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LE DROIT AU TRAVAIL 
• 

Décider que l'on va s'emparer des ateliers des jean-foutres de 
patrons qui ont foutu le camp! ... 
S'installer en leur lieu et place; 
Leur foutre une bonne saisie sur tout leur matériel. . . . 
Et ça. pour faire travailler les bons bougres dSfpatriotes qui n'ont. 

tous qu'un seul désir ... 
Foutre une brûlée à ces canailles de Versaillais ... 
Pour aller manier ensuite la lime, la pioche ou le rabot ... 
Nom de Dieu! 
Voilà qui était bien! ... 
Et je ne saurais trop la répéter aux citoyens de l'Hôtel-de- Ville ... 
Ce jour-là, 
Pour les récompenser ... 
Je me suis offert une bonne petite chopine ... 
Qui m'a a-€)réablement chatouillé le ~osier, 
Nom de nom! ... 
Mais, à côté de ça, ne pas dire par quel moyen pratique on se 

procurera assez de commandes et assez de travaux pour faire suer 
la machine, 
Et travailler les bras, 
Nom de Dieu l. .. 
Voilà qui est mal! ... 
Et je m'étonne que les citoyens membres de la Commune n'aient 

pas pensé à ça ... 
Parbleu! moi, je n'irai pas par quatre chemins pour leur dire 

leur fait... 
NOD, citoyens membres, 
Vous n'avez pas résolu la question, 
Foutre! . 
Et je vais vous le prouver 1. .. 
Pour faire un civet, 
Que faut-il? ... 
Même en République ... 
Un lièvrel ... 
Pas vrai? .. 
Qui est-ce qui nous le foutra, ce lièvre-là? 
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1 A éoup sûr ce ne sont pas toutes ces crapules d'aristos et-de c~ 
lotins, qui ont préféré aller s'adresser à ces jean-foutres de la pro 
vince pour exécuter leurs commandes, 

A ces ruraux, qui ne comprennent qu'une chose ... 
Vivre comme des brutes toute leur vie, au milieu de jean-foutres 

que le mouvement révolutionnaire va foutre en bas ... 
Et qui ne savent qu'engueuler les Parisiens toutes les fois qu'ils 

demandent des choses raisonnables ... 
Telles que, par exemple: 
L'abolition du mariage, qui est UDe atteinte à la liberté indivi 

duelle, et une institution immorale au dernier degré ; 
Le renversement du militarisme, qui est une entrave-à la frater 

nité des peuples; 
Le bouleversement des .choses convenues, enfin, que les niais 

sentimentaux respectent, et qui n'ont été imaginées que par des 
jean-foutres qui n'entendaient rien du tout à la vie. 

Eh bien! 
Nom de Dieu! 
Puisque tous nos savoyards de bourgeois ont lâchement foutu le 

camp pour se jeter dans les bras de ces crapules de ruraux, qui ne 
sont bons que pour foutre leur sale éteignoir sur le flambeau de la 
Liberté chaque fois que nous l'allumons ... 

Pourquoi ne nous arrangerions-nous pas entre nous ... 
Comme de bons bougres que nous sommes? ... 
Foutre de foutre! 
Et voilà ce que je dis: 
Les ateliers ouverts, que faut-il ? 
Des commandes! 
Eh bien! nom de Dieu! 
Encore une fois . 
C'est bien simple . 
Il faut décréter le droit au travail. 
Le droit au travail, 
Rien de plus, rien de moins, 
Voilà ce que je veux, 
Parce que c'est cela seulement qui peut nous sauver. 
Parce que le fils Duchêne désire le bonheur du peuple, et qu'il 

est convaincu qu'il n'y a pas un citoyen à Paris qui refuserait son 
concours à un pareil principe. 

Le droit au travail! ... 
Voi là une crâne idée! 
Foutre! ... 
Prenons, comme exemple, l'honorable corporation des citoyens 

ferblantiers! ... 
Qu'est-c,e qu'il y a à faire? •. 
Forcer tous les patriotes restant à Paris à se commander, dans les 

vingt-quatre heures, une batterie de cuisine au complet pour ceux 
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qui n'en ont pas, - et une nouvelle pour deux qui en ont déjà. ùne 1 
C'est pas plus difficile que ça ... 
Je ne parlerai pas d'une baignoire, c'est du luxe !... Il' • ,,',[1 
Et voilà une corporation qui marche. 
Et des autres ainsi de suite! ... 
Et Paris, en huit jours, redevient ce qu'il était ... 
C'est-à-dire ... 
Le foyer de l'industrie, 
Le miroir de J'intelligence, 
La première capitale de l'Europe! 
Allons, nom da Dieu! 
C'est entendu, 
Si l'on veut nous sortir de la mélasse, 
Il faut qu'on décrète le droit au travail; 
Ille faut, il le faut, 
Ou bien, 
Citoyens membres, 
Je vous en fous mon billet, 
Dans son prochain numéro, 
Le fils Duchêne serait capable de se foutre en colère contre vous; 
Et il en serait désolé, 
Nom de Dieu 1 

