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Le Vîde-Boehe 

Le Vide-Boche me paraît 
Un titre exquis — car il décoche, 
Sans avoir l'air, un joli trait 
A l'adresse du voleur boche. 

Soucieux de son intérêt, 
Le gueux veut remplir sa sacoche. 
Mais, patience /...on est tout prêt 
A lui vider à fond sa poche ! 

Petit journal des chers poilus, 
Parmi les journaux les plus lus 
Prends ton vol d'une aile rapide ! 

Je souhaite ton grand succès ! 
Et que jamais, d'esprit français, 
Le Vide-Boche ne soit vide l 

M art 1918. 

JACQUES NORMAND, 
Vieux 70, en sympathie profonde avec les braves 

d'aujourd'hui. 



Le Vide-Boche paraît, plus riche d'espérances 
que de fonds ; nous prions tous nos camarades 
de s'ahonner et de taire abonner leurs amis. 

M. Edouard Herriot, (à qui nous demandions 
une pape) nous envoya un mandat de cinquante 
ïranes. La Banque de France illustra l'article de 
l'éminont homme d'état... 

M. Herriot a devancé l'appel... 
Tous nos remerciements... 

UN PROGRAMME 
Un programme ? 

Est-ce bien utile?.,. La plupart de nos entre-

prises, petites et grandes, nationales et autres, 

ont toujours réussi sons programmes... Tout 

brille par son absence... de programmes ; ils 

sont faits, d'ailleurs, pour ne pas être suivis. 

Nous n'allons pas faire l'article. . . ni des 

articles pour relever le moral (je parle de celui 

des troupes); il n'a jamais été aussi magnifique. 

Mais nous allons essayer de nous distraire... 

et de distraire un peu; de dire quelques vérités 

en riant... et d'habiller la Vérité (qui est nue, 

comme chacun sait, et laide le plus souvent, 

bien qu'elle sorte du bain), des grâces de l'esprit 

et de la fantaisie. 

On tâchera d'êtregai... 

Car il faut bien l'avouer : notre vieille gaîté 

Française... et Gauloise s'est réfugiée au front... 

Nous serons Gaulois !. . . Nous rirons aux 

éclats ! 

Le journal aura, naturellement, un gros ti-

rage... dame, il fera du bruit: la parole est au 

canon... au journal des canons... leur organe 

est puissant!... Pour les munitions, nous ferons 

appel aux Mécènes... la guerre ne doit pas les 

avoir tous ruinés ! 

Mais le canard volera de ses propres ailes ; 

pourtant, il empruntera parfois celles de nos 

amis les aviateurs, pour aller porter un salut 

ironique aux Boches d'en face..., il servira de 

cornet pour les dragées qu'on leur enverra de 

temps à autre... 

C'est un journal pour poilu. La rude existence 

des soldats a balayé les pudibonderies ridicules et 

remis en faveur le rude et franc parler du moyen-

âge. 

Le Vide-Boche... 

Certes, on en videra le plus qu'on pourra, 

par la manière forte, celle que comprend le mieux 

le mangeur de choucroute ; mais aussi, mon cher 

Willette, par la toute puissance de l'esprit, de 

la grâce, de la bonne humeur. L'âme forte, est 

faite, surtout, de toutes ces choses légères, que 

les Boches nous envient; qu'ils n'ont pas: qu'ils 

n'auront jamais l de ces fameux impondérables 

que redoutait le vieux Bismarck; de ces impon-

dérables qu' « ils » ne pourront jamais retenir 

dans leurs grosses pattes de brutes l 

Nous, Français, on souffre, on se bat, on 

meurt, à la Française! 

Avec le sourire ! 

Eux, ne savent pas sourire I 

Ils ne savent pas rire! 

Comme nous le disait, encore hier, une rapa-

triée dt Denain : 

— Le Boche est triste... triste., triste... lu-

gubre! de plus en plus! quand il s'efforce de 

sourire, il grimace; quand il veut rire, il ri-

cane!... 

Avec le sourire ! 

Nous demandons la collaboration de tous nos 

amis de l'avant et de l'arrière; car nous ne nous 

entretiendrons pas que des choses du front..., 

que parfois nous connaissons trop ! nous accueil-

lerons les anecdotes et potins de l'intérieur... et 

aussi quelques articles graves — pas trop —, 

quelques grands projets, quelques grandes pen-

sées..., les grandes pensées viennent du cœur..., 

du cœur de la France... 

Échos du Tront... et d'Ailleurs 

De notre bon, de notre grand Willette, nous 
receeons cette lettre que noue nous empressons 
de publier : 

« Mon cher Ami, 

« En attendant les cent lignes qui me rappelle-

ront le doux temps de l'école Boniface, rendez-moi 

le service d'accueillir, dans le VIDE-BOCHE, ma jus-

tification contre la sévère réprimande que me vaut, 

de la part de quelques braves du front, ignorant 

l'ensemble de mon... œuvre la fâcheuse légende de 

mon dessin paru dans le JOURNAL du 23 février 1918. 

« Le titre : « La mort civile » est bien de moi, 

mais la légende : « Heureux ceux qui meurent au 

front », n'est pas de moi. 

« A mon insu, celle-ci a été substituée à la mien-

ne, qui était : « La triste fin de l'embusqué ! » 

« Hélas ! en me reprochant de ne pas affronter la 

mort avec eux, les pauvres frères Poilus ont plus 

de cruauté qu'ils ne m'en ont supposée. Dites-leur 

que je suis aussi incapable de soulever leur indi-

gnation que de soulever mes enfants dans mes bras 

pour les embrasser. 

