Chansons pour une ville en guerre - tableau 6

Et cependant, la vie continue...

C ahi e r
no 1

Froufrou, froufrou
Par son j upon la femme
Froufrou, froufrou
De l' homme trouble l' âme. . .

1 1 février 1 91 8 , à Matougues
" On m' affirme que d' ici quelques j ours, j ' irai en
permission, mais étant de la campagne, défense de passer
par Paris. Cependant, que l' attrait de la Ville Lumière
s' exerce sur un vulgaire campagnard ! Comment faire pour
enfreindre le règlement ? "

La vie loin du front est-elle lente ou rapide,
vide ou remplie ? On ne sait pas, on ne sait
plus. Il n'y a pas d'épithète pour la définir,
pour la raison qu'à nulle époque de l'humanité, l'on n'a vécu une vie semblable. Pour des
faits nouveaux inouïs, il faudrait des mots
nouveaux. On vit dans un cauchemar spécialisé et divers ; on vit parce que et quoique."
LE 54e PREND SES QUARTIERS D’HIVER
 Dans le but très louable d’abriter nos jeunes
soldats contre les morsures de l’hiver, l’autorité
militaire, d’accord avec l’administration préfec
torale et académique, a décidé d’utiliser plu
sieurs établissements aussi spacieux que
confortables et répondant à toutes les exi
gences de l’hygiène. Déjà plusieurs compagnies
ont été très équitablement réparties dans les
locaux suivants : Ecole privée du boulevard de
Tours (8 classes), Ecole publique d’Avesnières
(filles), Ecole de la rue SaintAndré, tissage Le
dain (quai d’Avesnières). Il est également
question d’utiliser l’école des Tuyaux.
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Chansons pour une ville en guerre - chanson 6

Lettre d'une coquette à son poilu
Mon pauvre loulou, ta dernière lettre
M'a fait bien d'la pein' car ell' sent l'cafard ;
La guerr' c'est pas ros' mais il faut s'soumettre,
Tout l'mond' dit : « Fallait qu'ça vienn' tôt ou tard »
Moi qui m'suis fait fair' par ma couturière
Un costum' tailleur en joli drap bleu,
Tu gach's mon bonheur ; maintenant j'espère
Qu'ta correspondanc' va changer un peu !
Tu m'dis qu't'es pas fort, qu'tu t'sens la têt' vide,
Que tu dépéris d'plus en plus chaqu' jour;
Pourtant, dans l'civil, t'avais l'air solide,
Prends courag', cela n'peut durer toujours...
Si tu me voyais ! Une adroit' modiste
M'a fait un amour de petit chapeau
Allons, mon gros chou, ne sois pas si triste,
La dam' du troisièm' en fait des yeux d'veau !
J'apprends à l'instant, de source certaine,
Qu'les Boch's ne peuv'nt pas tenir bien longtemps,
Patient' donc un peu, la paix est prochaine,
C' n'est plus qu'une affair' de deux ou trois ans ;
Quand tu reviendras, tu r'trouv'ras, j't'assure,
Ta p'tit' femme coquette aux dessous soyeux,
Mais plus d'idé's noir's, chéri, j't'en conjure
J' perdrais l' goût du chic, ça, ce s'rait affreux !

LES PERRUCHES
La conversation des perruches n'est
plus si frivole que jadis. Elles touchent
aux sujets graves. Ce n'est pas leur affaire.
Elles ne parlent qu'incidemment de la
toilette. Elles ne vivent pas, comme au
dernier automne, sur leur garde-robe de
l'année dernière ; chacune s'est
commandé un costume pour l'été, mais
un seul costume et un seul chapeau. Leur
jupe est si courte qu'elles n'en sauraient
parler indéfiniment : elles ont le sens de la
proportion. Bien que perruches, elles ne
traînent plus de longues queues. Elles se
rattrapent sur l'ampleur. Après qu'elles
ont épuisé la matière de leur robe unique

et de leur unique chapeau, elles abordent
les hostilités : comment ne s'y intéresseraient-elles point ? Quelques-unes ont un
ami au front, la plupart ont un embusqué
à l'arrière.
Les perruches parlent de la guerre, voilà
où est le mal. Elles manquent de
discrétion, de tact et d'à-propos. Pour des
perruches, cela n'est pas extraordinaire,
on leur pardonne volontiers ; mais,
puisqu'elles disent ce qu'il ne faut pas dire,
et ce qu'il faut dire elles ne le disent pas, si
elles pouvaient ne rien dire du tout !