UN PETIT REPROCHE AUX GARDES NATIONAUX 

Eh bien 1 oui, nom de Dieu! 
J'ai un petit reproche à adresser a quelques citoyens garde$ na- 

tionaux .. , 
Et je vous en fous mon billet, 
Foutre de foutre 1 ... 
Je suis bougrement mécontent de me trouver dans cette triste 

nécessité; 
Mais, enfin, ce n'est pas tout ça, .... nlU 
Assez de préambules 
Et arrivons au fait. 
Dès les premiers jours de l'avénement de notre bonne Commune, 

un sacré bon bougre de décret nous annonça que les jAux de loto, de 
dés et de bouchons étaient formellement interdits sur la. voie pu 
blique. 
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Et l'exécution du présent décret .était confiée à. la. sarde nationale 

de Paris. 
Rappelez-vous 'ça! , .. 
Tout le monde avait de la joie plein le cœur, _.. ,. r .. 
Et le fils Duchêne aussi 1 
Vu qu'il faudrait être un jean-foutre de la pire espèce pour nier 

que le jeu, étant la plus funeste des passions, peut vous conduire à 
tous les vices. . . 

Nom de Dieu 1... 
Eh bien, mes bons patriotes, savez-vous ce qui se passe? ... 
Et que j'ai vu moi-même, pas plus tard qu'hier, sur la. place du 

Château-d'Eau 1 .•. 
Je TOUS le fous en mille! ... 
Des citoyens ~ardes qui jouaient au bouchon! 
Mais ce n'est pas tout. 
Passe lm citoyen lieutenant qui leur dit poliment: 
- Nom de Dieu! bougres de jean-foutres, vous savez bien que le 

jeu de bouchon est interdit. Foutez-moi le camp, foutre de foutre 1 
Personne ne bouse. 
Il part, et je le vois entrer dans la caserne Voltaire 1 
Bon, que je me dis, voilà des mauvais citoyens qui vont étrenner, 

et ce sera bien fait. 
Ça ne rate pas. 
Au bout de cinq minutes, voilà le citoyen lieutenant qui revient 

avec une patrouille d'une douzaine d'hommes. 
Ils arrivent juste au moment où une discussion venait de naître 

entre deux citoyens joueurs, dont l'un prétendait que c'était au bou- 
chon et l'autre à la pièce. . 

On demande conseil au citoyen lieutenant qui dit qu'il faut piger, 
et petit à petit ... 

Nom de Dieu! 
Voilà toute la patrouille qui se fout à jouer au bouchon jusqu'à 

minuit et demi. . 
Même qu'ils ont été réquisitionner des lanternes. 
Foutre de foutre, 
C'est le fils Duchêne qui n'était pas content, .• 
Et il Y avait de quoi. 
En conséquence, 
Voici le décret que je propose et qu'on doit foutre à l'O/liciel 

immédiatement, 
Mille tonnerres! ... 

" Considérant que la sarde nationale' est la seule force armée qui 
puisse faire respecter la loi; que le jeu de' bouchon est une des 
grandes passions parisiennes; que tous les Parisiens sont gardes 
nationaux; 

" Qu'en conséquence, on ne peut pas empêcher les sardes natio 
naux de jouer au bouchons, parce qu'il est matériellement impossi- 
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ble, au milieu d'une partie, qu'Ils ne se prennent eux-mêmes au 
collet pour se conduire au poste; 1 

" La Commune décrète : 

,. Article unique.-Tous les bouchons de Paris sont supprimés. 
" La arde snationale n'est pas chargée de l'exécution du présent 

décret. " 

Et ça' marchera, 
Nom de Dieu! 
Eton ne jouera plus au bouchon, 
Foutre de foutre!. .. 

LE THÉATRE 

Hier, ce bon bougre de Duchêne, 
Mon respectable père, 
Est venu pour me payer une chopine, 
Nom de Dieu 1. .. 
Ah 1 c'est qu'il avait l'air foutrement content, allez 1 .•• 
Et il y avait de quoi! ... 
Je ne sais pas comment il fait; mais, comme ce réactionnaire de 

Girardin, il a une idée par jour, ce jean-foutre-là. 
Et celle dont il m'a parlé hier, - le père Duchêne, - est bou 

grement tapée. 
Vous allez voir, t 
Foutre 1. ,. ' -. 

