C ahi e r
no 3

Chansons pour une ville en guerre : le tableau 3

Le rire et la censure

Le veilleur
Je suis là, en sentinelle
D’autres dorment, moi je veille
La tranchée est mon séjour
Mon périscope à la main
Nuit et jour soir et matin
Et je veille, je veille toujours
Je n’ai pas peur de la mort
Et des blessur’s moins encore
Je dis : c’est chacun son tour
Et quand je reçois un’ balle
Aussitôt je la signale
Et je veille, je veille toujours.
Sur moi les obus éclatent
Mais j’en ris car y’a l’épate
Un si joyeux troubadour
Si une de mes mains écope
L’autre prend le périscope
Et je veille, je veille toujours

Les Poux
Si j e gratte, si j e gratte tout le temps
C’ est pour la patrie, ah, c’ est pour la France
Je gratte, j e gratte, j e gratte tout le temps
Je suis le gratteur épatant
Le soir au clair de lune
Nu comme un ver luisant
Qui le poilu importune ?
Ce sont les poux charmants

Un pou même s’ envola
Sur le p’ tit Puypalat
Et dans le coup Pragoust
En fit un bon ragoût

Charron, Nourry, Langlais,
Et Filoche en passaient
A c’ t’ ami Pierre Besnier
C’ est l’ cabot d’ la chambrée

Albert Ravé d’ Oisseau
S’ en met dans le boyau
Il est bon votre Fristi
Ça vaut l’ macaroni

Et si j’ai l’œil droit crevé
Je crie aux boch’s de bien viser
Sérieux et gai troubadour
Méprisant la mort qui fauche
Je regarde avec le gauche
Et je veille, je veille toujours
Je sers aux boch’s de silhouette
Tout en pensant, ça c’est chouette
Ils vont te faire faire la roue
Et quand j’ai des trous partout
On ne me voit plus du tout
Et je veille, je veille toujours
Dans un moment de faiblesse
Si je meurs – e de vieillesse
Sans espoir et sans retour
Je veux voir sur mon tombeau
Mon périscope tout enhaut
Et je veillerai toujours
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Dans la tranchée
De ma tranchéeabri, je vous écris, ma chère,
Charmant piedàterre,
Ma tranchée est pareille à celles' qu'il y a
Dans la rue du Qua
TreSeptembre, à Paris ; seulement on n'y voit
Pas passer le tramway.
A vivre dans ces trous, comme de vieux termites,
On devient Trouglodytes.
Il pleut de gros obus, l'air est plein de caresses,
Il en pleut sans cesse ;
Il pleut des petits pois, ce légume est vraiment
Peu tendre à présent,
Il pleut du feu, du fer, des marmites de plomb,
C'est un sacré bouillon,
On ne peut pas sortir. Je n'ai pas, chère amie,
Le moindre parapluie.
A part ça, tout va bien. Comme sur des roulettes
Ça barde et ça pète.
Je ne vois plus rien à signaler sur le front
Qu'un petit bouton.
Ce soir nous nous coucherons sur nos positions
Deux jolis mamelons.
Je pense á vous... Adieu. Vite je vous embrasse
De profil et de face.
Dans la sombre tranchée où pour vous je soupire,
En pinçant ma lyre,
Les Zéphyrs amoureux, parfumés et légers,
Entrent sans frapper ;
Papillonnant ainsi que vous, mon cher amour,
Ils font trois petits tours,
Et puis s'en vont vers vous, emportant sur leurs ailes
Mes frêles ritournelles.

14 j uillet 1918
Il est curieux de constater
que l' armée de métier chante
plutôt la bombance que le
patriotisme. La Marseillaise,
les chants patriotiques, comme
j e l' ai déj à dit, ne sont pas
à l' ordre du j our. Les scies,
les chansons drôles captivent
l' attention poilu.

Et telle est cette chose
bizarre, extravagante, que j e
ne puis m' expliquer, j e le
répète, lorsque la
Marseillaise est mise en
marche : immédiatement
sifflements, lazzis,
hurlements, signifient au
chanteur qu' il faut la
boucler.

