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REVUE DES JOURNAUXDETF^ANCHÉES

AVEC LA NEIGE Tu parles, si c'est ça qu'on appelle être au feu !
(Dessin de OuTRAL.)
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— Faces moches, faudrait pas un taxi pour l'jardin des plantes? (Daiiin exécutésur le front

Le Canon

°W ES artistes nous parlent couramment du canon de Léonard

H de Vinci ; l'ouvrier conscient sifflait volontiers le canon

H , sur le comptoir, tandis que les curés se gargarisaient de
MM r, droit canon j enfin, nos députés connurent jadis

|fj\M£\ l'homme-canon. Tous ces canons n'allaient pas sans

MtK-vQi*«& créer quelques divergences de vues entre ceux qui les
pratiquaient. Mais, dès le début de la guerre, —-.ça

ne nous rajeunit pas, mon cher Rodolphe Ëringer, ~» l'union
sacrée s'est faite autour du canon, le Seul, le Vrai, celui dont le 75
est la représentation la plus connue.

I<e canon a Une âme, elle est peut-être immortelle, comme la
gloire de nos aïeux, mais elle est sûrement mortelle poir; les Boches.

Comme le paon de M. Francis de Croisset, le canon fait ia rpue;
et, comme M. de Croisset lui-même, il porte le tube, ce qui ne
l'empêche pas d'être toujours à l'affût.

Aux heures d'accalmie, le canon a quelquefois froid à l'âme.
Alors, il fait la gueule ; pour le punir, — ou lui éviter les courants
d'air, — on lui met une belle muselière en cuir.

Il lui arrive souvent de tirer sur un but qu'il ne voit pas,
mais presque, toujours l'obus arrive au bon endroit : c'est un obus
de confiance.

Il a des servants ; ces derniers voudraient bien se faire aider
par des servantes, de préférence de la classe 16.

Une dame qui accompagnait son mari, dans la visite d uu parc
d'artillerie, eut descuriosités.

—• C'est solide ? demanda-t-elle à un jeune artilleur.
— Oh ! madame, répondit le poilu, il tire autant de coups

qu'on lui en demande.
—• Tu .entends(|Aristide, dit sévèrement la dame, en se tout1-

nant vers son mari.
Celui-ci rougit...
~- Et son calibre ? s'iufoïiM encore la darne,
-» ii fait soixante-quinze, renseigna le soldat.
ta dame se récria, tout en le dardant d'un chaud regard :
" Oh ! je n'en demande pas tant 1
Ce fut aU tour du jeune artilleur de rougir.
Pour ceux qui utilisent ses services, ie canon a l'âme d'un bd:i

g'avs, bien pacifique, encore que ce soit un gars de batterie.
- Quelquefois, il est mis en pièces, comme un simple romdn

d'Aristide Bruant, par Arthur Bernède. '_
— Ça ne me change pas, murmure-t-il mélancoliquement.
Mais, d'autres fois, on dit aussi de lui :
— C'est une bonne pièce.
Et alors, il se sent une irrésistible vocation pour le théâtre...

de la guerre, et songe sérieusement à entrer au Conservatoire...
des Arts-et-Métiers.

Pourtant, aux heures de fatigue.il se dit qu'il serait plus glo-1

rieux pour lui d'être blessé Un soir de triomphe ; et alors, il mur»
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mure, tout en songeant aux canons qui, dans la ville unique, rap-
pellent aux petits enfants, les souvenirs des grandes guerres :

— Si»,je pouvais seulement entrer aux Invalides !.;

La tranchée

L'origine de la tranchée se perd dans la nuit des-temps, et
Uoùs n'allousjpas user nos dernières allumettes à l'y aller chercher :
iious.ne nous occuperons que de la tranchée d'aujourd'hui, celle
où vivent nos'poilus,- la tranchée de vie,; comme-l'on disait déjà
aux temps lointains du Théâtre Libre. ;" ,.

