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Victoire	  
Médam	  mésyé	   la	   sosyété	  byin	  asizé,	  mi	  di	   azot	  bonswar,	  mé	  mi	  anbras	  pa	   zot.	   Zot	   i	   koné	  
akoz	  ?	  Sak	  i	  koné	  atann	  pou	  di,	  sak	  i	  koné	  pa,	  atann	  ma	  di.	  	  
Wa	  lo	  boug	  zot	  i	  wa	  la,	  sa	  pa	  in	  moun	  koman.	  Zot	  va	  di	  amwin	  "akoz	  ?"...	  alé,	  di	  "akoz	  ?"	  	  
Bin	  akoz	  	  mwin	  la	  fine	  mor.	  Lo	  boug	  dovan	  zot	  la,	  lé	  zis	  in	  léspri,	  in	  mové	  zam	  i	  trinn	  dan	  lé	  
zèr	  parèy	  in	  syin	  roké	  la	  pèrd	  son	  zo.	  In	  lam	  i	  rod	  lo	  bon	  lokazyon	  pou	  ropoz	  an	  pé.	  	  
Moin	  c’est	  le	  der	  de	  la	  der	  des	  der.	  
La	  pa	  ninporta	  qui	  i	  peut	  m’en	  voir	  en	  face,	  seul	  bann	  l’esprits	  forts	  kom	  zot	  i	  pé	  voir	  la	  
guerre	  èk	  son	  bann	  morts	  en	  face,	  i	  pé	  voir	  in	  poilu	  en	  face.	  Parce	  que	  poilu	  na	  pu…	  !	  
Victoire	  Magloire	  le	  der	  de	  la	  der	  des	  der	  
Bon	  vivant	  Victoire,	  mi	  té	  i	  aime	  la	  chair	  mèm	  si	  moin	  té	  pa	  kanon.	  
Moin	  navé	  in	  lamoureuse	  é	  moin	  lavé	  promise	  ali,	  mi	  rapel	  encor	  lo	  jour	  
	  

Réunion-‐le	  Brulé	  Saint-‐Denis	  
Janvier	  1914	  

	  
Victoire	  
Monsieur	  et	  Madame	  Ducasse	  je	  viens	  par	  ma	  présente	  présence	  vous	  domander	  la	  main	  de	  
votre	  fille	  Ducasse	  Rol	  …	  Rol	  Rolande,	  je	  lui	  promets	  mangé	  é	  l’eau	  d’coco	  à	  perfusion	  ainsi	  
que	  la	  fidélité	  dans	  les	  preuves	  de	  mon	  amour	  ici	  prouvé.	  
…	  Pardon	  ?...	  	  Non	  mi	  gign	  pas	  lire	  mais	  la	  patte	  mon	  poulet	  lé	  gras	  koman	  mollet	  
Non	  mi	  gign	  pas	  écrire	  mé	  sillon	  mon	  terrain	  lé	  kom	  lign	  kayé	  la	  dsi	  mi	  ékri	  san	  ratir,	  
Pardon	  ?	  Inculte	  amoi	  ?	  Non	  monsieur	  la	  culture	  la	  vraie	  culture	  sé	  pas	  sèt	  ou	  kroi	  la	  culture	  
sa	  comme	  confiture,	  la	  mienne	  i	  étale	  en	  citrouille,	  en	  tangor,	  en	  zévi,	  en	  pomme	  d’amour.	  
Hein	  ?	  Ou	  vé	  in	  lamontrèr	  pou	  out	  fi,	  in	  cultivé.	  
Croix	  de	  bois	  croix	  de	  fer,	  j’en	  retournerai	  près	  de	  vous	  comme	  garçon,	  j’en	  lirai,	  j’en	  écrirai,	  
j’en	  serai	  un	  mésyé,	  in	  grand	  l’esprit,	  je	  vous	  le	  promette	  en	  crachant	  par	  terre.	  
	  
Rolande	  
Victoire	  !	  
	  
Victoire	  
Rol…	  
	  
Rolande	  
Victoire,	  mon	  lémé,	  je	  te	  donne	  ce	  gant	  gage	  de	  ma	  fidélité	  dans	  l’attente	  de	  ma	  main,	  cette	  
photo	  de	  moi	  qui	  te	  sourit	  à	  jamais	  et	  cette	  mèche	  de	  mes	  cheveux	  dans	  lesquels	  tes	  mains	  
ont	  fouillagé.	  Victoire	  je	  t’ai	  donné	  mon	  cœur	  et	  bien	  plus	  que	  cela.	  
Je	  t’ai	  aimé,	  t’aime	  et	  t’aimerai	  toujours.	  Après	  m’avoir	  contenté,	  va,	  contenter	  mon	  père	  ;	  je	  
t’en	  sais	  capable,	  reviens	  Monsieur	  pour	  me	  faire	  Madame.	  
	  
Victoire	  	  
Rolande…	  
	  
Rolande	  
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Victoire…	  
	  
Victoire	  
Rolande.	  Zordi	  je	  quitte	  mon	  karo	  la	  terre,	  Je	  quitte	  le	  Brulé,	  je	  descende	  Sinn-‐Ni	  pou	  
Magloire	  et	  pou	  ta	  main.	  	  
Rolande,	  je	  roviendrai	  trappe	  ta	  main	  in	  jour	  bientôt	  et	  sur	  les	  lignes	  de	  ton	  cahier	  et	  de	  mon	  
terrain	  nous	  ferons	  se	  perpéturer	  le	  nom	  de	  Magloire.	  
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St	  Denis-‐ville	  
Août	  1914	  

	  
Kriyèr	  zournal	  
Kour	  pa,	  kour	  pa	  !	  La	  patrie	  créole	  du	  2	  août	  1914	  i	  vienne	  sorti,	  lé	  encor	  sho	  !	  
La	  patrie	  créole,	  le	  journal	  qui	  vous	  informe	  sans	  vous	  déformer	  !	  
Nouvelles	  bagarres	  après	  les	  élections	  sanglantes	  du	  26	  avril	  :	  	  
Victoire	  de	  Gasparin	  contre	  Brunet	  :	  2	  morts	  à	  1	  !	  
National	  :	  Impensable,	  inimaginable,	  Jean	  Jaures,	  le	  bienfaiteur	  des	  ouvriers,	  le	  défenseur	  de	  
la	  paix,	  	  assassiné	  à	  Paris	  le	  31	  juillet.	  La	  tension	  monte	  en	  Europe.	  
Page	  2	  :	  dossier	  spécial	  santé	  :	  en	  grand	  titre	  :	  doit-‐on	  encore	  parler	  de	  taux	  d'espérance	  de	  
vie	  ou	  plutôt	  d'espérance	  de	  mort	  tôt	  ?	  Rapport	  inquiétant	  du	  médecin-‐major	  Vincent	  :	  
«La	  race	  créole	  souffre	  de	  dégénérescence.	  En	  cause,	  la	  faiblesse	  de	  constitution	  du	  
réunionnais,	  le	  défaut	  physique	  général,	  le	  paludisme,	  l’alcoolisme,	  le	  paupérisme,	  le	  manque	  
d’exercices	  physiques	  l’abus	  précoce	  des	  plaisirs	  vénériens.	  »	  
	  
Victoire	  
Bonzour	  madam	  bonzour	  mésyé	  
Inn	  ti	  pièce	  souplé,	  in	  tiké	  restaurant,	  in	  nafère	  pou	  manzé	  souplé	  
Moin	  la	  faim,	  la	  poin	  in	  restan	  barkète	  ?	  
	  
Kriyèr	  zournal	  
Kour	  pa,	  kour	  pa	  !	  La	  patrie	  créole	  du	  6	  août	  1914	  i	  vienne	  sorti,	  lé	  encore	  sho	  !	  
E,	  pou	  èt	  sho…	  Information	  éspésyal	  !	  Réunionnais	  Réunionnaise	  la	  France	  est	  sur	  la	  braise	  !	  
Le	  3	  aout	  1914,	  l'Allemagne	  a	  déclaré	  la	  guerre	  à	  la	  France	  et	  à	  la	  Russie.	  
Réunionnais	  Réunionnaise	  la	  France	  est	  sur	  la	  braise,	  la	  Réunion	  rant	  dan	  la	  fournèz.	  En	  ce	  
jour	  du	  6	  aout	  1914	  :	  Ordre	  de	  mobilisation	  du	  gouverneur	  Duprat	  en	  date	  du	  4	  aout	  1914	  à	  
Saint-‐Denis.	  
«	  Les	  hommes	  de	  la	  réserve	  et	  de	  l’armée	  territoriale	  nés	  à	  la	  Réunion,	  ayant	  servi	  dans	  
l’armée	  active	  et	  appartenant	  aux	  classes	  1892	  et	  suivantes,	  sont	  rappelés	  sous	  les	  drapeaux.	  
Les	  réservistes	  et	  territoriaux	  non	  originaires	  de	  la	  colonie	  sont	  rappelés	  sous	  les	  drapeaux,	  
quelle	  que	  soit	  la	  classe	  à	  laquelle	  ils	  appartiennent…	  
Les	  réservistes	  et	  territoriaux	  indiqués	  aux	  paragraphes	  I	  et	  II	  du	  présent	  ordre	  devront,	  
munis	  de	  leurs	  pièces	  militaires	  et	  d’une	  feuille	  de	  route	  délivrée	  par	  le	  Maire	  de	  la	  Commune	  
où	  ils	  résident,	  se	  présenter	  au	  bureau	  de	  Recrutement	  à	  Saint	  Denis	  –rue	  de	  Paris-‐	  pour	  être	  
incorporés	  après	  visite	  médicale.	  »	  
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Août	  1914	  
Conseil	  de	  recrutement	  

	  
Officier	  recruteur	  :	  
Au	  suivant	  !	  Veuillez	  décliner	  vos	  noms,	  Prénom,	  Classe,	  Armée	  d’incorporation	  	  grade	  et	  
régiment.	  
	  
Victoire	  :	  
Victoire	  Magloire,	  jamais	  parti	  l’école,	  volontaire	  pour	  mourir	  pour	  la	  patrie,	  parler	  la	  France	  
et	  ...	  
	  
Officier	  recruteur	  
Vous	  ne	  faîtes	  pas	  partie	  des	  appelés	  

	  
Victoire	  
Non	  personne	  la	  v’nu	  appelle	  amoi	  je	  la	  v’nu	  tout	  seul,	  j’en	  ai	  fait	  la	  queue,	  je	  suis	  volontaire,	  
et	  vous	  pouvez	  m’appeler	  

	  
Officier	  recruteur	  
C’est	  quoi	  ce	  zouave…	  

	  
Victoire	  
Mon	  colonel,	  la	  France	  a	  besoin	  de	  moi,	  je	  suis	  le	  garçon	  de	  la	  France,	  volontaire	  pour	  
mourir…	  
	  
Officier	  recruteur	  
Allez	  c’est	  bon	  !	  Asseyez	  vous	  jeune	  homme	  ;	  bulletin	  de	  naissance	  et	  certificat	  de	  bonne	  vie	  
et	  de	  mœurs	  n°6	  !	  
	  
Victoire	  
Voilà	  !	  J’ai	  toute	  le	  papiers,	  le	  maire	  était	  pas	  là	  mais	  j’ai	  des	  connaissances,	  le	  monsieur	  de	  
la	  madame….	  	  
	  
Officier	  recruteur	  
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Savez-‐vous	  lire	  et	  écrire	  ?	  
	  

Victoire	  
J’en	  sais	  pas	  
	  
Officier	  recruteur	  
Bien	  !	  Victoire	  Magloire,	  ce	  n’est	  pas	  grave.	  Plus	  de	  5o	  pour	  cent	  des	  appelés,	  indigènes	  de	  
l’île,	  ne	  savent	  pas	  lire.	  Mais	  vous	  vous	  êtes	  volontaire	  	  
	  
Victoire	  
Volontaire	  pour	  mourir	  pour…	  
	  
Officier	  recruteur	  
Ca	  va,	  jeune	  homme,	  restez	  optimiste	  !	  
Victoire	  
Je	  reste	  au	  ...	  où	  vous	  voulez	  !	  
	  
Officier	  recruteur	  
Oula	  ça	  va	  être	  dur	  !	  Ordonnance,	  veuillez	  envoyer	  un	  cablogramme	  à	  l’état	  Major,	  je	  dicte	  :	  
rajouter	  paragraphe	  pour	  les	  créoles	  Réunionnais	  non	  lettrés,	  dans	  manuel	  élémentaire	  à	  
l’usage	  des	  officiers	  et	  sous-‐	  officiers	  appelés	  à	  commander	  les	  indigènes	  coloniaux.	  
Vous	  avez	  les	  résultats	  des	  analyses	  médicales	  ?	  
	  
Victoire	  
Hein	  !!!	  
	  
Officier	  recruteur	  
Le	  papier	  des	  docteurs	  ?	  

	  
Victoire	  
Voilà	  toute	  est	  bon	  !	  

	  
Officier	  recruteur	  
Monsieur	  Magloire	  si	  votre	  niveau	  d’étude	  correspond	  à	  celui	  de	  vos	  compatriotes,	  on	  ne	  
peut	  pas	  en	  dire	  de	  même	  de	  votre	  état	  de	  santé	  :	  vous	  avez	  déclaré	  n’avoir	  pas	  de	  
paludisme,	  ni	  de	  tuberculose,	  ni	  de	  Béribéri,	  ni	  de	  dysenterie,	  ni	  de	  tétanos,	  ni	  de	  typhoïde,	  
ni	  de	  peste.	  Vous	  buvez	  moins	  de	  4,27	  litres	  d’alcool	  par	  an	  ?	  

	  
Victoire	  
Au	  moins	  !	  