« Je vous remercie..., etc. 

« A. WILLETTE. » 

PASSEZ MUSCADE... 

Le Vide-Boche devait paraître plus tôt. Mais notre 

ami Willette dut refaire le savoureux dessin de 

notre première page. Le premier n'arriva pas à 

notre groupe, il fut retenu par un de ces messieurs 

des postes des services de l'arrière : « le niais mal-

honnête qui pense qu'un dessin ne peut être qu'une 

image sans valeur, qu'il prend parce qu'il n y voit 

qu'une paire de nichons » dit le célèbre peintre des 

pierrots. 

POUR CES MESSIEURS DE LA CENSURE... 

S'il n'y a pas ue de trous dans le front des alliés, 

il y en eut dans le service postal. Les lettres met-



tent deux jours ou quinze pour arriver à destination 
.... quaud elles arrivent... Songez, un peu, mes-
sieurs, que ce sont les seules arrivées qui nous 
soient agféables. 

• * 
Lu, dans un bureau de Y Intransigeant : 

Parlez, 
Ne vous méfiez pas 
Des oreilles amies 
Vous écoutent... 

Mais pas trop longtemps... 

Le régime des restrictions imposé aux bavards. 

PETITS PAPIERS : 

On a beaucoup parlé, dans le monde des Théâ-
tres. .. et dans les autres, de M1U Florelle, actrice 
des Capucines, qui trouva dans un fiacre, des 
papiers diplomatiques. Cette petite femme, fit sau-
ter ainsi, inconsciemment, un général et son offi-
cier d'ordonnance. Ce que l'on sait beaucoup 
moins, c'est que, l'après-midi de la fameuse trou-
vaille, la pauvre petite fut boxée d'importance, à 
son théâtre, par une jeune blonde vedette, fille 
d'Albiou et de Terpsichore, à la suite d'une 
discussion très animée sur lesdits papiers... 

* 

Le maréchal des logis Gou.r.y se gonfle de plus 
en plus depuis que le colonel B... a trouvé qu'il 
avait une bonne gueule. 

Fait intéressant: il est Je seul a qui le susdit B... 
ait dit une phrase qui ne soit pas une engueulade ! 

« Pensez, me disait un jour un sous-lieutenant à 
titre temporaire, ce colon, ce n'est pas un homme, 
c'est une brute, il en veut à ma ficelle I » 

* 
• . * 

Le 2* groupe envoie ses remerciements anticipés 
à Monna Delza, qui a promis de venir lui jouer, 
quand les circonstances le permettront, la Jeûna 
Fille au Bain, la joyeuse comédie-vaudeville, 
où elle triompha, la saison dernière, au Théâtre 
Edouard VII. 

• • 
Joseph m'expliquait tout à l'heure qu'ayant pré-

paré très avant dans la nuit des « er'pas » froids 
pour ses sous-off il avait dormi comme un « noir », 
n'avait pas entendu les obus tomber derrière la 
« crève » et que c'était un « espad » qui l'avait ré-
veillé en tirant la mitrailleuse. 

# • * 
Le brigadier Lorthiois a été signalé par la Pré-

vôté pour infraction aux règles de circulation. 11 
n'avait pas éteint son phare et voyageait ainsi sur 
une route en vue de l'ennemi. 

• 
MOT DE LA FIN : 

Pour obtenir votre permission de dix jours, 
prenez, matin et soir, la jouvence de l'abbé Soury, 
et la lotion du Père Manganate, souveraine pour 
les douilles. 

UN CABOT HARGNEUX. 

Pour Parisiens qui ont peur des bombardements (ils ne 
sont pas nombreux, ni les uns, ni les autres), à louer, 
pas cher, abris solides et sapes profondes, secteur 
(censuré). 

Les Gothas de Qamoclès 
ou 

Le mauvais Billet de Loterie 

Pendant que les Zeppelins qui avaient suivi 
dans sa tombe leur inventeur, ressuscitent en 
Angleterre, les Gothas de Damoclès-Guillaume 
viennent encore de survoler Paris, semant non 
les germes de paix et l'épouvante, mais la haine 
plus vivace avec la mort de victimes innocentes, 
sans avancer d'une minute la fin de la guerre, 
reculant peut-être mais n'évitant pas le quart-
d'heure de Rabelais, dont la note grossit sans 
cesse. 

Avec le système de barbarie inauguré par les 
Boches (ci-gît le tribunal de La Haye), il n'y a 
plus d'âge ni de sexe, femmes et enfants, vieil-
lards et blessés, tous au front à côté de nos 
poilus : Paris est dans la zone de feu. 

Que doit faire le Parisien en cas d'alerte ? S'il 
est philosophe, il maudira le charivari épouvan-
table mais inévitable qui le réveillera : canons, 
cloches, sirènes, cornes de pompiers (pourquoi 
ne pas mobiliser les charlatans ?) ; et il restera 
dans son lit. En voici les raisons : 

1° Les nombreux risques de grippes et bron-
chites, pour éviter un danger minime si on éta-
blit des proportions ; 

2° En se déplaçant, on n'a pas la garantie 
d'être à l'abri de la bombe (tels font reçue qui 
auraient été indemnes, s'ils n'avaient pas bougé) ; 

3° Choisissons-nous l'heure de notre Mort, ou 
est-elle écrite dans le Destin ? 

