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L'HEUREU! ,u: 

Il y a ues erreurs qu'on s'en voudrait de n'avoir pas commises. Le fait est rare, mais arrive. En voici une preuve : 

dans notre numéro de Noël ,nous avons publié la savoureuse repensé du maître Adolphe Willette à notre enquête sur la 

définition de l'embusqué. Par inadvertance nous avons don -,é au grand artiste, pourtant assez célèbre, le prénom d'Ar-

mand. Or, Armand Villette est le pseudonyme d'un rédac eur du Gaulois dont le nom est Dallemagne. Témoignant 

d'une trop grande modestie en voulant croire possible une confusion dans l'esprit de quelques lecteurs du Bochofage. 

Adolphe Willette nous a fait la joie de nous adresser (histo lire, dit-il, de faire rigoler les vrais bons bougres du 

Bochofage) cette spirituelle rectification versifiée que commente si artistiquement deux jolis dessins —"une aubaine 

pour les poilus du 6-8, aubaine qui, peut-être, ne .sera pas la derrière, n'est-ce pas, cher maître ? 

En attendant, rendons grâce à la Providence d'avoir la 'ssê échapper de notre plume un lapsus aussi avantageux. 

La pénitence est douce, 

Et ron, et ron, petit patapon, 

La pénitence est douce. 

Nous recommencerions (bis) 
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Le Clocher de Concevieux 

Dans le clocher de ce village, 

L'horloge sonne lentement. 

A chaque heure, son tintement 

Résonne dans le voisinage. 

C'est comme un joyerix bavardage .... 

- Le silence, agréablement, 

Est troublé par ce doux tapage 

Qui revient périodiquement. 

Quand la canonnade fait rage, 

Quand des obus le sifflement 

Faut se taire instantanément 

L'oiseau qui dans l'arbre ramage, 

Sur l'église d'où se dégage 

L'âcre odeur d'un éclatement 

Le vieux clocher, bravant l'outrage 

Se dresse en cor au firmament. 

L'obus, s'acharnant davantage ; 

Frappe toujours, à tout moment, 

Dans tous les coins, le monument 

Qu'à chaque coup, il endommage. 

Mais, se dressant dans le nuage 

Et malgré cet acharnement 

Le clocher, sous le pilonnage, 

Lève la tête fièrement. 

C'est la mort qui passe, sauvage, 

Et qui frappe brutalement 

Mais, malgré ce bombardement 

Malgré l'infâme martelage, 

Dans le clocher de ce village, 

L'horloge sonne lentement, 

Et lance dans le voisinage, 

A chaque heure, son tintement. 

De notre pays, c'est l'image, 

Tous les efforts des Allemands, 

N'abattront point notre courage • 

Quels que soient les événements. 

Et quand sera passé l'orage 

Sous le ciel devenu clément 

La France grande, davantage 

Se dressera plus fièrement-

Lieutenant, A. ARMEILLA, 

20e artillerie, 26 groupe. 
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LA PRIERE DES AVIATEURS 

Connaissez-vous, ô fantassins mes frères, la prière des 

aviateurs ? Non ? Eh bien, la voici. 

« Sainte Vierge qui régnez dans te ciel, veillez sur les 

aviateurs qui sont à terre. 

« Quant à ceux qui sont en l'air, ce sont des poires : qu'ils 

se débrouillent. » 

Elle vaut le jus, n'est-ce pas ? 

ÉCHOS A POIL 

A VIS DE DECES 

Les avis de décès se succèdent dans la presse du front 

d'une manière inquiétante et que ne compensent pas les bul-

letins, de naissances. Nous nous dépeuplons. 11 y a crise. Ce 

mois-ci nous apprenons que le Plus-qu)*:-Tcrial, organe des 

bataillons détachés du. 342e R.A.T., que dirigeait avec talent 

le lieutenant F. Bossuiyt, est décédé en son vingt-sixième nu-

méro. D'autre part, un tout jeune organe, Le Canard du Bif-

fin d.-i 17e d'inf., a succombé brusquement des suite d'une 

opération, sansoriale, croyons-nous. 

Nous enregistrons avec peine ces disparitions. Mais, à 

propos, que devient l'A.J.F.', fondée précisément comme sou-

tien et trait d'union des journaux du front ? Son premier — 

et unique Bulletin comportait un excellent programme et de 

très intéressantes initiatives- Nous avons appris que les fon-

. dateurs avaient passé en d'autres mains le dossier de leur 

Association. L'A.J.F. est-elle enterrée ? 