	  
Officier	  recruteur	  
Encore	  moins,	  très	  bien	  !	  A	  vu	  de	  nez	  vous	  mesurez	  plus	  d’	  1m55…	  

	  
Victoire	  
Au	  moins…	  

	  



	   5	  

Officier	  recruteur	  
Très	  bien,	  vous	  m’avez	  l’air	  plus	  vaillant	  que	  vos	  compatriotes	  et…	  et	  vous	  n’avez	  pas	  l’air	  
dénutri.	  	  Mais	  vous	  êtes	  apte	  mon	  petit,	  vous	  êtes	  apte…	  

	  
Victoire	  
Hein	  !!!	  

	  
Officier	  recruteur	  
Ca	  y	  en	  a	  être	  bon	  pour	  toi	  !	  

	  
Victoire	  
Merci	  monsieur	  le	  capitaine.	  

	  
Officier	  recruteur	  
Colonel	  !	  
	  
	  
Victoire	  (il	  montre	  en	  même	  temps	  qu’il	  parle)	  
Merci	  monsieur	  le	  Colonel,	  vraiment,	  je	  connais	  pas	  comment	  dire	  merci	  :	  tenez	  voilà	  une	  
poignée	  de	  piment	  martin,	  tension	  de	  pas	  manger	  sèt	  lé	  plus	  vert,	  i	  poique	  la	  gueule.	  
Regarde,	  comme	  vous	  lé	  blanc	  de	  France,	  il	  vaut	  mieux	  manger	  le	  rouge.	  Regarde…	  Sèt	  la	  lé	  
meilleur	  pour	  vous.	  

	  
Officier	  recruteur	  
Pardon	  ?	  

	  
Victoire	  
Oui,	  sèt	  la	  !	  	  

	  
Officier	  recruteur	  
Rouge	  ?	  

	  
Victoire	  
Oui	  

	  
Officier	  recruteur	  
Vous	  voyez	  rouge	  ?	  

	  
Victoire	  
Ben	  oui	  !	  Pas	  vous	  ?	  

	  
Officier	  recruteur	  
NON	  !	  Et	  ça	  ?	  C’est	  rouge	  ?	  

	  
Victoire	  
Non	  ça	  lé	  vert	  !	  
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Officier	  recruteur	  
Seigneur	  Dieu,	  vous	  êtes	  daltonien	  

	  
Victoire	  
Non,	  kréol	  cafre-‐malbar	  

	  
Officier	  recruteur	  
Seigneur	  Dieu,	  vous	  êtes	  le	  pire	  ennemi	  de	  la	  patrie,	  de	  nos	  braves	  soldats	  à	  l’allure	  si	  fière	  
dans	  leur	  capote	  bleu	  marine	  et	  leur	  pantalon	  garance,	  rouge	  garance,	  rouge	  écarlate	  et	  
moi,	  moi,	  Colonel	  de	  France,	  allais	  vous	  envoyer	  tuer	  nos	  frères	  sur	  le	  front	  ;	  confondant	  
dans	  la	  mitraille,	  les	  couleurs	  nationales	  avec	  celles	  du	  boche,	  ennemi	  viscéral,	  cette	  brute	  
ancestrale,	  ce	  sauvage…	  
	  
Victoire	  
Ben,	  montre	  à	  moi	  comment	  li	  lé,	  mi	  tura	  lot,	  le	  
bochènemivispéralseptbrutanstralsètsovaz….	  
	  
Officier	  recruteur	  
Réformé,	  vous	  êtes	  réformé	  !!!	  Inapte	  !	  
	  
	  
Victoire	  
…	  
	  
Officier	  recruteur	  
Foutez-‐moi	  le	  camp	  !	  

	  
Victoire	  
Non,	  si	  vous	  plait,	  fait	  pas	  ça,	  il	  faut	  que	  je	  parle	  la	  France,	  que	  j’apprends	  à	  lire	  ékrir,	  que	  je	  
deviens	  un	  bon	  garçon	  pour	  Monsieur	  Ducasse	  et	  puis,	  ici,	  c’est	  la	  misère.	  Mon	  Colonel,	  je	  
veux	  me	  nourrir	  pour	  la	  France…	  

	  
Officier	  recruteur	  
Réformé	  !	  Au	  suivant	  !	  

	  
Victoire	  
Mon	  dieu	  seigneur,	  in	  kaf	  kom	  moin	  reconnu	  devant	  bondyé	  lé	  pas	  possib	  mon	  kolonel	  i	  
prend	  amoin	  pou	  in	  daltonien.	  
Daltoooniiiien	  nniiienn	  niiiiennnn!!!	  
Daltoooniiiien	  nniiienn	  niiiiennnn	  yink	  yink	  !!!	  
	  

-‐4-‐	  
Barachois-‐St	  Denis	  

	  
Victoire	  
Daltoooniiiien	  nniiienn	  niiiiennnn	  yink	  yink	  !!!	  
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Waro	  
La	  trap	  amoin,	  win	  win	  win	  !	  
	  
Victoire	  
Yink	  yink	  !	  
	  
Waro	  
Win	  win	  
	  
Victoire	  et	  Waro	  ensemble	  
Poukwé	  ou	  plèr	  ou	  ?	  
	  
Victoire	  
Moin	  lé	  pa	  bon	  pou	  la	  guerre,	  moin	  na	  la	  maladi	  daltonien.	  
	  
Waro	  
I	  voir	  koman	  sa?	  
	  
Victoire	  
Fo	  tri	  piment	  po	  voir.	  	  
Aou	  osi	  ou	  plère	  pars	  bana	  i	  vé	  pa	  ou	  fé	  la	  guerre?	  
	  
Waro	  
Kontrèr,	  banna	  la	  bosh	  amoin.	  Mé	  moin	  mi	  vé	  pi	  fé	  la	  guerre	  !	  
La	  guerre	  ?	  In-‐ya	  !	  Mi	  koné	  la	  guerre,	  moin	  té	  caporal	  Madégaskar	  en	  1884.	  	  
Lo	  son	  canon,	  lo	  sang,	  lodèr	  krévé,	  la	  mort...	  trop	  té	  mounoir,	  mi	  vé	  pi	  !	  
	  
Victoire	  
Ou	  vé	  pi	  ?	  Bin	  da	  moin	  out	  plas	  
	  
Waro	  en	  tendant	  l’ordre	  d’incorporation	  
In,	  ala	  !	  
	  
Victoire	  
I	  tomb	  bon	  ?	  
	  
Waro	  
Kwé	  ?	  
	  
Victoire	  
Out	  papyé,	  i	  rosanm	  amoin	  ?	  
	  
Waro	  
Bin...	  sinyalman	  lé…koman	  di	  aou…	  i	  rosanm	  pa	  ditou	  
	  
Victoire	  
Parkoman	  sa	  ?	  In,	  lir	  aou	  !	  
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Waro	  
Nom	  :	  Caporal	  Waro	  Ernest	  
Cheveux	  :	  droite	  chatain	  
	  
Victoire	  
Pa	  bon	  
	  
Waro	  
Yeux:	  clairs	  
	  
Victoire	  
pa	  bon	  
	  
Waro	  
Front	  :	  grand	  plat	  
	  
Victoire	  
Pa	  bon	  mèm	  
	  
Waro	  
Nez	  :	  aquilin	  
	  
Victoire	  
A	  qui	  ?	  ...	  Pa	  bon	  
	  
	  
Waro	  
Adresse	  :	  Rivière	  Saint-‐Louis	  
	  
Victoire	  
Pé	  passé	  
	  
Waro	  
Taille:	  1m58	  
	  
Victoire	  
A	  bin	  la	  i	  tomb	  bon	  !	  
	  
Waro	  
Renseignement	  physionomique	  complémentaire	  :	  Blanc	  
	  
Victoire	  
A…bézé	  !	  …	  
Done	  ici	  lo	  papier,	  ala	  la	  mienne.	  (Il	  déchire	  les	  deux	  feuilles	  et	  échange	  les	  deux	  descriptions)	  
Guèt	  la,	  lé	  pa	  dos	  ?	  
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Waro	  
Pa	  kouyon	  ou,	  in	  !	  Lé	  dos	  mèm.	  
Caporal	  Waro	  toutes	  mes	  félicitations	  !	  
	  
Victoire	  
Mèrsi	  mésyé	  Magloire.	  
Bon,	  pa	  toussa.	  Éstèr,	  fo	  ou	  monte	  kasyèt	  mon	  kaz	  la-‐o	  Brilé.	  	  
Sentier	  du	  Café	  Bourbon	  Pointu.	  Si	  domoun	  zalantour	  i	  rod	  konèt,	  di	  ou	  lé	  	  
mon	  kouzin,	  non,	  mon	  kouzine	  i	  mèt	  pa	  kouzine	  dan	  larmé.	  
An	  parlan,	  zèt	  in	  zyé	  si	  Rolande	  
	  
Waro	  
Rolande	  ?...	  
	  

-‐5-‐	  
	  
Victoire	  
Sénieur	  Zézi	  Marie	  Zozèf	  lane	  èk	  le	  bèf,	  kosa	  mi	  pé	  améné	  ?	  	  
pou	  aranz	  la	  boush,	  piment	  konfi	  	  
po	  aranzé,	  	  safran	  	  
pou	  pirifié,	  kanf	  	  
é	  sa	  pou	  protèz	  mon	  shemin	  (il	  sort	  une	  figurine	  de	  la	  vierge	  l’embrasse	  et	  lui	  parle).	  La	  France	  ou	  
koné	  ou?	  
Po	  lo	  ker,	  ton	  shévé	  mon	  lémé,	  le	  promes	  ton	  main,	  ton	  zimaz	  (il	  prend	  ces	  quelques	  objets	  et	  les	  
range	  dans	  un	  sac).	  Pou	  garanti	  mon	  vi	  lé	  pa	  pli	  sir	  dé	  fanm	  si	  mon	  ker.	  
Ala	  nou	  la	  !	  Victoire	  magloire	  dit	  Waro,	  paré	  pou	  la	  guerre	  Mésyé	  Colonnel	  la	  pommade	  !	  
	  
	  
	  
	  

-‐6-‐	  
Le	  Port	  

16	  août	  1914	  
Embarquement	  

	  
Gouverneur	  
Réunionnais,	  Réunionnaise,	  chers	  enfants	  de	  la	  France	  notre	  mère	  patrie,	  c’est	  avec	  fierté	  et	  
orgueil	  mais	  je	  vous	  avouerai	  avec	  une	  petite	  larme	  à	  l’œil	  que	  j’ai	  l’honneur	  de	  saluer	  en	  ce	  
matin	  du	  16	  août	  1914,	  ces	  jeunes	  gens	  qui	  partent	  payer	  à	  la	  patrie	  l’impôt	  du	  sang	  comme	  
tout	  bon	  Français	  de	  France.	  Comme	  de	  bon	  coqs	  Gaulois	  .Nos	  conscrits,	  nos	  volontaires,	  nos	  
jeunes	  et	  braves	  enfants	  vont	  servir	  la	  patrie,	  d’abord	  sous	  le	  ciel	  de	  Diego-‐Suarez,	  puis	  sous	  
celui	  de	  la	  France	  et	  de	  l’Europe	  toute	  entière.Le	  Melbournne,	  ce	  fier	  destrier	  des	  mers	  aura	  
l’immense	  honneur	  de	  les	  accueillir	  à	  son	  bord	  et	  de	  leur	  faire	  sauter	  les	  mers,	  pour	  sauver	  la	  
France.	  Allez,	  enfants	  de	  la	  patrie,	  le	  jour	  de	  gloire	  est	  arrivé,	  et	  si	  il	  vous	  faut	  mourir	  pour	  la	  
France	  rappelez	  vous	  de	  votre	  amour	  pour	  la	  mère	  patrie	  et	  chantez	  :	  petite	  fleur	  aimée,	  dis-‐
toi	  toujours,	  que	  t’es	  mon	  amour.	  Aux	  armes,	  au	  revoir,	  A	  Dieu	  !	  
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-‐7-‐	  
Diego-‐Suarez	  
Aout	  1914	  

	  
Foucquet	  
Garde	  à	  vous	  !	  
En	  colonne,	  couvrez	  !	  
Au	  coude	  à	  coude,	  à	  droite	  alignement	  !	  
Fixe	  !	  
En	  avant,	  marche	  !	  
Onm	  hé	  !	  Onm	  hé	  !...	  
Ousa	  ou	  la	  aprann	  marshé	  in	  ?	  
	  
Victoire	  
Ou	  la	  koz	  kréol	  ?	  Ou	  lé	  kréol	  mésyé	  sèrzan-‐sèf…	  
	  
Foucquet	  
Silence	  !	  
Honm	  hé	  !	  honm	  hé	  !...	  
	  
Victoire	  
Foucquet…	  ou	  sé	  pa	  fami	  Foucquet	  na	  in	  gran	  kaz…	  
	  
Foucquet	  
Silence	  !	  
Honm	  hé	  !	  honm	  hé	  !...	  
Marquez	  le	  pas….	  Marche	  !	  
	  
Victoire	  
La	  pa	  ou	  i	  fé	  lékol	  la	  	  ?...	  
	  
Foucquet	  
Silence	  !	  Caporal,	  ventre	  à	  terre	  !	  Rampez	  !	  On	  rampe,	  on	  rampe	  !	  
A	  mon	  commandement,	  à	  l'arrêt	  !	  
Pésentez,	  arme	  !	  
Prêt	  à	  tirer,	  tirez	  !	  
	  
Victoire	  
Pèf	  !	  Pèf	  !	  
Tatatatatatata	  !	  
Daaatyou	  !	  Daaatyou	  !	  
	  
Foucquet	  
Oh	  !	  Oh	  !	  Oh	  !	  Cessez	  le	  feu	  !...	  
	  
