Dialogue avec « le poilu » de l’expo !!!
Lors du retour de notre sentinelle, à ses quartiers sur Roanne, une petite voix se fit entendre :
Jeannot, pendant que j’étais en faction contre ma grille, des questions sont restées sans réponse !!!
Ah bon et bien vas-y, c’est toi le spécialiste…
Par exemple notre surnom de Poilu :
Il fait partie de l’argot français et désigne une personne
courageuse, virile, même Molière l’utilisait. Entre nous on
s’appelait « les hommes » ; on dit aussi qu’à cause des
conditions d’hygiène les soldats se laissaient pousser la barbe,
au début de la guerre oui ! Mais avec le port du masque à gaz il
nous fallut nous raser et garder la moustache, comme moi !
Parle-moi de ton Lebel :
Il est nommé ainsi parce-que c’est le colonel Nicolas Lebel qui
a mené les travaux en 1882 ; on doit l’appeler « fusil 86
modifié 93 » qui avec ses 8 cartouches pesait 4,240kg et
mesurait 1,82 m avec sa baïonnette. Ah oui !cette baïonnette,
un chansonnier de l’arrière l’avait surnommée « Rosalie»,
mais le quillon se prenait dans les barbelés pendant les assauts,
alors on l’a coupé.
Et ton sac à dos ?
Le havresac que nous surnommions « as de carreau » qui
avec tous les effets du fantassin pesait 25 kg, si j’ajoute mes 2
musettes pleines, mes 3 cartouchières remplies de munitions,
mon bidon et quelques grenades, tu imagines le fardeau que je
devais transporter pour me rendre aux tranchées……….
Et pour tes chaussures ?
Tu veux dire les brodequins cloutés aux pieds et la paire de rechange de chaque côté de l’as de
carreau…mais nous allons arrêter la discussion car nous arrivons chez mon p’tit fils. Ne parle à
personne de cet entretien car on va croire que tu étais sous l’effet de produits hallucinants !!! Tu
remercieras Jacqueline pour les lettres d’or sur le monument et ayant tant souffert pendant cette
guerre, je dis à tous VIVE LA PAIX.

