• .. 
Boë1·! Boër! à toi 1 sonne 1 au drapeau! 1 

II 

· C'est, le <<drapeau» d'une cause sacrée, 
De ton vieux père, et de ta Liberté. 
Fais tes adieux, à ta femme adorée, 
Tu vas, peut-être, à l'Immortalité. 
A l'Éternel, demande la Victoire. 
S'il faut mourir, app1•ends, que, le «tombeau, )) 
Pour un soldat, c'est, un « Temple de gloire.» 

4 
BoëT 1 Boër! tiens! 1:oici ton d1·apeau! 

III 

Sois, le sauvewr de notre Indépendance! 
·Et, du Transvaal, va, chasser l'étranger. 
Au commando, les bNwes font bomba11ce, 
Sur un seul nmg, au milieu du danger. 
Fais, feu! sans ceaintc, au sein de la bataille: 
Tu peux mourir, t. descendre au lombeau: 
Tous le::; Boë1•s, :>Oilf, des l!éJ'Os de laille: 
Et~ tes etzfants rengeront Lot~ dNtpeau. 

L.L. 

(Amiens : Gare. 22 décembre 1900, 2 h. du matin). 



Se CHANT 

• .. 
Réplique du mari Boer 

à sa femme 
Veille !le oël1DOO. 

I 

Eu lfJ(JO, c'e t bien l'lwu,·e supt·r>me. 
Poue un Bo;;,., de l'l~tat du T/'{(ilstrwl: 
C'est un honneur, c'est un plaisir extrême, 

'il lui faut, sr>ul, bmvcr, tout, clan son val, 
ous son d1·apeau, poul' son iildéw>ndance, 

Un cont,·e di.r·, clevantson conquéeanl. 

• •• 
<< En guérillas, combats, avec prudence~! 
« En ft·a,lc-Boi;J., toujout's, ou jJI'C'nliC'J' I'W~{J. » 

II 

Au p1·emieJ· t·ang, pou1· sa «(emilie acloeée, » 
Fusil cllal'gé, cléfendunt son enfant, 
Un {l'(lltc-Boi;,., doit, pour cnu e snet'ée, 
Toul bas, so elire : -

« Ou, moJ·t, :ou ll'iomplullll, 
<c Da11s Zr> T1'Wtsraal, ille jJOJ'ICI'((, lo lr'l'l'e. 

cc Jfais si je IIICUI'S .' (JII(J Cf' sail Cil I'((ÏIIfjllr'Ui' , ll 

• .. 
« Ah.' Y otis roi/ri! Br•r111.t' soldols d'.1 ii{Jlr>leJ'I'C! 
cc ~1 toi! JJo(irf Bjmulr:, ct, f,·uppc, rw Cfi'U J' » 



III 

Comme l'enfunL joue au << Petit-Bonhomme, » 
Ne touche point, ni trop haut, ni teop bns. 
A chaqLte conp, à chaque coup~ un homme! 
Choisis-le bien, lWI'S du 1-cmg .des soldats : 
En priant Dieu, les deux genoux, en tcne, 
Peut·êtrc, un joui', tu seras le vuinqueur . 

• .. 
1llais, les voilà, les soldats d'Anglf'/I'J'J'e! 
A toi, Bof>!'! Epaule, et~ vise, au cœur. 

IV 

Mais si la mort arrive pour mc prendre: 
- Ah! Quelle fète! Au grand jour de Noël: 

Jamais, Boë1·, Jle peut~ ne doit, se 'l'endre : 
Au champ d'honneur; mourir; ·Ah! .. C'est le ciel!! ! 
Mais ici-bas; c'est notre indépendance! 
C'est le TJ·cwsiYtal! C'est not re liberté! 

Protége=-nous! à Sainte P1·ovidence! 
Tous les Boùs saluent l'E'te1·nité . 

•••••• 



FIL D'ARIANE 

des ·airs de la première série ~ 

DES 

CHANTS BOERS de L. L . ........ 

1" L 'R des Boërs. 

2 Barbarou, et, son ami. 

Sur 
airs connus 

Le. Guettx de Béranger. 

Les Gttettx de Béranger. 

3 Boërs I aux armes. Les Girondins . 

4 Une Boérin à son mari Boër. Le Noël d'Adam . 

5 Réplique du mari Boer, à sa femme. Le Noé"t d'Adam. 

6 Une mère duTransvaal ,àsonfilsaîné A dite . 

7 Le Benjamin Boer, à son frère ainé. Id. 

8 Adieu du fils ainé Boër, à sa mère, Id . 
et, à son plus jeune frère. 

9 Un « bébé Boer'', en " 100~ ''. "11ère 1 est-ce-toi ?dis-moi . 

10 Tous les " bébés-Boers ' ' (nés, et, 
à naitre). 

" Remplacés ", au pied levé, par les jeunes Français du Nord : 

(Ode) : Air de Cha1·Zes VI: (GUERRE 1 au x tyrans) . . 



Adieux de L. · L. 
A ses Lectrices, 
A ses Lecteurs, 
"Chanteurs, ou, non." 

Si vous avez le bonheur, d'aimer, à chanter, dans la joie, 
ou, la tristesse, vous pourrez, le faiee, avec les chants boërs 
qui précèdent, en n'oubliant jamais; 

1° (Selon le cc bon mot>> de Carvulho, l'éminent, le 
J.'egretté directeur de l'Opéra-Comique, un cc connais
seur,» je crois, dans l'art de <<respirer bien, >> 

Que, cc de la voix?- on en a, toujours, assez.>> 
Que, cc du talent?- on n'en a, jamais, trop.» 

