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E major l'avait réformé sur sa bomie mine.
Ce garçon trop bien, portant serait un poilu à la

manque. Et pour ne pas paraître un embusqué qui
eût été à la manque tout autant, il recourut à l'enga-
gement spécial.

Il était homme du monde par état, et aquarelliste
par inclination. 11 obtint d'être affecté à une section

de camoufleurs.
Au Bois-le-Dur, son lieutenant lui demanda :
— Etes-vous cubiste ?
Il dut avouer que non.
— Peintre eu bâtiment, alors ?
Pas davantage. Comme son lieutenant semblait douter qu'il

pût servir à quelque chose, il émit alors cette opinion que de très

grands artistes, par exemple Raphaël ou Mlle Madeleine Lemaire,
n'étaient ni cubistes, ni peintres en bâtiment et qu'ils avaient bien
du talent tout de même.

— Peuh ! un petit talent de société, dit le lieutenant qui avait
eu une Vénus sortant-de l'onde refusée aux Artistes Français.
Enfin, est-ce que vous êtes fichu de camoufler convenablement ?
Savez-vous métamorphoser une auto en aéroplane et travestir une
route jusqu'à lui donner tout le caractère d'une maison en ruine ?
Pouvez-vous maquiller un canon de 75 en tranchée de deuxième

ligne ?
— J'essaierai, mon lieutenant. Et puis, j'ai de l'imagination.

Accordez-moi la plus entière liberté d'action et je m'engage à jeter
la panique chez l'ennemi. Je vous demande seulement, si vous
êtes content (et vous le serez) de ne pas me citer à l'ordre du jour.

— Et pourquoi cela ?
— Parce que la citation à l'ordre du jour comporte la croix de

guerre et que je yeux la Légion d'honneur.
— C'est bon: Faites pour le mieux.

II

Le camoufleur décréta la mobilisation générale des pots de
couleur et des pinceaux, des chevalets et des palettes. Il travailla
des heures, seul dans la partie sud du Bois-le-Dur, c'est-à-dire à
l'arrière de celui-ci.

— Un froussard, dit le choeur des camoufleurs, ses camarades.
Il se cache parce qu'il a peur, loin des Boches. Honte ! honte au
camoufleur ! Nous le camouflerons, pour le punir, en Gretchen
dévoyée. On ne plaisante pas autrement à l'Ecole des Beaux-Arts,
et M. Bonnat, ce prince des photographes, nous approuverait.

Cependant, le camoufleur poursuivait, loin des jaloux, son secret
travail.

III

Au soir, se déclancha chez l'ennemi ce que le communiqué de
quinze heures (s'il n'est pas celui de vingt-trois heures) appelle
« une violente attaque par rangs serrés ». Les Boches avançaient,
avançaient... D'ailleurs, le plus facilement du monde. Sur un ordre
supérieur que notre général de division avait lancé après une com-
munication, faite hiérarchiquement et par voie de téléphone, du
camoufleur, oui, du camoufleur lui-même, nos soldats avaient
rejoint celui-ci à l'arrière du Bois-le-Dur...

Aussi les Boches trouvaient-ils devant eux le champ libre.
Et déjà ils poussaient de victorieux HochJ Mais le plus fort des
Hochf se retourna en juron clans la bouche du herr Kommandant.
Ses hommes lâchèrent le même juron immédiatement, moins par
esprit de discipline que poussés par le sentiment d'une égale stupé-
faction terrorisée. En effet, que voyaient-ils ?

Ils voyaient la flotte française, simplement.
Une armée navale dans la partie iud du Bois-le-Dur !
Et c'étaient les cuirassés, ces colosses des mers, les croiseurs.
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ces cités aux mugissantes
sirènes, les torpilleurs, ces
demoiselles, aux corsets

d'acier, les sous-marins, ces

noyés récalcitrants... C'étaient
aussi les canons, les lance-

torpilles, les périscopes. C'é-
taient encore les marins au
béret bleu,-: le fusil à là inain.

