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Vilson
Mes sœurs et frères en humanité  
L'histoire que je m'en vais vous conter
Date d'il y a un siècle au moins.
Bien que cela puisse sembler loin 

Elle est vivante dans ma mémoire.
Je me la raconte chaque soir.
Ce jour du onze novembre
De l'année mille neuf cent dix-huit  
Soldat Gabriel prit une cuite.  
Retrouversa petite chambre
Ne fut pas une mince affaire.
Fêter la fin de la «grande» guerre  
Avec les autres rescapés
Les avait fort longtemps occupés.  
Faut dire qu'ils en avaient bavé.
Des dangers, ils en avaient bravés.  
Gabriel, au chemin des Dames,
Cette boucherie, ce terrible drame,  
Traversé d'une balle de mitrailleuse
Sortie par la fesse, entrée par le cou  
Pas tué sur le coup, avait beaucoup
Souffert, vécu une ère douloureuse.  
Déclaré rétabli, sans entrain,
Il se vit affecté au «train».
Donc, cet armistice bienvenu
Prévu pour trente-six jours,
Il le souhaitait pour toujours,
Se voyant déjà revenu
Dans sa Bourgogne natale,
Loin de la guerre, des rafales,
Des explosions, de la crasse,
Des combats qui vous harassent,

Des poux, des blessés hurlant,
Des morts, de la poudre puant.
Paix déclarée, démobilisation.
Gabriel vit avec stupéfaction,  
Croisant le regard d'un cheval
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Promis par l'armée états-unienne
Au sort de steack en popote humaine,  
Qu'on sacrifiait chaque animal
Au lieu de le ramener at home
Même s'il avait sauvé des hommes.  
Le canasson émut aux larmes
Le soldat qui, redevenu civil,
Le racheta pour un prix vil,
Ne voulut plus toucher une arme,  
Ramena le bourrin en son village Sans
lui faire porter son bagage.  
Comme il ne faisait rien à demi,
Il baptisa son nouvel ami
Du nom du bien aimé président
Vilson
Woodrow Wilson, qui l'an précédent  
Pour que les hostilités cessent
Avait annoncé à la presse
Qu'au nom de l'universelle paix
Il envoyait se faire happer
Dans tous ces horribles combats
En Europe ses jeunes soldats.
Pour les gens du cru en Bourgogne  
Avec l'accent, la bonne trogne,
La prononciation anglaise
ardue, les met mal à l'aise.
Impossible de dire «où il sonne».  
Wilson se nomma donc «Vilson»,
Avec «on» de François Villon.
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