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A vis Important. - Tous l es renseignements nous sont transmis par fil spécial . 
Mais ce fil étant un fil de fer barbelé, qu'on ne s'étonne pas si, dans nos Communiqués, on 
trouve quelques accrocs à la vérité . 
if De plus, notre Rédaction a son sièic social sur la ligne <le feu ... d'où l'impossibi1ité 
pour nous d 'avoir des nouvelles . .. fraiches . 

.&.dreaaer t out ce qui concerne le journal à M. l'Abbé BERGEY, Aumônier militaire, 
1 fSect eur polit.al no 6 . 

A cause des difficultés du tirage nous avons réuni, dans 
ce dernier numéro, " LE POILU St-ÉJllll,IONNAIS ", 
"LE RAYON", "NOS FILl,EULS "• ~ 

La Mort joyeuse 

Le « Poilu Saint-Emilionnais » 

est heureux de foire part à ses nom
breux et fidèles amis ... de sa mort 
prochaine. 

Avec ses j cunes frères " Nos F il
leuls " et « Le Rayon » , il meurt 
de joie à l'annonce de la Victoire ... 
he ureux à la pensée de n'~tre pas 
pleuré. 

Au moment où s ilencieusement 
ils vont disparaitre - avec le sou
rire - dan s l'apothéose de ces 

grands jours, une courte notice 
s'impose, vour mieux faire connai
tre ees obscurs l'amarades, dont 
nous const-rvons, dans les irrQfon-

. <leurs intimes rlu cœu r, un souve
ni r ému e t reconnaissant. 

---0--

L e « Poilu » naquit en 1915, dans 
une cagna misérable de « 124 7 » 

sur le plateau de Vauclerc. ' ' 
A l'encontre de ce qui arrive 

d'habitude aux nouveaux-nés, il 
n'eut point de mère. 
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If fut, coriune qui dirait, un en fant trouvé -
a bien trouvé » même · - affirment des amis, 
qu'aveugle peut-être l'indulgence. 

Mais il aurait grand ~ort de se plaindre de sa 
destinée, car son berc~u de pauvreté fut hnmé
diatement entouré de pères adoptifs qui,- à défaut 
d'autres richesses, lui offrirent sans tarder toute 
la tendresse de leurs pauvres cœurs de Poilus. 

Il se révéla, dès son premier gazouillis, si af
fectueux pour'toutes les souffrances, si passionné 
de fraternité véritable, si indulgent à toutes les 
misères et si agréable de compagnie, qu'on fêta 
sa naissance d'un émouvant concert d'approba
tions cordiales. 

Frères et sœurs de la « Presse du Front » se 
dirent d'un bout des tranchées à l'autre : « Il 
est très chic, le petit frangin 1 » et d'un commun 
accord, en des formules d'une camaraderie tou- . 
chante, ils lui ouvrirent les portes de la maison 
de famille. 

--<>-

Depuis ces temps, désorm:Jis historiques, cha
cun travailla, sans se lasser, à son entretien et 
surveilla. amoureusement sa -croissance. 

Les plumes et les crayons rivalisèrent de zèle, 
d'art et d'esprit pour que son vêtement ne fit 
point rougir de honte le cercle amical, délicat et 
glorieux devant lequel il allait paraître. L'ami 
Delbrel fourbit se.s presses, sélectionna ses c< ca
ractères 1> et enveloppa le tout d~ ce je ne sais 

. quoi d'impondérable qui flotte-autour des âmes 
d'artistes. Et sur tous les points du front, de 
l'Yser aux Balkans, du Maroc à Jérusalem, sur 
toutes les mers, partout où sous le pavillon de la 
France se dressa une silhouette de <c Pigouil 
Saint-Emilionnais » , on vit se promener le petit 
« Poilu », tout pimpant et propret, Ja langue bien 
pendue, le verbe ... sentant l'ail... mais jamais trop 
salé, la musette gonflée de nouvelles et de ))lagues, 
le casque sur l'oreilJe, avec, sur le cimier, un gen
•til brin de panache. 