— Nous sommes f... ! cria
le herr Kommàndant. Et lés

troupes ennemies filèrent en
débandade. Mais l^s obus et
les torpilles partirent des
tourelles et des pontons. De
derrière là flotte^ nos soldats
s'élancèrent. Tous les Boches
furent tués. Ils n'eurent pas
le temps de protester de leur

légendaire Kamaràdeiïe. Ou

plutôt, dans leur stupeur -, ils
ne songèrent pas à l'exprimer.

IV

C'est ainsi que l'ingénieux
camoufleur, pour àVoir fait
de la partie sud du Bois-le-
Dur, de ses arbres et dé ses
taillis, de ses buissons et de
ses ornières une flotte fran-
çaise comme on n'en avait
jamais vu qu'au Châtelet (i),
obtint la croix de la Légion
d'honneur...

Ou peut être sûr qu'il ne
la camouflera pas eu ruban
du mérite agricole.

Gaston PICARD,
de l'Armée française.

(Extrait de Boum! Voilà.'...)

(i) Et encore !...

Blessure de Giaerire

Mafius a été appelé par
son capitaine qui lui tint à

peu près ce langage ': «Mavius,
vous êtes à la compagnie
depuis le début, et vous avez

toujours fait preuve de bonne
volonté, -d'entrain, et de bonne
humeur : comme récompense,
je vous ai désigné pour aller
suivre les cours des E- S. O. de
la Division. » Marins est parti
suivre les cours, mais il est
revenu huit jours plus tard
avec un petit mot pour- son

capitaine : — L'officier com-
mandant le peloton, des E.
S. O a l'honneur de rendre

compte qu'il renverra à la
date de demain, à sa compa-
gnie, le soldat de 2e classé,
Marias qui, quoique animé des
meilleures intentions de bien
faire^ ne possède pas l'intel-

ligence voulue pour faire un
bon gradé- — Marius baisse
le nez et ne souffle mot.

Depuis ce jour, Mafius

porte, eu plus de ses deux

brisques de présence au front,
une brisque renversée, insigne
de blessure de guerre, et quand
l'on s'en, étonne, en lui faisant

remarquer qu'il n'a pourtant
jamais été blessé, il se récrie :
— Comment : pas blessé ! et
les blessures d'amour-propre,
alors ?... elles ne comptent
pas ?!

LK POILU
DU POSTE D'ÉCOUTE.

(Extrait de Rigolboche.)
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LE VOISIN D'EN FACE

Voilà bientôt deux ans qu'il habite en. face de chez nous et
pourtant nous ne savons à peu près rien sur son compte. Quand cet
étranger vint s'installer dans le pays, sa mauvaise réptitation. l'avait
précédé. Depuis, ce que nous avons pu connaître de ses moeurs el
de ses habitudes ne nous donne pas bien haute opinion de sa per-sonne.

Quelques-uns l'appellent casse-noisette ou encore marron glacé,mais il répond plus généralement au nom de Fritz. C'est un voisin
méfiant, sou. premier soin, fut de tendre devant sa maison un réseau
compliqué de fils de fer et de ronces artificielles. Nous avons cru
devoir l'imiter, si bien que l'étroite lande qui nous sépare n'est
plus fréquentée que par les chevaux de frise et lés hérissons, pauvresbêtes qui trouvent si difficilement leur vie dans ce terrain, désert,
qu'elles sont réduites à l'état de véritables squelettes. Fritz est
attentif aux moindres progrès de la civilisation. Il a construit son
logis selon les derniers préceptes de l'hygiène, avec tout le confort
moderne, cagnas spacieuses et profondes, boyaux bien orientés,
eau, gaz, électricité.

De plus, nous avons des raisons de croire qu'il a tout récemment
ouvert un sanatorium où ses compatriotes, fatigués de l'effort donné
devant Verdun, viennent faire une cure de repos.