Victoire	  
Pèf	  !	  Pèf	  !	  
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Daaatyou	  !	  Daaatyou	  !	  	  
Tatatatatatata	  !	  
	  
Foucquet	  (en	  arrachant	  le	  fusil	  des	  mains	  de	  Victoire)	  
Caporal,	  ceci	  n'est	  pas	  un	  joujou	  !	  
Il	  s'agit	  là	  d'un	  Lebel	  1886.	  Calibre	  8mm.	  10	  cartouches	  à	  balle	  chemisée	  en	  maillechort.	  
Poudre	  sans	  fumée,	  à	  base	  de	  nitrocellulose,	  dite	  "Poudre	  B".	  	  
Portée	  4km	  !	  
	  
Victoire	  
Woaou	  !	  Séryé	  ?	  
	  
Foucquet	  
Et	  pourquoi	  avez-‐vous	  visé	  la	  cible	  rouge	  représentant	  vos	  camarades	  ?	  
Problème	  de	  vue	  caporal	  ?	  
	  
Victoire	  
…	  é	  grénade	  kansa	  i	  lans	  grénad	  ?	  (il	  prend	  des	  galets	  sur	  le	  sol	  et	  les	  lance	  comme	  des	  grenades)	  
Tshiiiiii…..baaaoum	  !	  
	  
Foucquet	  
Tabourette	  !	  Quelle	  précision	  !	  
Vous	  avez	  appris	  ça	  où	  ?	  
	  
Victoire	  
Campagne	  du	  Brulé	  !	  
Kas	  mangue	  !	  Sss	  tang!	  Viz	  papang	  !	  
Tshiiiiii…..baaaoum	  !	  
	  
Foucquet	  
A	  mon	  commandement,	  cessez	  le	  feu	  !	  Garde	  à	  vous	  !	  
Caporal	  Waro,	  je	  vous	  nomme	  fusilier	  grenadier	  dans	  la	  1re	  division	  d'infanterie	  du	  corps	  
expéditionnaire	  d'Orient	  !	  
Rompez	  !	  	  
	  
	  
Victoire	  
Mon	  Serzan	  Sèf,	  je	  vous	  prie	  d’excuser	  mon	  pardon,	  mais	  est	  ce	  que	  vous	  pourriez	  m’en	  
donner	  un	  petit	  coup	  de	  main	  pour	  écrire	  ma	  lettre.	  
	  
Foucquet	  
Ecrire?	  Ah	  !	  Vraiment,	  rappelez-‐moi	  votre	  nom	  et	  prénom	  Caporal	  !	  	  
	  
Victoire	  
Je	  crois	  que	  j’en	  appelle,	  heu	  atann…	  ah	  oui	  !	  Ernest	  !	  Oui,	  Ernest	  Waro	  di	  Tikapo.	  
	  
Foucquet	  
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Savez	  vous	  Caporal	  Ernest	  Waro	  dit	  Tikapo	  que	  les	  caporaux	  sont	  les	  plus	  gradés	  des	  
hommes	  de	  rang	  car	  ils	  doivent	  être	  capable	  de	  lire	  les	  ordres	  reçus	  des	  officiers	  et	  de	  l’état	  
major.	  Je	  ne	  sais	  pas	  pourquoi,	  ni	  comment,	  vous	  êtes	  devenu	  caporal,	  et	  je	  ne	  veux	  pas	  le	  
savoir,	  mais	  je	  vous	  conseille	  d’apprendre	  à	  lire	  et	  à	  écrire	  sinon	  vous	  risquez	  gros	  jeune	  
homme,	  très	  gros…	  
	  
Victoire	  	  
Mais	  c’est	  sak	  mi	  veux,	  apprendre	  amoi	  à	  lire	  écrire	  Serzan	  Sèf.	  Mi	  connais	  qui	  sa	  tu	  es.	  Tu	  es	  
un	  lamontreur	  de	  lire	  ékrir.	  
	  
Foucquet	  
Ola	  jeune	  Homme,	  j’ai	  du	  boulot	  ici….Mais	  si	  tu	  ne	  dors	  pas	  avec	  les	  poules,	  alors…	  pourquoi	  
pas	  !	  
	  
Victoire	  
Et	  pour	  ma	  lettre,	  tu	  peux	  m’en	  aider,	  s’il	  te	  plait	  !!!	  
	  
Foucquet	  
Je	  sais	  pas	  pourquoi	  Tikapo,	  je	  t’ai	  à	  la	  bonne	  comme	  ça…	  Tu	  me	  rappelles	  un	  camarade	  de	  
jeu	  de	  vacances,	  là	  haut,	  dans	  notre	  maison	  secondaire	  du	  Brulé	  à	  Saint-‐Denis…	  Tu	  habites	  
où?	  
	  
Victoire	  	  
Saint-‐Louis.	  
	  
Foucquet	  
Ca	  ne	  peut	  pas	  être	  toi	  et	  pourtant,	  ce	  lancer	  de	  galet,	  tu	  me	  fais	  penser	  à	  Victoire.	  
	  
Victoire	  
Un	  cousin,	  justement,	  j’en	  ai	  de	  la	  famille	  qui	  en	  habite	  au	  Brulé	  et	  c’est	  à	  zot	  même	  que	  j’en	  
voulais	  écrire.	  
	  
Foucquet	  	  
Alors	  si	  c’est	  des	  gens	  du	  Brulé	  je	  ne	  peux	  rien	  te	  refuser	  
	  
Victoire	  
Je	  peux	  cause	  en	  créole	  
	  
	  
Foucquet	  
Tu	  peux,	  mais	  je	  traduirai,	  je	  n’écris	  pas	  le	  créole	  
	  
Victoire	  
In	  jour	  pétèt	  !	  
	  
Foucquet	  	  
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Allez,	  tu	  ne	  vas	  pas	  me	  faire	  perdre	  mon	  temps	  avec	  des	  considérations	  philosophiques.	  
Dicte	  !	  
	  
Victoire	  
Ernestine	  mon	  kouzine,	  ma	  la	  riv	  Diégo	  in	  bordaz	  madam	  gascar	  bien	  bien	  gabyé,	  isi	  krab	  lé	  si	  
tèlman	  gro	  ké	  la	  kok	  parèy	  i	  sa	  pété	  é	  mi	  parle	  pa	  ou	  langouss.	  Isi	  lasab	  la	  plaz	  lé	  blan	  an	  noi	  
d’koko	  é	  do	  lo	  lé	  klèr	  an	  lo	  d’koko.	  Lo	  voyaz	  té	  pa	  long,	  té	  in	  pé	  an	  form	  mé	  té	  kan	  mèm	  fay	  
de	  désot	  la	  mer	  kan	  ou	  lès	  sèt	  ou	  i	  aime	  déryèr	  ou.	  Lantrènman	  lé	  dir,	  il	  fo	  marsh	  dann	  gro	  
sosir…	  
	  
Foucquet	  
Chère	  cousine	  Ernestine,	  je	  t’écris	  de	  passage	  à	  Diégo-‐Suarez,	  sur	  les	  côtes	  de	  Madagascar.	  
C’est	  un	  bien	  beau	  pays	  où	  les	  crabes	  sont	  si	  gros	  qu’on	  croirait	  qu’ils	  vont	  vous	  exploser	  leur	  
carapace	  et	  je	  ne	  te	  parlerai	  pas	  des	  homards	  et	  langoustes...	  Ici,	  le	  sable	  est	  d’un	  blanc	  
immaculé	  et	  l’eau	  d’une	  limpidité	  sans	  pareille.	  La	  traversée	  à	  bord	  du	  Melbourne	  n’a	  duré	  
que	  deux	  jours.	  Le	  voyage	  est	  beau	  mais	  faible	  car	  la	  séparation	  avec	  ceux	  qu’on	  aime	  est	  
faible.	  Pour	  ce	  qui	  est	  de	  l’entrainement	  il	  est	  rude	  car	  nos	  pieds	  ne	  sont	  pas	  habitués	  aux	  
rudes	  godillots	  de	  l’armée…	  Allez	  à	  toi.	  !	  
	  
Victoire	  
Mi	  comprend	  pa	  toute	  mé	  on	  diré	  lé	  pli	  long	  
	  
Foucquet	  
La	  langue	  française	  est	  plus	  compliquée	  mais	  je	  t’assure	  de	  ma	  fidélité	  à	  l’esprit	  de	  ta	  lettre.	  
Allez…!	  
	  
Victoire	  
Moin	  la	  gingn	  mon	  fizi	  ék	  mon	  kostim,	  lé	  zoli,	  nou	  antrèn	  pa	  ansanm,	  parski	  fopa	  sali	  é	  pi	  fo	  
pa	  iz	  kartous,	  épi	  osi	  ni	  marsh,	  ni	  marsh,	  ni	  marsh,	  mi	  an	  pé	  pi	  marshé	  pou	  rien…	  Mon	  doi	  lé	  
pété	  forstan	  krèze	  transhé,	  po	  out	  kiltir	  in	  transhé	  sé	  kom	  in	  siyon	  kane	  ousa	  in	  boug	  i	  tienbo	  
dobout.	  Si	  ou	  kroiz	  Rolande	  di	  pa	  li	  rien	  si	  mon	  rékritman,	  li	  riskab	  gingn	  in	  kriz	  popléksi.	  Bon	  
mi	  anbras	  pa	  ou.	  Ou	  pé	  ékri	  amoin	  Marseille	  ni	  sava	  dann	  détroi	  zour	  pétète	  kat	  sink	  mi	  koné	  
pa	  bien:	  Caporal	  Ernest	  Waro	  fusilier	  grenadier	  1re	  division	  d'infanterie	  du	  corps	  
expéditionnaire	  d'Orient.	  Marseille.	  France.	  

	  
Foucquet	  
J’ai	  eu	  mon	  paquetage	  et	  l’entrainement	  est	  rude,	  marcher	  en	  rang,	  tirs	  fictifs,	  former	  les	  
rangs,	  creuser	  les	  tranchées	  à	  la	  pioche.	  Si	  tu	  croises	  Rolande,	  présente-‐lui	  mes	  amitiés	  et	  
pas	  un	  mot	  sur	  ma	  mobilisation,	  elle	  est	  fragile.	  Je	  te	  salue,	  tu	  peux	  m’écrire	  à	  Marseille	  car	  
nous	  embarquons	  bientôt	  :	  Caporal	  Ernest	  Waro	  Fusilier…	  
	  
Victoire	  
	  I	  tomb	  in	  pé	  kourte	  astère…	  
	  
Foucquet	  
Compliqué	  ne	  veux	  pas	  dire	  non	  synthétique.	  	  
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Victoire	  
…Synthétique	  ?	  
	  
Foucquet	  
Oui,	  j’ai	  traduit	  l’esprit	  de	  ta	  pensée.	  
	  
Victoire	  
Mi	  aime	  pa	  tro	  ou	  joué	  èk	  lespri.	  
	  
Foucquet	  
Fais-‐moi	  confiance	  !	  Quelle	  est	  l’adresse	  ?	  	  
	  
Victoire	  
Ernestine	  Waro	  chez	  Victoire	  Magloire	  …	  
	  
Foucquet	  
Chez	  Victoire	  Magloire…	  mais	  Victoire	  c’est	  mon	  camarade	  de	  jeux	  d’enfance	  dont	  je	  t’ai	  
parlé,	  je	  peux	  rajouter	  deux	  mots	  de	  ma	  part	  pour	  lui…	  
	  
Victoire	  	  
Si	  ou	  vé	  	  
	  
Foucquet	  
Victoire,	  j’ai	  rencontré	  ton	  cousin	  Waro	  Ernest,	  un	  drôle	  de	  loustic,	  d’une	  gentillesse	  
extrême,	  le	  cœur	  sur	  la	  main,	  qui	  passe	  son	  temps	  à	  faire	  rire	  ses	  camarades	  qui	  perdent	  le	  
moral.	  Sa	  naïveté	  est	  attendrissante	  et	  son	  patois	  coloré	  fleure	  bon	  le	  soleil	  notr'	  ti	  pays,	  et	  
me	  replonge	  dans	  ces	  années	  d’innocence	  et	  d’insouciance	  de	  notre	  enfance	  que,	  même	  à	  
l’âge	  d’homme,	  en	  bon	  créole	  indigène,	  Ernest	  a	  su	  préserver	  car	  c’est	  votre	  nature	  même.	  
Bien	  à	  Toi	  Casimir	  Foucquet.	  
	  

-‐8-‐	  
26	  mars	  1915	  

Départ	  pour	  Marseille	  
	  
Foucquet	  
Allez,	  un	  peu	  de	  lecture.	  Voyons…	  celle-‐là,	  tiens.	  
	  
Victoire	  
A	  une	  Malbaraise	  
	  
Foucquet	  
Tsit	  !	  Tsit	  !	  Regarde	  bien	  
	  
Victoire	  
Ma-‐la-‐baraise	  
Tes	  pieds	  sont	  aussi	  fins	  que	  tes	  mains,	  et	  ta	  hache…	  	  
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Foucquet	  
…ta	  hache	  ?	  
	  
Victoire	  
ta	  hanche…	  et	  ta	  hanche	  
Est	  Large	  à	  faire	  envie	  à	  la	  plus	  belle	  blanche…	  
…Rolande…	  !	  
	  
Foucquet	  
Rolande	  ?	  
	  
Victoire	  
Non	  ryin…	  
an	  parlan	  yèr	  o	  soir	  moin	  la	  vi	  in	  bébèt	  baleine	  !	  
	  
Foucquet	  
Mi	  vé	  sé	  d'baleine.	  Soumarin	  alman	  wi	  !	  
	  