Fiston, qu'il me dit, 
Tu es une erapule, 
Une rosse, 
Un jean-foutre! ... 
Tu as abusé de l'éducation que je t'ai donnée, 
Bougre de bougre ! 
Pour faire un journal comme papa. 
Tu n'es qu'un §alvaudeux, 
Un jésuite, 
Mais je ne t'en veux pas; , 
Tu contribues à réformer par ton style cette nom de Dieu de 
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langue français», qua ces jean-foutres d'académiciens avaient- pei 
snée, frisée, pommadée, maquillée, comme :'ln!} poupée de cire ... 
Et qui ne ressemblait plus à rien, t 

Nom de Dieu! 
Eh bien! il ne faut pas en rester là, 
Foutre 1 

..t. 
Puisque la nation est en train-de faire. peau neuve, 
Il faut qu'elle route au rancart le ci-devant langage des aristos 

pour n'employer que les expressions chaudes et colorées des citoyens 
travailleurs. 

Foutre de foutre!. .• 
Plus de métaphores, 
Plus de périphrases, 
Plus de rhétorique; 
Il faut remplacer toutes ces jean-foutreries-là par notre langage 

à nous, qui est plus varié, 
Plus imaginé, 

. Plus simple, 
:, Et qui. n' exige pas une étude approfondie du ~rec et du latin pour 
sen servir avantageusement, 

Nom de Dieu! ... 
Et pour en arriver là, voilà. ce que je propose: 

J 
1 

De prendre tous les chefs-d'œuvre du théâtre ancien et moderne, 
et d'y intercaler tous les mots que cette bougresse de censure aurait 
infailliblement coupés, s'il avait pris fantaisie aux auteurs de les 
employer, 
.Nom d'un tonnerre 1. .• 
Et tu verras I'effet, 
Lorsque tu entendras dire par le citoyen Antony, jè suppose: 

- :.Elle me résistait, la bougresse .•. je l'ai assassinée, foutre de 
[outre! ... 

. Et le récit de Théramène donc, 
S'il était un peu modifié, 
Crois-tu que ça ne marcherait pas mieux? 

A peine, nom de Dieu! sortions-nous de Trézène, 
Il était sur son char j plus d'un garde affligé 
Semblait dire tout bas: Foutre! ce n'est pas gai 1 ..• 

Là-dessus, je n'y résistai pas. 
Je voulus sauter au cou de ma vieille crapule de père pour le re 

mercier de sa nom de Dieu de bonne idée. 
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Mais il a préféré que je lui payasse une troisième chopine. 
Etc'est ce que j'ai fait, 
Et avec plaisir, 
Foutre de foutre 1 

r' \ ; .1: f ~11 

1 II~ '} f Jj !'_ II IJ ~!J 

Un journal, 
Un bon bougre, 
Nom de Dieu! 
A annoncé dernièrement que nos bons amis les patriotes avaient 

trouvé deux mille fusils cachés dans les caveaux de Notre-Dame. 
Foutre! 
Qui est-ce qui vous avait prévenu de la présence de ces armes? .• 

demande un citoyen-garde à un bon bougre qui racontait l'affaire. 
" Personne, mille tonnerres! ... mais comme j'avais toujours en 

tendu parler des canons de l'Eglise, j'ai supposé qµe la métropole 
de Paris devait aussi posséder des chassepots 1 . 

• tic J' 

Il Y a un tas de boutiquiers qui seraient bougrement enchantés de 
voir notre bonne Commune en bas. . J ! j 

Les crapules! . "-;.~ -' .' 
Et qui se cachent! r. -- _ ... _ -- -. .J.<' ( co .C 

Foutre de foutre l , 
Et tout ça, parce qu'ils ont peur d'être' pris da1?;s les comp~~nies 

de marche..... 1, .. . ( 
Nom d'un tonnerre', \ 1 ~ t 

Hier, un de-ces franc!>\~queurs me disait en pleurnichant ; 
- Si ça continue, citoyeh Duchêne, ils finiront pa~ aller r1<JlPsi 

tionner la lune!. .. 
- La lune 1. .. Eh ben! vous me la foutez belle!... répondis-je 

en ri€;olant. ,.... Ii 
- Parfaitement! ... Et la' preuve, c'est que depuis que l'on parle 

de la levée en masse, elle fait comme moi, la lune 1. .. elle change de 
quartier tousles.huit jours! Mi " . . ~ ." . 

Le Fils <DUCH~;NE, ~,.ch~hd de tuyaux de poêles. 
,!) ,b .•. l 

Dépôt à la librairie GA YET, 183, rue MontmartJ.e, à Paris. 
- 1 e,.f... h. 1 ~ < , • 
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