4' Enfin, si notre dernière heure est arrivée, 
perchée haut, notre âme aura moins de distance 
a parcourir pour monter au Ciel, et notre corps 
ira assez vite à la cave. 

Dans une loterie, ce n'est pas toujours celui 
qui a Je plus de billets, qui gagne le gros lot ; 
considérons le Gotha comme un mauvais billet 
de loterie qui ne sortira pas, mais des repré-
sailles, toujours des représailles, et ne cessons de 
maudire le Kaiser, ce grand guignol qui tire les 
ficelles de cette effroyable tragédie, et qui aura 
droit dans l'histoire de cette guerre, au surnom 
de Ravachol et à celui de boucher mondial. 

R. VALABRÈGUE 

COLLOQUE DANS LA TRANCHÉE 

Que fais-tu dans le civil ? — Rien, 

Alors, t'es un gosse de riche ? 

Et t'es pas embusqué I. .. C'est bien. 

Ta gonzesse ? quoi ! — ta pouliche ? 

Hein ! — Est ce que tu l'entretiens ? — 

Pourquoi ? — C'est que... la pauvre fille 

Doit rud'ment craindre pour ses biens. 

T'es pas un plac'ment d'père d'famille. 

Si elle t'aim' pour ton métal, 

De t'voir là n'doit pas lui plaire, 

Tu r'présente son capital 

Placé dans une mauvaise affaire. 

A. KARQUEL. 



UNE HAINE NOUVELLE 
« Dieu ! comme t'es pâle !... Dieu ! comme 

« t'es blanc », mon vieux Pierrot!... As-tu vu 
la lune changée en cube ? — Quand je t'aurai 
répété, répondis-je, hier, à cet ami rencontré 
dans la rue, ce que je viens d'apprendre dans 
cette maison amie d'où je suis sorti en cherchant 
la porte-cochère, encore ébloui par 36 chandelles, 
ben mon vieux, comme moi, tu n'auras pas le 
sourire !... Sache donc qu'on vient de découvrir 
une haine nouvelle ! Il y avait déjà la haine du 
beau, la haine du riche, la haine du pauvre, enfin 
la haine du Boche! Mais celle-ci, pour les âmes 
sensibles, était si monstrueusement injuste... 
Appuie-toi contre ce mur... Qu'on a cru devoir 
la remplacer par la haine du... sexagénaire! 
Ce n'est pas plus malin que ça, mais il fallait 
trouver. 

D'après cette dame que je viens de voir et qui 
n'est que l'écho de beaucoup d'autres malheu-
reuses, il paraît que notre génération est respon-
sable de cette horrible guerre ! 

Las, mon pauvr'ieux, tu la vois, nous n'irons 
pas jusqu'à la porte du cimetière ! 

Déjà anxieux de la sirène d'alarme, voici qu'à 
c't'heure je tremble d'ouir le tocsin d'un S*-Ger-
main-l'Auxerrois, donnant le signal du massacre 
général des sexagénaires dont nous sommes ! Il 
n'y a pas de quoi rigoler, quand on sait que la 
haine est, de toutes les passions, la plus ardente 
à se satisfaire quand elle est une haine de femme. 

Mais qui a pu fourrer, si ce n'est encore le 
Boche, une idée aussi saugrenue dans des cer-
velles féminines ? Ne serait-ce pas encore là une 
manœuvre de l'Allemand, rêvant l'extermination 
du Français ; tuer le plus de jeunes gens possible 
et faire disparaître les vieux entêtés de l'idée 
française ? C'est ça qui serait bon pour, comme 
le disait si bien le citoyen terrestre Bolo, renou-
veler le sang en France ! 

Hélas ! il est trop certain que nombre de pau-
vres mères, dans leur égarement justifié par la 
séparation de leurs enfants, sont exposées à toutes 
les suggestions même les plus folles : — « Oui, 
m'a dit la pauvre maman, c'est bien votre géné-
ration qui est responsable de cette guerre mau-
dite!... C'est vous qui avez toujours voté pour 
ceux qui ne l'ont évitée si longtemps et si hon-
teusement que pour faire affronter, à nos enfants, 
ses dangers et subir ses misères ! et c'est encore 
vous qui avez voté pour ceux qui n'ont rien pré-
paré pour le salut de la Patrie ! » 

Hélas de nous ! Nous étions enfants en « l'An-
née Terrible » et nous finissons avec la guerre ! 
Non, ce n'est pas nous qui avons dansé en chan-
tant ce refrain si gaiement égoïste : 

« Les enfants de nos enfants 
« Auront de foutus grands-pères, 
a Car la vie que nous menons 
« Ne les enrichira guère ! » 

Ah oui, ce sont bien nos pères, à nous les 
sexagénaires, qui sont, seuls, les responsables de 
l'angoisse de l'heure présente comme ils l'ont été 
eux-mêmes de leurs désastres et c'était, à nous, 
qu'ils s'en étaient remis de les répaier et de les 
venger : tâche sacrée que nous fûmes bientôt 
empêchés de mener à bien ! Ah notre jeunesse, 
n'a pas été folâtre ! Ah Dieu non ! Et alors, de 
pauvres gosses que nous étions, et combien défé-

rents et patients avec nos tyranniques et puérils 
aînés, à peine parvenus à la quarantaine, nous 
avons affaire aux jeunes qui nous traitaient déjà 
de vieilles badernes ! 

