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LES GtJIGNOLS POLITIQUES 

Tu veux que je dépose ma trique ... As-tu fini 1 D'abord, montre donc ce qne tu caches derr-iêre toi. .. 
petit Foutriquet !... . 

._./ 
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UNE SÉANCE DU COMITÉ 

C'est I,apa qui va être furieux l. .. 1\000 de Dieu! va-t-il me foutre 
un poil quand il saura ça l , .. 

H ier au soir, il vi nt me trouver : " Crapaud! qll 'il me dit ... c'est 
]?as tout ça ... dourie-toi un coup de fion et suis-moi. " 
- Etouué de l'er.tendre dire uue phrase qui ne soit pas ponctuée de 
(outJ:e et d ... nom de Dieu, je le r .. sardai, ahuri. 
_ Tu n'as pat' besoin de t'é,·al·tluill.3r le" quinquets il. me dévisa 

&"1', ho 'ugl'e de jean-foutre 1 Prends tes cliques et tes claques, et 
emboîte ton aut-ur ; je suis pressé. 

_ Vous save: 1 lui dis-je, si c'est pour m'incorporer dans le nou 
veau bataillon que vous venez de former, les Enfant.,· lu pèr« DI# 
chêne, vous pouvez rudement vous fouiller! 

_ Ce n'est.pas pour ça. Arrive, foutriquet! 
Je le sui vis, et je remarquai en route que, contre so )rdinaire, il 

avait une chemise propre et une redingote presque ~ e, SlIn cha 
peau était un peu rouge ; mais cette nuance était trof n harmonie 
avec les opinions de son propriétaire pour reprocher f1 cet infortuné 
casto l' son honorable vétusté, 

Au bout d'un quart d'heure, voyant que papa Duchêne ne ralen 
tissait pas sa urarche e-t ne desserrait pas les de .. ts, j'usai d'un 
moyen qui ne rate jamais pOllI' le faire arrèter net et jaboter comme 
une pie borgne: 
_ Si TIOUS buvions un verre de vin? hasardai je timidement, 
11 COll iuua sa route sans me répondre. 
_ Foutre! me dis-jp., paraît que c'esr sérieux ... Comment, père, 

vous refusez de boire une chopine avec moi? 
Il hésite. Un éclair de joie brille dans ses yeux, mais il ne me 

répond pas. 
_ Nom de Dieu! Al1ez où vous voudrez! mais moi je crève de 

soif: je vais me payer une bouteille. 
-. Tu payes une boutei lie, fiston? J'accepte; mais, vivement; il 

faut '-1 u 'à dix heures je sois à la Commune. 
En -ortaut de chez le mastroquet, voyant mon auteur disposé à 

être un peu plus communicatif, je l'interrogeai ; 
- Alors, c'est à I'Hôtel-de-Vrlle yue 1I0U" allons? 
- Oui, ou m'a. envoyé l'ordre de m'y rendrc immédiatement, et 

je t'avoue que je suis un peu inquiet. 
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- Dam! si l'on vous fout un suif, vous ne l'aurez foutrement 
pas volé. Vous engueulez les ci toyeus memb-es, t ous les jOllrs. ',,' ous 
dites que ce HO Olt de" pl'Opl'('S à rian , des rauroi lis, des las JI' jean 
foutres, qui doi veut céder' la place à d 'aur res. Vous pr·pt"lIclez qu'ils 
foutent boulettes sur houlettes.. Vous allez trop loin, nom de 
Dieu 1 Faut être juste 1 Si votre journal -tait sans importance, s'il 
ne tirait qu'à huit ou dix ,,,iUe corume le mi-n, jf> Ile dis p:]!; 1 ~lais 
vous avez ciuquaute mille hnns blltl~l'e" qui lise.u VOl 1'(' c<.tllal,(Î tous 
les JOUI"S, et qui preuneut tout ce que vous leur jabotez POUl' paru le 
d'Evangile, nom de Di-u l 

- T as raison; surtout dans rues derniers numéros, j'ai été trop 
loin, foutre ! J'aurais dû pen~er que 1 s trois quarts des citoyens 
membres sont Journalistes et qu'ils serai-nt enchantés de trouver 
l'occasion de rue -uppi-imer-, m-ii et mon canard. 
- Co.cuieut noui de Dieu! vous avez peul'? 
- Je n'ai pas peur, mais ça peut ar-river. Et c'est pour ça ({ue Je 

te fais venir, foutre 1 Tu ru'a tteudras à la porte, et si on iouche un 
cheveu de U1a tête! .. je te fais Utl signe. tonnerre ,le Dieu !. . et 
tu vas prévenir mes cinquante mille bous hougres de lecteurs de ce 
qui se passe, et tu les amèneras avec toi "et alors nous verrons, 
foutre de foutre! 

