
Air # 10 

TITRE 

« Elle est en peau de vache » 

(acte I, ms. p. 43-46) 

 

[…] 

Le chœur [Il chante] * : œuvre collective 

 

1. – Après 6 nuits de veille 

Quand, le dimanche matin, 

Nous crevons de sommeil, 

Un cri retentit, qu’on connaît bien, 

Schnell, los, raus1, en bas, 

Cette semaine on ne dort plus 

C’est l’ordr’ du commandant 

D’faire le recensement 

D’tous les cure-dents 

 

Refrain :   

 

Elle est en peau de vache 

 C’est une vieille ganache, 

 À la patte qui n’tient plus, 

 À la cervelle tordue… 

 Avec not’ peau de vache 

 Nous jouons à cache-cache… 

 Mais le moment venu, 

 Gare au coup de pied au c. 

 

2. Si vous tombez malade,  

Elle vous suit comme un chien… 

Inventant des brimades, 

Et vous traquant dans tous les coins… 

N’vous asseyez pas par terre, 

N’vous abritez pas du vent 

C’est l’ordr’ du commandant 

Qu’les malades soient dans les courants d’air 

 

Refrain 

 

3. Quand on travaille dehors, 

Au r’tour on est pressé, 

Au coin du corridor 

Devinez qui vous rencontrez ? 

K[ä]t[h]e, qui n’a rien à faire, 

Vous crie d’un air colère 

C’est l’ord’re du commandant  

Que vous ne pissiez qu’une fois par an… 

 

Refrain 

 

4. K[ä]t[h]e qui, toute la journée, 

A joué les boxeurs,  

Les t[é]nors peu légers, 

Se souvient le soir qu’elle a un cœur 

Elle se lance avec ardeur 

À la r’cherche de l’âme-sœur… 

Quand elle ne la trouve point 

Nous sommes sûres de poser2 l’lendemain3 

 

Refrain. 

 

Le naturaliste : – Du point de vue juridique […] 

 

* Air de4

 

                                                        
1 « Vite, allez, dehors. » 
2 « Poser » voulait dire rester debout, souvent pendant des heures, durant l’appel, qui consistait officiellement à compter le nombre de 

détenus avant de leur permettre d’aller au travail ou de se retirer dans les blocks pour la nuit. 
3 Dans le manuscrit, il est difficile de voir s’il s’agit d’une apostrophe d’élision dans le dernier vers ou de la virgule ponctuant l’avant-

dernier vers. En respectant la prosodie, il s’agirait d’une apostrophe. À noter que le « e » de l’article « le » précédant « lendemain » 

porte la marque d’une rature (« le’lendemain »).  
4 Tel quel dans le manuscrit : le titre de l’air n’est pas indiqué. 