H'y a la tranchée française et la tranchée boche : cette dernière
ne nous intéresse que lorsqu'elle* devient, par la grâce de notre
artillerie, la tranchée de colique :• ces jours-là, nos canons'lui font
.rendre types et boyaUx.

Parfois, Un obus ouvre un entonnoir, en avant d'elle ; nos
braves poilus en profitent pour aller y entonner la Marseillaise.

D'aUtres fois, elle a comme une maladie de longueur qui la
trouble dans ses profondeurs les plus intimes ; pour tout dire,
elle a mauvaise mine, et alors, il n'est pas rare de la voir sauter
eu l'air, comme si elle avait le feu au derrière... c'est toujours
de la tranchée boche qu'il s'agit.

Des artistes — il y a beaucoup d'humoristes du crayon dans
les tranchées —'Vont tapissée d'ingénieux clayonnagés.

Ses créneaux eurent l'honneur d'être harangués par Guillaume
en personne qui, se souvenant qu'il avait le droit de tutoyer Dieu,
leur cria :

.; ,..-—-. Créneaux de DieU...
Les payions- ennemis n'ont garde d'atterrir dans nos tranchées.

.Èmeffet,. nos''tranchées ne sont pas des trous de taubes.
"Une tranchée qui se respecte doit avoir des abris maous coiitre

les 2ïp ; et ces abris doivent être accueillants à tous les amis qui
combattent pour la noble cause de la civilisation et de la lumière,
contre la barbarie et l'obscurantisme, car il ne faut pas oublier

que les. abris de nos amis sont nos abris.

La'tranchée se signale par une végétation abondante ; mais on

y cultive spécialement le grenadier et le palmier. I^e premier pro-
duit des grenades, un peu acides, mais qui ne manquent pas d'éclat,
surtout quand on les lance sur tout ce que les Boches ont... de figure;
pour les'palmiers, malgré leur bonne volonté, ils n'arrivent pas

à fournir assez dégarnies pour orner les croix de guerre dont nos
admirables poilus font une consommation aussi quotidienne que
formidable.

Le Poilu
~ Le poilu^est né aux environs du mois d'août 1914 ; on peut être

chauve comme d'Annunzio, imberbe comme Gaby Deslys, et épilé
connue Mme Mariquita, et mériter le nom de poilu. I^e seul poil
qui ne soit pas toléré, c'est le poil dans la main. Oii ne sait pas qui
a eu l'idée de coller cette épithète aux exterminateurs de Boches,
en tout cas, quel qu'il soit,; celui qui a soulevé ce lièvre était un
rude lapin, un poilu, quoi !...

I,e poilu a le tempérament essentiellement migrateur : il a le
poil mobile.

Où commence le poilu ? Où finit-il ?... I^e temps nous manque
pour ouvrir une enquête sur cette palpitante questioii : certains
sont des poilus qui ne s'en vantent point ; d'autres ne le sont pas
qui s'en vantent.

Pourtant, nous devons enregistrer, à titre purement documen-
taire, la protestation de certains fils de fer qui nous ont écrit :

— Nous aussi, nous sommes des poilus.
[I Renseignements demandés, nous avons appris qu'effectivement,
ces fils de fer étaient barbelés.

Quand on dit que nos poilus font le poil aux Boches, cela ne
, veut pas dire qu'il y ait des poilus parmi les seïdes de Hindenburg,

et les sicaires de Mackenzen. Le poilu est un produit essentiellement
français... c'est moins un nom qu'une apparence, un homme qu'un
caractère. Quelquefois, dans la rue, en voyant passer un soldat
barbu, on dit sans savoir pourquoi :

