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Ben quoi!.. C'est-y que vous avez peur de votre camelote I
•

'
(Dessin exécuté sur le front par J LESAQE)
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PAS DE VEINE ! Et dire que c'est la première fois que ma belle-mère ne me suit pas à la campagne !

(Extrait de l'Echo du Boyau.)

SCENE I

En Alsace, dans'Ja tranchée, l'heure du courrier. Le soldat Lahoux
tourne dans ses 'doigts une lettre violette. Il a l'air embarrassé ;
enfin, il se décide.

LAHOUX. — Dis donc, D'Hochet...

(L'interpellé se retournant).
— Quoi ? mon vieux.
LAHOUX. — J'viens de recevoir une lettre de ma marraine.
D'HOCHET. — Ta mondaine ?
LAHOUX. — Bien sûr. ma mondaine ; et pis, y a un paquet. Je

le savais bien que c'était pas une blague... que j'en aurais une de
marraine... seul'meut voilà, j'y comprends rien aux écritures ;
alors, si tu voulais...

D'HOCHET. — Donne ta lettre, mon vieux, je vais te la lire.
Les deux poilus se planquent dans un gourbi. La lettre, bien que

signée Maria Descous, provient de la jolie thêâtrcusc Rose de.
Lyncs. Lahoux ouvre de grands yeux, alors que D'Hochet éprouve
un sensible plaisir à lire la littérature de l'artiste. Apres la lec-
ture, ils regagnent la tranchée.

LAHOUX, perplexe.
— Tu sais, D'Hochet, c'est pas d'veine.

L'est pas une marraine comme ça qu'il me fallait... Une boniche,

une cuisinière qu'j'aurais été voir enperm'... qui m'aurait envoyé
une thune de temps à autre, voilà ! Mais, non ; c'est une mondaine

qui m'prend ; une dame qui m'envoie des caleçons de soie, des
rasoirs Gillette, des journaux de Paris où il y a dessus des personnes
presque pas habillées dessous... Et pis, faut y répondre à c'tte
femme ; et moi, j'pourrai jamais...

D'HOCHET, compatissant. —C'est que ça, mon poteau... je
vais l'écrire ta lettre. (Commençant). Aux armées, le 22 février...

SCÈNE II

Dans son boudoir de jolie femme, Rose de Lynes pioche son rôle
de la prochaine Grande Revue. Maria, sa cuisinière, entre, une
lettre à la main, rouge, embarrassée.

MARIA. — Madame m'excusera, mais je ne comprends pas.
ROSE. •— Quoi ? ma fille.
MAKTA. — C'est mon filleul, madame... l'poilu Lahoux... a qui

vous avez bien voulu écrire pour moi. Il me répond des choses...
Il me parle de son âme... puis, il y a des lignes qui ne sont pas
entières, après c'est flamme... J'y comprends rien.

ROSE. — Donnez, Maria. ce sont des vers... Je répondrai. (Seule,
lisant) : aux armées, le 22 février.
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"SCÈNE III

D'Hochet se trouve à Paris, en permission. Avant de repartir pour le

front, le désir lui vient de connaître la mystérieuse correspondante
de Lahoux, que les lettres lui font soupçonner élégante et pré-
cieuse. Il se fend chez Rose de Lynes et demande à parler à Marie
DescoUs. Les voici en présence.
D'HOCHET, suffoqué de voir son Inconnue transformée en cuisi-

nière. — C'est vous ?... Maria DeScous...
'. MARIA, sentant que rien ne va plus. — Ben oui... c'est moi...

Et vous ?... V'z'êtes mon filleul, l'poilu Lahoux ?

D'HOCHET, tellement àbrùii qu'il ne sait plus ce qu'il dit. —

Heu!... Oui!...
MARIA. —-Alors, vous arrivez des tranchées, comme ça ?
D'HOCHET. — Voui.
MARIA. — Ça chauffe dur, hein ?... Vous allez prendre quelque

chose. (A part.) Y m'impressionne; mon filleul. .
D'HOCHET. — Non, non, merci... (En lui-même) : Il y a erreur,

il y a erreur.
MARIA. •— Dites-moi, mon filleul, sans vous faire offense...

j'voudrais bien vous présenter à ma patronne. (A part) Ils se dé-
brouilleront tous les deux.