Victoire	  
In,	  bin	  combien	  zour	  vomi	  i	  rète	  anou,	  avan	  noute	  bato	  i	  touss	  la	  France	  in	  ?	  	  	  
	  
Foucquet	  
Et	  bien,	  vas-‐y,	  calcule	  :	  nous	  sommes	  partis	  le	  26	  mars,	  aujourd’hui,	  on	  est	  le	  6	  et	  nous	  
arrivons	  le	  20…	  
	  
Victoire	  
Plouf	  !	  6,7,8….nin	  nin	  nin…nin…14	  zour	  ?	  Ankor	  14	  zour	  mal	  de	  mer	  ?	  	  
St	  Albert	  priez	  pour	  moi	  !	  	  
	  

-‐9-‐	  
20	  avril	  1915	  

Casernement	  Marseille	  
	  

Officier	  instructeur	  
Soldats	  de	  la	  17e	  Division	  d'Infanterie	  Coloniale,	  ancienne	  1re	  division	  d'infanterie	  du	  corps	  
expéditionnaire	  d'Orient,	  future	  2e	  division	  du	  corps	  expéditionnaire	  d'orient,	  175e	  régiment	  
d'infanterie	  :	  garde	  à	  vous	  !	  Fixe	  !	  
Soldats,	  l’entrainement	  au	  salut	  est	  un	  acte	  patriotique.	  Vous	  formez	  un	  seul	  corps,	  nous	  
formons	  un	  seul	  corps.	  Et	  nous	  officiers,	  sommes	  de	  ce	  corps,	  l’esprit.	  	  Le	  salut	  militaire	  n’est	  
pas	  une	  marque	  de	  servitude	  comme	  le	  croient	  certains	  imbéciles.	  C’est	  avant	  tout	  l’échange	  
d’un	  regard	  d’affectueuse	  confiance	  entre	  inférieur	  et	  supérieur.	  A	  mon	  commandement,	  un	  
pas	  en	  avant,	  fixe	  :	  
-‐	  Levez	  la	  tête,	  redressez	  les	  épaules	  :	  Un	  vrai	  coq	  gaulois,	  se	  redresse	  vivement	  sur	  ses	  
ergots,	  rassemble	  vigoureusement	  les	  talons	  ;	  
A	  mon	  commandement,	  portez	  lestement	  la	  main	  droite	  à	  la	  position	  du	  salut	  
réglementaire,.	  Plantez	  carrément	  les	  yeux	  dans	  les	  yeux	  du	  supérieur,	  relevez	  le	  menton	  et	  	  
dites	  vous	  intérieurement	  :	  «	  je	  suis	  fier	  d’être	  un	  poilu	  ».	  
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-‐	  Relevez	  le	  menton,	  	  grandissez	  par	  une	  extension	  du	  tronc,	  pensez	  aux	  Boches	  et	  criez	  
intérieurement	  :	  «	  On	  les	  aura	  ses	  salauds	  !	  ».	  
Très	  bien	  Caporal	  !	  
Et	  maintenant	  le	  salut	  de	  l’Officier	  en	  2	  Temps	  :	  
-‐	  j’enveloppe	  le	  soldat	  d’un	  regard	  affectueux,	  je	  lui	  rends	  le	  salut	  correctement,	  les	  yeux	  bien	  
dans	  les	  yeux,	  je	  lui	  souris	  discrètement	  et	  lui	  dis	  intérieurement	  :	  tu	  es	  sale,	  mais	  tu	  es	  beau	  !	  
Grâce	  à	  toi,	  on	  les	  aura	  !	  ».	  
Un	  pas	  en	  arrière,	  Repos	  !	  
	  
Un	  temps	  
	  
Vaguemestre	  
Courrier	  pour	  la	  17e	  Division	  d'Infanterie	  Coloniale,	  ancienne	  1re	  division	  d'infanterie	  du	  
corps	  expéditionnaire	  d'Orient,	  future	  2e	  division	  du	  corps	  expéditionnaire	  d'orient,	  
175e	  régiment	  d'infanterie,	  lettre	  de	  l’île	  de	  Réunion.	  Caporal	  Ernest	  Waro.	  
Expéditeur,	  Victorine	  Magloire.	  
	  
Victoire	  
Victorine,	  mon	  cousine	  !!!	  Donnez	  ma	  lire	  !	  
Chèr	  cousin	  Ernest	  
Deux	  petits	  mots	  de	  la	  Réunion	  pour	  te	  donner	  des	  nouvelles	  de	  Rolande.	  
Rolande	  ?	  	  
La	  rive	  un	  quelque	  chose	  à	  Rolande	  ?	  
	  
Voix	  de	  Waro	  
Désormais	  elle	  habite	  à	  la	  case	  du	  brulé,	  dans	  ton	  boucan.	  Son	  papa	  l’a	  jetée	  dehors	  quand	  il	  
a	  vu	  qu’elle	  était	  en	  voie	  de	  famille.	  
	  
Victoire	  
In	  baba,	  amoin	  papa….in	  baba,	  mon	  Rolande	  !!	  
	  
Voix	  de	  Waro	  
Maintenant	  son	  ventre	  est	  plein	  ccomme	  un	  œuf	  et	  elle	  n’ose	  plus	  sortir.	  Je	  l’ai	  ramassée	  en	  
bonne	  cousine	  de	  son	  homme	  parti	  sans	  donner	  de	  nouvelles.	  Fais	  pas	  le	  garçon,	  ou	  sé	  pas	  
un	  héros,	  astère	  ou	  na	  deux	  monde	  i	  attende	  a	  toi,	  ta	  fanme	  ék	  ton	  bébé	  à	  naitre.	  J’ai	  un	  
petite	  demande	  à	  te	  faire,	  écris	  un	  lettre	  pour	  Rolande,	  ma	  descendre	  Sin-‐dni	  pou	  reposter,	  
Rolande	  lé	  inquiète,	  elle	  y	  croit	  que	  tu	  aimes	  plus	  à	  elle.	  Raconte	  à	  elle	  quoi	  tu	  fais.	  Les	  
connaissances	  que	  tu	  as	  fais.	  
	  
Victoire	  
Mi	  sa	  pas	  dit	  à	  elle	  le	  froid	  regard	  des	  Français	  sur	  ma	  couleur	  et	  ma	  touche.	  
Mi	  sa	  pas	  dit	  à	  elle	  le	  froid	  	  comment	  i	  morde.	  	  
Mi	  sa	  pas	  dire	  à	  elle	  qu’ici	  mi	  dort	  à	  terre,	  que	  c’est	  sale	  et	  triste.	  
	  
Voix	  de	  Waro	  
Raconte-‐lui	  les	  gens	  bien	  placés	  que	  tu	  rencontres	  et	  qui	  t’ont	  promis	  de	  t’apprendre	  à	  bien	  
parler.	  
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Victoire	  
Mi	  sa	  pas	  dire	  a	  elle	  que	  la	  rassemble	  toute	  français	  que	  l’est	  pas	  de	  France	  ansanme.	  
Mi	  sa	  pas	  dire	  à	  elle	  comment	  il	  est	  mon	  frère	  Sénégalais,	  mon	  frère	  Annamite,	  mon	  frère	  
Malgache,	  mon	  frère	  Antillais.	  Mi	  sa	  pas	  dire	  à	  elle	  que	  c’est	  pareil	  Babel,	  in	  chaudron	  
langage	  
Mi	  sa	  pas	  dire	  à	  elle	  que	  même	  le	  Français	  de	  France	  ne	  cause	  pas	  bien	  le	  français	  ici.	  
	  
Voix	  de	  Waro	  
Raconte-‐lui	  que	  tu	  deviens	  un	  bon	  Français,	  un	  bon	  lettré,	  plein	  d’avenir	  et	  d’espérance	  
	  
Victoire	  
Mi	  sa	  pas	  dire	  à	  elle	  que	  mi	  sa	  va	  bataille	  Gallipoli.	  Mi	  ça	  pas	  dire	  à	  elle	  que	  mi	  té	  crois	  
bataille	  pour	  la	  France,	  mourir	  pour	  la	  patrie	  et	  que	  mi	  sa	  retrouve	  amoi	  dans	  un	  pays	  
étranger,	  dans	  un	  pays,	  mi	  té	  connais	  même	  pas	  té	  i	  existe,	  et	  que	  peut	  être	  mi	  sa	  mourir	  là	  
bas.	  Mi	  sa	  pas	  dire	  aelle	  sa.	  
	  
Voix	  de	  Waro	  
Mon	  	  cousin,	  ici	  la	  vie	  lé	  dure,	  toutes	  jeunes	  bonhommes	  l’est	  à	  la	  guerre	  sinonsa	  en	  prison	  
akoz	  ils	  té	  connaissaient	  pas	  qu’il	  fallait	  présenter	  la	  caserne.	  Tiens	  bien	  les	  Boches	  loin	  de	  
nous,	  et	  les	  autrichiens	  aussi,	  s’il	  te	  plait,	  il	  paraît	  qu’ils	  veulent	  coloniser	  la	  Réunion.	  Ma	  
mère	  que	  je	  vois	  un	  peu	  en	  cachette	  et	  qui	  est	  au	  courant	  de	  la	  situation,	  me	  donne	  un	  petit	  
bout	  de	  la	  pension	  qu’elle	  touche	  grâce	  à	  toi,	  en	  mon	  nom.	  J’arrive	  à	  s’en	  sortir	  avec	  
Rolande.	  Je	  te	  fais	  un	  baiser	  de	  cousine	  et	  te	  souhaite	  de	  tenir	  bon	  pour	  revenir	  faire	  grandir	  
ton	  Baba	  en	  bon	  papa.	  
	  
Victoire	  
Mon	  baba,	  Mon	  Rolande,	  mon	  l’aimé,	  mon	  fanme	  promise,	  maman	  mon	  p’ti	  baba…	  

	  
-‐10-‐	  

mai	  1915	  
Front	  d'Orient	  

Galipoli	  
	  
Victoire	  
A	  !	  Bondyé	  mon	  zoli	  bondyé	  !	  
Nou	  la	  fé	  d'shomin	  nout	  dé	  ou,	  in	  !	  Ou	  voi	  ousa	  nou	  lé	  zordi,	  gro	  moi	  d'mai	  1915	  ?	  Dann	  in	  
troudki	  bébèt,	  pardon	  bondyé.	  Gallipoli	  !	  I	  sonn	  o	  poil	  bann	  ti	  nom-‐la,	  in	  :	  front	  d'orient,	  
Dardanelles,	  Gallipoli…	  Mé	  kabas,	  bèzman	  i	  pèt,	  pardon	  bondyé,	  i	  pèt	  oui	  !	  Anplis,	  nou	  gingn	  
totos…	  kounis…	  	  bondyé,	  anon	  fé	  in	  laranzman	  :	  ou	  kie	  amoin	  koz	  kom	  mi	  vé,	  é	  mi	  demande	  
aou	  in	  dizèn	  pardon	  a	  la	  fin.	  Sra	  pli	  fasil	  non?	  Bann	  Turc	  i	  done	  anou	  kalité	  galo	  té	  mounoir	  !	  
Tout	  lé	  zour	  nou	  kour	  kilot	  dan	  la	  bou…	  Anfin,	  sak	  i	  nyabou	  kouri.	  Défoi	  nana	  i	  pèrd	  in	  sémél,	  
défoi	  lo	  soulyé	  i	  va	  avèk,	  défoi	  lo	  pyé	  i	  va	  avèk,	  défoi	  la	  zanm	  i	  va	  avèk…souvandéfoi	  toute	  
sak	  i	  va	  avèk.	  
Bonbyé,	  moin	  la	  barbot	  in	  prièr	  po	  ou	  
Cher	  bondieu.	  
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Cher	  bondieu,	  je	  crois	  si	  tant	  tellement	  te	  connaitre,	  je	  te	  prie	  dans	  toute	  sorte	  qualité	  
d'façons	  :	  en	  malbar,	  en	  malgache,	  en	  chrétien	  aussi	  hein,	  et	  manque	  un	  peu	  en	  zarabe	  
jusqu'à.	  
Bondieu,	  n'importe	  quel	  dieu	  que	  tu	  es,	  tu	  ne	  peux	  pas	  me	  quitter	  tout	  seul	  comme	  ça-‐là.	  
Bondieu,	  tu	  as	  le	  droit	  de	  vie,	  et	  de	  mort	  aussi.	  Mais	  pas	  cette	  mort	  là	  té	  quand	  même	  !	  Ici,	  
tu	  frôles	  pas	  la	  mort,	  non	  va,	  c'est	  la	  mort	  qui	  te	  frôle	  minute	  par	  minute.	  Chaque	  jambe	  que	  
tu	  vois	  voler	  tout	  seul	  dans	  les	  airs,	  chaque	  cri	  de	  hurlement	  à	  la	  mort	  qui	  te	  bouscule	  les	  
oreilles	  jusqu'à	  le	  cœur,	  tu	  dis	  :	  merci	  mon	  dieu,	  c'est	  pas	  encore	  mon	  tour	  !	  Foutor	  !	  Quel	  
France	  et	  quel	  Dieu	  est	  capable	  d'accepter	  que	  ses	  enfants	  soient	  transformés	  en	  viande	  de	  
saucisse	  ?	  
Bondyé	  fé	  arète	  so	  kitsamère	  d'guerre	  !	  Ou	  koné	  tanpéraman	  lo	  zom	  :	  "A	  !	  Té	  la	  grossi	  ton	  
fizi,	  ma	  grossi	  la	  mienne	  4	  foi	  pliss.	  A	  !	  Ton	  kanon	  pli	  gro	  ?	  Té	  la	  zamé	  vi	  gro	  kanon	  twé,	  agète	  
la	  mienne	  !	  Non	  sèryé,	  fo	  éteine	  so	  spèss	  guerre	  lorgèy	  la,	  komsa	  mi	  rante	  vitman	  la	  kaz	  pou	  
kraz	  in	  gro	  pyouk	  lamour	  si	  lo	  fron	  mon	  baba...	  Mi	  domande	  aou	  tro	  la	  non	  ?	  Ofo	  !	  Lèss	  
tombé...	  in,	  bin	  na	  in	  nafèr	  moin	  lé	  sir	  ou	  kab	  démèrdé	  :	  fé	  k'ti	  zanfan-‐la	  sé	  in	  fi	  !...	  fi	  fé	  pa	  la	  
guerre,	  ou	  konpran.	  An	  parlan	  :	  dimil	  pardon	  pou	  mon	  boush	  sal	  !	  
	  