Nous étions arrivés ù. l'Hôtel-de- Ville. lion père entra dans la 
salle du conseil. Et., ainsi que cela, était convenu, je l'attendis dans 
la pièce à côté. . où un commandant d'état-major roupillait au mi 
lieu des débris d'un cervelas à l'ail. 

J'allais probablement faire co.nme lui. , lorsque j'entendis 
un bruit de voix Jans la salle du conseil; - j'ouvris mes oreilles à 
deux battants, 

Et voici ce qu'on disait: 

Le citoyen Delescluze. - Ainsi, c'est. convenu, citoyen Duchêne, 
llOUS pouvons compter SUl' vous ... 
Le père Duchêne. -Dam! c'est bougrement difficile ce que vous 

me demandez là . . 
Jules VaLU~s - Est-ce que tu hésiterais, citoyen? .. 
Le père Dachéne.- Je n'hésite pas .. , i- réfléchis, et si vous aviez 

fait comme moi avant de signer vos décrets ... 
Vermorel. - Ce !l'est cependant pas si difficile ce que l'on te 

demande 1 La Commune s'aperçoit aujourd'hui que la plupart 
des décrets qu'elle a. signés sont inexécutables ..• 
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Courbet. - Et comme elle ne veut pas avouer qu'elle a. fait pas 
mal de brioches ... 
Félix P!Jat.-Des brioches .. ' c 'est bon pOUl' vous, qui nous avez 

poussés faut et plus pour jeter la colonne Vendôme en bas .' .. au 
point, qu'on pourrait croire que vous étiez jaloux de ce Vandale qui 
s'appelait Érostrate. 
Amouroux. - Érostrate .. , qu'est-co que c'est que ça? 
Félix Pyat.- Un cancre sans esprit ni talent, qui brûla le tem 

ple de Diane à Éphèse ... histoire que SOI1 nom pa!'se à. l'immorta 
lité. Des brioches l Mais, encore une fois, c'est bon pour vous, qui 
passez votre vie à faim des croûtes, monsieur d'Ornons J 
Ji-BtOlémeni. - Mes enfants, si on s'appelle monsieur et si Oll 

s'en va cueillir des comparaisons dans des auteurs qui sont né", 
avant 93 - ce qui,. entre nous, est une insulte aux. immortels prin 
cipes de 8l:J et une atteinte directe aux. lois du progrès que nous, de 
vons tous observer - jo n'en suis plus. Je donne ma démission pour 
aller prendre un bock chez Goubert ... Viens-tu) Vallès? 
Delescluze. - Je rappelle il. J'ordre le citoyen Clément. Les bock 

sont ... 
Varlin. - Je demande un rappel à l'ordre pour le citoyen prési 

, dent. Il est des tournures de phrases qui ne doivent pas se ~lisser 
dans une séance de la Commune. 
Plusieurs voix. - Oui.,. oui! 
Delescluze. - Vous ne m'avez pas laissé développer ma pensée. 

Les bocks, disais-je. au citoyen Clément, sont corn piétement étran 
sers il. la discussion. 'Nous ayons appelé le citoyen Duchêne pOUl' 
une chose grave, L'Influence énorme que son journal exerce sur la 
population parisienne peut seule nous sauver. Et pour cela Iairc, 
citoyens, voici ce que la Commune lui demande: 

(La suite au prochain numéro.) 

" . 
" .'\~'-::~:-.~ 
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LA FRANC~ MAÇONNERIE 

Nom du Dieu! 
Est-ce que le petit Foutriquet et la Connnuue ne vont pas bientôt 

aire cesser cette horrible ~uerre qui tue tous nos bons bougres cl 
travailleurs. 

11 y a des femmes qui s'agenouillent et qui frémissent. 
::: y a des petits enfants qui pleurent, parce qu'ils sentont qu 



ont perdu pour. jamais cette main énergique du père, si utile à l'en 
fance et si indispensable pour suider l'adolescent dans les premiè 
res étapes de cette grande route que l'ou appelle" la vie. " 
Il Y a enfin la conscience des honnêtes sens, qui ne voient pas d'is 

sue à. cette lutte fratricide et épouvantable qui entretient l'ennemi à 
nos portes et il. qui il faut foutre à manser tous les jours. 