LE CALENDRIER DU POILU 

Nous avons reçu un très savoureux calendrier publié par 

l'Echo des Gourbis de notre excellent confrère et ami Pierre 

Calel. Les noms des saints sont remplacés par les vocables 

qui sont la source de toutes les conversations de poiks : 

Pinard, gnole, Petain, caporal d'ordinaire figurent en janvier; 

en février, il y a gendarme, rat, assaut, bougie ; en mars, 

vache, filon, pép'ere, perlot, marraine ; en avril il y a circu-

laire, prêt, jus, croix de guerre ; en mai, godillots, panse-

ments. Mais arrêtons-nous. Sachez qu'il y a ainsi 365 voca-

bles différents. Différents ? Pardon*! Il y a une répétition. 

Baiser est porté deux fois : le 3 avril et le 10 décembre. 

Allons mon cher Calel, donnez-nous vite une explication ? 

LE « BOCHOFAGE » EN ALLEMAGNE 

■ Nous avons dit qu'un ouvrage allemand, Feldgrane Biich-

mann, avait pris à parti notre « canard », lui reprochant la 

férocité de son titre et nous prêtant de réels désirs de canni-

balisme. Nous avons répondu à ces époustouflantes 

insinuations. La grande revue Le Mercure de France 

qui, en un de ses échos, nous avait prévenu de l'accusatior 

dent nous étions l'objet, a bien voulu donner à notre riposte 

la publicité mondiale de ses colonnes. Nous remercions cor-

dialement notre éminent confrère d'avoir fait entendre notre 

frêle voix par la sonorité de son organe-

LE « CREDO » DU BRAVE CIVIL 

Nous ne résistons pas au plaisir de reproduire le « credo » 

du brave civil du Café du Commerce teLque le publie le 

spirituel « Diable au Cor >> : 

JE CROIS, parce que tous tes journaux me l'ont révélé, 

que Guillaume II est manchot, le kronprinz sadique, Hin-

denburg stupide et Batocki imbécile. Je crois que les Boches 

mangent du pain de sciure de bois depuis le 1er janvier 1915. 

Je crois qu'ils n'ont plus de munitions depuis,vingt-sept mois 

et que, dès septembre 1914, leurs obus n'éclataient pas. Je 

crois que leurs officiers ignorent tout de l'art militaire, yue 

leurs zeppelins sont inoffensifs, que leurs soldats crient 

« kameraâs » du matin au soir. Et ayant foi dans la Victoire 

finale ét certaine, je continue à lire des feuilletons romanes-

ques, à jouer aw bridge ou aux dames, à manger des dindes 

truffées et à m'abrutir au cinéma. Et je continuerai long-

temps encore, pour prouver aux soldats qu'ils peuvent comp-

ter sur moi jusqu'à l'extinction complète de l'armée alle-

mande et la suppression pure et simple de l'Empire d'Alle-

magne, Ainsi soit-il ! 

Et ce n'est pas du tout exagéré. 



LA FINE COMBINAISON 

Nous empruntons au Carnet de la Semaine l'écho suivant-

Nous faisons cette reproduction par philanthropie. Les poilus 

qui éprouveraient quelque- crainte sur la force de résistance 

<de la vertu de leurs femmes pourront soumettre à celles-ci 

cette « fine combinaison » : 

« Mlle J..-.e D,..s est non seulement une de nos plus gra-

cieuses comédiennes du boulevard, mais une des plus spi-

rituelles. 

A la dernière permission de son filleul de guerre, la char-

mante enfant s'est officiellement fiancée à lui. 

— Jurez-moi que vous me serez fidèle, et que jamais vous 

ne céderez à la tentation ! 

— Je vous le jure, repondit l'artiste. 

• Mais la gentille enfant connaissait et son tempérament, 

•et ses goûts, et craignant de céder à la première occasion, 

elle usa d'un petit stratagème qui jusqu'ici a conservé au 

brave poilu la pureté de sa fiancée. 

Au lieu du fin pantalon de baptiste et de dentelles aux 

rubans chatoyants, elle porte une grossière combinaison de 

finette à ramages, à faire reculer d'horreur le provincial le 

moins averti. 