-‐11-‐	  
Octobre	  1915	  
Salonique	  

	  
Victoire	  (avec	  une	  lettre	  à	  la	  main)	  
Wé	  !	  Wé	  !	  In	  baba,	  wé,	  wé,	  inn	  ti	  fi	  !	  
	  
Camarade	  
Bès	  ton	  tèt	  zandèt	  !	  
	  
Victoire	  
Monn	  ti	  fifi	  
Sikrodorz	  mon	  vi	  
Mon	  ti	  fifi	  
Mon	  nam	  nam	  kari	  
	  
Camarade	  
Tikapo,	  kanon	  i	  pète	  !	  
	  
Victoire	  
Kamarad	  la	  konpanique,	  
sur	  le	  front	  de	  Salonique	  
Grénad	  i	  pé	  klaté,	  
Kanon	  i	  pé	  pété	  
Zènmi	  i	  pé	  avansé	  
Tikapo	  i	  rofe	  la	  tourné	  
	  
Camarade	  
Tikapo	  !	  
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Victoire	  
Kamarad	  Sèrb,	  kamarad	  Zanglé,	  mon	  zénéral	  Maurice	  Paul	  Emmanuel	  SARRAIL	  
véné	  gouté	  la	  mandoz	  La	  Rényon,	  en	  l'honneur	  mon	  ti	  sikrodorz	  !	  
	  
Camarade	  (en	  le	  plaquant	  au	  sol)	  
Tansyon	  !	  
	  
Victoire	  
(hurlement	  de	  Victoire)	  
…silence…	  
Ki	  kalité	  la	  guerre	  sa	  
I	  tir	  ti	  baba	  dann	  bra	  son	  papa	  
Promyé	  kriyé,	  promyé	  marshé:	  papa	  mèm	  pa	  la	  !	  
Promyé	  babiyaz,	  promyé	  tonbaz	  :	  papa	  mèm	  pa	  la	  !	  
Ti	  dan	  po	  poussé,	  po	  manz	  gro	  manzé,	  	  
Zonou	  grafiné,	  bézoin	  konsolé	  
Papa	  mèm	  pa	  la	  !	  
Mazine	  tousa	  digdigé	  dann	  kolé,	  toussa	  braté-‐pyouké	  
Mazine	  lo	  zour	  gozyé	  va	  séré,	  lo	  zyé	  va	  nwayé	  
Lo	  zour	  son	  promyé	  mo	  :	  "Papa"	  !	  Oté,	  pa	  kroiyab,	  li	  la	  di	  :	  "papa"	  !	  
Non	  va,	  mazine	  pa,	  papa	  sra	  pa	  la…	  
Ki	  kalité	  la	  guerre	  sa	  
I	  tir	  ti	  baba	  dann	  bra	  son	  papa	  
	  
Camarade	  (il	  chante)	  
Bonsoir	  mignonne,	  je	  t’en	  prie	  de	  la	  tranchée	  
Ne	  pleure	  plus	  je	  t’en	  supplie	  ma	  bien	  aimée	  
C’est	  un	  peu	  dur	  mais	  l’on	  s’y	  fait	  à	  cette	  vie	  
Je	  reviendrais,	  faut	  espérer,	  ma	  douce	  amie	  
	  
Ici,	  nous	  avons	  tout	  espoir	  de	  la	  victoire	  
On	  est	  un	  peu	  triste	  le	  soir	  dans	  la	  nuit	  noire	  
L’endroit	  où	  puisse	  se	  loger	  ces	  sales	  boches	  
Nos	  morts	  seront	  bientôt	  vengés	  
L’heure	  en	  est	  proche	  
	  
Gardez	  l’espoir	  au	  fond	  du	  cœur,	  cela	  me	  console	  
Quand	  dans	  une	  heure	  il	  faut	  partir	  pour	  reconnaître	  
Prie	  le	  bondieu	  afin	  qu’un	  jour,	  je	  te	  revienne	  
C’est	  le	  symbole	  du	  bonheur	  
Vive	  les	  îles	  
	  

-‐12-‐	  
mars	  1916	  
Verdun	  

	  
Victoire	  
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Tourniquet,	  ils	  ont	  dit	  qu’il	  fallait	  tourniquer	  parce	  que	  les	  poilus	  du	  front	  de	  l’est	  devaient	  se	  
reposer,	  qu’ils	  avaient	  trop	  fait	  la	  guerre	  mais	  kossa	  sa	  «	  c’est	  pas	  la	  guerre	  ça,	  Trois	  mois	  
moin	  lé	  la	  é	  i	  reste	  sou	  la	  terre,	  cachette	  !	  Poukoi	  i	  sorte	  pa	  ?	  Fo	  sortir,	  finir	  in	  kou	  mèm…	  »	  	  
nou	  sorte	  dann	  fénoir.	  Nou	  koné	  pa	  oussa	  nou	  sava.	  Nou	  marsh	  a	  tor	  é	  a	  traver…	  Aprè	  i	  fé	  
clair	  tou	  d’un	  kou	  et	  la	  i	  fo	  alongé	  dan	  la	  bou	  
	  
Poilu	  de	  l’est	  
Celui	  qui	  n’a	  pas	  fait	  Verdun	  n’a	  pas	  fait	  la	  guerre,	  un	  jour	  petit,	  tu	  diras	  j’y	  étais	  !	  
Tu	  viens	  de	  l’orient	  que	  sais-‐tu	  de	  la	  guerre	  ?	  Combien	  de	  cadavres	  de	  camarades	  as-‐tu	  vu	  
tomber	  par	  jour	  ?	  
Ici,	  tempête	  de	  neige	  en	  été,	  en	  plein	  mois	  d’aout,	  par	  millier,	  des	  camarades	  tombaient	  
saignés	  à	  blanc	  par	  les	  canons	  allemands,	  nous,	  nous	  allions,	  braves	  et	  vaillants,	  honorer	  les	  
plans	  de	  nos	  généraux	  !	  
Général	  Joffre	  :	  pour	  la	  victoire,	  je	  vous	  j’offre	  l’offensive	  à	  outrance	  !	  
Général	  Cardot	  :	  A	  la	  guerre,	  il	  faut	  des	  massacres	  et	  l’on	  ne	  va	  sur	  le	  champ	  de	  bataille	  que	  
pour	  se	  faire	  massacrer	  !	  	  
Regarde	  le	  champ	  de	  bataille	  Petit,	  et	  dis-‐moi	  ce	  que	  tu	  y	  vois	  aujourd’hui	  ?	  
	  
Victoire	  
Des	  tranchées	  casse-‐cassés,	  un	  champ	  de	  boue,	  des	  trous	  partout,	  des	  pieds	  de	  bois	  calcinés,	  
des	  ferrailles	  et	  des	  coquelicots.	  
	  
Poilu	  de	  l’est	  
Le	  champ	  de	  bataille,	  imagine-‐le	  sous	  la	  cataracte	  de	  flamme	  et	  d'acier,	  un	  paysage	  de	  
planète	  foudroyée	  et	  submergée	  tout	  ensemble,	  où	  les	  chicots	  des	  arbres	  et	  les	  vestiges	  du	  
matériel	  impose	  l'idée	  d'un	  fantastique	  naufrage,	  d'un	  engloutissement	  à	  la	  fois	  par	  le	  déluge	  
et	  par	  l'incendie,	  d'une	  fin	  atroce	  dans	  un	  cataclysme	  indicible…	  C’est	  là,	  à	  la	  pointe	  de	  ce	  
môle	  de	  Verdun	  qu'assaillaient	  les	  forces	  de	  l'ennemi,	  et	  la	  France	  jetait	  tous	  ses	  fils,	  
régiment	  par	  régiment,	  comme	  des	  blocs	  de	  granit	  destinés	  à	  briser	  les	  flots	  germaniques	  
déchaînés.	  Là,	  le	  barrage	  fut	  consolidé	  à	  force	  de	  cadavres.	  Il	  a	  tenu.	  "	  Dût	  la	  France	  entière	  
s'engloutir	  là,	  ils	  ne	  passeront	  pas.	  "	  Telle	  fut	  la	  résolution	  de	  nos	  généraux.	  	  
Te	  voilà	  à	  Verdun…	  	  
	  
Victoire	  
Lucien,	  Excuse	  amoi	  mi	  gign	  pu,	  moi	  la	  pa	  abityé	  èk	  de	  vin,	  i	  done	  amoi	  mal	  au	  ventre,	  je	  sava	  
voir	  Madame	  Paule	  !	  J’ai	  besoin	  !	  (Victoire	  sort)	  
	  
Poilu	  de	  l’est	  
Rien	  ne	  nous	  aurait	  sortir	  de	  là.	  Mais	  nous	  avions	  mangé.	  Il	  fallait	  que	  nous	  fassions	  nos	  
besoins.	  Le	  1er	  que	  ça	  a	  pris	  est	  sorti.	  Pendant	  plus	  de	  5	  jours,	  il	  est	  resté	  	  là,	  à	  3m,	  mort	  
déculotté.	  "Nous	  faisons	  dans	  du	  papier	  et	  nous	  le	  jetons.	  "Nous	  n'avions	  plus	  de	  papier.	  
"Nous	  faisions	  dans	  nos	  musettes.	  La	  bataille	  de	  Verdun	  continuait.	  Nous	  faisions	  dans	  notre	  
main.	  "La	  dysenterie	  nous	  coulait	  entre	  les	  doigts.	  Nous	  faisions	  du	  sang.	  Nous	  faisions	  sous	  
nous.	  
	  	  
Victoire	  	  
Lucien,	  Lucien!	  
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Autre	  poilu	  	  
Qui	  cherches-‐tu	  ?	  
	  
Victoire	  
Lucien	  ROLMER,	  il	  me	  raconte	  Verdun	  depuis	  le	  début	  et	  c’est	  beau	  ce	  qu’il	  dit.	  
	  
Autre	  poilu	  gradé	  
Tu	  perds	  la	  tête,	  petit,	  Lucien	  est	  mort	  le	  28	  février	  1916.	  
	  
Victoire	  
Non	  !	  Pas	  possib.	  Mi	  veux	  sorte	  là,	  sa	  simetyère	  sa,	  mi	  ve	  pas	  mort,	  mi	  ve	  pas	  mort.	  (crise	  de	  
panique)	  Mi	  ve	  pas	  mort	  !	  
	  
	  
	  
	  
Autre	  poilu	  gradé	  
Appelez	  l’ambulance	  !	  Trois	  mois	  qu’il	  est	  là	  mais	  il	  ne	  tiendra	  pas	  plus	  longtemps,	  il	  vient	  de	  
Salonique.	  Il	  lui	  faut	  une	  perm.	  
 
*	  les	  textes	  en	  italiques	  sont	  inspirés,	  moins	  que	  plus,	  librement	  des	  écrits	  de	  Jean	  Giono	  et	  de	  François	  
Duhourcau.	  
	  

-‐13-‐	  
AVRIL	  1916	  
Permission	  

Paris	  
	  
Victoire	  
Bèkali…foutor…kit	  tamèr…	  
	  
Marraine	  	  
Qu'est-‐ce	  qui	  t'inquiète	  tant	  ?	  
	  
Victoire	  
Sa	  !	  
	  
Marraine	  	  
La	  tour	  Eiffel	  ?	  
	  
Victoire	  
Ali	  lo	  tour	  Eiffel	  an	  késtyon-‐la	  ?	  Boudikonte	  sé	  in	  takon	  d'féray	  trésé	  !	  
	  
Marraine	  	  
T'exagères,	  Tikapo	  !	  
	  
Victoire	  
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Lé	  vré	  té	  marraine.	  É	  kosa	  i	  ansèrv	  so	  spès	  léskélèt	  an	  fer?	  
	  
Marraine	  	  
Eh	  bien	  par	  exemple,	  tout	  en	  haut,	  il	  y	  a	  une	  antenne	  capable	  d'intercepter	  les	  messages	  
espions.	  
	  
Victoire	  
I	  gingn	  monté	  lao	  ?	  
	  
Marraine	  	  
Non	  !	  Visites	  suspendues	  pendant	  la	  guerre.	  
	  
Victoire	  
Rogrétan.	  Mi	  narté	  kontan	  èt	  anlère	  pou	  éspione	  domoun,	  sansa	  digdig	  lo	  vante	  lavyon	  
Roland	  Garros.	  
(Rires)	  
	  
Marraine	  
Alors,	  qu'as-‐tu	  découvert	  dans	  Paris	  ?	  
	  
Victoire	  
Loto	  té	  marraine,	  bèl	  loto	  !	  Ou	  !	  Tro	  zoli	  !	  Épila	  kalité	  batiman	  baba,	  mon	  boukan	  la	  pay	  i	  fé	  
pityé	  akoté.	  Sinonsa	  na	  in	  nafère	  la	  mète	  amoin	  talère	  la.	  
	  
Marraine	  	  
Quoi	  donc	  ?	  	  
	  