De notre temps, toute conversation, entre un 
quadragénaire et un jeune, était devenue impos-
sible : la première influence de la gouvernante 
anglaise ou de la fraûlein, l'éducation laïque, le 
goût prépondérant des sports, l'ignorance de 
"Histoire de France, la langue maternelle gan-
grènée de selécismes, de barbarismes et, à l'é-
poque de la puberté, un trop long séjour chez les 
Allemands si imprudemment admirés, avaient 
fait, du jeune Français, un étranger qui ne pou-
vait plus comprendre son compatriote quadragé-
naire, cependant que celui-ci ne comprenait, lui, 
dans l'accidentelle entrevue, que le danger qui 
menaçait la Race française. 

Non, ma pauvre chère dame, ce n'est pas nous 
qui connaissions l'Histoire de notre belle Patrie, 
nous qui ne cessions de prier pour Elle, ce n'est 
pas nous qui avons voté pour les hommes dont 
l'ambition personnelle ou l'esprit de coterie a 
trahi l'idéal qui était le nôtre comme il est encore 
le nôtre et mis la Patrie en danger ! 

Encore enfants, exaltés par l'imagerie d'Epinal 
qui en était le reflet, nous avons connu et admiré 
la dorure du régime impérial. A ce rêve, tôt 
changé en cauchemar, succéda un autre rêve 
quand nous parvînmes à l'âge d'hommes : neus 
vîmes alors apparaître... une femme, une brune 
souveraine aux puissantes mamelles, incessu 
patuit dea, dont la beauté nous enthousiasma. 
Comme Cérès, la déesse de l'abondance, sa tête 
portait une couronne d'épis qu'égayaient, réunis 
en bouquet, le coquelicot, le lis et le bleuet et 
nous l'aimâmes comme nous aimions la Liberté 
et l'Honneur ! Elle portait le nom de Marianne, 
réhabilité par la victoire... Non, ce n'est pas de 
notre faute si la belle a mal tourné ! 

A. WILLETTE. 

QUELQUES H0D7ELLES AOTHEHTIQHES 

— Le tsar est revenu à Pétrograd, a ordonné la mo-
bilisation immédiate dans tout l'empire ; les armées rus-
ses sont en marche sur Berlin. 

— La guerre sera terminée dans un mois. 

— Eve Lavallière est engagée à la Comédie-Française 
et y créera une pièee militaire d'un académicien notoire 
« le maréchal J..., ne le répétez pas. » 

— Cécile Sorel entre dans sa vingt-neuvième année. 

— Tous les Boches, sur le front, font camarades... 

— Les marmites boches n'éclatent pas... 

— Le lieutenant P.... s'est commandé, â Paris, chez le 
bon faiseur, une tenue fantaisie dernier en. 

LE PRÉDESTINÉ 

Quand je suis né ?... le Jour des Morts ! 

C'est pas une date de naissance ! 

Je le sais bien, j'avoue mes torts. 

J'ai sans doute manqué de décence... 

Venir au monde un pareil jour ! 

C'nétait du reste pas très drôle, 

Il faisait noir comme dans un four, 

La pluie tombait comme eau d'rigole. 

Comment je m'appelle ?.. . Toussaint, 

Pardi ça coule de lumière. 

Profession ?... Conducteur de sapin. 

Je conduis les gens au cimetière. 

André KARQUEL. 



REVUE DE LA PRESSE 

ES 

Nos ANCIENS : Du Tord-Boyau : 

Relevé dans la Petite Correspondance du Tord-
Boyau : 

Ignis ardens. — Aucun décret n'interdit de se 
marier les jours sans viande. Vous pouvez y aller. 

.classe 18. — Pour deux jumeaux, vous , 
n'avez droit qu'à une seule permission exception-
nelle de trois jours ; ou, alors, il faudrait les avoir 
séparément. Sur quoi, d'ailleurs, fendez-vous vos 
prévisions ? 

Un statisticien amateur. — Quand on dit que 
« la vie augmente », il faut entendre que c'est du 
coût de la vie qu'il s'agit. Sa durée moyenne aurait 
plutôt une tendance à diminuer depuis trois ans. 

L'Eclair. — Notre ami Fernand Divoire y pré- j 
pare les prochains « Conseils de révision... des j 
valeurs ». 

(( Est-ce que nous n'allons pas à une terrible " 
révision des valeurs, •nous dit il ; tant d'hommes, f 
d'hommes jeunes, ont quitté Paris, depuis si long- | 
temps, pour aller vivre en campagne... et ceux-là \ 
disent qu'ils ne se battent pas pour la courtoisie, | 
mais pour la justice ; pour une impitoyable jus- f 
tice :... i 

Il ne faut pas oublier les injustices passées, si I 
l'on veut comprendre « l'inimitié » des généra- I 
tions, le jeune Hugo bafoué, par les critiques ; j 
Baudelaire excommunié, par les pions. \ 

Mais tout cela tombait, en général, sur des écri- ] 
vains qui n'avaient pas besoin de leur encre pour Î 

vivre ; donc, désarmés. 

Les choses ont un peu changé : de nouveaux \ 
venus sont entrés par nécessité dans le journalisme. \ 
La lutte est devenue égale ; avez-vous remarqué, le \ 
jour où fut joué Claudel, que l'on savait porté par \ 
ces nouveaux venus, la respectueuse prudence de | 
ces nouveaux venus ? 