D'HOCHET, enchanté. — Ma foi, si vous voulez... Véritablement,
cette fille est une gourde.

SCÈNE IV

Rosé de Lynes, dans un déshabillé suggestif, potasse le « Gaspard » de
René Benjamin et pousse de légers soupirs. Elle est ravissante dans
ce négligé d'intérieur et propre à exciter les désirs d'un homme
sevré des plaisirs de l'amour depuis de longs mois.

. MARIA. — Madame... si des fois vous vouliez me permettre... y
a mon filleul, l'poilu Lahoux qu'est là... alors, si des fois...

ROSE, ravie en pensant aux lettres D'Hochet. — Mais, bien sûr...

qu'il entre !

Maria ouvre la porte. D'Hochet paraît dans ses effets bleu ciel,
passés de teinte, casque en tête. Il salue militairement, puis immé-
diatement se découvre et s'incline avec la meilleure grâce du monde.

D'HOCHET. — Madame...

ROSE, charmée du bon air du filleul et un peu intriguée. —

Asseyez-vous, monsieur... Maria, voulez-vous me prêter votre
filleul quelques minutes, nous causerons.

Maria se retire avec joie.
ROSE. — Et maintenant,-monsieur, voulez-vous. me dire où

vous puisiez toutes les jolies choses que vous écriviez à ma pauvre
Maria.

D'HOCHET, galant, détaille les perfections de Rose. — En în'ima-

ginant, madame, que l'Inconnue qui les faisait naître était aussi

jolie que vous.

ROSE, moqueuse'.
— Où avez-vous appris la flatterie ?

D'HOCHET. — Ce n'est certes pas d'où je viens, et près de vous

je ne saurais mentii.
ROSE.—Faudrait-il donc vous croire ?
D'HOCHET. <— Il le faut. (Se rapprochant d'elle.) Mais, comment

savëz-vous ?... .
ROSE.— Maria me montrait vos lettres.

D'HOCHET, comprenant tout. 7— Et vous y répondiez ?
ROSE. — H le fallait bien... pour maintenir le ton. (Un silence,

Rose et D'Hochet se regardent^ Leurs yeux se disent mille choses : Je
vous trouve jolie. Je n'en suis pas fâché. D'Hochet serapproche encore,
il est tout prêt à présent.)

ROSE, sans se reculer. -— Mais vous avez bien eu des heures

héroïques dans votre vie si pleine de dangers ?
D'HOCHET. — N'en parlons pas. Que sont-elles auprès des

heures douces, des heures adorables où, dans là rumeur terrible

dés canons, mon rêve s'envolait bien loin de la tranchée, pour s'en

aller vers vous, vers celle qui était pour moi la Femme, la Fran-

çaise. (Il lui prend la main.) Comme il faisait bon rêver, face aux

Boches, d'un être exquis et frais, délicat et suprême, à qui je pour-
rais dire un jour tout ce que je vous dis ; comme je les voyais vos

yeux, si beaux, si clairs dans le crépuscule tombant, comme votre

voix me parlait, douce et mélodieuse, comme vos lèvres étaient

bien celles auxquelles je destinais mes baisers... (Il se penche sur

Rose et, longuement, échange avec elle le pacte d'amour).

De ce jour, Lahoux comprend de moins en moins les lettres enflam-
mées qu'il reçoit de sa marraine. Aussi laisse-l-il à D'Hochet le soin
de répondre, ce en quoi il a grandement raison.

Emile PAGES,
du e... de Ligne.

(Extrait de Boum / Voilà !)

•— T'es tout de même '* vernis " ! T'as toujours le* tas de cailloux les plus fins e t les plus moelleux.

(Extrait de Poil de Tranchée.)
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Embuscophobe est l'homme le plus aimable du monde et joint
à un commerce fort agréable une très haute conception du devoir.
Tous ses amis sont unanimes à vanter ses qualités et ne lui connais-
sent qu'un travers, celui de voir un embusqué dans tout civil
qu'il croise à l'arrière, dans tout soldat qui ne-remplit pas exacte-
ment la même fonction, que lui.

