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Eh ben 1 bougre de canaille, on va donc te foutre en bas comme ta crapule de neveuj, -s. .. \ ...... l.'! 
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1 MA PROFESSION DE FOI 

Citoyens lecteurs, 
Ma pro ression de foi sera courte, 
Nom de Dieu! ... 
Car, il n'est rien au monde qui me tanne et qui me scie le dos comme 

ces intarissables tartines que signaient ces jean-foutres de Trochu et de 
Ducrot .•. 
Et qui ne signifiaient rien, 
Foutre de foutre! ... 
Et qui n'étaient que mensonges et foutaises, 
Mille tonnerres! ... 
A preuve que le premier vous a dit: 
Le gouverneur de Paris ne capitulera pas. 
Et qu'il a capitulé comme un sacré calotin qu'il était; 
Au grand désespoir et à la grande colère du père Duchêne et de moi, 

qui sommes de bons bougres de patriotes, 
Nom d'un nom ! ... 
Et ce traitre de Ducrot ... 
Qu'est-ce qu'il vous a dit? - souvenez-vous-en un peu. 
n vous a dit qu'il ne reviendrait que Mort ou Victorieux ... 
Et il n'a pas vaincu ... 
Et il n'a pas cassé sa pipe ... 
Sacré nom de Dieu! ... 

Tous ces mauvais bougres-là, je m'en méfie comme des jésuites et je 
conseille à mes bons amis les sans-culottes de faire comme moi ... 
C'est-à-dire de se tenir en garde contre les helles paroles et les belles 

promesses ... 
Qui sont comme les mauvaises gueuses qui vont chercher leur frar- 

cheur dans un pot de maquillage ... 
Foutre de foutre! ... 
On a un cœur ou on n'en a pas? .. 
On en a un . 
Et un bon . 
On se laisse aller! ... 
Et le lendemain, 
Au grand jour, 
A la grande lumière, 
Quand on revoit les bougresses, 
Qui n'ont ni cheveux, ni dents, 
On fait la grimace, 
Parce qu'on a été volé, 
Dupé, 
Trompé, 
Foutu dedans ... 
Nom de Dieu! ..• 
Eh bien! il en est de même des belles paroles, mes bons bougres 
Et moi jene suivrai pas ce chemin-là ... 
Je serai franc du collier! ... 
Cornille disent nos bons amis les travailleurs ... 
Et je vais vous dire en deux mots, citoyens lecteur s , pourquoi j'ai 

londé mon journal 1 ... 
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Je fonde un journal, d'abord, parce que le père Duchêne ... 
Dont je suis le fils. . . . . 
Bien qu'il ne m'ait pas reconnu ... 
Mais ce qui ne fout rien à la chose. , . 
Vu que maintenant on est moins bête, et, qu'on ne s'arrête plus à tou- 

tes les jean-foutreries de la légitimité.' , 
Parce que, dis-je, le père Duchêne a son journal à lui, et que moi je 

voulais avoir mon journal à moi. . . . 
Ensuite pour causer librement de la chose publique, 
Des intérêts et des devoirs du peuple, 
Des droits du prolétariat, 
Et pour faire rigoler de temps en temps les bons bougres de patriotes. 
Je dis rigoler. 
Parce que. 
Nom de Dieu l ... 
Le papa Duchêne, - c'est pas pour le débiner, - est énergique, c'est 

vrai, mais pas toujours rigolo, 
Foutre de foutre! 
La vie se compose de choses tristes et de choses gaies, 
Pourquoi donc un journal, ça ne serait-il pas la même chose? 
Je yous le demande, 
'Mille tonnerres! ..• 

