
Sur le Plateau (15 février 1917)

(transcription littérale)

Quand au bout d huit jour

Le repot termine, on s enva

reprendre aux tranches

Notre place si utile

car sans nous ont perdrai la prise

Mais ces bien finit

on ne peut plus marcher

car nous sommes tous crevés

Hélas le cœur gros

c’est dans un sanglot

qu’il faut dire adieu au civelot

même sans tambour

même sans trompette

on s enva La haut en baissent la tête

refrain
adieu La vie

adieu L’amour

Adieu toutes les femmes

cest pas finit

c est pour toujour

de cette vie infame

cest en champagne sur le plat[eau]

qu on doit laisser sa peau

car nous somme tous 

des condamnés

cest nous Les sacrifiés

2e couplet
Nous voila parti

avec sac au dos

ont peut dire adieu au repos

car pour nous La vie est dure

c’est terrible Je vous l assure 

A Lorette La haut

on va nous descendres

sans même pouvoir se defendre

car si nous avons
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des tres bons canons

Les boches repondent a Leur sont

forcé de se taire1

La dent La tranchér

attendant L obus qui

viendra nous tuer

Au refrain

3e couplet
Huit jours de trancher

Huit jours de souffrances

cependant on a L’espérance

que se soir peut être La rèlève

que nous attendons sans rêve2

sous dans3 dans la nuit

avec le silence

ont voit quelqun qui s avance

c est un officier

de chasseur a pied

qui vient pour nous remplacer

doucement dans L ombre

sous La pluie qui tombe

nos petites trouffions

viennent chercher Leurs tombes

Au refrain

4e couplet
cest Malheureux de voir

sur les grand boulvards

tan de gros qui fonts La foire

si pour eux La vie est rosse

pour nous cest pas La même chosse

au lieu dse cacher

toutes ces embusques

ferait bien mieux de monter

aux tranches

Pour defendre Leur biens

car nous avons riens

1 Sic pour « se terrer ».

2 Sic pour « trêve ».

3 Sic pour « soudain ».
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Nous autres pauvres purotin

tous nos compagnons

touts etenduts La

pour defendre Le biens

de ces richards La

Au refrain

 

seux qu onts Le pognon

ceux La reviendront

car cest pour eux que lon se crève

Mai cest finit

car nos trouffions

vont tous se mettre en greve

c est a votre tour Mr Mr Les gros

De monter sur L plateau

Et si vous voulez faire La guerre

payez La d votre peau

J[ules] D[uchesne] 

Source : Service historique de la Défense à Vincennes. Archives du contrôle postal (16N1551)
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