La guerre est survenue, et elle a bousculé de | 
révérends pots de fleurs. Ceux qu'on appelait « les \ 
Jeunes » (comme on dit « le petit Un Tel »), sont I 
partis. Pendant quatre ans, ils ont médité dans la I 
solitude des foules, dans la souffrance. Ils ont com- \ 
pris qu'ils étaient désormais, pour le droit du sang, I 
les plus dignes, d'être honorés. Ils ont compris que ! 
ces années de feu ont tout vieilli. Elles ont fait 
d'eux des hommes mûrs, dont les œuvres doivent 
être écoutées. 

J'ai entendu affirmer que la guerre aurait une 
fin. Alors, ils reviendront, et ils procéderont, sans 
aucune courtoisie, à cette petite formalité de l'exa- \ 
men des titres, à laquelle l'Académie a renoncé par 1 
« Un sentiment de haute courtoisie à l'égard de ses j 

candidats.. » 

Les Conseils de révision vont fonctionner. 

Mon cher Divoire, ces Conseils de révision fonc- \ 
tionneront ailleurs que dans 

Lettres... 

la République dee 

©BS MOTS... Bï 3$ MOTS... 

— L'automobilisme ? C'est comme les emprunts natio-
naux ; en n'est jamais certain que ce sera le « dernier 
versement ». 

— Artilleurs, des vols ont été commis .. Méfiez-vous... 
ne laissez rien traîner près des moteurs à barbotage... 

—o— 
Pris sur vif... 
Un sous-officier téléphone; il obtient difficilement la 

communication : 
— Allo! allol... l'officier de détail!... N. de D. . ! je 

vous demande l'officier de détail.. 
— Hein?... l'officier de bétail... ? 
Et l'engueulade continue. 

—o— 
De notre confrère « LE CRAN » : 
— Quel est le comble pour une cantatrice 
— (/est de faire un biscuit de Savoie. 

COMMUNIQUÉ POMTIWK 

Rien d'intéressant à signaler. 

CHANSONS DE L'ARRIÈRE 

Pense aux gas qui sont aux tranchées 

Poiiie de Xavier PJ(JVAS 

Muiique de Francine-Lorée PJ{JYAS 

De quoi te plains-tu, mon petit ? 

Tu manques de quelques bouchées 

Pour calmer ton bel appétit 1 

Ne te plains jamais, mon petit : 

Pense aux gas qui sont aux tranchées ! 

2 

De quoi te plains tu, mon garçon ? 

Ton coffre à bois est sans branchées 

Et ton foyer est sans chanson ! 

Ne te plains jamais, mon garçon : 

Pense aux gas qui sont aux tranchées ! 

3 

De quoi te plains tu, mon gaillard ? 

Tes rentes ne sont pas rentrées. 

Tes débiteurs sont en retard ! 

Ne te plains jamais, mon gaillard : 

Pense aux gas qui sont aux tranchées ! 

4 
De quoi te plains-tu, mon ami ! 

Plus de chasses ni chevauchées 

Si ce n'est contre l'ennemi ! 

Ne te plains jamais, mon ami : 

Pense aux gas qui sont aux tranchées 1 

S 

De quoi te plains-tu, mon enfant 1 

Plus de chimères enfourchées 

La réalité le défend 1 

Ne te plains jamais, mon enfant : 

Pense aux gas qui sont aux tranchées ! 

6 
Ne travaille plus à demi ! % ' 

Mets doubles toutes les bouchées 

Ne travaille plus à demi ! 

De cigale deviens fourmi : 

Pour l'amour des gas des tranchées 

fr 
j 

Sois silencieux désormais. 

Et que tes larmes soient cachées 

Sois silencieux désormais 1 

Car tu ne souffriras jamais : 

Autant que nos gas des tranchées ! 

Xavier PRIVAS, 



Chronique Régionale 

— Notre «velte, élégant et blond confrère Laber-

geric, n'est plus téléphoniste au a* groupe ; il fait 

désormais partie d'un brillant état-major, 

— Le Maréchal des Logis Sigier, atteint au Dépôt 

par la limite d'âge et ne voulant pas passez dans le cadre 

de reserve revient au groupe. 

— Hélas sa fidèle « Juliane » n'est plus là. Elle résista 

longtemps aux Boches mais le lieutenant R l'ayant 

cruellement violentée, elle ne résista plus et « Cen-

suré ». 

— Le centralien Oudardare, un de nos plus distingué 

téléphoniste qui lança sans succès ces temps derniers la 

mode du « Képi croque-mort », vient de reçevoir la 

Croix de guerre. Ne pas oublier son quart en allant le 

féliciter. 

N-B. — Faire attention. Médor, le chien, est mér 

chant. 

— Un de nos plus élégant officier de la 39 Batterie 

dans le diminutif et surnon est le nom d'un général du 

Premier Empire applique désormais à sa sa toilette le 

système Taylor. 

Il ne met plus les fameuses bandes molletières, 

coin mes de tous, passant trop de temps à enrouler celles-

ci poure nobtenir une élégance toute particulière. Il met 

désormais des bas. 

Avis. — Des jarretières ont été perdues à Vézapouin. 

Les rapporter au lieutenant R 

— DANS LE SECTEUR ANGLAIS. Le Maréchal des Logis 

Y.ON ayant voulu tirer un coup la nuit, avec un préser-

vatif, appelé en termes techniques : « couvre bouche » 

il en est résulté un grave accident à son tube. Notre 

commandant paternel, lui a donné le sage conseil de ne 

plus se servir de pareils engins. 

— Le Maréchal des Logis « Fait de Rondelles u est 

plus prudent. Il ne tire jamais un coup si ses voisins ne 

fait pas de même. 