J'ai surpris le truc à papa. 
Papa Duchêne est adoré de vous tous l ... 
Pourquoi? nom de Dieu!. .. 
C'est-il parce qu'il coupe ses phrases comme ce jean-foutre da Timo- 

thée Trimm? ... 
Et qu'il prend une ligne pour chaque mot? ... 
Non!!. .. 
C'est-il parce qu'il écrit bien? 
Pas davantage l ... 
Parce que c'est le premier journaliste qui, depuis 93, ait osé entrelarder 

de Foutre! et de nom de Dieu! les jolies phrases qu'il nous débite. 
Dans son dernier numéro, j'ai fait un relevé exact de tous les jurons 

dont il émaille ses articles et qui donnent à son style ce je ne sais quoi 
que n'avaient à coup sûr ni Proudhon, ni même Paul-Louis Courier. 
Voilà la chose! ... 
Et je ferai comme lui, 
Foutre!, .. 
Si par hasard, pourtant. il arrivait que je me laissasse distancer par 

cet estimable vieillard qui voit rouge et qui boit de même ... 
Comme moi, du reste, 
Nom de Dieu'!. .. 
Oh! alors, citoyens lecteurs, je vo,us en préviens, et même je vous en 

fous mon billet, mon prochain numéro ne serait absolument rempli qua 
de phrases composées des mots suivants: . 
Roussin! ... 
Andouille 1... . 
Mouchard ! ... 

. " 
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!aeré tonnerre 1 ••• 
Calotin! ... 
Jean-foutre 1 ••• 
Nom de Dieu 1 ••• 
Bougre l ..• 
Foutre!., • 
Foutl ... 
Et foutu! ..• 
Tout le temps comme ça! . , 
Et, nom de Dieu! 
Ça se vendra comme du pain . 

• LA GRAnDE lOTION DU FILS DUCHtNE 
,rI 

CitoyeTUJ Membres, 
Vous venez de fixer la démolition de la. colonne Vendôme au jour où 

nous aurons définitivement foutu une pile à ces gredins de Versailles. 
Tant pis, nom de Dieu 1... • 
Non pas que je doute du succès de nos citoyens-gardes, foutre 1 .•. 
Ah 1 je suis bien sûr qu'ils auront la victoire. 
Pour une raison, 
C' est qu'ils ont le droit pour eux !.., 
C'est égal, 
Ça me taquine tout de même que la partie soit remise; 
J'aurais eu tant de plaisir à la voir foutre en bas cette ignoble colonna 

qui ne respire que le sans et l'orgueil. 
Nom de Dieu 1 ... 
Si les Versaillais pouvaient donc demander à capituler tout de suite, 
C'est pas pour dire, . . 
Mais je serais foutrement heureux, 
Et je boirais avec plaisir une bonne petite chopine de supplément. 
Ah! citoyens membres. 
Vous avez fait là une chose qui est bougrement réussie, 
Et qui a comblé d'aise le cœur de tous les bons bougres qui pensent 

comme vous et moi. 
'Foutre !. .. 
Comme vous avez bien fait de vous débarrasser de cet i~oble tuyau de 

poêle, qui ne fut placé là que pour gêner la circulation des omnibus 1 ... 

Enfin, 
Voilà le moment de crier avec mon chef de bataillon. 
Un bon bougre qui fout du tabac aux Versaillais: 
- En masse serrez la colonne! ... 
Oui, qu'on la serre, 
Nom de Dieu 1.., 
Et qu'on ne la revoie jamais. 
Foutre de foutre ! ... 

~ ~ ~ 
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Ah 1 vos considérants sur ce mastodonte étaient fOlltrement bie;n en- 

voyés, '. ,. , 
Citoyens membres 1 .•. 
Surtout lorsque vous parlez du militarisme, une jean-foutrerie qui 

porte atteinte directe à l'un des trois mots sublimes de la devise républi- . . came, 
La fraternité, foutre! ... 
Non, plus de militarisme 1 
Le travail, la concorde et la liberté, 
Voilà tout simplement ce que nous demandons, no:u.s autres prolétaires; 
Mille tonnerres! ... 
Et il faudra que les monarques étrangers passent' par où nous voudrons. 
Ou bien ils verront, 
Les canailles, 
Si l'ouvrier ne sait pas aussi bien manier le chassepot que le burin, 
Nous les burinerons â coups de chassepots I 
Nom de Dieu 1 • , • - 

Mais votre tâche n' est pas terminée, 
Citoyens membres, 
Et ce n'est pas une raison, parce que vous avez fait un pas dans le sen 

tier de la justice pour ne pas en faire deux, trois, quatre, huit, vin "t, 
mille. 