C'est lui que vous vo3'ez pendant sa permission fixer avec
mépris le monsieur à faux-col et à manchettes qui lui fait face en
voiture, qui suit longtemps des yeux le promeneur en jaquette,
alors même qu'il a des cheveux déjà gris.

Embusqués les coureurs, signaleurs, observateurs, télépho-
nistes, brancardiers... et bien d'autres encore. Et Embuscophobe

oublie volontiers que tous ceux qu'il semble mépriser sont fré-

quemment appelés à courir obscurément des dangers identiques
à ceux qu'il affronte lui-même. Embusques les fourriers, vague-
mesfreSj caporaux d'ordinaire, hommes de liaison, plantons et
cuisiniers. Embusqués en un mot tous ceux qui rendent les services

auxquels ils sont aptes, aussi bien à l'arrière que sur le front, dès
l'instant que ces services sont différents de ceux qu'on lui demande
et que leur travail n'est pas nettement visible pour lui.

Et si vous tentez de lui démontrer que tous ces rouages sont

nécessaires, et qu'abandonnée à elle-même, une ligne de sentinelles
eu tranchées serait impuissante, il vous fait tacitement cette con-
cession et, revenant aux pseudo-embusqués, vous répondra : « Moi

aussi, je remplirais très bien ces fonctions. »
Et il oublie qu'alors il deviendrait cet embusqué qu'il réprouve

et qu'un autre embuscophobe verrait d'un mauvais oeil.
-

-LA BRUYÈRE,
(Extrait du Petit Echo du 18e Territorial.)

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooô

g oooooooo ÉCHO OOOOOOOO o

pooooooooooooooooooooooooooooooooooooopooooo

Nous vous avons .appris avec douleur que les Parisiens, ama-
teurs de théâtre, n'avaient plus de taxi-autos pour rentrer nuitam-
ment chez eux.

Jj Pauvres Parisiens ! comme nous les plaignons et comme nous
voudrions partager avec eux cette effrayante calamité.

Nous qui jouissons actuellement et depuis vingt-deux mois
a'une foule de distractions, nous leur conseillons de venir faire un
tour au « THÉÂTRE DE I,A GUERRE »,où, après chaque représentation,s'ils ne trouvent pas de voitures, ils retrouveront certainement
leurs jambes, à moins que l'ataxie locomotrice ne les prenne
subitement, ce qui serait encore un moyen de transport comme
mi autre.

(Extrait du Ver Luisant.)

o OOOOOOOO oooo oooo 00 oooo OOOÔ'OOOOOOOOOOOOOOOOO
o o
o oooo SUR L. EL VIF" oooo o
o o
ôooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

C'était un grand gars, râblé, doux comme un agneau, mais pas
toujours maître de sa force.

Il avait entendu dire qu'on souhaiterait des prisonniers pour
obtenir certains renseignements.

Un matin de brouillard, il s'en va. Une heure après, il revient
un Prussien sur le dos, comme un sac. Il décharge son Prussien.

L'homme était froid. Il l'avait trop serré...
— M..., fait-il, il est mort... Eh bien, qu?est-ce qu'il va me

passer, le lieutenant... Mais, dites rien, les gars, je vais en chercher
un autre. .

Et il en a rapporté un autre. On lui a donné la croix de guerre.
Il n'a pas compris pourquoi.

(Extrait de L'Echo des Tranchées.)
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— Si je les ai vus, nos frères russes ! s'écria Marius, de retour
de permission. Ils étaient si nombreux que lorsqu'on eut empilé
le plus fort du contingent dans toutes les maisons de Marseille, ou
fût obligé de faire un camp, rien que pour le reste !... Les rues en
fourmillaient. Ne pouvant leur souhaiter à tous la bienvenue, au
nom des poilus, je le fis du moins à l'un de ces braves que le
hasard de l'apéritif faisait mon. voisin. -Il savait quelques mots
de français. « Té, lui dis-je, viens déjeuner chez moi, à la fortune
du pot ! » Il accepta et, sortant de sa musette une petite boîte :
« Avez-vous déjà mangé du caviar ? — Si j'en ai mangé ! Je
comprends^ -lui. .dis-je, mais il y a longtemps ; cela fera le
hors-d'oeuvre.-»