— De cette façon, disait-elle l'autre soir à son exquise 

camarade Simone S...m, si je suis sur le point de succomber, 

je pense à la combinaison et je résiste-.. 

AGRICULTURE 

D'après ie Pearsons Magazine, les visiteurs des champs 

de bataille français ont remarqué une -exubérance folle de la 

végétation. - \ ■ ' . • . 

Cela tient à ce1 que les explosifs sont très riches en ni-

trates ; et les nitrates sont des engrais. En outre, le bombar-

dement laboure et ameublit la terre. 

Cependant ce mode de culture ne saurait être recom-

mandé, du moins , en temps de paix, à cause de son prix ex-

cessif et e quelques autres petits inconvénients. 

■UN GRAND CONCOURS LITTERAIRE El ARTISTIQUE 

L'Association Générale des Mutilés de la Guerre (Prési-

dent : Général MALLETERRE) a décidé de publier pour 

1919 (à 30.000 exemplaires) un, : Almanach des Mutilés 

et d'y ouvrir un concours aux conditions suivantes : 

Série A- — Une œuvre d'imagination en prose, se rap-

portant à la guerre, 400 à 600 lignes environ. 

Série B. — Un récit absolument véridique se rapportant 

à la guerre, contrôlé par deux témoins. Les noms des per-

sonnages devront être fournis, mais seront, sur le désir des 

intéressés, réduits à des initiales pour la publication, 300 à 

600 lignes- On admettra deux récits courts comptant comme 

un seul. 

Série C. — Une poésie quelconque ayant trait à la guerre 

(limite maxima 300 vers). 

Série D. — Un dessin se rapportant à la guerre 

sions autant q ue possible : 0.13 sur 0.20). 

Série E. —Une marche guerrière avec ou sans paroles, 

valeur : de deux à quatre pages de musique ordnaire. 

Les œuvres devront être expédiées avant le 13 avril pro-

chain, à l'adresse suivante. 

Concours Association Générale des Mutilés de la Guerre 

7, rue Paul Baudry, Paris (VIIIe) 

De nombreux prix en espèces récompenseront les lauréats. 

LE POSTE D'ECOUTE. 
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a IL Y AURA, APRÈS LA GUERRE, DEUX CATEGO-

RIES D'INDIVIDUS, LES PARVENUS, ET LES PAS 

REVENUS ...» 

Jacques MORTAL. 

(Le Tord-Boyau). 

CROQUIS RIME 

 S 

Le type aux lettres 

Un crayon !... du papier !-.. il écrit sans relâche 

Et correspond beaucoup:, c'est sa célébrité 

Chaque courrier lui donne, en toute vérité, 

Un volumineux tas,... il se met à la tâche. 

Pourquoi le taquiner ? jamais il ne se fâche... 

Ecrire est son bonheur, sa virtuosité, 

Son but de chaque jour ; talent incontesté, 

Un fait, un rien du tout, vingt fois, il le rabâche. 

Minute de répit ? en tranchée, au repos ; 

Un crayon!.-, du papier!..- l'esprit toujours dispos, 

Il ne laissera pas un coin de page vierge. 

A toute sa famille, à ses nombreux cousins, 

. Ses amis, sa marraine, ainsi quà ses voisin, 

Courageux, il écrit... et même à sa concierge. 

JEAN-PIERROT 
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Les Ecrivains du front 

D'une belle lettre que le capitaine Jean Taboureau (en 

littérature Jean des Vignes-Rouges, l'auteur die trois remar-

quables œuvres : Bourru, soldat de Vauquois, L'Ame des 

chefs, et André Rien, officier de France), adresse à notre 

camarade Lucien Martin, rédacteur en chef du Poilu du 6-9 
et fondateur de l'A. J. F., nous extrayons ce passage que' 

.noujs soumettons aux réflexions des écrivains du front : 

« Les écrivains du front auront formé leur pensée à la 

même école, cjelle de la guerre. Il doit en résulter autre 

chose qu'une vague sympathie. 
« Pourquoi n'essaierions-nous pas de nous liguler pour 

faire prévaloir dans la France de dtamain nos habitudes d'es-

prit ? Si je ne me trompe, la guerre nous aura enseigné lia 

soumission à la réalité, le souci d'apprécier une idée indé-

pendamment de l'individu qui l'émet.Nous savons tous qu'en 

première ligne — en des circonstances critiques — c'est 

fe poilu le plus pauvre de prestige qui parfois donne un avis 

auquel toute la section se range... Et lorsque nous appré-

cions nos chefs ouj nos subordonnés « quand ça bardie », 

est-ce que nous nous demandons ce qu'ils pensent au point 

d|e vue politique ?... A ces moments-là, l'idée est jugée 

« toute nue.» pour ainsi dire. 