Mille millions de tonnerres 1 
Et je ne vous reconnais pas le droit de vous arrêter en route, 
Et vous vous êtes arrêtés. 

) -, 
Qu'est-ce que vous foutez de l'Arc de Triomphe? 
Ci toyens membres!... _ 
Qu'est-ce que vous foutez du palais des Invalides? 
Ce sarcophage dont la vue me fait monter le sang au front alors que 

je pense que c'est ce gredin de Louis XIV qui a eu l'idée de le faire 
construire! .. 
Une boite à momies dans laquelle dorment et-ronflent les vieux bour- 

reaux qui ont le plus tué, 
Mille tonnerres ! ... 
Et, ça sous un dôme doré ... 
Tandis qu'il y :Jo de pauvres bougres de travailleurs qui grelottent et 

qui crèvent de faim dans une mansarde, 
Nom de Dieu!... 1 

8a vous fout l'âme à l'envers, . . 
uand on pense à des iniquités a'ûssi révoltantes que celles-là. 

Foutre! ... 
Et la barrière du Trône, 
Et les casernes, 
Et le pont d'Iéna, " c t'. 

Et le pont d'Arcole, 
Et le pont d'Austerlitz; If, rrror- ! 
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Autant de !ouvenin du militarisme. ,') 'H 
Foutre, de foutre! . , , 
Allons, citoyens, 
Il ne fau t pas bârguigner, 
Et j'espère que d'ici à demain vous nous aurès rédigé un bon beugre 

de décret qui nous autorisera Il foutre toutes ces machines-là en bas, 
Je compte dessus, " 
Citoyens membres [ 
Et que ça ne tratne pas, 
Nom de Dieu! ... 

Il 
~~.T 

....... 11"& '1' , • "''''''1 a .... -" -. 

LE CI-DEVANT:MARECHAL MAC-MAHON 

Nous n'en finirons donc pas de passer ainsi de Iagrande joie à lail'ande 
colère et de la grande colère à la ira.nde joie! ... 
Ça devient très fatigant, 
Ét ça énerve. 
Foutre de foutre! .. , 
Et il faut que ça finisse 1 

Il y a quelques jours, 
Quand cette bonne bougresse de feuille qu'on appelle l'O(ftciel décré 

ta que la colonne Vendôme serait démolie, 
Le père Duchêne et moi nous fûmes ce jour-là prendre une chopine 

extra ... 
Parce que les bons bougres de la Commune nous avaient bougrement 

contentés. 

Un peu plus tard, 
Mille tonnerres! ... 
Voilà notre gaieté qui tombe dans la moutarde, 
Tout ça,. . 
Parce que les sacrés jean-foutres qu'on avait foutus sous les verrous do 

la ci-devant préfecture de police étaient relâchés comme de simples pa 
triotes qui se seraient vus foutre au violon pour avoir liché un petit coup 
de trop ... 
Tandis qu'on aurait dû les considérer comme des traîtres. 
Et avoir l'œil dessus, 
Poutre l.i. ~ ~ . 

• Et aujourd'hui, 
Me voila, 
Et c'est l'avis du père Duchêne aussi, 
Je vous en fous mon billet, 
Me voilà, dis-je, obligé d'adresser encore des reproches 

membres de la Commune. - 
Ab! nom de Dieu! nom de Dieu! nom de Dieu! ..... 

aux citoyens 
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1 

A quoi donc pensez-vous? 
Au lieu de vous amuser à. perdre votre temps à écrivailler des tartines 

inutiles sur la foire au jambon ou, au pain d'épices, 
Au lieu de foutimasser à décréter que le citoyen Courbet est autorisé 