--0-

Son. programme ? 

or iginale faite de tendresse et de rêve, de souve
nir ftdèle et ·de sereine gaité. Et je me' suis dit que 
dans toutes les tranchées et dami tous les services 
de guerre, partout où iJ y a à lravaillèr, à patien
ter, à <1 tenir »,à batailler, à mourir, il y a des 
parcelles de mon âme, puisqu'on y trouve p:ir
tout des enfants de m'a petite Patrie. 

Et je devine bien - car je les connais ! - que 
tous ces pauvres gas, brutalement arrachés à leurs 
sillons et à leurs tendresses par la guerre atroce 
el jetés au hasard coni.me des poussières dans 
l'épouvante des .tueries ou l'isolement effroyable 
des postes d'arrière, souffrent de l'incurable nos
talgie du patelin aimé et sont peut-être corrodés, 
le soir, dans les cagnas sépulcrales, par le " ca-
fard » horrible, mangeur de courages. . 

Je veux partir. Je .veux aller ·1es voir partout 
où ils seront ; les appeler par leur nom dans la 
solitude angoissante où les guette la mort; me 
blottir dans leur capote, dans la poche, bourrée 
de ces souvenirs chers dont ils protègent leur 
cœur - comme d'une cuirasse souveraine contre 
les defaillances et les balles. 

Je leur murmurerai, en retenant mes larmes. 
les noms de nos Héros, tombés au Champ d'Hon
neur. Je leur chanterai les· citations et les galons 
de nos Braves. Je causerai, quoi! comme nous 
faisions jadis, dans les après-midi du Dimanche, 
sur la terrasse de « Plaisance » , aux abords du 
c< Cardinal » ou bien sous les arbres de la << Porte 
Bouqueyre ». 

Puis je patrouillerai vers !'.Jlrrière. Je parlerai 
f « eux », de leur beauté, de leur courage, à tous 
ceux qui les aiment, les admirent et savent se 
so~venir. 

A ceux qui trop ·aisément oublieront leurs 
Morts ou s'édifieront des fortunes derrière le mur 
protecteur des cadavres, je crierai sans aucune 
peur : cc Vous êtes des misérables ! Dans ses 
ailes la Victoire portera pour vous des revendica
tions -sévères que lui aura confiées la Justice. >> 

A ceux dont les deuils cruels seront inconso
lables, j'apporterai le tribut de nos larmes fra
ternelles, de notre reconnaissance profonde ~t je 
rappellerai, avec toute la Foi de mon cœur les 
promessës divines àu Grand Revoir. 

Quand on Ie lui demanda, voici ce qu'il répon
dit : c, Je suis de Saint-Emilion. Au li~u du pro
saïque lait, réservé aux enfants du vulgaire, j'ai 
sucé, dès mes jeunes ans, le nectar royal, dont 
notre national c< pinard », malgré ses mérites, 
n'est qu'un cousin mal venu, affligé d'une hydro
\)isie lamentable. 

Dans notre glorieux terroir j'ai pris une âme 

Nous rirons aussi... quand le cœur sera trop 
gonflé de larmes. Et si, d'aventure, les embusqués 
ou les pharisiens se scandalisent de ce qu'ils ap-

-pelleront <c nos rigolades » , je me contenterai .de 
hausser fos épaules, en plaignant tout bas ces roal
heureux parasites de ne point comprendre la 
~e~té mâ~e, l'héroïsme splendide du poilu fran
çais qu'ils ont envoyé à la guerre e.t qui, peodant 
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de quatre ans, fleurit son atroce agonie mo

p ;e de cet inaltérable· sourire - d'inconscience 
r de fatalisme jugent les pudiques et lointains 
ou . ffir t . censeurs - de Devoir, a • men ceux qui sa-

vent ... » 

Tel fut le program~ du petit bonhomme. 
Tint-il ses promesses? 

niers - voisins -:- se souviennent peut-être en
core des imprécations qui accueillirent la requête 
de notre vagabond. 