— Tiens... un poilu...
Et c'est souvent un C. O. A. chargé de conserver en magasin

les clefs des boîtes de sardines.
Le poilu, entre autres plats, mange du singe et des kilomètres ;

il ronge son frein ; il bouffe même des brisques.
Par définition, le poilu doit dormir tout habillé. Pourtant, et

c'est là sa seule faiblesse, quand après quelques jours passés dans
les tranchées ou ailleurs, il rencontre un bon lit sur sa route, pour
peu que ce lit soit de plume, le poilu n'hésite pas : il s'y met à

poil... VAWVBAYSSE, sous-lieut. au ...° d'infanterie.
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Autour d'une table admirablement servie, toute
l'aristocratie du Faubourg Saint-Germain-le -plus
fermé. Habits noirs, célèbres, décolletés non moins
célèbres.!Le Baron de Z..., ancien caporal-fourrier',
et le comte de X..., ancien soldat de 2e classe, causent
au milieu de Vétincellement dès cristaux, et des chocs
mélodieux de la vaisselle plate.
'

LE BARON. — Comme cuistance, c'est là... Voulez-
vous me passer le rab de pâté de foie gras ?

LE COMTE. — Volontiers... Le pinard aussi est
rudement bath !

LE BARON. — Oui, il est pépère... à la vôtre. {Ils
trinquent. )

LE COMTE.— Votre guitoune est toujours du côté
de l'Etoile ?

LE BARON. — Non, j'ai été relevé... J'habite
près d'ici ; il n'y a que l'boyau à traverser.

LE COMTE. — J'irai faire une patrouille de votre
côté.

LE BARON. — Ça me fera plaisir... Ma voisine est
rudement parfumée.

LE COMTE. — Oui, ça cogne !

LE BARON. •— Enfin, on se lève... Je vais vous
dire une bonne chose : nous allons prendre un quart
de jus avec de la gnole et puis on va se planquer et
faire une manoche pendant la Corvée d' polka !

Extrait du Poilu du 37e- G. D'A.

LE MALADE

IMAGINAIRE

— Le toubib ? Et pourquoi que tu -veux voir le
toubib ?...

— Ben, c'est que j'viens d'rencontrer dès : gars

qui m'ont dit que j'avais mauvaise mine...

(Dessin exëcutésur le front.).

EXPLICATION —j Tiens, ils n'ont plus de pointe à leurs casques.
— Aussi, maintenant, ils ne sont plus dangereux.

(Dessin exécuté sur le front.)

Cest évidemment un om<-ier .de rortune... un brave

aussi, et encore un noble parvenu de la guerre, qui sait faire
son devoir, tout eii ignorant certaines choses, d'un ordre tout à
fait secondaire,— =ou primaire, comme l'on «voudra.

Alors, un jour qu'il avait à libeller un motif de punition,
il écrivit, héroïquement :

— Huit jours de prison à l'artilleiir-X... A:-manqué à l'ap-
pel du soir, et. à celle de ce matin.

' "
.

Au rapport du bataillon, 011 demande un état des soldats-

interprètes. *•• . . - ' -
— Vous comprenez, explique-t-il au fourrier, —• notaire

dans'le civil, — il s'agit d'hommes parlant plusieurs langues,
des polygones, quoi !

Ayant à faire exécuter des travaux par sa compagnie, il ar-
rive à l'orée d'une forêt broussailleuse.

— Ce bois, se lameute-t-il, est un véritable chaos — pro-
noncez comme dans chat ! — jamais on n'arrivera à le

déchiffrer.
Des hommes étant arrivés en renfort, il s'informe -.auprès

de l'un d'eux ,:'''•
— Qu'est-ce que vous faites dans le civil ? •-"' '

g
— Sommelier, mon lieutenant. .

'

— Ça tombe bien, dit-il en se tournant vers le 'fourrier...
Vous lui ferez réparer mon sommier qui est tout crevé.

Enfin, l'hiver s'annonçant, la compagnie-.touche des cou^
vertures. .

— Il n'y en a pas pour tout le -monde, ;mbu' lieutenant, an-
nonce le sergent-major.

— Ah! ,fait le lieutenant.

Et, ayant réfléchi, il décide :
'

, . ; .
— Vous lès distribuerez^dans chaque section, au.prolétariat

du nombre des hommes.
'

I

Mais c'est -un brave !... - """""VT'E.
""" "

du ...e d'infanterie.
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C'est le véhicule destiné à transporter, du train régimentaire
aux cuisines, la viande, le pain, les petits vivres, sans oublier le

pinard national. .
La « chignole » est née de la guerre de" tranchées.
Elle a été conçue et exécutée par l'astucieux cuistot.
Il y en a d'infinies variétés : Une, deux, trois ou quatre roues.
Les roues sont, le plus Souvent, empruntées aux instruments agri-

coles démolis par les Boches. Sur l'essieu: un plancher ou une caisse.