à organiser un Salon de peinture, 
Comme si les citoyens-gardes qqi se font écharper pour la défense de 

la Liberté n'étaient déjà pa~ assez exposés ... 
Est-ce que vous De devriez pas plutôt vous occuper sérieusement de 

l'ennemi qui assassine les bons bougres de Paris. 
~ ~ ~ 

. Quel est ce jean-foutre qui est à. la. tête de ces mouchards ignobles qui 
bombardent nos bonnes bougresses de femmes parce qu'elles nous ai 
dent a fai re des barricades? .. 
Je sais bien qu'elles feraient mieux de rester à la maison pour coucher 

les mioches et raccommoder nos culottes ... 
Mais si elles aiment mieux arracher un pavé dans la rue, 
Faut pas leur en vouloir! .. , 
C'est du patriotisme, 
Mille tonnerres! ... 
Eh bien! qui est- ce qui nous les tue ces bonnes bougresses 1. 
Dites! 
C'est le perfide serviteur de l'immonde Badinguet, 
Nom de Dieu [ .. , 
Songez-y, • • • Et voilà ce que je propose: 
Et que vous devez décréter 
Immédiatement, 
Si vous êtes des bons bougres, 
Ce dont je ne doute pas; 
Car, dans tout ce que vous avez décidé jusqu'à présent, 
Foutre l . .. 
Il Y a des choses qui sont bougrement tapées! ... 

• ~ . 
Je demande à. ce que le ci-devant maréchal Mac-Mahon, 
Le rendu de Sedan, 
Une canaille, 
Un impérialiste, 
Un réactionnaire, 
Un bourreau qui veut essuyer sur le pauvre peuple l'épée d'honneur 

que ce jean-foutre de Figaro ne lui a pas achetée ..• 
Je demande, dis-je, qu'en remplacement de l'infâme colonne Vendôme 

qui sera dévissée. il soit érigé, par décret, une statue en bronze, au même 
lieu et place, représentant le citoyen sarde national qui aura eu assea de , 



-8- 
poil au nez pour s'emparer, sur le champ de bataille, de la personne du 
ci-devant maréchal 1 ••• • ••• Comme disait 'Danton, 

Qui n'était pas un jean-foutre, 
De l'audace, 
Encore de l'audace, foutre! ... 
'l'oujours de l'audace, nom de Dieu! .. , 
Et du nerf, bougre de bClugre~... . 1 

: P()~r gu'µn bl:~ve GitoY~~I.puis!e à Jamai~ nous débllrrrll-Sser de ceUe 
canaille et du meme coup S immortaliser IUl ... même, comme Bergeret, 
aµ,x. ,yewt de I'histoire révolµtionnaire. . , ) , ~ 

, ... 
~'&110·1·::> Ill) , 

)J:ncore une'fôis,' 
Citoyens membres, 
Réfléchissez, 
Et faites vite 1... . -. 
Demain il sera peut-être trop tard, . 

. Le fils Duchêne à, comme son père, des principes qu'ill aime à rapp.1er 
de temps en temps au peuple: " . 
Il n'y a que les petits hommes qui emploient Ze,petiti mol/ens 1 

. La capitale est en danger, . . 
Les Versaillais sont près d'ici, '1 

Peut-être àquelques éentaines de mètres du fort de ce nom, 
Et vous hésiteriez?.. . 
Ah! nom de Dieu 1 ••• 
C'est le fils Duchêne qui voudrait bien voir ça! .••.. ' 
Encore pne fois," . 
Le ci-devant maréchal nous sêoe ! ... 
Vous êtes justes et énersiques... ., . 
Fournissez-nous des moyens pour qu'on enlève le jeant.foutre cl. ma- 

réchal qui s'appelle Ma.c-Mahon 1 ... 
-0 

~ -0 
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Le citoyen Calino, . 
Qui n'est pas la moitié a'une bête, ~11I(J", ln 
Foutre, 
Mais qui l'est tout à fait, • -> 
Disait qu'au lieu d'appeler la colonne, q:u~ la Commune. va. faire ,ex.tir- 

pel', Vendôme. . 
On aurait dû l'appeler la. Colonne vertébrale. 
_ Pourquoi? nom de Dieu 1 lui dit le père Duchène. 
Et le jean-foutre lui répliqua: 
_ Parce qu'elle ~ été faite avec l'a.ir~in de l'enn~mi 1) .. 

Le Fils DUCHÊNE, mo.rchanfl. detq.va1p: de. ~Ies. 
DéRpt b. ta Ùbrair'ie GA YET, 133, r;ue Mon~rtr~, .* ParÏl. ' 
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