• •• 
Et 2° (d'après l'humble avis de L. L.: (avis, qu'il peut 

appuyer de preuves, par des inhalalions, conduites, 
pratiquées, prudemment), , 

Que, tout c~roteur, n'est, qu'un cc gros lézard. ;> 

Que vous chaMiez, ou, que vous ne chantie.: pas, 
chè1'es lect l'ices, et, chers lecteu-rs, 

(Peu m'importe: ù chacun, son goût, et, T'rahit sua quem
que volvptas): 

Veuillez, 1'ecevoir·, ici, mes adieux, et, si, po.r une «pre
mière >> apparition, manquant de hautes conceptions, vous 
trouvez qu'il y a du c< bon,» (du vrai, c'est certain), nous nous 
reverrons, assurément, prochainement: 

Alo'J'S, nous passer;·ons, d'agréable , d'utiles moments, en
semble, en têle-ù-tête, on famille, sous le manleuu de la che
minée, au village, en ville, au bois, et, au Bois. en un mot, 



partout, où, le cœur, peut, battre, et, respirer, à l'aise: le Cle1·c 
comte de Buffon, n'a-t-il pas dit: C'est. avec le cœu1·, qu'on 
écrit. >> 

Eh! ma foi 1 
Rien, qu'avec cc l' Abécé » de mes cc œum·es, » (dans lesquel

les, ne comptent pus, les << ltfille et une chansons» deL. L. vous 
au1·ez du pain, sur la planch~, et sur les planches; et, du pain 
de toutes les qunlités: mais je vous préviens, de deux cboses: 

La p1·emih·e: 

cc ltles <<Pensers» -bons -maurai ·- ge1·ment dw1s la souffrance: 
<<Écrits, pour moi?? -non, non, certes-mais pour la France. 

La. seconde : 

cc A la porte de ma kasba (ou maison), l'âne à sabots, ou, à 
cc Ou, à souliers, seul, sc pique. 

Sur ce : 
Aimables Lectrices~ el~ vous~ chers Lecteu1·s ! de tout âge~ 
Adieu! 

Ou~ si vous me permettez de l'espérer~ par un <<premier 
essai~ » sans valeur~ 

Au revoir 1 

Et. comme on l'en tend_. à choque pa~~ dnns la grande et 
riche Cannebière du grand ]lf((l·scille~ « 16 villé, ~ans pm eille, » 
« A REvoir· » ! 

.A.. •• 
(( LPs RayOIIS de la LiùJ•ai1'ie- (( ro!UIIIe )) -- (( ne ,;olanl 

cc pas les ge11s » -- cc leur en donJWJ! t pou1' leu'!' ar·gent » -
cc dn cc Petit Lé::ard » des palmie1·s de Bislwa - Seront 
cc lJieutr)t ou1·eJ'!s ; » 

• •• 
Tout le monde y aU?·a droit -

Elrangers~ et, Français -
Mais~ surtout-
Vous!-

Jeunes Gens ! de F1·ance 



L.L 

Fous!-

Pour qui, je mc suis voué, à la mort, qepuis 1892, par 
<< Serment, >> pris, ur tombe de mon bien-aimé 
père-

(Comment ? et, pou1·quoi ? - vous le sau?'PZ, si vous le 
voule;;;, en parcourant « Les··plcmche/les de la vie de 
L.L. »)-

Vous! 

A qui, l'a1·e11ÏJ' de JfJOO, ou VI'e les largos portes du 
~Y...Ye siècle. 

Jt'rançai:s, Picard-Franc, 

« De1nicr >>pionnier du cardinal Lavi[}CTie, dans le:; 

« P1·àes A1·més >> dtt Sahara, JHtr engagement, 

cc Groupe des chasseurs. >> 

Vous saluant, à la P1·aaçaise-

(C'est-à-dire : poliment, gentiment, et, do tout cœur) ·
Debout-

Clwpeau bas -
Et, 
A la main-
Son petit bagage lil/èNriJ•e. 

Le Booaoe Littél-ail·e de L. L. ?'? -

Vous poureez le teouvor, le suivre. le détailler, el, en 
prondec un nvanL-goù L. quant au fond et il la forme, selon 
ses« tmvaux. >> eL sos « œuvres .. >> réduits à leur plus simple 
expression, dans : 

t.o L'abt~eé de ses œuvres, {lnt~tllles). 
~o Le résu1né tle ses 1.rav8nx. 
3 o Les Jll8nelaettes de 88 vie. 
""-o L 'llistoire tle S8 t•hnne. 

< Le Tout, tleJlUil!!l t~92. » 

5 • Et, sa earte, eu t fJUO 



DERNIER M01 

.Ah!-
Un oubli- réparable.- Il en est tant qui ne le s<Jnt pas . 

• •• 
Ici, vous n'avez, sous les yeux, que, la << tête » de la << Pre

mière série des chants Boërs >>, de L. L. 

Paye~-vous, d'abord, sa tête, s1 vous le voulez-bien, aima
bles lectrices, et, vous chus lecteurs : puis, demuin, vous en 
aurez la « queue », en main : 

Vous la jugerez, quant au fond, quant à la forme, quant 
aux rimes : 

~ •• 
Sans vous conter- (en fin .LVIarseillais)- (Je ne suis qu'un 

gros Franc-Picard, mais, sans clé dans la poche) -de joyGux 
contes du Prado- je crois -que- comme la fameusÉ <<Sm·
dine » - la « queue » de la « Première série des chants 
Boërs, >>deL. L., '~non desinit in JJisse111." 
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