Nom de Dieu! 
Oui, il faut qu'ça flnisse ! , .. 
La carte de ces jean-foutres de Prussiens augmente ... 
Le commerce est ruiné ... 
Les rues sont désertes, .. 
Les corbillards se suivent par vingtaine ... 
Le canon gronde sans cesse, continuant du matin au soir son 

œuvre de dévastation et de !,jans. Et la mort fauche toujours 1 
Ou ne vit plus! 
La saieté est dans la moutarde. 
I~ncore une fois, il faut que ça cesse. 

La Franc-Maçonuerie de Paris vient de faire une chose qui est 
bougrement humanitaire et patriotique. . 

La manifestation de samedi dernier restera une des plus ~randes 
pages de son Livre d'or. 
Parce que ce qu'elle a fait là. est bougrement be-au. 

• Et j! faut que sa bannière soit le trait d'union du drapeau rouge 
ct du drapeau tricolore. 

Il faut que son slaive vienne relever les armes d8S deux camps 
et que sa, voix soit entendue, quand elle criera aux frères qui 8e 
tuent entre eux: 

- Assez de sanS comme ça 1., . 
Mais il faut que le petit Foutriquet renonce it prendre Paris cie 

force et accepte des conditions acceptables, 
L'œuvre de la Maçonnerie n'est donc pas terminée encore, et 

voici ce qu'elle doit faire dès à. présent: 
S'adresser à la Commune, et lui dire: 

" Bien que tes idées soient les nôtres, 
" Bien que nous soyons pour l'abolition de la conscription et la 

complète séparai ion du clergé et de l'Etat, Commune de Paris, 
telle que tu es, nous ne t'approuvons pas: 

" Parce que tu as dépassé ton mandat; 
" Parce que tu avais été placée la. pour adllliuÎsLrel' Paris et 11011 

pas pour lancer des décrets qui pouvaient n'être pas appréciés par 
le restant de la France ; 

" Parce que nous voulions en toi nos [ranchises munici.Fale.'J, et 
que tu t'es érigée en §;ouveruement. 
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" Parce qu'enfin nos élections ont été trop précipitées, pal' con 
séquent mauvaises, et j'irai même plus loin en disant qu'elles ont 
été illé~alement validées ... pal' toi; tu le sais bien, ma chère Com 
mune ... C'est encore un de tes torts. 

" Je sais bien que ces jean-foutres qui ont porté leur sacrée peau 
à. CarGassonne ou ailleurs, histoire de ne pas coinhattre pour la. dé 
fense de nos Iibertés, nous ont mis dans la. moutarde en plein. 

" Néanmoins, ils n'étaient pas là ... le fait existe ... Donne la dé 
mission. .. faisons l'entrer tous nos bourgeoi s,.. recounnençons 
nos élections et nous te renommerons, parce que tu es ~rJ.nde, 
énergique et forte, 

)1 Puisque ce n'est qu'une question de droit .. , Mettons le droit de 
notre côté. " 

Er il faut que la Commune donne sa démission. 
Et il faut que la Maçonnerie l'obtienne, et qu'elle s'en aille, 

après ça, voir le petit Foutriquet et lui dire: 
" Toi, petit Foutriquet, il faut que tu saches une chose: c'est 

que d'abord tu as été tellement mâliu, rusé et mâtois toute ta vie, 
que nous n'avons pas deux liards de confiance en toi. 

" Tu as beaucoup d'esprit, tu es un organisateur hors ligne, et 
nous devons surtout t'apprécier en ce moment, où notre pauvre 
paJ'~ est détraqué comme un vieux coucou. lL y a. des gens qui di 
sent que tu travailles pour cette canaille de comte de Paris; j'aime 
mieux croire qu'à ton âge tu travailles pour le tien .. , de compte, et 
que, de maître que tu es, tu ne serais pas assez bête pour te dégra 
der à redevenir vieux valet. Je crois i1 la République avec toi... 
c'est peut-être stupi- le; mais c'est comme ça!. .. 

" Non pas, parce que ce soit mon sentiment, mais p:trce que tu y 
seras obligé par la force des eirconstances. Affirme la République, 
reconnais nos franchises municipales, ruaintiens la garde nationale 
armée, - car il nous faut une ~arantie, - et Paris. va t'ouvrir ses 
portes, à toi et à tes vieilles perruques de l'Assemblée nationale. " 

Voilà ce qu'il faut que la Franc-Maçonnerie fasse immédiate- 
ment. 
Et le fils Duchêne a bien le droit de dire ça, car lui aussi il est de 

la grands famille des Enfants de la veuve, et il est bougrementfier 
d'avoir compté au nombre des Frères qui suivaient la manifestation 
de samedi. 

