Chansons pour une ville en guerre - Le texte des tableaux 5 et 14

Rêve de paix

C ahi e r
no 4

Le général Nivelle : un niveleur. Quelques mois
plus tard, on lui reprochera d'infliger le même
traitement à ses propres troupes...

LE 31 DÉCEMBRE 1917 à Ambonnay ( Marne)
Janvier 1917 ! Qu' ai-j e écrit en ce j our ? Je ne
me rappelle plus. Mais j ' ai assisté depuis à la
mort de plus d' un camarade ; j ' ai entendu leurs
râles, leur agonie. J' ai assisté à plus d' un
combat ; j ' ai vu maintes fois la camarde me
rire dans les yeux. . . J' ai vu. . . et j ' ai
survécu. Non, j e croyais, j e prévoyais que la
guerre ne finirait pas et cependant,
j ' escomptais quand même la fin de l' horrible
cauchemar. Un désir intérieur s' emparait malgré
moi, de voir enfin arriver La Paix.
« Est-ce que vraiment ? » Je m' adresse aux
hommes compétents qui tenaient les rênes, «
Est-ce que, après Verdun 1916, on ne pouvait
pas l' avoir cette Paix ? » Je l' ai touj ours
cru, j e le crois encore. Qu' ils soient maudits
ceux qui, pour un prétexte à eux, ont fait
durer et continuer le conflit. Qu' ils soient
maudits aussi, ceux qui trahissaient pendant
que les camarades mouraient sans essayer même
de chercher à saisir. On obj ectera : « Nous ne
savions pas les affaires de Russie, de
Roumanie, d' Italie ». Oh ! Vous, hommes, qui
doutez de l' existence de Dieu ! Vous n' avez pas
prévu. . .
Après Verdun 1916, l' Allemagne battue offrait
la paix. Chauvins, vouliez-vous l' anéantir ?
Ah! Prévoir. . . L' année meurt et devant nous
surgit une Allemagne nouvelle et presque
victorieuse et nous sommes en présence de ses
menaces. L' année dernière, à pareille époque,
nous devions faire la paix. Auj ourd' hui, nous
ne pouvons plus. Il nous faudra lutter touj ours
et surtout par nous-mêmes. Le rappel des
vieilles classes, les énergiques mesures que
prend Clémenceau, nous le disent clairement.
Nous seuls soutiendrons le principal choc des
Empires centraux. Leur pénurie de vivres, de
diverses matières. Peut-être, mais allons donc,
on dit cela aux civils et à ceux qui ont peur
de la vérité. La vérité réelle est inscrite
dans nos buts de guerre : restitution de
l' Alsace-Lorraine, indemnités, écrasement du
militarisme prussien. Nous ne traiterons j amais
avec les Hohenzollern. Nous lutterons. Et j e le
dis hautement par ce que j ' ai pu étudier près
des camarades, les poilus grogneront mais
lutteront avec leur bravoure coutumière.

Chansons pour une ville en guerre - La chanson du tableau 14

La paix universelle
Air : un oiseau qui vient de France
[Notre ami le czar a parlé
Sa voix a troublé le vieux monde
Et le sol d'Europe ébranlé
Frémit d'une atteinte profonde
Ô guerre, toi qui te repais
De nos enfants, mère marâtre
Monstre de bronze aux pieds de plâtre
Le czar vient t'opposer la paix.]
Refrain :
Il se lève une aube nouvelle
Espérons ! Peutêtre demain
Verra parmi le genre humain
Régner la paix universelle (bis)
Ils se tairont, les lourds canons !
La haine va briser son glaive,
Soldats de fer, vos bataillons
Vont fondre au soleil qui se lève !
L'Aurore a remplacé la Nuit
Noire et sinistre des batailles
Et le rouge feu de la mitraille
S'éteint dans le jour qui luit
Làbas, dans les sanglants sillons
Arrosés du sang de nos frères,
Le soleil darde ses rayons
Destructeurs des futures guerres.
Peuples rivaux et divisés,
Que la paix, enfin, vous féconde.
Qu'ils trinquent ensemble à la ronde,
Les vieux états civilisés !
[Et nous Français, nous dont le flanc
Pendant une dernière guerre
Fut par le cruel allemand
Terriblement meurtri naguère,
Que pour vivre amis désormais
L’ennemi, perdant toute haine,
Nous rende l’AlsaceLorraine
Comme un loyal gage de paix.]
Albert Filoche - 19 mars 1917
On nous dit aussi que le Petit Père de Russie est balancé :
surprise. Ce que les Allemands vont rire. Serait-ce le début
des révolutions intérieures qui suivront infailliblement ? Le
rouleau russe fut un mythe ! / " Tant mieux ! " , disent les
poilus, " si la révolte russe amène la fin de cette boucherie. "

15 mai 1917
La Russie aurait signé la Paix, j ' en doute encore. Et on

aj oute, pour compléter la tinette* : Roosevelt** va nous amener
cent mille hommes. Si la Russie nous plaque, ce sera des
millions d' Américains qu' il faudra et dans trois ans nous
serons encore en guerre. Et les Français qui resteront, vous en
ferez le compte. Comme j e le disais l' an dernier, il y a de la
marge entre ces mots " battre et anéantir" et nous aurions dû
" causer" il me semble au mois de j anvier dernier.

