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A COMM! NE 
i'e - 

Oounne vous le pensez, je ne perdais pas une syllabe de ce qui se 
jabot ai t Jall:! la salle du consei 1. 

NOIll de Dieu! me disais-je; ils reçoivent le père comme un am; 
bassadeur, et ils laissent le fils à la porte comme un chien ialeux 1. •• 
Ils. s'en repentiront, foutre de foutra l ... 
Je collerai, dans mou prochain numéro, touces les jean-foutNlri •• 

lIue les citoyens membres vont se débiter en catimini, et, s'ils 1118 
cherchent des raisons, je dirai que c'est le papa qui a cu~ du 8uor • 
• ur leur compte, 

Ils fourreront peut-âtre au bloc le vénérable auteur d. me. jour.; 
mail, moi, je m'en fous comme du citoyen Colin-Tampon. 

Le pap~ D~ohOne au 019u, 9' fera. une vieille crapul. de moin •• 
nom de Dieu .... . .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . 

Le 'ilcJllen Deleecluze, - Je disais donc, reprit le oltoy.n mem 
bre, - s'adressant de plus en plus au père Duchêne, - que la OOm· 
mission compte sur votre influenoe pour l'aider à réviser plullie\lri 
Gécrets dont l'e.ll éeut ion offre les plus insurmantebles diffioulté., 
Votre journal- qui, à tort ou à raison, pailHe pout être l'orl&n8 
du peuple - aura l'ai,' de nous demander la révision des susdits dé 
,,..etA, et le leudernaiu, la COliiiTIU1W fera droit à vos réclamations de 
la Veille. BSI-et> dit, citoyen Duchêne 1 
Le p.re Duehène. - Ah ça. 1 ... mais c·est une jean.atoutrl!tie qUe 

tous me demandez là ... J. suis incorruptible, Oitôyenl ... et rien A" 
monde ... 

J ... 8. Cll~nt. - Ah 1 ah! incorruptible 1 :Et ta âClùr ~ 
(Il ,.it ai plaine braquette.] 
J. VALlès. - Je rappelle-à l'ordre le oit oyen Clément. Les expt'es 

Itonl dont il se sert sont non-seulement iucompatibles avec le ca 
ractère sacré dont il est revêtu, mais il a l'air de prendre le comité 
secret POUl' uuo succursale du cufé de Suède. 
J.-B. Clément. - Des bêtises, par exemple. Ici, c'est rudement 

moins uui 1 
1.. dltoveta lJabtalt - J'appuie l~ rappel à l'ordre de Vallès. 

Le IJÏloyeu (Jlémeut aUI'ait d(ll'$mplaceJ.· le mot: Et ta sœur! par: 
Tu me la fais à l'oseille i 4'litait plus digne et moins réactionnaire. 

(Le ~mitAi "ppr8QVe 11 recWlcaÜOIl.) _ 
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Le père Duchêne. - Enfin, voyons ... c'est pas tout ça, nom de 

Dif>lt! où est-il le décret '1 Il 'il faut, réviser? ... 
RQuul Rigault. - Vil? .. Il filolll revoir la moitié de tous ceux 

qU!~ 1111118 avous rendus ... Qlluut à l'illlll'e moitié, la counuiseion 
s'en 1'1'1 servie pOUl' un usaGe personnel. 
Paschal Grousset. - Clloyen ... ces détails intimes ... 
Raoul Rigault .. - Qu'est .. ce ylie ça f;tit ... puisqu'ils ne seront 

pa~ daus l'Offficiel. 
Miot, - C -st, possihlc. Ma,is los réacriounah-es s'en fCI'aie t une 

arme contre nous, en disaut qW1 la COUJIllUIl6 Ile sait Illêllle l'as se 
passer du superflu. 

(Le comité approuva le l'appel à I'ordre.] 
Le citoyen Vaillant. - t\o s !H)UYOIIS cornmonrv-r par le décret 

concernant le travail de nuit dl'!' llllulallsen:. J'ai l"'~:11 plu ir-urs 
missives d- cifoyeollCs (lui se l'laigllout. d .. la [ll!I'IUl'Lal iou 'lU" la 
suppression des travaux noctur-nes vaoCCaSif)nllt'r,Jlln~ leur méuuge, 
Ainsi, voici une lettre d'une honorable mère de faruil!s, que le décret 
en question va mettre dans le plus srand ries embarras. Depuis dix 
ans, elle est mariée .... avec un citoyen conducteur d'omnihu .. '\, qui ne 
rentre qu'à minuit pour sortir le lendemain uiarin à SApt heures, r 
et, en outre, elle est également liée, pal' des uœuJs Iudrssolublas, 
à uu citoyen garçon boulanger, qui rentre se coucher le matin à 
huit heures pour s'en aller à la tombée de la nuit, 