Victoire	  
Moin	  la	  bite	  si	  dé	  zamérikin,	  mé	  pa	  blan,	  in,	  zamérikin	  kaf,	  té	  marraine	  !	  	  
Moin	  té	  koné	  pa	  varyété-‐la	  moin.	  	  
Dé	  solda	  mizicien	  an	  ropo,	  tronpète,	  sakso,	  amoin	  ansanme	  :	  krazé	  in	  séga	  an	  zaz	  !	  	  
Poinp	  !	  Poinp	  !	  Poinp	  !	  Poinp	  !...	  
Kom	  zot	  péi	  i	  tarde	  pou	  ni	  fé	  la	  guerre,	  zot	  la	  rante	  dann	  lézyon	  étranzère.	  
Mé	  mounoir,	  bana	  lé	  kontan	  la	  France.	  Na	  inn	  la	  di	  amoin	  :	  en	  Fwans	  tu	  parles	  à	  une	  blanche,	  
elle	  éclate	  de	  	  rire.	  Chez	  nous	  elle	  appelle	  la	  police	  !	  
	  
Marraine	  	  
Eh	  oui,	  c'est	  ça	  la	  ségrégation.	  On	  peut	  même	  les	  pendre	  pour	  ça.	  	  
	  
Victoire	  
Apré,	  di	  sé	  nou	  lé	  sovaz	  !	  Romark	  mi	  di	  sa,	  mé	  oussa	  mi	  sorte,	  mi	  gingn	  pa	  koz	  èk	  lo	  fanme	  
blan	  mi	  vé…Gèt	  sa	  marraine	  !	  Ou	  la	  vi	  réklam	  Banania	  ?	  Komsa	  zot	  i	  voi	  in	  kaf	  ?	  Bèl	  lève	  roz,	  
fron	  pétar,	  gran	  sourir	  gaga	  ?	  	  
Nooonnn	  !!!!!!!!	  
	  
Marraine	  	  
Qu'y	  a-‐t-‐il	  ?	  



	   23	  

	  
Victoire	  
Dézorde	  !	  Dézorde	  tro	  for	  !	  
	  
Marraine	  	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  bruit	  Tikapo…	  
	  
Victoire	  
Oui	  !	  Ou	  antan	  pa	  ?	  
	  
Marraine	  	  
Shhh	  !!!	  Ça	  laisse	  des	  traces	  Verdun,	  hein	  ?	  
	  
Victoire	  
Parl	  pi	  moin	  Verdun	  souplé	  !	  
	  
Marraine	  	  
Viens,	  on	  va	  visiter	  cette	  église.	  	  
	  
Victoire	  
Pou	  in	  foi,	  ou	  pé	  kri	  amoin	  par	  mon	  nom	  ?	  
	  
	  
	  
(il	  chante)	  
Avoir	  une	  marraine	  
Voilà	  ce	  qui	  est	  charmant	  
On	  reçoit	  de	  chaque	  semaine	  
Des	  p'tits	  billets	  tout	  blanc	  
	  
[…]	  
Marraine,	  ma	  p'tite	  marraine	  
Tu	  m'écriras	  toutes	  les	  semaines	  
Marraine,	  ma	  p'tite	  marraine	  
Pour	  mon	  bonheur	  
Donne-‐moi	  ton	  cœur	  
	  

-‐14-‐	  
Juin	  1916	  

Front	  des	  Dardanelles	  
Monastir	  

	  
Hôtesse	  de	  l’air	  
Monastir	  monastir,	  vous	  êtes	  à	  Monastir.	  La	  température	  extérieure	  est	  de	  53°	  à	  l’ombre,	  
moustik	  i	  gogote.	  Si	  ou	  krève	  pa	  zordi	  ou	  va	  krève	  talère	  !	  La	  konpani	  Airki	  vous	  souhaite	  un	  
terrible	  séjour	  et	  à	  bientôt	  dans	  le	  ciel	  !	  
	  
Victoire	  
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Moustik	  ti	  fé	  mal	  amoin	  
Moustik	  moin	  lé	  tro	  chagrin	  
Moustik	  moin	  lé	  maléré	  
Moustik	  sa	  lé	  pa	  in	  jeu	  
Moustik	  pik	  pa	  moin	  
	  	  

-‐15-‐	  
Novembre	  1916	  
Hôpital	  Marseille	  

	  
Infirmière	  
Bonjour,	  Ernest	  Waro,	  vous	  venez	  du	  front	  des	  Dardanelles,	  de	  Monastir	  exactement.	  Vous	  
nous	  avez	  été	  envoyé	  pour	  une	  crise	  de	  paludisme,	  pouvez-‐vous	  me	  décrire	  vos	  
symptômes	  ?	  
	  
Victoire	  
Momon,	  ou	  trouv	  pa	  zot	  dé	  marraine	  i	  ressanme.	  Ou	  sa	  va	  in	  maryaz	  ?	  Ou	  la	  mète	  in	  rob	  
blan	  ?	  Ou	  vien	  maryaz	  out	  garson	  ?	  
	  
Infirmière	  (en	  lui	  mettant	  la	  main	  sur	  le	  front)	  
Vous	  avez	  de	  la	  fièvre	  ?	  
	  
Victoire	  
Mon	  lémé,	  mon	  tégor,	  Rolande…	  oui	  karess	  amoin,	  karess	  amoin	  encor,	  pass	  out	  min	  si	  mon	  
kor,	  alon	  fé	  in	  not	  baba.	  Vien	  mon	  lémé,	  dopi	  lo	  tan	  mi	  atan	  a	  ou….	  
	  
	  
Infirmière	  	  
Calmez-‐vous	  Monsieur,	  je	  vais	  vous	  faire	  une	  piqure…	  
	  
Victoire	  
In	  pikir	  !	  Seigneur	  mon	  dieu	  !	  In	  fanme	  moustik,	  ou	  la	  suiv	  amoin	  dépi	  Monastir,	  mi	  rekoné	  
aou	  moustik	  femellle	  i	  pik,	  i	  done	  la	  maladi.	  Femelle	  moustik	  démon	  pou	  fé	  tomb	  kriz,	  
moustik	  turc.	  	  
	  
Infirmière	  
Calmez-‐vous.	  Vous	  connaissez	  des	  phases	  hallucinatoires	  aigues	  qui	  sont	  totalement	  à	  
dissocier	  des	  accès	  de	  fièvres	  paludéennes	  qui	  vous	  ont	  amenées	  ici.	  Vous	  ne	  pourrez	  plus	  
retourner	  au	  front,	  soldat,	  votre	  comportement	  ne	  le	  permet	  pas.	  Vous	  allez	  vous	  reposer	  un	  
bout	  de	  temps,	  je	  pense…	  (dans	  le	  silence,	  plusieurs	  crises	  de	  Victoire	  qui	  vont	  s’amenuisant	  jusqu’à	  
disparaître).	  
	  

-‐16-‐	  
Sept	  1917	  
Macédoine	  
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Victoire	  (tenant	  son	  avis	  d’affectation)	  
In-‐ten-‐dance…	  intendance….	  ?	  
	  
Sous-‐officier	  
Ton	  avis	  d'affectation	  à	  l'intendance	  de	  Macédoine.	  Tu	  sais	  lire	  ?	  
	  
Victoire	  	  
Ti	  kroi	  kwé	  ?	  Ti	  pran	  amoin	  pou	  zindizèn	  kossa	  ?	  
	  
Sous-‐officier	  
J'ai	  pas	  saisi	  là	  (il	  prend	  l’avis	  d’affectation	  des	  mains	  de	  Victoire)	  Caporal	  Waro…	  T'es	  caporal	  toi	  ?	  
	  
Victoire	  	  
In	  !	  In	  !	  Kanibal,	  tard	  pa	  mi	  krom	  atwé	  !	  
	  
Sous-‐officier	  
C’est	  quoi	  c'baraguoin	  ?...…	  Ah	  tu	  viens	  de	  la	  Réunion,	  je	  comprends	  mieux.	  	  
C'est	  aux	  Antilles	  ou	  quelque	  chose	  comme	  ça,	  non	  ?	  	  
Ca	  tombe	  bien,	  on	  vient	  juste	  de	  recevoir	  	  une	  livraison	  de	  va-‐co-‐as…	  C'est	  quoi	  ça	  ?	  
	  
Victoire	  	  
Sé	  pou	  fé	  sézi,	  pou	  fé	  alonz	  ton	  matante	  san	  dan	  déssi	  !	  
	  
Sous-‐officier	  
8	  balles	  de	  sucre,	  3	  balles	  de	  tapioca,	  20	  kilos	  de	  café,	  Et	  surtout	  du	  	  rhum	  de	  ton	  pays.	  
Attention	  Waro,	  c'est	  pour	  les	  blessés	  du	  front.	  Pas	  pour	  …	  hein	  ?	  Il	  parait	  que	  là-‐bas,	  vous	  
participez	  à	  fond	  à	  l'effort	  de	  guerre…	  

	  
	  
	  

Réunion-‐Petite	  île	  
Le	  10	  septembre	  1917	  

	  
Un	  son	  de	  cloche	  comme	  à	  l’église	  
	  
Un	  prètre	  
Paroissiens	  paroissiennes	  !	  Quel	  plaisir	  de	  voir	  cette	  église	  de	  La	  Petite-‐Ile,	  pleine	  comme	  un	  
œuf.	  Avant	  de	  célébrer	  l'office,	  et	  de	  peur	  qu'il	  n’y	  en	  ait	  qui	  partent	  avant	  la	  fin,	  petit	  rappel	  
de	  nos	  manifestaions	  pour	  contribuer	  à	  l'effort	  de	  guerre	  national.	  Mon	  petit	  (il	  donne	  une	  
affichette	  à	  l’enfant	  de	  chœur).	  Choisis	  un	  volontaire	  pour	  la	  lecture…	  	  
Mme	  Boyer	  De	  La	  Chaudière,	  nous	  feriez-‐vous	  cet	  honneur	  ?	  
	  
L’enfant	  de	  choeur	  choisit	  une	  personne	  du	  public.	  
	  
Un	  spectateur	  
«	  La	  journée	  des	  poilus,	  Petite	  Ile,	  Saint	  Pierre,	  Samedi	  16	  septembre	  1917	  
Fête	  au	  profit	  	  de	  la	  Caisse	  de	  Secours	  National,	  donnée	  par	  les	  jeunes	  gens	  et	  les	  jeunes	  
filles	  de	  la	  localité.	  	  
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Matin	  :	  Quête	  à	  toutes	  les	  Messes,	  vente	  d'insignes,	  Caroussel,	  Musique.	  
Après-‐midi	  :	  2	  heures,	  à	  la	  mairie	  :	  Comédies,	  Monologues	  et	  Poésies	  patriotiques	  par	  
les	  élèves	  de	  l'école	  des	  Filles.	  Bataille	  de	  confettis	  et	  de	  fleurs.	  Vente	  de	  bonbons.	  
Caroussel.	  Musique.	  Buvettes.	  	  
Soir	  :	  A	  8	  heures.	  Théâtre	  par	  les	  jeunes	  gens	  et	  les	  jeunes	  filles	  de	  la	  localité	  :	  La	  
Téléphoniste	  d'Etain,	  Pendant	  la	  Bataille,	  Le	  Blessé…	  Drames	  en	  1	  acte	  et	  des	  
monologues	  comiques.	  »	  	  
	  
Le	  prètre	  
Merci	  chère	  madame.	  
On	  l'applaudit	  !	  A	  présent,	  une	  minute	  de	  silence	  afin	  de	  rendre	  hommage	  aux	  chers	  
disparus	  de	  notre	  localité(L’enfant	  de	  chœur	  fait	  se	  lever	  le	  public)	  
	  
Un	  ou	  plusieurs	  spectateurs	  
	  
Décédés	  :	  
	  
BUREL	  Alibert	  Marius,	  CALOGINE	  Joseph,	  DERFLA	  Hippolythe,	  DOULMA	  Etienne,	  FRIBOURG	  
André,	  GIGANT	  Elie,	  GRONDIN	  Joseph,	  HOAREAU	  Bilbane,	  HOAREAU	  Pierre	  Athanase,	  
LABENNE	  Eugène,	  LEBRETON	  Léon	  Joseph,	  LEPINAY	  Joseph	  Evariste,	  Mézino	  Cyprien,	  
NATIVEL	  Raoul	  Stanislas,	  PAYET	  Edgard,	  POTHIN	  Joseph	  Ignace,	  RAMEL	  Marie	  Philogène,	  
TERGEMINA	  Pierre,	  TOARD	  Pierre.	  	  
	  
Disparus	  :	  
	  
BENARD	  René,	  ESTHER	  Albert,	  FERDE	  Emilien,	  FERRERE	  Pierre.	  	  
	  
Le	  prètre	  
Alé	  zot	  y	  pé	  asiz….	  
	  
Un	  son	  de	  cloche	  comme	  à	  l’église.	  
	  