— Pour tous les soins de la peau, blancheur des dents, 

et fraîcheur du teint, s'adresser à la « Môme Picrate )) 

(de Beaugency) à CE.M. du a/8a. 

— On cherche un plonbier, connaissant bien son mé-

tier pour éviter les fuites dans les tuyaux des bureaux 

du groupe. 

— TROUVAILLE : Le Maréchal des Logis Duplay a 

trouvé un jeu de mots. La personne qui l'a perdu pourra 

le lui réclamer. 

N-B. — Cet événement est commenté vivement dans 

le groupe et les discussions s'engagent. Certains soutien-

nent que cela est impossible. Pourtant 1... 

— COURS DE CUISINE. Prix modérés. Sophie La 

Gouge. E. M. du 1/81. 

LA HAYE. 
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Xct J$onne idée 
PIÈCE RAPIDE EN 4 ACTES 

POUR PUBLIC PRESSÉ 

Premier acte 
La devanture du Cinéma des Folies-Grandes-Grues 

LE DIRECTEUR (faisant le boniment). — Entrrrez, 

Mesdames et Messieurs ! Venez admirer le génial 

comédien Paf Biuder, dans les aventures du Péli-

can blanc, et Marlot, dans les Mystères de Pantin ! 

Entrrrez, Mesdames et Messieurs !... 

Deuxième acte 
La salle du Cinéma, obscurité complète 

Sur l'écran lumineux, un pitre désarticulé gesticule 

Dans la salle, où il fait noir comme dans un 

four ou comme dans une pièce du boche 

Hauptmann, on surprend des fragments de dia-

logue. 

— Ote ta main de là maman se doute de 

quelque chose. — Chut! touche, mais ne dit rien... 

— Mon mari a l'oreille fine... —Entendu, ma 

chérie ; à minuit, dans l'abri de bombardement de 

la place Pigalle... 

Troisième acte 
Encore la devanture du Cinéma 

Comme le directeur du Cinéma achève son boni-

ment, un Monsieur, furieux, écumant de rage, une 

thune dans une main, un revolver de l'autre, se 

précipite sur le bonimenteur. 

— Donnez-moi une place, vite, je suis pressé 

gardez la monnaie... — Mais, cette arme ? — C'est 

pour tuer ma femme, et son lâche séducteur, qui 

sont entrés dans votre baraque il me faut leur 

peau... — Vous n'y pensez pas... 

— Je ne pense qu'à çà ! — Ce scandale, dans ma 

maison... je ne veux pas. -. — je refuse vos cent 

sous!... —Alors, c'est vous que j'occis, en cinq 

sec... — Hé ! Hé !... une seconde... Attendez ! 

j'ai une idée... une idée de génie... Laissez moi 

pénétrer dans la salle ; vous m y suivrez dans cinq 

minutes... et vous aurez sous la main les deux 

misérables? 

Quatrième acte 
Encore la salle du Cinéma . 

Obscurité encore plus complète 

Le directeur y pénètre, difficilement, tant elle 

est archicomble, sa voix couvre les murmures amou-

reux, alors que, sur l'écran, l'Homme serpent se 

mord la queue, dans la Savane des Pirates. 

— Mesdames et Messieurs, un Monsieur furi-

bond, ayant un revolver et des idées sanguinaires, 

est à la porte... mais il n'y sera pas longtemps... 

il va se précipiter dans cette salle où il est certain 

de pincer sa femme qui, en ce moment, s'y fait 

pincer par son amant... Je viens de faire ouvrir la 

petite porte de secours, qui n'a jamais si bien jus-

tifié cette appellation, à gauche de la scène... que 

les deux coupables sortent vivement par les voies 

les plus rapides... c'est-à dire par cette sortie 

ignorée du Monsieur qui est cocu 

« Petits cris... brouhaha... bousculades... » 

Enfin, le Monsieur cocu pénètre dans la salle, 

comme un fou furieux, s'affale sur les banquettes, 

se relève en rugissant. 

— De la lumière, que je châtie les deux cou-

pables !... de la lumière !... 

Le directeur tourne le commutateur et les 

deux hommes ébahis voient, dans la salle déserte, 

au premier rang des fauteuils d'orchestre une 

vieille dame de 7o ans, qui, seule, n'avait pas 

quitté la salle. 

A La manière de Yves MIRANDE. 
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Situation sans changements ; quelques coups de main 
heureux dans la petite ville de ou étaient restés des 
contingents féminins assez importants. Il est difficile de 
se prononcer sur la durée probable de la guerre ; ce-
pendant, d'après les prévisions, toujours justes, a déclaré 

(La tuitt au prochain numéro,) 



BIBLIOTHËQU 

Chaque quinzaine, nous rendrons compte des 

livres nouveaux que les auteurs ou les édi-

teurs voudront bien nous envoyer... La cri-

tique n'en sera pas faite par des profession-

nels : donc, elle sera indépendante ; les poilus 

en seront chargés à tour de rôle. 

Un gaxier des forges de Douai nous apporte 

des réflexion» sur un ouvrage, trouvé dans la 

boite à macaroni, qui nous sert de biblo-

thèque. 

Quelle belle chose que la lecture !.... aux forges, 

on n'avait pas une minute à soi mais, à la 

guerre, si on a de rudes journées, y en a, où « l'on 

se les roule » Alors, on se délecte à lire 

des bouquins. Je viens d'en terminer un fameux ; 

l'auteur ne doit pas être du Nord ; moi, ce n'est 

as non plus un parisien, car il emploie des mots 

e patois et pourtant, il me paraît bien trop 

sage pour être du Midi... 