Courbet. - Tiens 1 tiens 1. .. mais c'est une idée ça 1. .• 
Le citoyen Vaillant. - La sigoataire de la lettre demande à ce 

qu'on la retire du pétrin dans lequel elle va se trouver, si le décret 
reçoit son exécution. 
Le citoyen Félix Pyat ........ Le cumul étant ri~oureusement aboli, 

en république, il ne sera fait aucun droit à. la demande de la ci 
toyenne ... Le conducteur d'omnibus se mettra dans son véhicule, 
comme par le passé, et le garçon boulanger montera sur l'irnpériltle ... 
Il s'arransera avec le conducteur pour 10 prix. de la. pl~... La 
CQJIUnune n'a rien à y voir i pusons à. un autre décret". 

Le citoge1\ Ve,.mor-el. - J'ai reçu ce matin tme déput .. tion de 
trois invalides. cc Citoyen, m'ont dit ces braves, .. la Commune a en 
levé l'argenterie de l'hôtel ... et elle a bien fait 1 Nous ne serons pas 
assez jean-foutres pour nous plaindl'e de quelques fourchettes ou 
de quelques cuillères de moins. Nous mangerons dans nos couverts 
d'étain. " 

Courbet, - Je demande pardon au citoyen Verworel de l'inter 
rompre ... mais, au sujet de l'argenterie, la rumeur- publiqus nous 
accuse d'avoir organisé un vaste complot pour nous en emparer. Ce 
vaste complot, n'ayant jamais existé que dans la. cervelle de celui 
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qui l'a inventé, je demande que la commission d'enquête soit char- 
sée de statuer sur... . 
Paschal Grousset. - C'est la première fois que j'entends parler 

d'un complot, à propps de l'ar~enterie appartenant aux réfectoires 
des Invalides. 

Courbet. - C'est possible; mai s hier, un ~amin se promenait 
dans les rues en crÎint: Demandez,' dix centimes, deux sous, le com- 
plot des couverts 1 

(Le comité rit à se tordre les côtes. Courbet cherche il, compren- 
dre le sens de cette formidable hilarité. Il n'y arrive pas.) 
Le citoyen Vermorel, - Or, ces braves apportaient la seule ri 

chesse qu'ils possédassen~-tFois nez en argent, dont un en vermeil, 
qu'ils venaient offrir il. la(République .. 
Le citoyen Babick, - La République n'a pas besoin de no .. uveaux 

nés'. ' .. leUe a assez de ses enfants! ... 
'(Oh félicite le citoyen Babick de son exclamation pa.triotique.) 
Le citoyen Vermorel, -,En revanche, ils demandaient à la Com 

mune qu'elle leur laissât leur dernière joie ... celle de venir déposer 
une fois par 'an des couronnes au 'pied de la colonne Vendôme .... 
(Bruit, tumulte. - Courbet hurle comme un 'damné.) 
Le citoyen Delescluze. - Le décret concernant la colonne est 

rendu ' ... il s'exécutera ~ .. 
Courbet. - Oui! oui! A bas la colonne' ! ... 
Vermorel: - Permettez ... je ne demande pas a ce qu'elle soif, 

maintenue .. r, m'ais ne pourrait-on pas; au lieu de la. démoli l', la don 
ner à €;arder à un de ces vieux braves? 

Courbet, avec ironie. - Pour la mettre sur sa cheminée, fl'eslr-cc 
pas? . 
:VÙmorel. - Non! mais ilpourrait en prendre soin. 
Le 'père Duchêne. - Ah 'ça, nom de Dieu! est-ce que YOUS vous 

figurez que 'ça se nettoie comme un verre dé lampe, en passant un 
torchon par les deux bouts ? 

Ve1'nwrel. '-Cela. se peut; mais je ne suis pas partisan du tout 
cie la démolir ... Tenez: pourquoi n'enlevez-vous pas seulement le 
Napoléon qui est dessus et ne le remplacez-vous pas simplement par 
un paratonoerre ? 

ll1iot. - Permettez; je ne suis pas artiste, mais j'ai été apothi 
caire, et il me semble qu'avec un paratonnerre au bout, votre co 
lonne aura absolument I'air d'une seringue ornée de sa canule. 
Cournet. - Citoyens, attendez! ... J'ai une idée splendide, su 

perbe, !,'" Nous pomme saurés) Versailles est vaincu! Vive la" Com 
mune! (CHant~nt: La victoire es.t iL nous! ... la vict ... ) . 
Delescluse. -r+ CitPyeIl pournet, que signifie 'cette gaieté intem- 

pestive ?.. . r l' 
Cournet. +; ,T'ai, lpon petit père, q1,le j'ai trouvé le mot de la si- 

tuation ... et l'emploi de votre colonne. Nous en faisons un nouveau 
cheval ~ Troie ... nOlfs flanquons lilrydedans dix-huit mitrailleuses, 
toute la,s~rde nationale, et nous envoyons ce mastodonte bronzé à 
Versailles, .. Versailles ouvre ses portes, sans méfiance, et crac! pif! 
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paf! pouf! nous sortons de là-dedans et nous escrabeuillons tout. ... 
Hein! est-ee assez beau? .. 