	  
	  

Retour	  intendance	  Macédoine	  
Septembre	  1917	  

	  
Victoire	  
8	  balles	  de	  sucre,	  3	  balles	  de	  tapioca,	  20	  kilos	  de	  café.	  Il	  chasse	  des	  moustiques,	  enervé.	  Il	  prend	  
une	  voix	  de	  fausset	  avec	  un	  accent	  anglais	  et	  commence	  un	  jeu	  de	  question/réponse	  comme	  pour	  une	  interview.	  
-‐	  Bonjour,	  Caporal	  Ernest	  Waro,	  merci	  d’avoir	  bien	  voulu	  participer	  à	  l’émission	  «	  les	  
coulisses	  de	  la	  grande	  guerre	  »	  pour	  la	  radio	  américaine…l’ambiance	  est	  bon	  enfant	  
-‐	  In,	  asoir	  pran	  sa.	  
-‐	  C'est	  quoi	  ?	  	  
-‐	  Médikaman	  la	  kinine	  pou	  sobate	  la	  fyèv	  moustik.	  Bana	  lavé	  di	  :	  "envoyez	  les	  indigènes	  de	  la	  
colonie	  dans	  le	  sud,	  sur	  le	  front	  d'orient.	  Ce	  sera	  moins	  dur	  pour	  eux''.	  Kélèrk	  !	  Zot	  moustik	  i	  
foute	  atwé	  plis	  la	  maladi	  moustik	  La	  Rényon	  !	  	  
-‐	  En	  effet	  et	  pour	  ce	  qui	  est	  de	  vous	  ?	  	  
-‐	  Moin	  na	  mon	  protéksyon,	  moin	  !	  (il	  tate	  son	  petit	  sac)	  	  
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-‐	  L'ambiance	  vous	  disais-‐je,	  est	  bon	  enfant	  dans	  l'arrière-‐front	  de	  Macédoine,	  où	  les	  soldats	  
viennent	  se	  reposer	  après	  les	  durs	  moments	  passés	  sur	  le	  front.	  Ici,	  on	  trouve	  de	  tout,	  
dispensaire	  pour	  soigner	  les	  blessés,	  bureau	  de	  poste,	  et	  surtout	  la	  buvette.	  	  
-‐	  Mounoir,	  parl	  pa	  moin	  !	  
-‐	  Un	  homme,	  une	  passion	  :	  un	  chef	  cuistot	  original	  et	  exotique	  :	  not	  camarade	  Waro	  mais	  
que	  tout	  le	  monde	  ici,	  	  appelle	  Tikapo.	  Je	  peux	  vous	  appeler	  Tikapo	  ?	  
-‐	  NON	  !	  	  (Il	  éclate	  de	  rire)	  Kass	  lé	  kui…Je	  peux	  vous	  appeler	  ma	  p'tite	  marraine	  ?	  
-‐	  En	  effet…	  (Raclement	  de	  gorge).	  Cidre	  de	  goyave,	  vin	  de	  banane,	  guignolet	  d'ananas,	  pain	  de	  
patate,	  le	  chocolat	  de…	  de	  sapote!	  D’où	  vous	  viennent	  toutes	  ces	  trouvailles,	  mister	  Tikapo	  ?	  
-‐	  A	  bin	  madam,	  léstoma	  vid	  i	  done	  zidé.	  Ou	  lé	  dann	  Sinn-‐ni,	  la	  mizère	  i	  gogote,	  kossa	  ou	  fé,	  
ou	  krèv	  la	  faim	  ?	  Ankor,	  ou	  la	  pa	  di	  tout.	  Salad	  vèrdtère	  ...	  
-‐	  En	  effet	  !	  (Raclement	  de	  gorge)	  
-‐	  Tu	  ne	  me	  comprends	  pas	  du	  tout,	  toi	  là,	  ben,	  écoutes	  j’ai	  dit	  :	  salade	  de	  vers	  de	  terre,	  ou	  
d’asticots	  si	  tu	  préfères.	  Verdki	  quoi	  !	  
-‐	  Parlez	  nous	  d’ici,	  du	  front	  d'orient,	  plus	  exactement	  de	  Macédoine,	  petit	  pays	  au	  nord	  de	  la	  
Grèce.	  Quel	  est	  le	  repas	  que	  vous	  avez	  prévu	  pour	  ce	  soir	  ?	  
-‐	  Gibier.	  
-‐	  My	  god	  !!!	  
-‐	  Gibier	  la	  po	  macéré.	  
-‐	  Une	  surprise	  à	  la	  sauce	  Tikapo	  ?	  
-‐	  Massalé	  de	  korbo	  à	  la	  grenade	  payse	  !	  
-‐	  Rien	  de	  plus	  ragoutant…	  
-‐	  In	  boudin	  de	  krapo.	  
-‐	  Ah	  !	  
-‐	  A	  la	  tripe	  de	  chien	  truffé	  aux	  cafards	  des	  tranchées	  !	  
Il	  vomit	  dans	  son	  casque.	  
-‐	  Zète	  pa	  !	  Zète	  pa	  !	  Gingn	  fé	  in	  nafèr	  èk	  sa	  !	  
Il	  chante.	  
Marraine,	  ma	  p'tite	  marraine	  
Tu	  m'écriras	  toutes	  les	  semaines	  
Marraine,	  ma	  p'tite	  marraine	  
Pour	  mon	  bonheur	  
Donne-‐moi	  ton	  cœur	  
	   	   	   	   	   	   	  

	  
	  
-‐17-‐	  

Sept	  1918	  
Uskub	  

	  
Commentateurs	  (les	  commentaires	  se	  font	  à	  la	  manière	  d’un	  match	  de	  foot.)	  
Poilus,	  gazés,	  planqués	  de	  l’arrière	  ;	  bonjour,	  vous	  assistez	  en	  direct	  à	  la	  finale	  opposant	  les	  
forces	   alliées	   au	   front	   Autricho-‐bulgare	   pour	   le	   titre	   de	   grand	   libérateur	   de	   la	   Serbie.	   Le	  
match	   se	   déroule	   sur	   le	   terrain	   adverse	   à	   Dropolje.	   Le	   match	   a	   débuté	   depuis	   quelques	  
moisetnutes.	   Le	  capitaine	  de	   l’équipe	  de	   la	   triple	  entente	  Franchet	  d’Espeyret	  a	  décidé	  de	  
placer	   son	   attaque	   sur	  Moglena	   au	   centre,	   l’aile	   droite	   adverse	   est	   solide.	   l’anglais	  Milne	  
remonte	  du	  terrain	  et	  place	  la	  défense	  Bulgare	  en	  position	  de	  repli,	  la	  strouma	  est	  prise	  par	  
le	   Grec	   …qui	   n’hésite	   pas	   à	   aller	   au	   contact	   de	   son	   adversaire	   bulgare.	   Les	   en	   but	   de	  
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Drobopolje	   sont	   gardées	   par	   Von	   scholtz	   et	   par	   les	   défenseurs	   allemands	   situés	   sur	   les	  
premières	  lignes.	  
A	  la	  14ème	  septeminute	  Stépanovitch	  s’élance	  suivi	  de	  Sokol,	  Entrée	  en	  jeu	  des	  marsouins	  de	  
la	  17ème	  DC,	  cinq	  contre	  attaques	  successives	  et	  Kravitsa	  …chute.	  Mais	  ce	  n’est	  pas	  fini	  !	  
17ème	  septeminute	  les	  bulgares	  contre-‐attaquent	  mais	  ils	  sont	  pris	  sur	  la	  gauche	  par	  notre	  N°	  
4	  de	  la	  RIC,	  dépassant	  Koucho,	  kamen	  puis	  poltiche,	  bechitche,	  gradechnitza	  et	  cerna	  
Le	  N°	  22	  anglais	  est	  cloué	  au	  sol	  par	  un	  tacle	  en	  mitraille,	  carton	  rouge	  !	  	  
L’arbitre	  ne	  siffle	  pas	  …	  quelle	  injustice	  !	  Les	  alliés	  n’avancent	  plus,	  les	  bulgares	  ripostent…	  
Le	  capitaine	  d’Espeyret	  change	  d’aile	  L’allemand	  Von	  Sclotz,	  contre	  attaque	  mais	  la	  montée	  
est	  irrésistible.	  
18ème	   septeminute	   les	   serbes	   servis	   par	   Milne	   poussent	   la	   balle	   en	   direction	   du	   Prilep,	  
montée	  vers	   le	  Vadar	  en	  direction	  de	  graddsko	  mais	  encore	  un	  tacle	  bulgare	  !!!	  Et	   l’arbitre	  
ne	  voit	  toujours	  rien.	  On	  peut	  se	  demander	  ce	  que	  fait	  le	  Bon	  Dieu	  !!!	  
19ème	   	   septeminute	   le	   N°	   16	   des	  Marsouins	   remontent	   dzena	   et	   de	   la	   porta,	   le	   N°16	   est	  
blessé	  mais	   le	   serbe	   récupère	   la	   balle,	   le	   serbe	   	   passe	   Bunarche,,	   Kavadar,	   Drachevishko,	  
Brdo,	  Istip,	  Krivolak	  ,	  Vadar,	  Kara	  Hodjali	  et	  Otrta	  Bajir	  .	  Les	  Bulgares	  perdent	  pied	  
Timok	  passe	  Kriva	  Lokavica	  !!!	  
L’ennemi	  bulgare	  fléchit	  Gradso	  est	  passé,	  Prilep	  aussi	  …	  c’est	  formidable	  !!!	  mais	  qu’est	  ce	  
qui	   se	   passe?	  Milne	   boite,	   il	   ne	   profite	   pas	   de	   l’avantage	   heureusement	   le	   N°1	   serbe	   et	  
coupe	   la	   ligne	  de	   retraite	   	   aux	   allemands	   et	   le	   Capitaine	  d’Espeyret	   oriente	   l’attaque	   vers	  
Usbuk.	  	  
…	  coup	  de	  sifflet	  !	  C’est	  la	  mi-‐temps.	  On	  voit	  sur	  le	  banc	  Français,	  un	  joueur	  qui	  s’agite,	  il	  a	  
mis	  le	  brassard	  de	  Capitaine,	  on	  ne	  voit	  pas	  son	  numéro	  …	  il	  semble	  que	  ce	  soit,	  oui	  c’est	  lui	  
le	  caporal	  Tikapo	  qui	  occupe	  le	  poste	  arrière	  dans	  le	  club	  du	  Bureau	  des	  rhums	  qui	  entre	  sur	  
le	  terrain.	  Attendez	  il	  revient	  vers	  nous	  et	  …	  
	  
Victoire	  (en	  joueur	  de	  foot	  sur	  le	  terrain)	  
isi	  tikapo	  an	  direklive	  depi	  la	  gèr	  Dardanelle,	  estère	  bann	  zènmi	  i	  komans	  gouté,	  lère	  larivé	  
pou	  sorte	  mon	  panopli	  ranplasan,	  pou	  arète	  èk	  se	  guerre	  la	  moukat	  !	  
25	  septeminute	  mi	  trap	  in	  bouzi	  mi	  kalbite	  ali	  tète	  an	  ba	  pou	  Vadar	  	  é	  kom	  diré	  mon	  
kamarad	  kaf	  amérikin	  :	  Dark	  Vadar	  is	  KO,	  	  sèt	  i	  vé	  dir	  Vadar	  ton	  kanar	  lé	  noir	  !	  
Alala	  éstère	  lo	  27,	  zanglé	  i	  débark	  pou	  madame	  Ograzden	  bon	  mèm	  pou	  li…	  toute	  lé	  an	  
règle…	  28ème	  lère	  avant	  la	  mort,	  bann	  bulgare	  i	  goute	  dann	  kroizman	  Maritza.	  Shiva	  huit	  bras	  
la	  dépoze	  in	  koko	  èk	  in	  poul	  a	  dark	  poule,	  bulgare	  i	  manj	  Macédoine.	  Kavalyé	  devan	  persone	  
deryèr.	  Bondyé	  la	  fane	  in	  brouyar	  an	  kaka	  bèf,	  bann	  zalmanbiligar	  i	  voi	  pi	  klèr,	  fo	  Ti	  kapo	  i	  
prèt	  la	  min	  :	  mon	  bondyé	  pou	  in	  viktoir	  !	  Moin	  la	  pa	  pèr	  l’	  US	  kub,	  mi	  pran	  toute	  !!!	  
	  
	  
	  
	  
Commentateurs	  	  
Poilus,	  gazés,	  planqués	  de	  l’arrière,	  retournement	  de	  situation,	  Ti	  kapo	  entre	  sur	  le	  terrain,	  
sa	  technique	  tient	  plus	  du	  rugby	  que	  du	  foot,	  il	  tient	  dans	  ses	  mains	  une	  sorte	  de	  ballon	  
rouge	  et	  charge	  vers	  l’U.S	  buk.	  Il	  droppe	  	  	  
	  
Victoire	  	  
BUT	  !!!	  	  
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Tikapo	  s’écroule	  
	  

Commentateurs	  	  
Poilus,	  gazés,	  planqués	  de	  l’arrière,	  usbuk	  est	  pris	  !	  Les	  vainqueurs	  comptent	  dans	  leur	  rang	  
une	  victime,	  le	  caporal	  Ti	  kapo	  est	  resté	  par	  terre,	  mais	  le	  match	  n’est	  pas	  arrêté,	  les	  
bulgares	  veulent	  égaliser.	  Le	  terrain	  est	  tenu	  par	  nos	  marsouins.Ti	  Kapo	  est	  toujours	  par	  
terre,	  il	  ne	  se	  relève	  pas,	  le	  match	  n’est	  pas	  arrêté,	  c’est	  à	  ne	  plus	  rien	  y	  comprendre	  avec	  ce	  
sport	  qu’est	  la	  guerre,	  pas	  de	  temps	  d’arrêt	  de	  jeu	  pour	  les	  morts.	  	  
29	  septeminute,	  ça	  y	  est	  c’est	  fini,	  l’arbitre	  a	  sifflé	  ;	  l’équipe	  Autricho-‐bulgare	  a	  capitulé	  !	  Les	  
Franco-‐anglo-‐	  serbes	  ont	  gagné.	  Comme	  le	  dirait	  notre	  camarade	  Tikapo	  :	  la	  BIBITE	  OURA	  !	  
La	  guerre	  est	  finie	  sur	  ce	  terrain,	  à	  vous	  les	  studios	  pour	  une	  retransmission	  de	  la	  rencontre	  
de	  la	  triple	  entente	  contre	  la	  triplice	  sur	  le	  terrain	  Est.	  A	  vous	  les	  studios…	  
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12	  novembre	  1918	  
Ile	  de	  la	  réunion	  