Fidèle à la formule bergsonnienne : « Faut pas 
s'en faire ll, le postulant écouta, déférent, les 
protestations de ses tuteurs. 

Puis il ajouta, têtu : 
« Ils son_t si chics, ces types du 18• ! ... Ils ont 

pris Craonne, sauvé CraonneHe, les Casemates, 
Vauclerc, Californie avec leurs camarades de la 
36. Ça, c'est du boulot glorieux, je suppose L ,, n ne nous app~rtient point de prononcer. 

Mais ce que nous avons le devoir impérieux de 
constater, c'est que sa_ns autres vivres de réserve 
que ceux dont voulurent bien gflrnir son sac 
d'admirables amis, il ne ralentit ses rondes d'ami- · 
tié que lorsque des occupations graves lui inter
dirent toute absence. 

A ces noms, ce fut un réveil dramatique d'un 
passé toujours proche et pourtant déjà vieux : 
1914 ! Les flots du 18' corps ·brisant ses vagues 
magnifiques sur le plateau meurtrier ... Plus de 
munitions, mais des enfants splendides qui jail
lissent de Reaumarais... et montent... montent... 
et tombent ... to~.ent... -On imaginera difficilement les difficultés de 

tout ordre : - combats, étapes, caisse vide, impri
meurs en grève, accroissement de frais~ bombar
aements, destructions de cc copie » prête à partir, 
etc., etc ... - qu'il lui fallut vaincre. 

Mais il se savait attendu, désiré, réclamé ... Clo
pin-clopant il par tait. .. et le plus souvent - la 
Poste me pardonne! - il arrivait! 

Mieux qué cela ... Un jour, il nous revint avec 
un petit frère cc Nos Filleuls ,i qu'il délégua au 
Sous--Secrétariat des Poilus sans famille et des 
« Jeunes Foyers » ... sans argent. 

·Un autre jour, il rencontr~ un régiment ma
gnifique qui luj cc barbotta » presque ious les nû
méros de son baluchon. Les aimables chapardeurs 
lui firent fête et le supplièrent de revenir : cc Ah! 
hihan! tu n'es que du nord de la Garonne, toi... 
Mais, bill de pique! tu as quand même l'assent 
du pays ... On sera copain ! Qué tourneras, digo, 
petit juèn omi,?? n 

Ii nous revint_triste, rêveur. 
« Vous direz ce .que vous voudrez, prononça

~-il tout ému, ces types du 18' sont des as ! Et pufs 
l'en ai une vingtaine du 34, autant du 49, près 
d'une cinquantaine au 11• d'artillerie. Vous croyez 
que ces admirables camarades je vais les pl11-quer, 
là, comme un malpropre en leur faisant le pan
de-nez sous prétexte que je suis du Nord ... de la 
Garonne ... et éux du Midi! ! 

Il faut que je trouve un autre petit frère pour 
garder la liaison avec eux! >l 

Notre Conseil d'administration s'abritait, en 
ces jours, dans l'architecture préhistorique d'une 
sorte de clapier, tout près de Tahure. Les pion-

Puis 1917 ! ,Les restes épars, anunymes mais 
glorieux de nos martyrs de jadis rendus à la 
France après des prodiges de vaillance, dans une • 
ruée inoubliable oùla 36' s'était haussée à la taille 
des plus grands! ! 

Et puis ... Craonnelle, cc 124, 7 ll, le Mausolée, 
P . C. Namur, le Moulin-sans-Nom, le modeste ci
metière du .57' ... tout ce décor dans le<JlJel le petit 
P.oilu avait vu le jour, sous le sourire d'amis du 
34• qui... aujourd'hui... ne sont plus!. .. 

Le cas devenait troublant. 
Et le gosse, plus obstiné qu'un mulet d'Estra

madure, était nettement braqué de toute sa vo
lonté. 

cc Ils° ont rendu français mon berceau .. . je ne 
les lâche plus! » 

- Mais qui paiera la subsistance du nouveau 
venu ? questionna le plus pratique d'entre nous. 

