
 

Le Front. Exclusivement
illustré et rédigé par les

poilus de l'avant
 

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr


 
Le Front. Exclusivement illustré et rédigé par les poilus de l'avant. 1916-1918. 

 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm


7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

mailto:reutilisation@bnf.fr


Contraste insuffisant

IMF Z 43-120-14



Original illisible

NFZ 43-120-10



Texte détérioré — reliure défectueuse

NFZ 43-120-11



Original en couleur

NFZ 43-120-8





N« 1 Bi-Mensuel : 25 Centimes fer Juillet 1916
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THOM BARAQUIQUE A L'HOPITAL

PRÈS le coup de torchon, Tom. Baraquique, un éclat
d'obus dans la cuisse, quitta la tranchée.

Il grignotait un morceau de chocolat dont il mit le
restant, gros comme le pouce, dans sa musette vide,
et partit de son pas clochard du temps où il pilonnait

iles fermes.
Dans le boyau, il lambina. Les «narmites tombaient encore

autour de lui et lorsqu'elles éclataient très près, par habitude, il
se couchait. La tête au ras du sol, il dégotait ainsi un tas de choses :
des biscuits, des crayons... une pipe... Elle n'avait plus de tuyaux
et c'était écrit « Otto » sur le fourneau. Plus loin, il trouva une
branche et, jusqu'au poste de secours, il ne pensa à rien autre qu'à
percer un trou dans le bois pour s'en faire un tuyau de pipe.

Il sortit du poste de secours sans desserrer les dents et repartit
vers le poste d'évacuation, à 3 kilomètres de là.

Il n'avait pas lâché son tuyau, essayant l'ajustage, sans impa-
tience. D'autres blessés suivaient la route grasse de boue blan-
châtre. Il ne leur parlait point. D'ailleurs, tous allaient la tête
basse, le front plissé en accordéon, de l'horreur dans les yeux, ou
bien encore un grand étonnement d'être ainsi dans le calme de
cette route où il n'y avait qu'eux.

Un moment, Tom arrêta son travail. Lentement, avec des arrêts
angoissants, les arbres s'abattaient sur lui, la plaine se soulevait.
Regardant un point dans le ciel, il mit la main, sous sa capote
à la place du coeur. Il battait très vite. Il s'étonnait d'avoir mal là,
puisque c'était dans la cuisse qu'il était touché.

Il se laissa tomber, instinctivement, parce qu'il lui semblait
entendre une marmite, puis d'autres, qui arrivaient. Il était si
faible... il ferma les 3reux, attendant l'éclatement. Il s'imaginait
qu'il était couché dans un muloh de bonne paille — un beau soir
d'été très chaud... sa pipe là, tout près de lui... et puis... ça bour-
donnait... ça bourdonnait... Oh! les mouches... Aïe, ma cuisse.!.

Pauvre Tom :
Comme il se réveillait, avec une chaleur au rein., il risqua un oeil ;

un « moustraquet » coiffé d'un calot était près de lui. Alors, il sentit
sous ses doigts la douceur tiède des draps. Il était à l'hôpital.

Il ne s'étonna pas outre mesure. 1,'infirmier le blaguait : « Alors,
quoi, poilu ! Fini d'en écraser ?... »

Tom se tourna de l'autre côté du lit et, très longtemps, gratta
son ventre à un endroit où les poux s'étaient acharnés. Dès lors,
la journée se passa à ce jeu qui, parfois, lui tenait les yeux fermés,
comme dans un grand plaisir. Il s'intéressa aussi à sa feuille de
température sur laquelle la fièvre avait tracé une chaîne de pics
capricieux. C'avait monté à 40°8, et maintenant, c'était à peu près
statiounaire entre 370 et 38°* Des blagues, tout ça. Ce qu'il savait,
c'est qu'il se sentait le coffre solide et la cuisse^souple^ maintenant
que l'éclat avait été enlevé.

'
Un matin, il se leva aussitôt que l'horloge eut sonné six heures,

et, pendant toute cette journée, il resta le nez au carreau. La neige
tombait et il ne se lassait point de la regarder voleter. Le soir, une
grosse ampoule électrique s'alluma dans la cour. Les flocons s'ani-
mèrent encore plus, venus en bande des profondeurs du ciel, ils
tourbillonnaient; en rond autour de la.lumière, ou bien, se pressant
au pied d'une muraille^ l'escaladaient en un bond gracieux, «comme
des biches », pensait Tom. Il essayait de reconnaître certains fie*
cons, dont il avait cru remarquer la forme particulière : une grosse
mouche blanche, surtout, qu'il suivit un instant et qu'il ne put
retrouver. , '•-. >-';•';..