	  
Un	  élu	  	  
Français,	  françaises,	  le	  jour	  de	  gloire	  est	  a…	  arrivé	  !	  	  «	  Hier,	  11	  novembre	  à…à	  11h	  du	  matin,	  
l’ennemi	  effondré	  a…	  a	  signé	  l’armistice.	  Rendons	  grâce	  à	  …	  à	  nos	  armées,	  aux	  
gouvernements	  qui	  les	  ont	  dirigées	  !	  A…	  à	  tous	  ceux	  qui	  se	  sont	  sacrifiés	  pour	  nous,	  
consacrons	  un	  culte	  de	  reconnaissance	  éternelle	  	  L’histoire	  ne	  connaît	  pas	  de	  victoire	  plus	  
éclatante.	  Vive	  la	  France	  !	  Vivent	  les	  a…alliés	  !».	  «	  Français	  !	  Alliés	  !	  Allons	  enfants	  de	  la	  
patrie,	  entamons	  ensemble	  l’hymne	  patriotique	  	  puisque	  le	  sang	  impur	  de	  nos	  ennemis	  
abreuve	  désormais	  nos	  sillons:	  
(Il	  entonne	  gravement)	  
Allons	  enfants	  de	  la	  patrie	  i	  e,	  le	  jour	  de	  gloire	  est	  a…	  a…	  a…	  
(Tout	  part	  en	  vrille	  et	  c’est	  le	  séga	  piqué	  qui	  retentit)	  
A	  zalman	  lé	  mor,	  a	  zalman	  lé	  mort,	  a	  zalman	  lé	  mor	  la	  tète	  an	  ba	  bayonèt	  dann,	  bayonèt	  
dann.	  
A	  zalman	  lé	  mor,	  a	  zalman	  lé	  mort,	  a	  zalman	  lé	  mor	  la	  tèt	  an	  ba	  bayonèt	  dann…	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
-‐19-‐	  

Réunion	  
30	  mars	  1919	  
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Victoire	  	  
Médam	  mésyé	  la	  sosiété	  bien	  asizé,	  mi	  di	  azot	  bonsoir,	  mé	  mi	  anbras	  pa	  zot.	  
Zot	  i	  koné	  akoz	  ?	  Sak	  i	  koné	  atann	  pou	  di,	  sak	  i	  koné	  pa,	  atann	  ma	  di.	  Wa	  lo	  boug	  zot	  i	  wa	  la,	  
sa	  pa	  in	  moun	  koman.	  Zot	  va	  di	  amoin	  "akoz	  ?"...	  alé,	  di	  "akoz	  ?"	  Bin	  akoz	  	  moin	  la	  fine	  mor.	  
Lo	  boug	  dovan	  zot	  la,	  lé	  zis	  in	  léspri,	  in	  mové	  zam	  i	  trèn	  dan	  lé	  zèr	  parèy	  in	  shyen	  roké	  la	  pèrd	  
son	  zo.	  In	  lam	  i	  rod	  lo	  bon	  lokazyon	  pou	  ropoz	  an	  pé.	  	  
Zot	  va	  di	  amoin,	  in	  lam,	  sa	  la	  poin	  santiman…bin	  di	  !	  Kossa	  sa	  ?	  Oi	  lam	  zot	  i	  oi	  la	  ?	  Sa	  la	  pléré,	  
la	  pléré	  oui.	  Koman	  ou	  vé	  mon	  lam	  té	  trouv	  la	  pé,	  foutor?	  Mon	  ti	  marmay	  trèn	  pous	  tousèl	  
san	  konèt	  son	  papa?	  Salté	  d'papa,	  la	  kite	  son	  marmay	  an	  plan,	  la	  gingn	  la	  zèl,	  la	  parti.	  
Non	  va	  mon	  ti	  fifi,	  papa	  la	  parti	  kour	  dèryèr	  in	  rèv,	  mé	  li	  la	  koudkongn	  dann	  kap	  la	  mor.	  
Soman,	  avansa	  li	  la	  pa	  fé	  ont	  la	  ras,	  non.	  Out	  papa	  té	  in	  konbatan	  bandé,	  in	  fonsèr	  an	  navan,	  
in	  défandèr	  la	  patri.	  Mé	  poukwé	  ?	  Pou	  kine	  an	  misouk,	  sank	  pèrsone	  i	  koné.	  	  
	  
Waro	  
Rolande	  s’il	  te	  plait,	  rouvre	  sa	  siouplé	  !	  Ne	  quitte	  pas	  la	  dépitation	  me	  kaparé	  l’esprit…	  
Pas	  moyen	  faire	  un	  geste	  même	  la	  ?...	  Ah,	  en	  bout	  du	  compte,	  la	  vérité	  que	  j’ai	  à	  te	  dire	  est	  
assez	  dure	  pour	  traverser	  une	  porte	  feuille-‐tôle.	  
Rolande,	  tu	  sais	  quoi,	   les	  gens	  souvent	  des	  fois,	   ils	  ramassent	  menteur	  avec	  sak	  qu’ils	  sont	  
pour	  vraiment,	  ils	  inventent	  une	  façon	  d’faire,	  un	  nom,	  une	  vie	  qui	  les	  appartient	  pas.	  
Moi-‐même	  par	  exemple,	  tu	  m’appelles	  comment,	  hein	  ?...	  Bin	  non…	  mon	  nom	  en	  vrai	  c’est	  
Waro	  té	  !	  Waro	  d’la	  Rivère	  Sinlui…	  Rolande,	  je	  sens	  qu’tu	  vas	  me	  maudire	  jusqu’à	  troisième	  
génération,	   tu	   vas	   me	   considérer	   pareil	   un	   chien	   sans	   famille.	   Mais	   wala,	   je	   suis	   pas	   la	  
cousine	  de	  Victoire,	   je	  suis	  même	  pas	  dans	  sa	  famille…euh…	  mais	  ça	  rien	  ça…	  euh…	  je	  suis	  
même	  pas	  une	   fanm,	  ma	   fille	  !	  Ernest…	   je	  m’appelle	  Ernest	  Waro…	  Fais	  kèkchoz	   la,	  dis	  un	  
nafèr,	  chépa	  moi,	  jure-‐moi	  par	  exemple	  !	  
	  
Victoire	  	  
Ô	  mon	  bann	  tipèr	  timèr	  la	  sosyété	  ragoulé	  !	  14-‐18	  :	  9	  milyon	  d'mor	  !	  Tou	  domoun	  la	  di,	  
guerre-‐la	  sra	  lo	  dèrnyé,	  la	  dèr	  dé	  dèr.	  	  !	  Kélèr	  !	  
39-‐45,	  ni	  armète	  sa	  :	  60	  milyon	  !	  La,	  la	  di	  "plus	  jamais	  ça	  !"	  Oussa	  sa	  !	  
Ô	  mon	   bann	   komèr	   konpèr	   la	   sosyété	   égoisté.	   Trakas	   pa,	   zot	   na	   ankor	   kadav	   pou	   konté.	  
Domoun	   si	   la	   ter	   na	   bonpé	   d'zidé	   pou	   kontinyé	   tyé	   azot	   rant	   zot.	   Nasyon	   kont	   nasyon,	  
rolizyon	  kont	  rolizyon,	  frèr	  kont	  frèr,	  voizin	  kont	  voizin.	  
Pa	  bézoin	  alé	  loin,	  dovan	  mon	  zyé	  la	  ,	  talèr	  zot	  mèm	  lé	  paré	  pou	  kabos	  zot	  kamarad,	  bav	  !	  	  
Ô	  mon	  bann	  frèr,	  moukat	  pa	  la	  gèr	  lézot	  
	  
Waro	  
Il	  rêvait	  faire	  la	  guerre,	  tandis	  qu’moi	  je	  voulais	  pas.	  Parlfèt,	  il	  a	  pris	  ma	  place,	  mon	  nom	  aussi	  
il	  a	  pris,	  du	  coup.	  Caporal	  Ernest	  Waro,	  dit	  Tikapo	  !	  Te	  faire	  montrer	  qu’il	  était	  un	  homme,	  
c’était	  ça	  son	  l’envie,	  sa	  folie,	  j’achèverais	  d’dire.	  
Faire	   voir	   à	   ton	   père	   et	   toi-‐même,	   qu’il	   peut	   débrouiller	   son	   kari	   pour	   soigne	   sa	   famille.	  
Apprendre	  lire-‐écrire	  pour	  re-‐hisser	  en	  l’air	  son	  honneur	  de	  gratteur	  d’pioche.	  
Et	  puis	  là,	  sa	  petite	  fifille,	  comment	  il	  disait	  ça	  lui	  ?	  Le	  bourgeon	  son	  l’espoir.	  
Tu	  sais	  pas	  toi,	  ce	  qu’il	  a	  écrit	  ?	   Il	  a	  écrit	  comme	  ça	  :	  Rolande	  avec	  notre	  petit	  baba	   :	  deux	  
fleurs	  sent-‐bon	  dan	  mon	  vi	  la	  mousang	  !	  
Ah,	  en	  parlant,	  devant	   ta	  porte,	   tu	  vas	   trouver	  au	  moins	  3	  kilos	  d’amour…	   le	   facteur	  avait	  
amusé	  en	  chemin.	  
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.Il	  pose	  sur	  le	  sol	  un	  gros	  paquet	  de	  lettre.	  
Tu	  causes	  pas…Hein,	  tu	  connais	  toute	  déjà,	  ça	  même	  hein…	  
Tu	  connais	  déjà	  que	  Victoire	  est…	  	  
Hier,	  j’étais	  la	  Rivère	  Saint	  Louis,	  mon	  quartier	  ça.	  Le	  monument	  aux	  morts	  est	  neuf.	  Devine	  
le	  nom	  de	  qui	  j’ai	  vu	  dessus	  ?…	  mon	  nom	  !	  Ernest	  Waro	  !	  
	  
Victoire	  	  
Ernest	  Waro	  Joseph	  GAMINK	  Augustin	  GARÇON,	  Kamarad	  Jules	  Octave	  PAYET,	  	  
ICHOUZA,	  MOUTOUCARPIN,	  MALBROUCK,	  ADAM	  DE	  VILLIERS,	  lo	  prèt	  Sint	  Sizane	  
MACOUTOMBÉ,	  GARDEBIEN,	  ZOPIRE…	  Ernest	  Waro,	  Ernest	  Waro,	  Ernest	  Waro,	  …	  

	  
Rolande	  entre	  et	  vient	  se	  recueillir	  devant	  le	  monument	  aux	  morts	  de	  Saint	  Louis.	  	  
Elle	  tient	  le	  paquet	  de	  lettres	  dans	  les	  mains,	  le	  pose.	  	  
Elle	  s’agenouille,	  prie.	  	  
Elle	  écrit	  sur	  le	  monument	  aux	  morts	  :	  Victoire	  Magloire.	  
	  
Victoire	  	  
In	  karo	  kréson	  fré,	  in	  rivir	  i	  glouglout	  
Tèrla	  si	  zèrb	  dolo,	  plin	  ti	  zétwal	  larzan	  
Solèy,	  fyèrekonm	  gro	  vaza,	  i	  anvoy	  son	  tout	  
Ti	  landrwa-‐la	  i	  klat	  dann	  onzèe	  flanbwayan	  
	  
In	  solda,	  zèn,	  bous	  an	  gob	  mous,	  koko	  o	  fré	  
Son	  pyédkou	  po	  rafrési	  dann	  kréson	  tann-‐tann	  
Li	  dor;	  kat	  fèr	  anlèr	  dann	  zèrb,	  sou	  niyaz	  blé	  
Fay-‐fay	  si	  s'payas	  vèr,	  sou	  s'gro	  limir	  tamann	  
	  
Son	  pyé	  dann	  margrit	  fol,	  li	  dor.	  Sourir	  parèy	  
Sourir	  in	  marmay	  malad,	  li	  kraz	  in	  somèy.	  
Solèy,	  kouvèrt	  ali	  dann	  ou	  bra	  :	  li	  la	  fré	  
	  
	  
	  
Fèy	  tibomb	  i	  san	  bon,	  son	  né	  i	  dig-‐dig	  pa	  
Dann	  lardèr	  li	  dor,	  dé	  min	  si	  son	  léstoma	  
Trankil.	  Li	  na	  dé	  trou	  rouz	  dési	  son	  koté	  
	  
Rolande	  
C’est	  un	  trou	  de	  verdure	  où	  chante	  une	  rivière	  
Accrochant	  follement	  aux	  herbes	  des	  haillons	  
D’argent	  ;	  où	  le	  soleil,	  de	  la	  montagne	  fière,	  	  
Luit	  :	  c’est	  un	  petit	  val	  qui	  mousse	  de	  rayons.	  
	  
Un	  soldat	  jeune,	  bouche	  ouverte,	  tête	  nue,	  
Et	  la	  nuque	  baignant	  dans	  le	  frais	  cresson	  bleu,	  	  
Dort	  ;	  il	  est	  étendu	  dans	  l’herbe	  sous	  la	  nue,	  	  
Pâle	  dans	  son	  lit	  vert	  où	  la	  lumière	  pleut.	  
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Les	  pieds	  dans	  les	  glaïeuls,	  il	  dort.	  	  
Souriant	  comme	  Sourirait	  un	  enfant	  malade,	  il	  fait	  un	  somme	  :	  
Nature,	  berce-‐le	  chaudement	  :	  il	  a	  froid.	  
	  
Les	  parfums	  ne	  font	  pas	  frissonner	  sa	  narine	  ;	  
Il	  dort	  dans	  le	  soleil,	  la	  main	  sur	  sa	  poitrine	  
Tranquille.	  Il	  a	  deux	  trous	  rouges	  au	  côté	  droit.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

FIN	  