Tous. _ Bravo! bravo! Vive le cil oyen Cournet! (Ils vont [JQur 
le porter en triomphe. Cournot, par modestie et par crainte de 
casser ses bretelles neuves, s'y oppose. L'émotion est à son comble. 
Ve1'morel embrasse Pyat ; Paschal Grousset-pleure dans le gilet de 
Delescluze. ) 

Le père Duchêne. - Foutre de foutra! bougre de bougre! C(\ 

qu'a. trouvé Cournet est rudement tapé, nom de Dieu !. .. Mai!! ce 
n'est pas neuf ... L'architecte qui a fait le monument y a pensé avant 
lui, nom d'un tonnerre 1 

Oournet. - Comment (;a? 
Le père Duchène. - Naturellement l Est-ce que pour arriver en 

haut il n'a pas ~a.llu placer dans l'intérieur un régiment de 
marches! 

2 lu 
(La suite au prochain numéro). 

. LES BONS DU COMITÉ 

Nom de Dieu ~ .. , 
C'est le fils Duchêne qui s'est foutu hier daus une sacrée colère. 
Et même qu'il est encore bougrement furieux .. l'heure qu'il est, 

foutre de foutre! ... 
Après qui? mille tonnerres! allez-vous me dire, 6 patriotes l. .. 
A près q ni? nom de Dieu! ... 
Mais après le Comité et les sacrés jean-foutres de bons qu'il .. 

foutus en circulation. 
Savez-vous ce qui m'est arrivé hier? ... 
Je vous le fous à deviner en mille. 

Eh bien, patriGtes, hier, pas plus tard qu'hier, deux 'citoyens 
gardes se présentent à mon échope "de la rue du Croissant, histoire 
de faire emplète d'un coude! ... 

Comme je suis marchand de tuyaux de ~oê)e - vous le savez 
et trés connu dans le quartier pour ne pas flouer la clientèle, il n'v 
avait rien d'étonnallt à ce qu'ils vinssent s'adresser chez moi. ~ 

Ils choisissent un coude de dix sous, et, le marché conclu, vous 
(;l'oyez peut-être qu'ils me payent avec une belle petite pièce blan 
che à l'effi§ie de cette crapule de Badinguet ou de ce jean-foutre de 
Louis-Philippe? 

Pas du tout, nom de nom! 
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Ils me foutent dans la main un bon du CQmité, e~ Q.em~1l.<lAll~ 
qQq je leur rende la wonnê\i.G, 

O'était tout naturel ! ... 
Quatre francs dix sous 1 ..• 
VQilà vos qua.tre francs dix sous, que je dis, en leur ll1ettant mon 

coude dans la main, et au revoir les enfants. 
Les voilà partis, 
Et je me murmure alors à moi-même qu'il y a bougrement des 

canailles de boutiquiel's qui n'auraient pas flliteolDtpe moi; 
C'est-à-dire accepter un bon du Comité et rendre en bel1e mon 

naie l'excédant du prix d'achat. 
Parce qu'il y a de- jean-foutres qui n'ont pas conflanes dans no 

tre bonne Commune, et qu'il y aura toujours des andouilles et des 
poltrons pour entraver sa marche. 

Sa marche, nom de Dieu! qui n'a qu'un but: 
La régénération sociale! foutre 1. .. 
Enfin, il y a des imbéciles qui ne comprennent pas ça ! 
Et on aurait beau se foutre les quatre doigts et le pouce dans les 

narines, qu'on n'arriverait pas à leur entrer ça dans la coloquinte. 
N'en parlons plus, foutre 1 

Pendant huit jours, je ne suis pas foutu de trouver quelqu'un qui 
veuille prendre mon bon. 

Tous les jean-foutres me répondent la même ohose : 
-- Tou bon est mauvais] 
Alors, faut pas que ça s'appelle un bon! ... Comme si notre oon.l1C! 

Commune pouvait avoir quelque ohose de mauvais 1.,. 
Et je l'isolais comme une foutue bête que j'ét3is . 