On dit aussi que Fritz est philosophe et que, disciple de notre
Jean-Jacques, il rêve de voir revenir les hommes aux moeurs des
premiers temps de l'humanité. Mais pour retrouver cet âge d'or,il faut d'abord passer une seconde fois par l'âge de pierre et faireretour aux coutum.es de l'homme des caverr.es. Cette puissantethéorie jette de nouvelles lumières sur l'époque que nous traversons.

Mais pour ce qui concerne notre voisin, tenons-nous aux faits

que nous avons pu vérifier par nous-mêmes.
C'est Un gourmand, plusieurs fois par jour, on voit s'élever sur

la blanche tranchée qui ferme son domaine * des fumées légères, et
le vent favorable nous apporte le parfum de la choucroute et des
saucisses.

C'est un sauvage. Il ne se montre jamais pendant le jour.
Quelques-uns se vantent d'avoir aperçu sa grosse tête ronde aux
cheveux roux passer un. instant au-dessus du parapet; Le plus
souvent, il demeure caché, Par contre, il a coutume de se promener
toutes les nuits. C'est un noctambule* toujours en Vadrouille. Nous
en avons conclu que ses moeurs étaient légères.

Il manque d'éducation. Quand pn l'interroge : <<Fritz, en as-tu
mare ? -^ Fritz fais-nous rire ! » Fritz ne répond d'abord pas. Il
se fait prier. Enfin, d'une grosse voix enrouée de buveur de bière,
il lance un « Franzouse capout ! » Toujours le même, qui lui vaut,
de notre part,, une bordée d'injures bien méritées.

Est-il vrai que la musique adoucit les moeurs ? Parfois, le soir,
Fritz cherche à tromper Son ennui en jouant du flageolet. Il
s'enhardit même jusqu'à chanter. Vous pensez peut-être qu'il
entonne l'hymne de Sicgniound au criiitemps, ou quelque lied

mélancolique de Scliumann :

Les nuages dans la nuit sombre
Me parlent de mon pays.

Détrompez-vous. Son répertoire est des plus parisiens :

C'est la valse brune
Des chevaliers de la lune.

ou bien :
Si tu veux, Ninette,

Notis irons
Danser la chichirinetie...

Il ne songe pas aux grands pins de la forêt noire, ni à l'eau
dormante des lacs de Bavière. Il se rappelle le temps où il était

garçon de café sur les Boulevards.
Certaines gens affirment que Fritz a un bail de trois-six-ueuf,

mais nous savons de source sûre qu'il s'entend fort mai avec la

propriétaire du terrain, celle-ci n'attend pour le flanquer à la porte
que la première occasion.

(Extrait du Gafouilleur.)
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Le Rab est un parasite de la faune poilue, inégalement éûossteg
point de vue alimentaire. Il sévit avec une intensité déc ariounat
sur ie riz, le singe, la barbaque, le jus, lepinard et la gnôle. Inver-
sement, il est apprécié d'une façon croissante du riz à la gnôle.

Les Rabs de riz, de singe et de barbaque se chassent à la gamelle,
les autres au quart. Les chasses se font ordinairement aux heures
des repas. Le piqueur ou cuistot, lâchant ses poilus, siffle alors
l'air de la curée, et suivant son espèce, le Rab reste ou dis-

paraît. Le Rab de singe (i) et surtout le Rab de riz sévissent au
point qu'on est obligé d'en organiser des battues. Les rabatteurs
amènent le Rab jusqu'au piège spécial nommé four crématoire,
où il est détruit, car la chair de ces deux parasites ne se mange
qu'en cas d'absolue nécessité.

Le Ràb de pinard et le Rab de gnôle Se chassent souvent par
les nuits sans lune. Armé de son quart, le poilu épie l'instant favo-
rable et s'approche en rampant pour prendre le Rab. La théorie
ou système ï) lui recommande trois moyens : S'il peut apercevoir
les pattes de l'animal, il le fait aux patteS. Sinon, il approche en
douce et s'endort sur lui sans éveiller là méfiance, ou bien, d'un bond,
il se laisse choir sur le Rab. Le résultat est infaillible : il l'étouffé.