Arrivésà la maison, j'ouvris moi-même la boîte, versai le caviar
dans un plat et le confiai à maçonne avec mille recommandations.
Nous fumions une cigarette dans la fraîche pénombre de la salle à

manger, lorsque Marie-Rosé ouvre la porte et s'écrie : « Ah ! par
la bonne Mère, que catastrophe; venez vite voir ! » Et nous vîmes
des kilos de poissons qui frétillaient et sautaient sur le plat, sur
la table, par terre, partout ! de quoi faire de la friture pour trente

personnes. Les milliers d'oeufs d'esturgeons étaient éclos car Marie-
Rose avait posé le caviar sur la fenêtre, en plein soleil, le soleil du
Midi!

—• Et la boîte ? hasarda Bignolle.
— La boîte, mon bon, il s'en était dégagé tant de froid pendant

mon absence, que lorsque nous revînmes à la salle à manger, il y
faisait io° au-dessous de zéro.

(Extrait de Rigolboche.) LE POIUJ DU POSTE D'ÉCOUTE.

LE MANCHOT. — Il y a beaucoup de Boches qui me ressemblent.
LE CANARD. — Oui, mais je trouve que Woiff se sert un peu

trop de moi.
LE FAISAN. — Ces Boches sont très malfaisants !
L'ÉCHASSE. •— Il est grand temps qu'on les chasse !
LE PINSON. -— Nous nous pinçons pour ne pas rire d'eux.
LE SERIN. — Entre nous, ne trouvez-vous pas qu'ils doivent

plutôt rire jaune ?
L'AIGRETTE. — Ah ! s'ils perdaient la manie de bombarder les

crêtes ? . .
L'AEOUETTE. — Moi, je les hais! ; l'alouette est dure, mais

c'est la loi !

L'OIE. — Ne parlez donc pas de l'oie, et laissez-leur le pas de
l'oie!

L'OUTARDE. — Je commence à monter au nez de Messieurs
les Anglais !

LA BUSE. — Je vous dis que Guillaume abuse.
LE CONDOR. — Hum ! ce n'est certainement pas dans leurs

tranchées qu'on dort !

LA PIE. —Leurs affaires vont de mal en pis !
f,E CYGNE. — Ils sont fichus, c'est bon signe.
LE CHARDONNERET. — S'ils tentaient un nouvel emprunt,

sait-on si les richards donneraient ?
LE GRAND-DUC. — L'un des nôtres, un certain Nicolas, leur

a cloué le bec !
LA CHOUETTE. — Savez-vous qu'il est tout à fait chouette, ce

grand-duc! (ExhaiUe l'£cW« fiaum.)
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Les percos sont des animaux invisibles dont la présence ne se
manifeste qu'à l'ouïe. Ils -vivent en groupes et recherchent la société
des cuistots, des cyclos et des scribouillards.

Le gîte préféré des percos est un tuyau ; le tuyau de perco.
On connaît peu la structure des percos... Ils se. nourrissent

d'idées diverses et fantaisistes et se rattachent par là à la famille
bien connue des loups-phoques. Une différence les distingue tou-
tefois : le perco est ailé, car souvent-il y a des percos dans l'air.

Au physique, ils possèdent encore une paire de longues pattes.
Le poilu a l'oreille fine, entend parfaitement un perco qui court.

Le perco entre dans l'oreille du poilu, se gave d'idées et sort

grossi et déformé par sa bouche : c'est alors que le poilu lâche un.

per co... Etant, comme l'autruche, un animal très glouton, le perco fait
ainsi un nombre si cousi dérable de repas que, devenu énorme, il crève.

Si les percos tiennent des loups-phoques et des autruches, ils
ont également ceci de commun avec les ours, qu'ils se suivent et ne
se ressemblent jamais. C'est principalement aux périodes agitées
que les percos se reproduisent, car c'est alors qu'ils se croisent.