« Quel progrès il y aurait en France le jouir où l'on écou-

terait les gens donner leur avis sans leur demander au préa-

lable, en les prenant à la gorge, s'ils sont de droite ou de 

gauche... Maintes fois, on a essayé ,d!'inculquer cette habi-

tude à l'esprit public. On n'y est jamais parvenu. Mais pour-

quoi la guerre, qui marquera le oomimenœment d'une nou-

velle époque, ne serait-elle pas le début de cette, transfor-

mation de notre mentalité ? 

« Et pourquoi, nous, écrivains du front, reculerions-nous 

d|evant cette tâche de salubrité spirituelle dont le monde re-

connaît l'urgence ? Je souhaite qu'après la guerre, les sol-

dats écrviains se recontrent dans une société — animée 

d'un esprit puissamment libéral — et qui donnera à toute 

la France l'exemple de discussions loyales et sincères. Les 

redoutables problèmes qui se poseront alors n'en seront 
que mieux résolus. » 

N'y a-t-il pas dans ces lignes le germe dé la véritable 

untion sacrée, telle qu'lelle doit sortir demain de cette guerr'a 

si les hommes qui pensent se souviennent ? 
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«LA PAIX» 

Cette petite chienne, avec ses fongs poils d'un gris sale 

quf lui recouvraient la gueule et les pattes, on aurait dit 

d'un vieux manchon ramassé dans une flaquie de boue. -

Telle quelle, son maître, Jean Camus, cuistot à la 6e, 

l'aimait. Cette bête le rapprochait plus die l'humanité que 

certains hommes de sa connaissance. Il l'avait trouvée dans 

une ferme en ruines d'un villay; évacué. Tous les habitants 

s'étaient enfuis ; l'animal était resté, fidèle au sol et à la 

niche. 

Elle était craintive et méfiante, cjatte bête, perpétuelle-

ment sous la menace du coup de pied au cul. Elle avait dû 

être très maltraitée. Jean Camus ignorait son nom, mais 

comme el;|; s'était sauvée la première fais à son approche, 

il l'avait baptisée « La Paix ». « Mais oui, la Paix, expli-

qua-t-il à ses camarades, car elle fiche torjjours le camp 

quand! on l'appelle ! » 

Un jour, le régiment étant au repos, la visitfc d'un général 

inspecteur fut annoncée. Grand branle-bas. Les poilus ron-

ohonnèrent. C'était malheureux, tout de même, pour un 

jouir où on aurait pu goûter un peu die repos ! (Il n'y avait, 

en effet, au rapport, qu'une revue d'armes, deux heures 

d'exercice, te battage des couvertures, une corvée de caille-

botis et une théorie sur l'entrtien des pieds.) 

Les sous-of fiai ers, l'adjudant, les lieutenants, He capitaine 

parcoururent successivement le cantonnement donnant cha-

cun leurs instructions. Le capitaine poussa jusqu'à la rou-

lante où Jean Camus s'amusait à faire sauter la « Paix » 

sur deux pattes : 

— 'Pas réglementaiire, ton cabot, cria-t-il au cuistot, 

cache-moi çà. 

— Bon, dit Camus. 

Et il cacha la « Paix » dans un sac à patates. 

Le général arriva. Il visita le cantonnement. 

Il ne voulut pas voir que la paille manquait partout et 

qujs les toitures des baraques étaient disjointes. Mais ce 

qu'il constata avec amertume, c'est qu'un homme avait le 

liseret de son calot décousu et qu'un bouton manquait à la 

capote du caporal Chose. Il ne céla pas son mécontente-

ment. 

Il allait se retirer quand des cris frappèrent son oreille. 

Il s'arrêta, écouta, sursauta, cramoisi. 

On entendait nettement une voix clamer : 

— La Paix ! N... de D... ! La Paix ! 

