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EPISODE de GUERRE 
(TRANSVAAL) 

Depuis Je jour trois cents Boers luttaient, fiers et braves, 

Préférant la mort, à la honte d'être esclaves! 

En les voyant ainsi tous, si déterminés, 

On eût dit qu'ils étaient, au sol, enracinés! 

L'ennemi, bien que très supérieur en nombre, 

Commençait à céder, démoralisé, sombre, 

Honteux d'être battu, malgré tous ses élans, 

Par ces soldats d'hier, ces simples paysans! 

Delarey Je vaillant, au feu de la bataille, 

Cet austère vieillard, à l'imposante taille, 

Chêne altie-r, défiant toujours l'adversité, 

Se battait bravement, son fils à son côté, 

Jeune homme de quinze ans, absolument imberbe, 

Mais de très belle mine et d'allure superbe! 

Le père, tout à coup, vit l'enfant s'affaisser. 

Une balle, en plein cœur, venait de le blesser! 

« Vous êtes blessé, mon fils?- Oui, père! -Est-ce grave? 

- Oui, père!- Croyez-vous que, frappé comme un brave, 

Vous allez mourir?- Oui, père! "A peine avait-il 

Dit qu'il ferma les yeux! Et simple: « Ainsi soit-il! >> 
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~-\lors le vieillard, pris par l'admiration, 

S'écria, dans la plus sainte exaltation: 

Entends, 6 Dieu puissant! ce peuple qui te prie, 
" Ce peuple brave et fier, qui veut vivre sa vie. 

" Mon cher tils pour cc but est mort, le noble cœur, 

" Dans ce jour de victoire, ol.1 combattait l'honneur! 

" Et tous, depuis l'enfant jusqu'au faible invalide, 

" 0 nt ce devoir sacré, dans le cœur, pour seul guide! 
,, Nous sommes confiants en ta bonté, Seigneur! 

" Pour nous garder toujours la bravoure et l'honneur! 

,, ~ous fai~ant mériter ta pure et sainte gloire, 

" Souffle dans nos drapeaux le vent de la victoire! " 
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