
commentaire : Ce passage chanté parodie le refrain d’une chanson de jeunesse 
notamment associée aux regroupements scouts, et dont le texte exalte les vertus du 
travail. Le seul mot modifié est justement « travaillons », qui devient « tuyautons » pour 
faire référence à l’une des tâches que les détenues devaient accomplir dans le cadre de 
leurs travaux de terrassement (voir le document ci-dessous). Étant donné l’extrême 
monotonie de la tâche en question – qui consistait à tenir un tuyau d’arrosage pendant 
des heures et des heures –, le texte très enjoué de la chanson originale prend une 
signification particulièrement ironique. 

Document :   Dans  son  témoignage,  Denise   Dufournier   mentionne   le   travail   du   
tuyau  à Ravensbrück, dont la temporalité concorde avec l’acte II (été) du Verfügbar aux 
Enfers, car ce travail d’arrosage suit les travaux consistant « à recouvrir de charbon 
toutes les allées du camp3 » effectués au mois de mai 1944 (voir infra le numéro 17, « 
Vainement, depuis des années »). Dufournier affirme que le seul désavantage de 
ce travail, lors duquel les Françaises  disponibles  s’employaient  à  faire  preuve  de 
créativité  artistique et humoristique, était de « demeurer debout […] pendant douze 
heures », ce que souligne également Titine dans Le Verfügbar aux Enfers : « Ça les amuse 
de rester 11 heures debout, avec ce poids sur le dos… » (acte II, ms. p. 2) :

[…] un souci tardif d’hygiène donna naissance à l’utilisation d’un tuyau d’arrosage. L’affec-
tation à ce « tuyau » était certainement l’une des choses les plus comiques du camp. Sous la 
pluie ou sous un soleil éblouissant, invariablement, une quarantaine de Stücke soutenaient 
ce tuyau mobile, tandis qu’une travailleuse plus active, placée à l’extrémité de la chaîne, 
arrosait imperturbablement. Ce travail était monotone plus qu’il n’était fatigant, si l’on 
excepte toutefois la lassitude que l’on ressentait à demeurer debout, immobile, et pour ainsi 
dire inactive, pendant douze heures. Nous nous groupâmes entre Françaises, afin de pouvoir 
converser, et, comme notre esprit était à peu près libre, nous utilisâmes ces moments à 
discuter de philosophie, à réciter des poèmes, à composer des revues humoristiques et des 
chants d’avant-garde. Le « tuyau » devint rapidement un salon élégant et très couru, vers 
lequel affluèrent les disponibles pourchassées et sans travail4.