,J'ai vu porter un petit fût de «pinard »sur une voiture d'enfant.
Une des plus originales était, tout simplement, une baignoire

en zinc sur quatre roues !
Tout autour de la « chignole » sont suspendus : sacs, bidons,

brocs, seaux, voira seaux... hygiéniques, en un mot, tous les réci-

pients des formes les plus hétéroclites, ramassés de droite et de

gauche dans les patelins détruits.
Ces récipients sont in-dis-pen-sa-bles au cuistot.Demandez-le lui.

Que le train régimentaire, le TR soit signalé, aussitôt, de tous
les coins sortent les « chignoles » actionnées par le cuistot-moteur.

Parfois, on utilise la traction animale. Les cuistots de la 23e com-

pagnie du 308e font traîner leur « chignole » par un bouc, qui
répond, quand il veut, au nom de Philippe. Et j'ai vu le cuistot,
juché sur le tonneau de pinard, défiler, traîné par Philippe, aux
acclamations des poilus amusés. Enfoncé Bacchus !

Le bouc Philippe, qui est sur le front 'depuis le début, sait

parfaitement se cacher à la cave quand il entend siffler un obus !
Et c'est, autour des fourgons à vivres, une véritable foire.

Je ne vous étonnerai pas en vous disant que, si vous voyez un
rassemblement important,il s'agit certainement du fourgon à pinard.

Le fourgon à.pinard ! Encore une création de la guerre !
Inutile d'expliquer pourquoi ledit fourgon est plus spéciale-

ment surveillé par l'officier d'approvisionnement.
Mais que reprenne la marche en avant, et la chignole restera

abandonnée près des cuisines où elle aura, longtemps, rendu de

•grands services !...
La roulante servira ati cuistot !

(Extrait du Blculincl.) VU'ÎRUS.

L'un de nos camarades, X..., sympathique entre tous, vient
d'être le héros d'une petite aventure.

Lors de sa dernière permission, sa tendre belle-mère lui avait
offert une paire de boutons de manchettes, d'un rouge écarlate,
qui. se détachaient telles des gouttes de sang sur des poignets
en caoutchouc bleu-ciel. Notre ami était fier de ses boutons, et,
d'un geste machinal, il tirait fréquemment ses manchettes pour
les admirer, leur attribuant, d'ailleurs, une valeur artistique un

peu exagérée.
Par une coïncidence bizarre, comme le sont toutes les coïn-

cidences, l'un de ses camarades, voisin de lit, fit l'acquisition, pour
la somme de 1 fr. 25, d'une paire de boutons exactement semblables
mais de couleur bleue. Il eut, un soir de désoeuvrement, l'idée dia-

bolique de substituer ses boutons bleus aux boutons rouges de
son ami. Le lendemain, à la popote, après le repas, X... se ren-
verse sur sa chaise avec béatitude, et donne le petit coup de

doigt qui fera apparaître les chers boutons à ses yeux.
Long regard attendri, puis légère manifestation de surprise.

Il tousse, et se levant d'un bond, s'écrie : « Ça, par exemple, c'est

trop fort ; mes boutons sont devenus bleus ! »
Tous s'empressent pour constater le miracle, et à sa grands

stupéfaction, affirment que les boutons sont parfaitements rougee
et qu'il est sans doute atteint de troubles visuels, d'ailleurs assez

fréquents àlasuite d'excès de table. Devant cette affirmation formelle
et unanime, X... reste perplexe. Il refuse cependant l'offre du

médecin-major qui l'engage vivement à se faire examiner les yeux.
Le soir même, le voisin substitue un bouton rouge à un bouton bleu.