Quand il se coucha, il était un peu triste. Dans le lit, le sommeil
ne vint point. Il avait peidu l'habitude de se gratter et s'en trouvait
tout désorienté. .

Alors, il prit sa pipe cachée sous le traversin et s'assura qu'elle
tirait bien... Tout allait à merveille. Le fourneau était boche, mais
le tuyau était son oeuvre. Un moment, il s'étonna à l'idée que les
Prussiens fumaient la pipe — tout comme lui ! — ça ne les empê-
chait pas d'être des salops. Et pourtant, il ne leur en voulait pas,
se rappelant qu'il en avait vu pleurer. Mais, pourquoi étaient-ils
venus saccager la France ? ^

Tom ne possédait rien, mais il était instinctivement Français^
Ça, c'est à moi, ça, à toi, chacun sa part... Et puis, quoi ! il y a une
carte des frontières. Il était honnête. Ainsi, jamais il ne lui était
venu à la pensée d'aller mendigotei hors de son enclos, la France...
Ailleurs, cela aurait été voler.

Puis il ne pensa plus à toutes ces choses, décidées en lui-même

depuis longtemps. Il s'endormit la pipe dans la main.
Le lendemain, sa première idée fut de la remplir. Il vida ses

poches et, après un tri méticuleux, il réunit de quoi bourrer sa
bouffarde ; quand il alluma, le tabac prit feu eu grésillant, les
miettes de pain se recroquevillaient : c'était bon pourtant...

L'infirmiei entrait. Il vit Tom, la pipe à la bouche. Il hurla : « Eh
là-bas, le inuet. Faudrait voir à ne pas nous empester. On ne fume

pas à l'Hosto. »
Tom considéra sa pipe, supputa mélancoliquement le nombre

des bouffées perdues, mais obéissant, il la rentra dans sa poche.
Très longtemps, il resta assis/sur son lit. Il dut se mettre debout.
C'était aussi défendu dese mettre ainsi. Il se sentit traqué et, comme
vers un refuge, il retourna à la fenêtre. Là neige ne tombait plu-?
depuis la veille. C'était très gai dehors.

Timidement^ il avait ouveit la croisée, il respirait largement.
Sa figure reflétait un grand plaisir intéiieur. C'était frais à la bouche
cet air. Il baignait ses yeux, sa barbe, ses mains dans cette fraîcheur
Mais les auties malades de la chambre, attablés autour d'une
manille, commençaient à gueuler :

« Ohé ! là-bas..: la fenêtie !... la crève !... on gèle ! » I/hornme
aux coliques, là gastrite, le fiévreux-tne-au-cul, se préeipitèieu?
sur Tom; Il céda sans rien dire. Il s'excusa. Il n'avait pas l'habitude
des hôpitaux et, prétextant une envie, il sortit dans la coun



N°.l Le Front 1« Juillet 1916

Derrière le mur de l'hOpital, c'était une usine. A ce moment, un bataillon

s*agitait dans la cbUtr, occupant son nouveau cantonnement; Tom prit plaisir à
suivre de l'oreille les commandements et lé biouhaha sitôt que les rangs furent

rompus. Puis il grimpa sur le mur, riant des yeux à la vue des poilus
gueulards, çhàhutéuts màlgré là longue màf clie qui lès avait amenés là- ^

Tom s'ëhdbirmt très tard et il faisait nuit quand il se réveilla. Il restait au lit

pour ne pas réveiller ses camarades. Et puis* brusquement, l'ait se remplit de
l'éclat d'une sonnerie si gaie, si française : « Soldat^ lève-tbi ; soldat, lèvê-toi bien
vite ».;* Et Tom s'imaginait que le clairon sonnait pour lui,- l'appelait parti-
cùUèrément: Il se leva vite* s'habilla hâtivement. Il se pressait pour ne

pas être des derniers. Le clairon s'éloignait. Tom sortit danslacoui. Le clairon
ne sonnait plus, mais Tom l'entendait encore; La joyeuse musique emplissait
ses oreilles.

Il né rentra dans là chambre qu'au moment de la visite. Le mâjbi passait
vite... « Tonii-i. Tom... ça va mieux.,. Dans une quinzaine, vous ipourréz sortir.
Tom, rougissant, balbutiait; Puis il se raidit dans un gardera-vous décidé.• - _ - '- - « Mohsiëut le major* je voudrais

UNE VISITE

« J'ai été reçu d'une façon charmante !...