J'ai tout particulièrement goûté son'chapitre in-

titulé : " Sur deux vers de Virgile ". Virgile... 

c'est un type qui n'est pas du groupe... Moi, j'au-

rais plutôt appelé ça : " Chapitre sur le Mariage 

et les Femmes ". J'en ai relevé quelques extraits, 

qui sont très justes et parfois très rigolo. « On 

ne se marie pas pour soy, quoy qu'on die ; on se 

marie autant, ou plus, pour sa postérité, pour sa 

famille ; l'usage et l'intérest du mariage touche 

notre race Bien loing par-delà nous ". 

« Il faut, dit Aristote — cet Aristote doit être un 

type très drôle — il faut toucher sa femme pru-

demment et sévèrement, de peur qu'en la chatouil-

lant trop lascivement, le plaisir ne la fasse sortir 

des gonds de raison. » 

— J'en passe, pour ne pas faire rougir, la 

classe 19. — « Un plaisir excessivement chaud, 

voluptueux et assidu, altère la semence, et em-

pescne la conception ; il faut une congression lan-

guissante, pour la remplir d'une juste et fertile 

chaleur ; il faut s'y présenter rarement et à notables 

intervalles. » 

Et, plus loin : 

« Un bon mariage, s'il en est, refuse la compai-

gnie et condition de l'amour, il tâche à représenter 

celle de l'amitié. » 

Socrate disait : « Qui estoit plus commode, pren-

dre ou ne pas prendre de femme?... lequel des 

deux qu'on fasse, on s'en repentira. » 

« Tout licencieux qu'on me tient, j'ay, en vérité, 

plus sévèrement observé les lois de mariage que je 

n'avais promis, ny espéré... il n'est plus temps de 

regimber quand on s'est laissé entraver. » 

Et notre auteur cite, plus loin, une vieille 

maxime à l'usage des femmes : 

« Sers ton mari comme ton maistre, 

Et t'en garde comme d'un traistre. » 

11 y a mille réflexions, toutes plus savoureuses 

« les unes que les autres. » Peu de gents ont espousé 

des amies, qui ne s'en soyent repentis ; et jusques 

en l'autre monde, quel mauvais ménage a fait 

Jupiter avec sa femme, qu'il avait premièrement 

practiquée et jouée par amourettes 1 c'est ce qu'on 

dit, ch...r dans le panier — pardon, je transcris — 

pour aprez le mettre sur sa tête. » 

« Il y a, naturellement, de la brigue et riotte 

entre les femmes et nous : le plus estroit consen-

tement que nous ayons avecques elles, enoore est-il 

tumultuaire et tempestueux. » 

« Il n'est ny parole, ny exemple, ny démarche, 

qu'elles ne sachent mieulx que nos livres, c'est une 

discipline qui naît dans leurs veines. » 

t Autrefois, en la plus part du monde, celte 

partie de nostre corps estoit déifiée ; en plusieurs 

cérémonies, l'effigie en estait portée en pompe ; les 

dames Egyptiennes, en la fête des bacchanales en 

portaient au cou un en bois, exquisement formé, 

chascune selon sa force. » 

« Quel dommage nous font, ces énormes pour-

traits, que les enfants vont semant aux passages 

des escalliers des maisons royales ; de là, vient 

aux femmes un cruel mespris pour notre partie na-

turelle. » 

« Les Romains avaient eu coustume, revenant de 

voyage, d'envoyer au-devant, en la maison, faire 

sçavoir leur arrivée aux femmes, pour ne pas les 

surprendre. » 

« Je connaist cent honnêtes hommes cocus ; 

honnêstement, et peu indécemment ; un galant 

homme en est plaint, mais pas désestimé. » 

J'arrête mes citations, la place m'est mesurée ; 

quoi qu'on m'ait nommé critique aujourd'hui, je 

n'ai pas une critique à faire à l'auteur, un nommé 

Montaigne, qui a modestement appelé son bouquin 

" Essais ". 

Je voudrais bien savoir dans quel régiment sert 

ce bonhomme, qui est un poilu... un vrai... 

Le Gatier de service. 

Ï.X3 THÉAÏBE AIT FBONT 

Rien qu'au 2e groupe on annonce huit pièces nouvelles. 
On ne peut pas dire que ces pièces ne seront pas neuves. 
Elles feront certainement du bruit. 
Nous espérons que la première en sera sensationnelle. 
L'intérêt de ces pièces nous interdit les indiscrétions 

d'usage. 

Les Dames... qui ne sont pas seules 

Elles sont huit... 

Huit dames sur lesquelles les canonniers du 

2e groupe, veilleront avec un soin jaloux... 

Elles seront bien entretenues... 

Et bien graissées !... 

Elles ont été baptisées deux fois... 

Au premier baptême, le pinard a coulé à flots. 

Au deuxième, — le baptême du feu — la fête ne 

fut pas moins bruyante. 

Nos belles ont de beaux noms : 

Juliane — celle-ci est la dame chic, et sa 

voix est mélodieuse. 

Mistinguett rappelle la marraine artistique et 
boulevardière, par une... gueule, qui est « un 

peu là ! ». 

Gaoy n'a pas d'histoire, comme les femmes heu-

reuses. 

La quatrième n'a pas de nom. 

Madelon, accompagne d'une forte voix de basse, 

la chanson populaire de nos poilus ; Chanteelere 

envoie son hymne au soleil ; Heoanche domine les 

murmures des pâles défaitistes. 