Stupéfaction de X... qui, dès le réveil, s'empresse de regarder
ses boutons. Au déjeuner, les camarades pris à témoin affirment à
nouveau que les deux boutons sont rouges. .Le soir, nouvelle sub-
stitution. La farce dura ainsi plusieurs jours. X... maigrissait et
se sentait gagné par le cafard. Il demanda confidentiellement une
visite au médecin-major, afin d'être fixé sur l'étendue de son
malheur. Le médecin lui procura un onguent. Or, dès le lendemain,
et toujours, depuis, les boutons sont redevenus rouges à ses yeux.

X... a repris son ancienne gaieté.
^^ ^ ^ ^ ^^
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Dans la tranchée, au Bois-
Brûlé, entre deux factions,
deux poilus : Jasmin et Cha-
poizot devisaient. Près d'eux,
un autre poilu : l'ami Béchu,
limait avec ardeur une bague
d'aluminium-

Béchu n'avait jamais passé
aucun examen, pas même le

baccalauréat, mais ça ne l'em-

pêchait pas d'avoir du bon
Sens — au contraire !

Malgré l'attention qu'il
apportait à son travail, notre
ami suivait avec intérêt la
discussion de ses deux cama-
rades, dont l'un d'eux pro-
nonça, à un moment donné,
le mot de contradicteur.

En entendant ce mot, inconnu de lui, et qui l'intriguait, Béchu

interrompit soudain ses coups de lime et tendit l'oreille, au grand
amusement des deux discuteurs qui, connaissant son ignorance,
eurent l'idée de l'embarrasser.

Chapoizot, qui venait de parler, posa alors à Béchu la question
suivante :

'
,

" ' — Sais-tu, vieux, ce que c'est qu'un contradicteur ?
— Ma foi non ! répondit Béchu, visiblement embarrassé.
— Eh bien ! je vais te le dire.

Et, avec le ton d'un maître donnant une leçon, Chapoizot
expliqua : .

— Un contradicteur, soldat Béchu, c'est celui qui dit le

contraire d'un autre.
Devant une explication aussi académique, devant tant d'éru-

dition, Béchu resta coi, réfléchit, quelques secondes et dit :
— Dans ce cas, puisque tu disais tout à l'heure le contraire

de Jasmin, t'es un Contradicteur ?
— Parfaitement.

LE BON PLUMARD

— Ben, j'ai compris.
Et, méditant les paroles

qui venaient d'enrichir son
vocabulaire, Béchu laissa les
deux compères à leur conver-
sation et reprit la lime.

'
Au bout d'une demi-heure,

l'oeil pétillant et la mine

réjouie, il appela :
—

Chapoizot !
— Hein !

, — Tu sais ce que c'est

qu'un contradicteur, hein !
eh ben, tu peux t'y m'dire le
nom d'une légurhe qu'est
contradicteur ?

Chapoizot, embarrassé
comme l'était Béchu à la

première question, réfléchit

pendant cinq minutes sans
résultat ; à bout de recherches,
il s'avoua vaincu :

— Je ne trouve pas.
— Eh ben ! dit Béchu

malicieusement, c'est le radis...

pas'que quand on dit blanc, toujours le radis noir. »

Chapoizot et Jasmin en sont encore « babas ».

(Extrait de Les Boyaux du 95e.). AdjudamVV.
'

— ÉICHO

MENUS PROPOS DU FRONT, dévotement cueillis :
* RAPPORT. Le major partant en permission, j^ai

décidé que les

malades de demain passeraient la visite'cet après-midi, de façon
à ce que le service n'en souffre pas !

* — Toi qu'es calé, j'parie qu'tu n'connais pas le comble de
la témérité ?.... C'est d'vouloir f..tre un coup de pied dans les

faisceaux projecteurs. .
* — Dis-moi voir un peu, quel est le pluriel de total ?... c'est

poux, puisqu'on dit un total, des « totos ».
* Autre remède contre les susdits totos : saupoudrez-vous de

poivre et de petits cailloux. Les totos éternueront sur le poivre et
se casseront la gueule sur les cailloux !