, j'ai admiré la belle lenlic clé nos pb'lus...

s., l'entretien des boyaux.

bien m'en aller. ïeij je ne peux
pas dormir. Et puis, il y à lé
clairon. Et puis, je voudrais
fuméi; ma pipe à mon goût. »
Il sbitait sa bouffarde; Il avait

gratté <<Otto » et écrit « Tom »
sur le fourneau; Le major avait
souri. Ne comprenant pas. il

accepta.
Le lendemain; Tom Bàra-

quiqut quittait l'hôpital, l'oeil
très gai avec sa pipe aux lèvres.
Il fumait lès dernières miettes de
sontabaci

La gastrite et les autres riaient
en lé voyant partit.

Puis, frileusement, près du

poêle rougé, ils continuèrent lem
manille; .

Alfred RÉGNIER.

(Extrait dé Boum ! Voilà /)

Oh appelle ainsi le bureau d'une Com.
p&gnie, «l'une Section. Exemple :
*— pin donc, pu est le « doublard » ?
—'Au bùrlingue, vieux.

D'aucuns pourraient croire
M; Léburéàû embusqué. Que
nenni, le sympathique M. Ivebu-
reau est bien au front. Contrai-
rement à ce qui se passe dans le

civilj oh le trouve facilement
ici. I/ë local le plus confortable

J'ai été conduit à 4 m; 2$ des Boches !

La soupe est délicieuse; »

(Clichés extraits de L'Argônmulè.)

est 1e sien, u entrée en est repe-
râblfc grâce à cette inscription : « BUREAU » et au-dessous, en caractèïes •

minuscules : « défense d'entrer sans inôlif de service.»

Que vous poussiez là porte ou que vous souleviez là toile de tenté à la tranchée;
comme au repbs, le bùrlihgue est tbujours ie thème ; un « dbUblard »; un fourrier;
un « cabô-foùrrier »; où « tambour », des « scribouillards » ou « ch... ïs d'encré »5 gens
invariablement roses de mines et « fringues » de neuf.

Peux çl'ëntrc eux sont assis à une tableaiappée d'une couverture sur laquelle gisent,
ëh rpagâillé, de nombreux cahiers et d'innombrables notes. La bougie cherche Un

pénible équilibre sur un « cadavre » dé mousseux. Le fourrier est occupé à orner le

gourbi ; avec dés clous à godasses, il tapisse les murs du bùrlingue dé gravures

décolletées, où chaque visiteur inscrira des appréciations
— aussi sottes *-* que

grenues ». I«é « doublard » a lé nèz rivé dans lé journal, pendant que le « càbo^fourrier »

s'évértuë à calligraphier des états : « Néant. »

« Bonjour, messieurs ! » implore le visiteur. Pas dé réponse.. Une, deux,, trois

minutes Se passent. « — Ben, qubi, qu'est-ce que vous voulez ? — Je suis... je viens...
là corvée de... de... — je m'en fous d'votre corvée ! — Mais... — Par où êtës-Vblié
entré ? — Par la porte ! -^- Sortez dé même, et ëh vitesse !

Le poilu sort et là Séance continue...

. (Extrait du Ver Luisant.)
~

LE CANARD DU BOYAU.
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^ Made in Germany "#

(Dessin de Guiixor, du ...» d'Infanterie.)
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-— On devrait nous laisser emmener nos feinmcs !
—- Pouf fa'fe l'Amour ! !
— Non ! pour porter le sac !

(Ex'-ra)t dii Lapin à Plumés.)

JOURNAUX DE TRANCHÉES

Petit j Traité dé Poilulogiè élémentaire

P. — Qu'est-ce que la peïmè ?
R. — La perine est la chose que le poilu vénère le plus après

son drapeau.
D. — Qu'entehd-on par penné ?
R. — On entend par penne là faveur accordée aux poilus

d'aller passer six jours chez eux,tous les trois mois, théoriquement.
P. —. Part-bh régulièrement en përme à son tour ?
R. — Non.; parce qu'àùs dernier moment, on sktperçoit qu'il

y a plus de titulaires que de titres de permission.
P; — Quelle influence cela a-t-il sur le moral de celui qui reste ?
R; — Celui qui reste en carafe lâche un vigoureux « je m'en

f..., ce sera pour le prochain tour ».
P. — Et au prochain tour ?
R. — Au prochain, tour, il n'y a pas de départ.

' Ça fait tout de même 'quelque chose !

(Extrait du Lapin à Plumes.)

Y a dii niondè! h; de D. !

(Extrait du Lapin à Plumes.)

P. — Mais lorsque les pennes reprennent ?
...; R;.

— Lorsque lés përmes reprennent, on a tellement pris
l'habitude de ne pas partir qu'on ne songe plus du toutà y aller.