Enfin, Forte-en-Gueule, la plus robuste muse 

populaire, emploie les rudes accents de la langue 

verte, pour dire m..... aux Boches qu'elle 

aura 



Mais certainement on les aura !... 

Les huit dames du groupe sont entrées dans la 

danse. 

J'ai appris le î avril que mon amie Gaby une des 

huit dames qui ne sont pas seules était évacuée. J'ai 

cru un instant que c'était pour une mauvaise den-

tition ! Le mal est plus grave. 

Après avoir battu le record des eoups tirés dans 

une nuit elle a été victime d'une érosion dans la 

chambre. N'écoutant que son patriotisme elle vou- j 

lut tirer encore quelques coups, mais au premier S 
la tête mobile a été tellement endommagée qu'on a j 
dû interdire tout travail à cette pauvre Gaby et l'en- j 

voyer à des spécialistes. 

Notre camarade Alexandre MEUNIEJ^ nout envoie 

cette vieille chanson, d'une adorable naïveté. 

CHANSON OU XIIIe SIÈCLE 
Voulez vous que je vous chante 

Une chanson très touchante 

Que je ne fis mie. 

Car la fit un chevalier 

A l'ombre d'un olivier, 

Auprès de sa mie : 

Chemisette avait de lin 

Manteau d'hermine câlin 

Tablier de soie 

Sa jupe était de glaïeul, 

Et ses souliers de tilleul 

La tenaient en joie. 

De feuille était sa ceinture 

Pareille à fraîche nature 

Et d'or boutonnée. 

L'aumonière était de pleur. 

Le pendant était de fleur 

Par amour donnée. 

Chevauchait une monture, 

D'argent était la ferrure, 

La selle dorée. 

Sur la croupe tout au bout 

Trois rosiers étaient debout 

Pour la faire ombrée. 

Elle allait dans la contrée. 

Chevaliers t'ont rencontrée. 

Lui firent hommage : 

« Belle où donc êtes-vous née 1 » 

(( De France je suis louée 

Du plus haut parage : 

Le rossignol est mon père 

Qui, là-bas, se désespère, 

Au fond du bocage. 

La sirène, elle, est ma mère, 

Qui chante, dans l'onde amère, 

Auprès du rivage, s 

« Belle, vous êtes bien née, 

Bien êtes apparentée 

Et de haut lignage. 

Qu'il plut à Dieu, bien aimée. 

Que vous me fussiez donnée, 

Par le mariage 1 » 

Transcrite par 

Alexandre MEUNIER 
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Un peuple ne meurt pat s'il ne veut pas mourir ! 

THÉODORE DE BANVILLE. 

, Des indiscrétions ayant été commises (le "Figaro et 

i'Intransigeant ont annoncé la prochaine naissance du 

Vide-Hoche), nous avons déjà reçu de nombreuses lettres 

d'amis et d'inconnus ; nous répondrons à quelques-unes 

dans cette Hotte aux Lettres, dont les levées sont faites, 

non par le vaguemestre, mais par la t\édaclion. 

— Mlle de ta S. — Pierre Bossuet est plus vivant 

que jamais. C'est un mitrailleur remarquable. Oui : il 

est célibataire. Tous les espoirs sont permis. 

A une dame de Saint-Dizier. — Des infidélités ici ? 

Impossible.. . A cet impossible tout le monde est tenu. 

— Non mon général ! rien à faire ; Zinzin restera le 

cuistot de la 8* pièce, qui ne le lâcherait pas. . . peur 

un boulet de canon !.. . 

— A Chichinette. — Non, Mademoiselle, notre ami 

Bloeh, le virtuose du violoncelle, est conducteur de 

vaguemestre, et est devenu un virtuose du volant 

Maréchal det logis Yerlet. — Tu veux une photo de 

Monna-Delza, pour enjoliver le décor de ta prochaine 

cagna ? — oui ! tu as bon goût ! 

Le Vide Boche enverra ta demande à notre charmante 

étoile. 

Un jeune auteur. — Kl on ! notre Jouve n'est pas l'é-

diteur parisien bien connu, c'est notre chef : il n'habille 

pas des bouquins, mais des poilus ; et vous savez 

« Jouve habille bien ! » 

INDISCRÉTIONS TÉLÉPHONIQUES 

(2 h. du matin.) 

— Allo !... Allo ! c'est vous, Vermer.h ? 

— Oui, mon lieutenant. 

— Alors, pour la cuisine, qu'avez-vous fait ? 

— Quelle cuisine ? 

— Eh bien ! ce que vous m'avez dit hier soir ! 

— Je ne vous ai jamais parlé de cuisine. 

— Ah ! Ah ! je vous demande pardon, je rêvais. 

Terminé !... 
 i 

Première insertion 5 fr., les autres 5 centimes l'annonce 

Metteur au point est demandé par les Puissances 

Centrales pour les prochaines propositions de paix. 

H
omme de peine... d'amour demande marraine, 

très jolie, très g>ie, n'ayant pas dépassé la soixantaine, 

R
asez-VOUS VOUS-méme en lisant les discours 

de von Hertling et von Czevnin et les oeuvres de 

Romain Rolland. 

O
n demande des volontaires pour travailler aux 

pièces... Boyau B... positions de Y... 

Le Gérant : G. VINTRW. 

IMPRIMERIE ANDRÉ BRULLIARD, SAINT-DIZIER 