Le Rab de riz et le Rab de singe peuvent atteindre des propoi
-

tions telles qu'ils sont alors affligés eux-mêmes d'un autre parasite :
le Rab de Rab. Plus le Rab diminue, plus rare se fait le Rab de Ràb.
On rencontre quelquefois le Rab de Rab de jus. Le Rab de Rab de
pinard est presque introuvable. Quant au Rab de Rab de gnôle,
le muséum en possède un seul exemplaire, et encore certains sa-
vants le considèrent-ils comme un simple Rab de gnôle. (Gnôloe,
Rabis simplex), un peu plus.fort que les autres.

Ajoutons, pour terminer, que certains poilus ont pris, quelque-
fois, l'initiative de multiplier les Rabs de pinard et de gnôle par
des croisements savants avec un animal appelé flotte, mais ces
intéressantes tentatives n'ont jamais été généralisées, car on a
chaque fois constaté que s'il est toujours bon d'avoir du Rab, il est
toujours très mauvais d'en faire. P. J. POITEVIN.

(I) Le singe est un reptile cylindrique en fer blanc. J (Extrait de Rigolboche.)

l_A ViËC AU GRAND ÀIF?
o o

Superbe >\ I— ^3 vJ I" - t""<k Superbe
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UNE PROPRIÉTÉ
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sise à Hamel, à cinq minutes de la gare. Nombreux tiains de ravi-
taillement. Beaux bâtiments d'habitation avec: larges ouvertures,
même dans les toits, et qui s'augmentent chaque jour.

Le domaine est arrosé par un torrent d'obus du plus bel effet.
Eau de pluie et gaz d'explosifs fournis gratuitement. Superbe parc.
Feuilles poétiquement agitées par la brise.

S'adresser sur les lieux. Il y a quelqu'un.

Oui-dàL. messieurs les Poilus qui réclamez la fin. de la guerre, croyez-vous que
la vie sera si rose, après ?

Avez-vous songé un instant aux vicissitudes sans nombre qui suivront votre
retour, même après avoir passé sous l'Arc de Triomphe ?

Tout d'abord une grande désillusion vous attendra lorsque vous troquerez les « fringues »
militaires contre vos habits de « civlo ». Dieu que vous aurez l'air gauche, votre veston dé-
modé sera trop petit et le pantalon mange paries mues, j^t je suis certain, avouez-ie, que vous u «±ua.u-
donnerez pas sans regret cette vieille capote terreuse et fangée qui aura été votre compagne de misère.

Après avoir été le Poilu fêté, le héros choyé, vous redeviendrez l'infâme civil que la belle-
mère eng...uirlande de ses boniments saugrenus. Certes vous aurez la ressource de filer à l'anglaise
au café du coin, mais, devant votre « apéro » à la glace, vous regretterez la « cagna », les
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ESTAMPES DU FRONT

LE gOMBARDEjWJUW DE LA GARE

Depuis quelques jours, la paisible gare de ravitaillement
« écope »... Les Boches s'acharnent Sur les wagons de paille, d'avoine,
de patates et de petits-vivres ! Les bons épiciers-soldats touchent
à présent le riz... aUx pruneaux, mais le poilu français a un bon
estomac et cela se digère. La gare fait bonne mine sous la rafale.
Elle affecte un de ces petits airs d'invulnérabilité, qui lui sied à
ravir ; et en signe de mépris, elle ferme ses... persiennes.

Boum !... voici les Boches qui tirent avec « leur pièce sonore ».
On perçoit nettement au bruit de « l'onde de choc » que le coup
nous est destiné. Une !... deux !... trois !... qua !... Bzzi !... Bzzi !...
zzi !... zzi !... Vrrack ?... Trop court ! l'obus a percuté dans un

champ~en bordure de la gare ; les éclats retombent en bourdonnant
sur le toit des wagons, sur les bâches des fourgons, sur le sol em-

pierré. Des petits claquements secs !... c'est tout !
Boum !... eu voilà un second !... ça y est, la voie a trinqué !