Extrait du Ver Luisant.)

— Elle a dû vous coûter cher votre croix de guerre ?...
— Pas de trop, "trois balles" ?... (Dessinexécutésur le front.)
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— C'est pas étonnant qu! tu sois si gras, tu manges toujours là consigne.

(Dessin exécuté sur le (font.)

PERSONNAGES:

LE CAMEMBERT PATRIOTE ET AVANCÉ,
LE CAPORAL ASTUCIEUX.
UN POILU.
CHOEUR DES POILUS.
LE BOCHE QUI A VOYAGÉ.
CHOEUR DES BOCHES.

, La scène représente une tranchée entre Baie et Nieuporf.

SCÈNE I

LE POILU. — Par Joffre 1 Qu'est cela? Un nuage verdâtre et

opaque s'avance, au ras du sol, dans la direction de notie tranchée
Avertissons le caporal astucieux. (Il avertit le caporal astucieux),

LE CAPORAL ASTUCIEUX (examinant le nuage). — Ciel ! ce sont

des.gaz asphyxiants 1 Nous sommes fichus : nous allons être

empoisonnés 1
CHOEURDES POILUS. —Horreur!
LE CAPORAL ASTUCIEUX. — Non, pas encore ! J'ai une idée...

et un fromage, dans ma musette* (Criant) A moi, mon fidèle Ca-
membert 1

LE CAMEMBERT PATRIOTE ET AVANCÉ (sortant de sa boîte). —

Présent, caporal!
LÉ CAPORAL ASTUCIEUX. .— Les Boches envoient contre nous

Un nuage asphyxiant. Par tes émanations irrésistibles, il faut
le repousser !

LE CAMEMBERT PATRIOTE ET AVANCÉ. — Je le repousserai !

(Il s'installe sur le revers du ^parapet ; une crème abondante et savou-
reuse sort de ses flancs crevés ; dans l'atmosphère printanière, le

parfum bien connu du camembert s'élance au devant du nuage ver-
dâtre. Quelques instants, le lourd nuage germanique résiste et se cram-

ponne aux buissons et aux rochers, puis, soudain, il lâche pied et
roule vers la tranchée boche, dans laquelle il se blottit.)

SCÈNE II

CHOEUR DES BOCHES. — Enfer et putréfaction ! Notre nuage
•

asphyxiant revient sur nous ! Mais quelle est cette odeur inconnue

qui nous saisit à la gorge ?
LE BOCHE QUI. A VOYAGÉ. — Cette odeur, je la reconnais : c'est

celle du camembert ! Nous sommes perdus, car rien ne résiste

à un fromage de France. Il ne nous reste qu'à nous r endre
CHOEUR DES BOCHES. — Rendons-nous ! (Ils se rendent).

SCÈNE III '

-i LE CAPORAL ASTUCIEUX. — Et maintenant que, grâce à ce
brave fromage, nous avons repoussé les gaz allemands et nauSéâ.-
'
bonds, ayons un geste de remerciement pour le Camembert héroïque
qui vient de se sacrifier pour notre salut. Prenons notre plus belle
voix de commandement (Il prend sa plus belle voix de commande-'
nient.) Présentez... armés! (Et, durant que les poilus présentent
les armes, sur le revers dû talus tout o.rrosê de sa crème appétissante,
le Camembert sublime achève de mourir, simplement, en exhalant
son dernier parfum : à la française).

''."'.."' (Extrait du Diable au Cor.)

Les Grecs, entraînés à avoir peur de tout, ont même peur,
maintenant, du sel attique, pa:ce que ça raille. . •

Ier POILU. — Je vais reconnaître les lieux.
2e POILU. — Tu couches donc aux feuilléés ?

Des cuisiniers passent dans un boyau, emportant leurs gamelles-
Ciel menaçant. Soudain; averse torrentielle. Les cuisiniers se blot-
tissent sous une claie en loques et, l'un deux, d'un ton satisfait :
• — C'est égal, on est mieux là que dehors !