- Système D ! ! répliqua le morveux. 
Je dénicherai des parrains et des marraines ... 

Pour sûr que le petit frère aur.a plus de « braise ,, 
que moi ! » 

-0-

Nous laissons à !'Histoire le soin d'expliquer 
Je prodige. 

Ce qui est sûr, c'est que trois semaines après, 
cc le Poilu Saint-Emilionnais » nous amena le 
cc frangin » nouveau. 

11 était d'une précocité phénoménale : parlant, 
dès son premier numéro, ' le basque, le béarnais, 
le médocain, et même quelque peu le français. 
Une escorte imposante et distinguée de répon
dants acceptait le parrainage et affirmait que l'en
fant ·était né viable. Au moment où il va mourir 
avec toute la famille, il porte fièrement son titre 
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de • R•yoo •, sa fourragère - noin à cause de 
l'encre - m,ajs jautB aur l'èpau.Je de sn poilw. 
Il vient d'atteindre le e· namt ro d'une eililtnœ 
dont l'ambition est à peine c:ontenoe par 16 pa
,tes bien compth s - airai qu'en t-'moigne elo
quemment la • f adure 

') 

l'on pou-Yait se parler tous, l'Ame bien ounrte, 
loin des atmosphèn>s empesl!es d e défiance ou 
de haine. parce que tous on souffrait les m!mq 
souffrances et on sen-ait le mlme ldbJ. 

Et dans l'r moUon profond} de.a derni,n batte
ments de leur cœar tous troiJ me diuot tout bas: 

Nos paunt.s el cht'rs Poilus ! ! Qu'ils furent 
bow pour nous ' el que nous leur sommes recoo-

1 
iuis.sa..nl! de leur fidèle amilié ! ... Que oou, som

\' oua "ous imagin,....z.. ,ans douk qu,. ce rut mes fier, de leur beaut~ morale ! Mais demaln ... 
tout. que drnendront-ils ! .. Tant de pH sions mauni-

VC')ua r.o mmr:ltct va,- err,,ur ,ro,.,i!rc se, guettent dêjl leur retour pour nploltu leur 
J#r, jtunt 1,·cnturi~r rninl un jour. indigné.. gloire el !&bota Jellr triomphe ... 
• c~, du proprÎ! l 111 aont u11 1t• de Htt~ra• Rt"COmm.andu-lcur bien de ~·airntr tous en-

t,ura â l'urière qui orkaturtnt nofrt Poilu. rort" pour la grandeur dt leur pelitt' P11lri,, rom
Pour lea un,, il t-d un •~~- Pour ln aul~. unt m, ih ~ -on t aim-6~ pour Je salut de la ar•nde ... , 
hrnlc. 1-: t, ~n th, rlc M.)mpte.. ~omme CC'ujouu • .,.·c.,.t Aln•i parlèrtul. nvAJ1l de mourir. " lt Poilu 
} r. Poil u '}UÎ trfoquer-,-. "•' ~TM>noe ne 1~ ('flnnat• Salnt-Emilfotwaû • . .. NoJ Flllrul• ~ tt .. Ir Ro
tr.a M 1U• wn }<)or "lril&ble. a,·t'f': iù ftihlcs~ f l umi " . juurnaux du front pendant IA Grande 
!le, •~•ut~• dr- n t ,,._, '4M mi>Jan~i-.• fortnt'nt '° Guerre. JÂ' rar,lloo chant.ait dan, Je el(>('ber dt 
pro,1 igi,-nv fl~or.- • Grand avrr reuJ de StUrchAtenu et rit Domrlmy• 