A partir de ce moment, les choses paraissent changer de

physionomie. Elles s'animent et prennent un caractère intense
de vie ! Peut-être est-ce à cause de la mort... qui est proche !!!

Regardez !... le grand disque est tout pâle encore de l'émo-
tion... on dirait qu'il tremble sur sa tige... comme il est blanc !
Mais oui ! il tourne de la,tête... on â l'impression qu'il va crier
sa peur !... ça y est, il grince... il va ouvrir la Voie... mais non !
au contraire, il la ferme ! Et sous l'influence de l'effort héroï-

que... il est devenu tout rouge !
La ligne est coupée ! Les rails, d'habitude austères et rigides,

ont l'air de se livrer à Une farandole effrénée. Décidément,
ils manquent de dignité. Mais ne vous semble-t-il pas entendre
la traverse asservie, enfin libérée du joug de l'oppresseur, se

gausser de l'attitude quelque peu libertine du tyran détrôné-
Ecoutez ! c'est la traverse qui raille, le rail qui se traverse !

Bbum !... Boum !... Vrrack !... Vrrack !... Le ravin encaissé
encaisse stoïquement! Le pont voûte un peu plus sa ronde
échine ! Le passage à niveau, n'est ,à nouveau pas sage : ce

petit risque-tout téméraire, préfère se coucher à plat ventre
sur la voie, plutôt que de chercher un abri Sûr !
La locomotive fuit au loin, vers des sites plus hospitaliers,

ayant l'air d'inciter la multitude de petits wagons rouges, qui lui
courent après, à se « rallier à son panache blanc »... et l'on sent qUe
c'est la ressource de sa vapeur qui, pour bonne paît, enleva sa peur !

Le hangar, hagard et blafard, voudrait bien aussi qu'on le gare...
il est forcé de se contenter de rouler de gros oeilS, de boeuf effarés —

et vous allez voir qu'il va rendre sa marchandise. Le tunnel, ce gros
égoïste, qui a l'air de s'empiffrer toute la journée du macaroni ferré,
songe <<pourvu qu'il ne me rentre pas un éclat dans la bouche ».

Boum!... Vrrack!... Boum!... Vrrack!... Boum!... Vrrack...
c'est le tir systématique. Au bout dû. quai, le ballast s'effrite,
s'endette, se disperse... fond !... Il meurt en beauté, lançant vers le
ciel, tels des lambeaux de chair, sa carapace déchiquetée ! Boum !...
une dernière marmite: Voici la plaie béante : c'est la fin, les entre-
rails sont mis à nu. Il agonise ! un dernier spasme, il est mort !...
Et personne ! personne au monde ne lui saura jamais gré de cette
mort lente et sublime... bien au contraire... on viendra dans quelques
heures lui casser des cailloux sur le dos... et on lui jettera la pierre !...

(Extrait de Rigolboche.) [Serge AvÈsE.

marmites, les rats, les totos, peut-être les Boches, car vous évitiez les uns, tuiez les autres ; mais

votre belle-mère, «macach », il n'y a pas encore d'insecticide assez puissant pour vous en débarrasser.

Ce n'est pas tout!... Les domestiques deviendront exigeants; pour une légère remontrance,
à titre de représailles, votre bonne vous servira un rôti brûlé, une salade ultra vinaigrée, oh !

alors, la vision du cuistot et de son délicieux rata vous fera venir l'eau à la bouche...

kQuant à vous, jeunes Poilus qui ignorez ce que c'est que d'entendre piailler un moutard et

avez le bonheur de n'être pas embellemer... (oh pardon!) vous n'êtes pas au bout de vos peines.
Même après la Victoire, il vous faudra soutenir un nouvel assaut, très dissemblable de ceux

dont vous êtes sortis vainqueurs : r attaque du Poilu par ces Demoiselles a marier. Vous aurez a
subir leurs oeillades assassines, bien malin si vous échappez à leur cour enflammée ; les gaz suaves

et autrement captivants que ceux des Boches, vous feront tourner la tête et une fois pris dans les

fils de fer barbelés amoureux, il ne vous restera plus qu'à crier : « Kamarad ! ».