P. — Le but de la permission ëst-il atteint ?
R. — Les épouses se Complaisent à l'affirmer.
P. — Le poilu va-t-il \'oir du inondé en permission. ?
R. -— Oui, le poilu va voir ses marraines.
P. — Lé poilu à-t-il donc plusieurs marraines ?
R. — Oui, le poilu a au moins trois marraines à qui il va faire

visites : ur.e petite fille qui lui envoie du tabac, une jeur.e femme
qui lui expédie des chaussettes et une vieille diiègr.ë qui lui écrit
dés lettres d'ainour.

P. -— Et quelle'<st l'impression dii poilu quand il revient c!e
perrne ? • • '

R. — Le poilu pense qu'il serait préférable dé passer trois
mois sur le front, et six jours chez lui ; mais, reconnaissant que
ces idées effleurent le domair.c de l'utopie, il se plonge dans le sou-
venir du petit fëver.ez-y d'avant-guerre qu'il vient do goûter, et
songe au bonheur qui l'attend après la paix.

(Entrait de Rigolboclie.)

— Ah ! les veinards qui vont en 3e
(Extrait du Lapin à Plumes.)







LES AMIS DE L'HOMME
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LE « TOTO »
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Le Toto est d'origine mal connue.
L'inventaire détaillé dressé par Noé
dans l'arche ne le mentionne ni Deu,

> ni p (r) ou.
Le Toto rachète son humble nais-

sance par d'innombrables vertus.
Comme le chien, il s'attache à l'homme,
si fortement même que ce n'est plus de
l'amour, mais plutôt de « l'arrache --

Le Toto, grâce à dés croisements
réussis, revêt des formes diverses. Les
uns le préfèrent Comme .ceci, les autres
comme cela : des poux et des couleurs,
il ne faut pas discuter.
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linguistique, il est bien vivant quoique |
« mort » on le dise. |

Le Toto est, pour le poilu vraiment j
velu, un sujet exquis de distraction et |
de conversation. Comme dans un salon, I
on peut s'amuser à chercher la petite |
bête, passe-temps imité du singe, notre |
ancêtre, il fait cependant horreur aux |
majors qui, malg'é leurs habitudes pro- |
fessionnelles, n'aiment guère tâter le |
«pou» de leurs malades. 1

Le Toto,. en dépit de sa fidélité I

quasi-proverbiale, à Une mauvaise |
presse. Le poilu craint, en effet que* g
surpris en train de lui faire la chasses on §
l'accuse dé voler l'Etat... mais oui.;, de |
faire de la gratte. Heureusement que* le |
plus souvent; le poilu; comme Iç grognard |
napoléonien, est un vrai dur à cuire. -, g

OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE; — Il S
Lé Toto est très intrigan

maintenir en place, il fait des
pieds et des mains. Ceci
prouve qu'il n'est pas pares-
seux, quoiqu'il ait presque
f-rilllrilirc iirS T^r»îl irlo-Hc 1^ mn

n'y a pas que les poux dé collants. Pans |
de nombreux caSj l'épouse l'est aussi |
et, hélas ! à un degré supérieur. |

(Extrait de Là Mitraillé.) |

Le Toto est universel. Les Russes
l'ont en admiration et viennent de lui
consacrer leur capitale « Pétrogratte ».

Le Toto est très liant, mais son carac-
tère plutôt acariâtre, fait qu'il n'hésite
pas à vous prendre... à partie. Alors, si,
furieux, on s'écrie : M..: I l'écho répond

rnvi£iOXAix«Ji^ i»u XAJTj.-»MUXJ

Un ignoble embusqué (que Pieu ait |
son âme !!!) nous reproche cauteleusement %
nos attaques contre ses congénères et |
essaie de nous amadouer par l'envoi . \
d'une boîte d'allumettes d'un sou. . \

"NTrAiic fonmic à r1pnlar*»r tlcintf*mf»nt" V
« Pémange ! » C'est cuisant.

Le Toto est aussi rayant

que certains surveillants de
lycées et collèges; on peut le
leur assimiler, mais, curiosité

i\'OUS tenons a aeciarer Hautement, i
une fois pour toutes, que profondément %
jaloux de, notre indépendance et inàc- X
cessibles à toute corruption directe ou [
déguisée, nous n'accepterons jamais de
nous prêter a une compromisaon quei- »

conque, sans le versement d'une somme \
en rapport avec la douleur que nous \
causera l'abandon de principes qui font [
l'orgueil et l'honneur de notre existence. I