Enfin, bien que leur existence soit très courte : une journée,

parfois même quelques heures, ils parcourent des distances invrai-

semblables : lâchés par les cuistots, ils voyagent dans les cerveaux

des cyclos ; les scribouillards les centralisent et les envoient dans

toutes les directions.
Il y a deux sortes de percos : les chic percos et les sales percos.

Ces derniers sont très rares et méprisés, car ils laissent dans l'esprit
un peu de leur crasse — autrement dit ils donnent le noir.

Les premiers, au contraire, procurent un ravissement momen-

tané qui se traduit par l'aisance de la démarche et la vivacité du

regard, en un. mot par le <<chic » poilu. On. reconnaît entre mille

le poilu qui a un chic perco à vous cou lier.

Le poilu doit se garder de confondre le vrai perco avec un autre,

animal qui cherche à se faire passer pour vrai et n'est qu'un faux

perco. Une simple définition l'éclairera : Le vrai perco est toujours

faux, etle faux perco n'est plus unperco,par celamêmequ'ildevieiii-çrai.
'Souhaitons donc que l'élevage des percos se fasse désormais de

façon méthodique et intensive, car cet animal est un des grands
chasseurs du cafard.

(Extrait de Rigolboche.) . V.. POITEVIN.
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NOUVELLES

EN TROIS LIGNES

Enfin, voici une réforme qui

s'imposait. On connaît la petite
formalité suivante : 11 est nuit, .

un poilu sommeille au fond d'une

guérite... Sur la route, un autre

poilu s'avance et crie: «Ohé !...

poteau !... » La sentinelle réveil-

lée en sursaut, répond : <<Halte-

là... Oui vive !... Présentez ar-

mes !... repos !... avance au ma-

chin L.. » Enfin, bref, tout ce

qui peut passer par la tête d'un

pauvre bougre qu'on arrache à

ses rêves. Le voyageur, à pleins

poumons, lui crie : « Esculape »

ou bien « Xéuophon» qui sont,
— comme chacun le sait. — des

noms de célèbres généraux de la

Révolution. ,
La sentinelle hausse les épau-

les et répond : « En ! ijdloc !...

ta gueule !...» Le voyageur s'en

va et la sentinelle se rendort.
C'est ce qu'on appelle le «mot».

Mais cette mesure de sécu-

rité ne répondait plus aux exi-

gences actuelles car, depuis

longtemps, on avait usé tous

les noms des généraux connus.

Aussi, ou vient de décider que,
désormais, ou imposera des

noms de produits chimiques.
Comme ils sont nombreux et

compliqués, ce sera parfait.. Et

plutôt que de répéter onze cent

vingt et une fois par km. le

mot : dimétoxyquiniziue » ou
« benzoate de soude anhydre »

les soldats préféreront rester au

cantonnement et les espions
dans les bras de leurs épouses.

Mais que va-t-on faire des
anciens mots ?... Plutôt que de
se laisser avarier dans les ma-

gasins de l'arrière, le Ministre a

songé à les utiliser et voici
comment ou procédera. Ils se-

ront d'abord décomposés par
un courant électrique à haute

tension (la fameuse tension

gréco-bulgare). Puis les H...,
les B..., etc.. seront mis en-
semble et on les emploiera sui-

vant les besoins. C'est ainsi que
pendant les fortes chaleurs, les

poilus pourront obtenir de l'R...;
les L seront réservées aux avia-

teurs; après avoir subi un exa-
men bactériologique, les O se-

ront précipitées brusquement
du sommet d'une montagne et

fourniront ainsi de la houille
blanche ; les H seront distri-
buées aux compagnies de génie,
etc.. Tout a été prévu et les

grands blessés, eux-mêmes, bé-

néficieront de la réforme, puis-
que les 1 seront offerts aux

manchots qui pourront eu uti-

liser les points... Seules, deux

lettres seront soigneusement éli-

minées dans la crainte d'acci-

dents possibles : les P et les Q,
essentiellement explosibles.

LE LACHE ANONYME.

(Extrait de Boum I Voilà l)

LES VIEUX TERRIBLES Oui, mon vieux, je tirais tellement vite que les Boches m'ont pris pour une mitrailleuse et se sont débinés.

(Extrait du Mouchoir.)