Etes-vous convaincus, messieurs les Poilus ?... Je vous conseillerai^même de mettre un frein à

votre ardeur pour n'être pas trop^tôt... vainqueurs]! GYPÉ, (Texte et dessinextraits du Ver Luisant.)
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BOYAU : ex-poilu.
MME BOYAU : sa femme.
BOYAU : leur fils.
SAPE : ex'-poilu.
MME' SAPE : sa femme.
MUL,E SAPE ; leur fille.

Petit intérieur propret, coquet, de la banlieue

parisienne. C'est dimanche, la table est

garnie de six couverts, d'un vase formé
d'une douille d'obus et rempli de fleurs ; on
a sorti ce qu'on possède, jusqu'à des souve-
nirs rainasses sous les marmites : un rond
de serviette d'Hébuteme, un moutardier de

Stiippe, etc.

BQYAU, regardant le ciel de la fenêtre. —

Vent de l'ouest... rien, à craindre, aujour-
d'hui, pour les gaz... {Il se promène de long
en large et consulte sa montre.) Est-ce pour,
la soupe pu pour la relève qu'il faut les
attendre?

MME BOYAU, qui commence à. ..avoir des

inquiétudes pour la cuisson de son rôti,
agacée.—Les gaz ! La relève ! Tu n'arri-
veras donc jamais à te débarrasser de tes

habitu.dfis .'le (avec dédain) poilu...
BOYAU — Ça viendra, tout. passe, tu

sais... mais ne t'attends pas à ça, aujour-
d'hui, avec Sape, car je sais bien convaincu

que tu n'as pas fini d'écouter les récits de la
retraite sur St-Pol, de l'affaire de Fiers, de
l'enlisé de Gommecourt, de l'hécatombe des
rats du bois des réserves, de l'arrivée à

Souain, des lascars de la coloniale, de...

MME BOYAU, l'interrompant, ironique.
—

J'ai déjà entendu ça quelque part...
BOYAU, vexé. — Dame ! on a fait la

campagne sur le front, nous !
MME' BOYAU, avec amertume. — Ça peut

être fjafteur pour v >us, mnis nous, nous

(Extrait du Lapin à Plumes).

avons souvent souhaité vous voir faire la

guerre, moires loin... quand nous en. voyions
tant la faire dans une usine...

BOYAU. — Tu oublies les quatre, les six

jours de perm...
MME BOYAU. — C'est vrai, quatre jours

à l'Assomption, six jours à la Mi-Carême,
l'année suivante ; il est vrai, ça tombait

(appuyant) toujours au moment d'une fête.
BOYAU. — Aurais-tu préféré que je ne

vienne pas du tout ?
MME BOYAU, très finement.— Il y avait

assez de mar .'.;,. . en. ce temps-là J

Le fils Boyau qui joue avec des amorces,
a réussi à. en faire partir une boîte d'un

coup, ça fait : Boum?

BOYAU. — N.-de-D. ! Une grenade qui
pête. (A sa femme.) C'est pas loin, ça. tu
sais...

MME BOYAU. — Ils me feront plus de

peur après la guerre que pendant !
Le fils Boyau, satisfait, de son coup, appa-

raît avec un panier de bouteilles annonçant :
— Vlà l'pinard !

MME BOYAU. — J'te défends d'employer
ce mot-là

BOY,AU, très beau. — Quatre millions de-

Français l'ont employé avec religion, et
c'étaient ceux qui y étaient !

MME BOYAU, émue, car elle se souvient, va
embrasser son mari, tendrement admiralive.
— Tu y étais, toi ?

Pendant qu'ils se regardent longuement, le

fils Boyau saisit sa trompette, donne un coup
de langue prolongé et s'écrie : — Vlà un
Boche !

Dans la rue, on entend l'échappement d'un
moteur, puis le bruit, bien connu, d'une
bombe qui arrive de mille mètres de haut.