~f •ot.:1i t ·,t l mnfüa i . ...a jctint "\ ur. la hro- lt1-Puc.-lle, tl(m'(ufant lu flocon1 d" nelie ,ur ln 
ehor~ ., lA' fr u r t IA J:'Jamn:c• • Ul\t' 4'<1mmaire sapins drapt1 ,1,. mou1~Jine. pc,ur annonru aiu1 

r.Vlui"r. dr: 1,et, ,mprc-~~ion-. pu-.unntllt, sur lt' poilus joyeux et à le-un bUt1 d'un iriur rru'ar pro 
C"an1anutr dt: hi tri.snthi t-~ A,tt. lt conteurs pr~- <"hait 11 ~fes~e de Minuit. 
C"i t .1u du' r.ap,raJ Saht - un philoJOphe doubl~ ?\os troi! petits journaux se penrl.tr"nt ,., r, 
d 'un arfü.t~ - tl atuf1 la r .... Utt. la chemint'e où ils avaif'nt une deroltre fots blotti 

J>uis ck p11iD•Jlit'd, !-aiu rttJamr5 ni trompet- leurs pauvre, sal.ot, Hs pous~r~l uo gran,l en 
,~. !<2nJ 2ur1Jn ,, 11~&-paun des puissants de joie et moururent, enlaw. cbuu un JOOrire .. 
dt'! la C'ritiqut .. il la jr\.l snr le, c.hemiM encombrés I emportant, je le sent is bien, ia moitil de mon 
ob .Je publir n c-ucillir M".I optnion5 toutes faites. pauvre cœur... celle que j'uais depuis quatrr 

c~ fut on gros soctt.1, - d, la part d~ poilus I ans donnée à mes poilus ... E t qu3nd je reg,rda1 
iurtoul - qui MD.tom.m~rent tn un tour de main à mon tour dans la modestt cheminée vosgien.nt .. 
qualrt bditio::u ~u« ~~""' es et ~ dldarent - je compris que mes trois tnfanh éwenl mvrll 
h <"~uemnit - ~ di.sposk à engloutir la cin- de joie ... Le Territorial Papa S oëJ-de-Goerre -
qui~~~ 5• du nom - vtnait. avant sa démobilisation. de 

déposer pour chacun d~eux une ~tite poupée 
d'Alsace '. .. . <>-

Et je compris qu'il est de, morts qu' il o.e faul 

Mao. c t-~l J'".\rwt~t.ltt-. la Pai:.. b: t:ntôl... el tout pa! pleurer ... 
radieu t dt' TI>ir lt11 r~ amis ,-:iinqueur:-, ... le., r...:ttt1 
j oun a u1 ,~nt mourir. 

Leur tâcht- t:St i ttmintt. 
Jb ont duntt lt'ur iJéaJ. ib oat pleur~ lcon 

mort,- ils oat murmuré le-ur• priire-,, ib c,ot a f
ft.ml 1TeC (elTfll.r lt11 r f oi dani les drsti.ntts du 
P•p La cœ01• chaot.eot le triomphe. On n'a 
pla_, be'IOU1 d'eux ... Os s•en TOot 

\ b_,s ils k 1t1zpr~t à pleurer. 
Car beaucoup de r~g;a.nb ch~rs q11i J.eor 100-

riaient jadii. oe poarront Lire leur suprlmt 
ad.lev.- parce que la Mort les a ~-oilb au Kin 
del be ta i1I e.t . 

e, pais. ih re«retleat cdte vl.t de famille oû 

Belmont. 1., jan,ier 1919. 

D -~f. BEFIGET. 

.Woa lJ1u., Je \'c,ua paru ~ t.u-mor. Jr ferai tocl 
r-a r •fta i•iner. AJu p1t1, d.r mol, m,c,r, D1.t11. \ 'NJ 

1&n1 q11'r,a i:a:e m'a po appru 1 •001 pritr. Mut J• , ·..
d,1 d« la. l mon 1mou. eom .. nt'II ptro l'oot dit ,.,,,_ 
r ,1 ~Gtre Pt~ qa1 t tc, a.a• f'J r111- • 

Lt E. P11CJJUl Jlorl n Ch••, ,tHonnar. 

li •tt lmpcia.albl~ q1tt Dia■ tmpkhc u boDINt ~ .--1 
alla à lei. d. r att.e ladn~ 

t'raD«:h ,l t .lf~ 
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