Voilà ce qu'il faut qu'elle dise, la Franc-Maçonnerie. 
Parce que si la Commune arrête ici ses ~énéraux, il faut que cc 

soit Versailles qui ar-rête ... l'effusion du sang. 
Parce qu'il y a trop longtemps que ça dure, et qu'il faut que ça 

finisse. 
Parce qu'enfin, comme disait l'autre jour un bon bougre de mes 

amis: 
" Entre Fédérés et Versaillais, de quelque côté que soit la vic 

toire, c'est toujours la France qui est vaincue. " 
Et il faut que ça cesse ... 
Nom de Dieu ! 
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FOUTAISES PARISœENINES 

On parle, dans Ip8 rapports militaires, de cert 'ines compagnies 
de tel ou tel bataillon de la ~arde nationale qui se sont. bougrement 
distinguées, parce que, dans les derniers combats, elles ont contri 
bué à foutre une brossée à ces coquins de Versailleux ... 
Et on ajoute qu'elli-s ont bl'illamment donné. -. .. 
Nom de Dieu!.,. le Journal officiel pourrait bien alors adresser 

aussi un petit remerciement il. no" Compagnies des chemins de fer 
qui vi=nueut de foutre deux millions dans les caisses du délégué aux 
Financesl ... 

Car on ne rent ~uère donner ... plus il. propos. 
Foutre de foutre 1. .• 

J'ai un de mes amis qui' avait frotté l'année dernière, pendant 
une huitaine de jours, chez un jean-foutre de tabellion de la rue 
Richelieu. 

11 vient de lire sa nomination comme notaire au Journal officiel 
d'il s» quelques jours. 

Ah! c'est un gaillard avec lequel, maintenant, il ne faut plus 
qu'il soit question de cire - vu qu'il est républicain et qu'il n'est 
plus frotteur - et qui entend bougremeut son affaire, allez! ... 

_ Sais-tu, me disait-il hier en prenant une chopine avec moi, 
pourquoi le petit Foutriquet, en voulant unir Parie à la Province, 
ne réussira pas? .. 
- Non, foutre! que je luiréponds. 
- Eh bien! me dit-il, en dehors des idées de Paris, qui veut rester 

libre et' qui ne veut avoir aucun rapport avec cette viville édentée 
qu'O? appelle la Province ... il Y a encore un motif pour retarder le 
manage. 
-Lequel? 
- M. Thiers voudrait imposer le régime de la Commune ôtée ... 
Et dame, il n'en faut pas! 

.. 
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Ce ~ros jean-foutre de Prudhomme - avant de se rendre à l'As 
semblée de Versailles - se promenait lin jour sur les boulevards 
avec son chien. 
En passant auprès de la hotte d'un citoyen décrotteur, le caniche 

lève la patte. 
Ca s'est vu ... etjusque-la il n'va rien de bien étonnant, foutre! 

Le citoyen décrotteur fout un 
gros cornichon de Joseph qui, 
aveugle. 

V oilà qué èça se corse! ... ' 
- Brutal !': .. 8'é~1'ic alors le héros du citoyen Henri Monnier,- 

ériteriez uue'i " , '} têt l " . vous m rrteriez qt~e Je vous cassasse mon Jonc !~l' a c.e .. '. " . 
. _ Ah ! m'sieu ! - l~i Itépoiid.le· titoJ'en déérott~~r, . ....:;_ 'moi j.e ne 

8)1.i5 pà~ membre de la g"ociété prote('Jric~ des animaux.ut qumid. des 
roquets comme le vôtre viennent faire des insanités SUI' ma botte',' .. ' 
foutre de foutre I.. . jl" ne me oonnais plus!.:.. ., .' , 
- Il a. levé la patie - réplique ce jean-foutre de' Prudhomme, 

toujours cramoisi et se 'l'enfonçant de plu'! cu plùs le.unentoù' dans 
son faux-col- c'es~os!,ible! ... Je ne. le nie puas", mais qui vous 
dit que ce n'était pas pour se {aire cirer?.. . 
Et (lire que toutes ces.canailles de bourgeois et de réactionnaires 

sont tous aussi bêtes que' ça? L ~ f:~ ~. 
J. J'" ) 4 __ o' - ---- .. 

Pau ne France! .. , 
Nom de Pieu! ... 

bon coup de pied à la ca§t,ue de ce 
aussitôt, entre dans une fureur 

.C 
• f 

Le Fils oucasss, marc1.cmcl cie tuyaux cie poëie«. 

.En vente, le,4e numéro du Fils du Père Duchêne Illuetré. 
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