BOYAU, saisissant sa femme par le bras,
son fils par la main. —- A la cave !

Mais le gosse attrape inconsciemment la

nappe qui suit l'impulsion irrésistible et

fulgurante de son père. Couverts, hors-
d'oeuvre, bouteilles, fruits, fleurs, s'abîment
sur le parquet ciré dans un fracas épou-
vantable. La porte s'ouvre. Sape, sa femme
et sa fille, tous en tenue d'auto, restent
médusés. Mme Boyau- est prêle à s'éva-
nouir. Boyau, figé, contemple la mare de

pinard où baignent ses souliers du dimanche,

SAPE, entre ses dents. — Mais, c'était pour
rire !

Le fils BOYAU, tendant la main à Mlle

Sape.
— C'est gentil à vous d'être venue.

Aussi, aujourd'hui, tout y est, même la
«luine » !

Caporal A. HUGUET.

(Extrait du Pelii Echo du 18° Territorial).
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PERSONNAGES :

UN POII.U (qui devient par la suite un héros).

PREMIER ACTE

LIEU DE L'ACTION : A 10 mètres en avant de la tranchée française
-

de ire ligne ; à 30 mètres de la tranchée boche.

LE POILU. — Il fait vraiment sombre... bon sang, d'bonsang !...

qu'est-ce qu'y veut que je f.., lé lieutenant,' par une obscurité

pareille... j'vois seulement pas par ousque.j'me dirige... c'est bien

joli d'vous dire comme ça : « Vous qui n'avez pas-les « grolles »,

poussez donc une pointe jusqu'au poste d'écoute ennemi ! »...
mais dans c'te sacrée obscurité !!!... (Le poilu entend Un faible bruit ;
il retient sa respiration pour mieux écouter, mais il manque étouffer,
alors il continue à respirer.) J'crois bien qu'on vient d'marcher ;
sûr qu'c'est tme patrouille boche... et dire qu'on n'y voit pas plus
qu'un myope qu'a les yeux crevés... (Soudain, le poilu a Une idée

lumineuse.) Ah ! mais, j'ai une idée lumineuse ! j'vais m'diriger à

la lueur de mon idée lumineuse vers l'entonnoir de la mine qui
n'est pas occupé !

DEUXIEME ACTE

LIEU DE L'ACTION : L'intérieur de l'entonnoir de la mine

qui n'est pas occupé.

LE POILU. — Ça y est... ici j'suis en sûreté et je vais pouvoir
observer ce que nous veut cette patrouille... pourvu qu'elle ne se

dirige pas par ici... j'ai laissé mon flingot dans la tranchée, afin
de moins éveiller l'attention de l'ennemi... la voici justement qui
se rapproche de mon refuge... Comment vais^je me défendre ?... Ali !

j'ai Une seconde idée lumineuse... (Le poilu fouille dans sa poche et eii
retire une petite boîte jaune, de faible volume, puis il saute sur'lè rebord
de l'entonnoir en présentant la botté aux Boches qui lisent sur le cou-

vercle, à la lueur de la seconde idée lumineuse « GRENADES maryland »
et qui se rendent aussitôt, tremblants de peur, en hurlant : Kamarad.

TROISIÈME ET DERNIER ACTE

LIEU DE L'ACTION : Là tranchée française.

LE POILU. — Je vais écrire à ma famille que j'ai fait; grâce à
ma présence d'esprit, quatre prisonniers boches tout seul... (Il sort
du papier à lettre de sa poche^ mais cherche en vain son crayon,
tout à coup il se frappe le front.) Zut !! d'habitude .on laisse la mine
dans les crayons... moi, comme un. idiot que je suis, j'parierai bien

que j'ai laissé mon crayon dans la mine !!!...

(Le rideau tombe sur la tête du poilu, en lui faisant une bosse'au front, )

,T '••, m. „ , ; Serge AvÈSE.
(Extrait^ dé \Rigolboche.)