C'était Camus qui vociférait après sa petite chienne 

échappée du sac à patates. Mais la « Paix » se sauvait 

plus on l'appelait. 

— La Paix ! N... de D... ! La Paix ! 

Le général, apoplectique, désigna l'inconsctent cuistot : 

— Arrêtez cet homme tout de suite bégaya-t-il, prison... 

conseil de-guerre... fusillé... 

Le capitaine s'approcha, essayant dje bredouiller une ex-

plication ! 

— La Paix, mon général, c'est une chienne, une 

chienne... 

— Chienne de Paix en effet, avez raison, capitaine, mais 

incident déplorable, déplorable !... 

Il ne fallut pas moins de douze rapports et de neuf en-

quêjes pour sortir de prison, l'infortuné Camus... 

André CHARPENTIER. 
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Le Gérant : Georges COEFFIER. 

Imprimerie 56, avenue Jean-Jaurès, Paris. 

Réflexions Poilues 

La guerre ? Un tiers en meurt, un tiers en souffre, un 

tiers en profite. 

Un camarade m'a tét : 
— J'ai vu la mort de si près que je ne pourrai jamais plus 

prendre la vie au sérieux. 

L'opinion publique ..• Nos gouvernants parlent d'elle fré-

quemment. Mais comment est-elle représentée, puisque tous 

les hommes jeunes et sains sont au front, et qu'il ne reste à 

l'arrière que les vieillards, les femmes, les enfants, les in-

firmes. 

Autrefois, on voulait la croix pour sa mèrt- Aujourd'hui, 

c'est, dit-on, pour se distinguer de l'embusqué dans le métro, 

rien que pour cela... 

Il y a les bons vivants. Ce sont les profiteurs de la guerre. 

Nous, poilus, nous ne sommes que de mauvais vivants. 

Vous êtes un héros ! m'a dit emphatiquement un mon-

sieur. 

— Je préférerais n'être qu'un homme, un pauvre homme. 

Ils me font rire les gens qui nous infligent une opinion po-

litique. Nous n'avons pas les loisirs d'en avoir. Demandez 

à un, moribond s'il est-républicain, royaliste ou banapartiste-

Ils vous répondra : « Faites-moi vivre encore, et je verrai ». 

LE PENSEUR DU RONDIN 
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A LIRE AU FOND DE LA ÇAGNA 

Leur tout petit cœur, par Charles Derenrçes. 

Toute la vie parisienne d'avant la guerre : ce qu'elle 

avait d'aimable et de précieux, de faisandé parfois ; un brin 

d'émotion qui se voilait pudiquement sous le sourire se re-

trouve dans ce livre léger, ironique et toujours étineelant 

c|e verve et amusant au possible. Le crayon d'Yba jette un 

voile charmant sur ces pages où Charles Derennes désha-

bille avec u(ne impitoyable philosophie, les ravissantes pou-

pées dont il s lest fait l'historiographe. 

La Renaissance du Livre, boulevard Saint-Michel, 78, 

Paris. 

L'Art et la manière d'accamod.ir et de racommoder 

civ'lots et poilus, par Georges Fabri. 

Ainsi quje le déclare Léon Frapié dans la préface de cet 

amusant ouvrage, voici « une oeuvre littéraire, malicieuse, 

originale — vraiment originale — et bien française. » 

Elle nous vient de là-bas où ielle remporta un succès con-

sidérable dans la Revue du Front. 

Qeorges Fabrii qui, naguère, avant d'être promu fantas-

sin de 2" classe, nous donna maints contes souriants et de 

joyeuses comédies, indique aux poiliîs, ses camarades, la ' 

façon de se comporter pour plaire aux bons civils qui 

fo«t de la guerre une image conventionnelle et confortable 

et réclamjent des héros de cinéma. Fraternel et ironique, il 

guide l'ingénu permissionnaire dans le périlleux secteur de 

l'intérieur et, chemin faisant, il décoche aux égoïstes béats 

de l'anrièrta, de multiples fléchettes. 

Ce livre est plu© qu'une œuvre humoristique. Par la fi-

nesse^ de sa satire et la profondeur de ses p|ensées, il prend 

place, au tout premier rang, dans la littérature de la grande 

guerne. 

Librairie Académique Perrin et Cie, 35, Quai des. 

Grands-Augustins, Paris. 