,. * :.
*. *

ENTRE CUISTOTS :
— Moi ,chaque matin, je mange ma petite soupe au lait.
— Mc.teur ! il n'y a pas de lait dans les tranchées...
—• Pardon ! les tôles ondulées...

CHEZ LES POUX :
Ier POU. — Mon poilu maigrit, depuis quelques jours.
2e POU. — Ça ne m'étonne pas, tu engraisses.

. * .
* *

LE CAPITAINE DE LA 12e au poilu — Lorsqu'un obus éclate près
de vous, que faites-vous ?

LE POILU. — Je cherche la fusée, mon capitaine*
• * *

-- DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS.
— On demande le prix des nappes de gaz ; indiquer la taille.

PHILIBERT et SCEUR OIE.

N, D, L. R, '— Dire qu'ils se sont mis à deux pour accoucher
d'un pareil amas d'inepties !

(Extrait des Boyaux du 95e.)

AU RESTAURANT
— Dites donc, garçon, vous avez bien des feuilléés, ici?.;
— Est-ce qu' y en a sur la carte ?...

(Dessinexécutésur le front.)
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On v venait, jadis, pour respirer à l'aise ;
Ou pour flâner le soir, dans le jardin d'amour ;
On se sentait chez soi, dans la cité française,
A quelques pas de Metz, dont on voyait les tours.'
La vjlle s'endormait, joyeuse et murmurante,
Et nul n'avait souci de sombres lendemains.
La Moselle chantait, et l'ombre frissonnante,
De ses grands peupliers courait sur les chemins.
Le réveil fut cruel : les hordes germaniques
Passèrent-de nouveau sur le Grand Pont meurtri
Mais le flot s'êçoulâ ; nos soldats magnifiques

'

Sans reculer d'un pas, défendent nos débris.
Tout est changé, la ville est une Place Forte
Deux cents fois le canon fit son oeuvre de mort ;
Debout, dans son linceul, la ville n'est pas morte,
Sur la place Duroc, le drapeau flotte encore.
L'herbe croit librement sur la place déserte :
Partoid, des toits béants et des murs éventrés ;
Abris momentanés, les portes sont ouvertes :
Devant la mort qui siffle, il est permis d'entrer.
Lorsque nous revivrons, plus tard, par la pensée,
Les jours, — les tristes jours — que nous aurons passés,
Nous dirons : « C'est un rêve, une image insensée,
Qui devrfl.it de nos coeurs à jamais s'effacer.
Sur le pont, quand la. nuit descendait sur la terre,
Nous avons vu passer, contraste douloureux,

Des morts et des vivants, des tonneaux, des civières,
En retenant les pleurs qui perlaient à nos yeux.
El là-bas dans ce coin que Von nomme « Paisible »,
Où de petits enfants s'assemblent pour leurs jeux,
Nous avons vu tomber, frappés comme une cible,
Et fauchés d'un seul coup, cinquante malheureux.
Aux antiques maisons, on a remis des pièces,
Ainsi que l'on répare un pauvre vieux soulier,
La maison des « Péchés Capitaux » se redresse,
Comme fait un boteux, sur l'ombre d'un pilier
On ne va plus au bois pour y cueillir la fraise,
Au bois Le Prêtre, hélas ! il passe trop d'avions ;
El même ayant très soif, on serait niai à l'aise,
Pour boire à la santé du père Hilarion.
Mais qu'importe,'après tout... nous aurons la Victoire...
Les beaux jours reviendront, après les jours de deuil,
Le vieux Ponl-à-Mousson veut entrer dans l'Histoire,
Lazare est bien sorti, debout, de son cercueil.

El peut-être qu'un jour, avant le grand voyage,
Je reviendrai vous voir, puisque je vous aimais,
El je vous redirai (la vieillesse rend sage) :
« Buvez, chantez, dansez, mais n'oubliez jamais ! »

COLONEL X:..

(Extrait du Supplément du « Mouchoir ».)

Le Gérant rit. BÉRBN&BR. ïmp".mene de Foutenay-aux-Roses. - L. BELLENAND.