..1.. 
Oui, comme une foutue bête ... 
Car voilà la fin finale de l'histoire. 
Ce matin, en revenant de portel' trois mètres de tuyaux de poêle 

chez un chapelier de la rue de Rivoli, je passe devant le citoyen 
Boursier, qui, comme vous le savez, est membre du Comité et en 
même temps marchand de vins dans le quartier du Temple. 

Un bon bougre, nom de Dieu! 
Tiens, que je me dis, voilà.l'occasjon de filer mon hon! Je crèTe 

de soif ... entrons chez Boursier ... 
Un marchand de tuyaux de poêle, pas vrai, ç~ aime iL lever l~ 

coude. 

J'entre, et je demande une bonne petite chopine à huit sous, 
Après avoir jaboté un peu avec le citoyen BOQfSier sur les choses 

de la situation, je tire mon hon, et ... 
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Il n'en veut pas, nom de Dieu 1 
élu 'est-ce que vous voulez que je foute de ça ~ qu'il me rJpond. 

Est-ce que vous croyez que je suis assez bête pour accepter de ces 
machines-là, moi? 
Et son nom était en bas du bon, 
Foutre de foutre 1 

J.... 
Je me fous dans une rase à tout casser ; la colère me prend; je lui 

dis des choses désagréables: je vais même jusqu'à le traiter de jean 
foutre, de réactionnaire ... que sais-je ? .. La foule s'amasse, la 
sarcle arrive; je reconnais, dans Jes quatre homme! qui viennent 
m'arrêter, justement les deux citoyens ~ardes qui m'avaient acheté 
mon coude, et l'on me fout au bloc pOUl' vingt-quatre heures. 

J.. 
Nom de Dieu 1 patriotes, qu'est-ce que vous dites de ça ~ 
Et la Commune s'amuse à organiser des enquêtes li. propos de 

bottes! 
Moi, j'en demande une sur les citoyens gardes qui m'ont foutu 

dedans; 
Parce que je veux qu'on me Tende mon coude et mes quatre francs 

dix sous! 

Ou alors, mille tonnerres! 
Je fais de l'opposition comme Félix Pyat. 
Et on verra si le fils Duchêne a du poil au nez, 
Foutre 1 

FOUTAISES PARISIENNES 

Au sujet de l'organisation du comité de salut public, le citoyen 
Miot, qui est pharmacien, a dit: 

" La Commune ne doit pas reculer à faire tomber la tête des 
traîtres 1 " 

Vil apothicaire qui demande des têtes J. 
Ce jean-foutre de Molière n'aurait jamais cru ça 1 

Le citoyen Gallien, lé commandant du 55·, est sccüsé d'avoir 
trahi dans le dernier combat qui s'est livré au 1l1oulin-Saquet. 
Daus un moulin, il devait nécessairement tourner, 
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On dit que la. Commune va rentrer en possession de tous les bu 
reaux de tabac. 

Voilà une mesure, foutre ! qui ne sera pas prisée par les pro 
priétaires. 
Et si, de désespoir, il y en a qui se foutent pal' la fl'uètre, ce sera. 

par une croisée ù tabatière. 

D'après un des derniers ordres du citoyen délégué à la ~erre, 
aucun cheval ne peut sortir de Paris. ( 
Si ces canailles de Versailleux pouvaient profiter de ça. pour nous 

tourner les talons. 

Les membres de la Commune cherchent pal .. tout une grande salle 
pour tenir leurs séances. 
1 Pourquoi, nom de Dieu! ne prennent-ils pas de préférence une 
salle eomme un' halle. 

Ils seraient sûrs d'y être à l eur aise, 
1 -,1 

Les bons bougres de la place de Grève sont il. la veiÙê de s'empa 
rer des édifices relisieux et de les considérer comme biens de b. 
ville. ~ 

Les bon-dieuseries n'étant plus de saison, que V:1-1":011 Hirl· de 
ces monuments? ' , , 
Je demande qu'on en fasse des autels garnis. 
Il n'y aura, pa,., ~rand'chose à. changes. 

1 1 

'. 

On vient de supprimer les quêtes qui se faisaient dans les rues, au 
profit des veuves et des blessés de la Commune. 

Parce que cela, parait-il, avait un carnctère de mendicité, (fui a 
déplu aux membres de l'Hôtel-de-Ville. 

Et pourtant la~musique avait du bon. 
Grâce à elle, plus d'un sarde trouvait la recette du (l'One bonne ... 
Et il faudra peut-être y revenir, ,," 
Foutre! 

• Le Fils DUCHftNE, marchand de tUyaux dt> poêles .. 
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