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E SECRÈTE DU COMITÉ 
(Suite) 

Si ma vieille crapule de père avait pu' prévoir l'effet que son 
atroce jeu de mots sur la colonne devait" produire, il est certain 
qu'il se serait abstenu de le faire. . 

Les citoyens-membres se regardèrent effarés, ne comprenant pas 
qu'on osât plaisanter dans une ~ance iussi sérieuse que la leur ... 
Seul, le citoyen V ésinier riait comme un bossu ... 
Il est vrai qu'il aurait eu beaucoup de peine à rire autrement, _ 

le pauvre bougre ... 
Le citoyen Delescluse prend la parole. ~ 110nsieur, dit-il en s'a 

dressant au père Duchêne, tout interlow de s'entendre appeler 
ainsi; -Monsieur, en vous priant d'assi~er à notre séance secrète, 
nous avons cru que VOUf; laisseriez un instant vos turlupinades à la 
porte, et que vous consentiriez à vous départir un instant du sans 
sêne intolérable dont vous faites preuve vis-à-vis de vos lecteurs, 
et d'une liberté de langage qui sera la honte de-notre époque. 
Le père Duchêne. - Foutre, foutre!... Tonnerre de Dieu 1 ... 

Bougre de bougre 1 ... C'est à moi que vous dites ça? .. 
Félix Pyat.-D'abord, veuillez supprimer, vis-à-vis de nous 

expressions de carrefour, monsieur Duchêne ... Nous n 
pas dupes de votre fausse bonhOlilme e votre soi-di 
franchi su. Nous savons parfaitem • vous êtes, 
marchand de fourneaux,'et nous n" ns pas ce que vos tou 
foutre et vos bougre de lJiJ.ugre vous rapportent! ... 
Le père Duchêne. - aës tout de suite que je ne le fais pas par 

patriotisme, p'endant qUe:"yous y êtes! . 
Pasohal Grousset.-Du patriotisme v.! ... Ah! ah! 
J.-P. Clément. - Tout le monde sait bi.que tu n'es pas Fran 

çais, ma vieille branche ... puisque tu es Belge 1 Faut pas nous la 
faire, celle-là! 
Le père Duchêne. - Qu'est-ce que cela prouve? 
J. Vallès. - Cela prouve, mon petit père q* tu te fous à tire 

larigot des bons petits patriotes, dont tu as l'air de prendre les in 
térêts ... et le langage ... et qui ignorent, probablement, que celui 
qui signe le père Duchêne, marchand de fournaux est un aimable 
farceur qui ne pense pas un mot de ses srandes colères ou de ses 
~randes joies. 

Vermorel, - Je les connais, ses grandes colères ... c'est quand il 
manque trois ou quatre louis aux cinq ou six cents francs que lui 
rapporte tous ~es jours le papier à chandelles sur lequel il écrit. 
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Le p~re·Duchêne. - Ah ça! à la fin, où voulez-vous en venir ..• 

messieurs de la Commune? .. Est-ce qUj3 vous croyez que je vais mè 
laisser engueuler jusqu'à la troisième capucine sans vous dire uussi 
un peu vos véri,tés ? Citoyens, est-ce que vous vous figurez que je 
ne vois pas aussi clair dans votre jeu que vous voyez dans le mien? 
- Vous osez me reprocher ma nationalité.. vous qui avez fait de 
votre état-major une succursale de la petite Pologne ! ... Vous m'in 
juriez, parce que je n'écris pas toujours ce que je pense 1. .. Vous sa 
vez bien, citoyens membres, que la vérité n'est pas -toujours bonne à. 
'di~J et qu'it est souvent-des menson~s nécessaires." . 

Mio». - Oseriez-vous insinuer que la Commune? .•. 
Le père Duchêne. - Je ne veux rièn-insinuer ... je vous laisse ce 

soin-là, citoyen apothicaire ... 
Babick. - Je demande un rappel à l'ordre. Apothicaire est de 

trop ... il me semble. que pharmacien, - quoique étant plus réac 
tionnaire, - serait plus imposant. (Le comité approuve le rappel à. 
l'ordre du citoyen Babick, et la Commune apprl)Uve l'approbation 
du comité.) 
Delescluse. - Je somme le citoyen Imbert- Vermech- vVuillaume 

Duchêne de s'expliquer plus clairement. La Commune, comme la 
femme de César, ne doit pas être soupçonnée. 
Le père Duchêne. - Je le répète, le mensong;e est souvent néces 

saire ... Paris hésitait ... La suerre civile lui répugnait ... tout bon 
patriote que l'on soit, on ne va pas de ~aieté de cœur se battre con 
tre des n'ères ... Il fallait trouver un moyen. Ce moyen, vous l'avez 
trouvé ... Vous avez substitué - dans vos bulletins - le drapeau 
blanc au drapeau tricolore, que les soldats de Versailles n'ont ja 
mais quitté ... Vous avez prétendu qu'ils ne se battaient qu'au cd 
de: Vive le roi!- Vous les avez appelés: Chouans et Vendéens. Et 
vous êtes arrivés à ce que la population républicaine ne se batte pas 
par patriotisme mais par fanatisme! 
Félix fyat. - Mettriez-Wl~ en doute les deux guidons étran- 

sers pris aAsnières? ~. 
Le .père Duchêne. - Du toJ(! mais le citoyen-sarde qui vous 

les a apportés, a omis de dire.qu'ils provenaient sans doute d'une 
des nombreuses petites embarcations qui sillonnent ces para~es - 
'et que ce qu'on a pris ,'pour des drapeaux exotiques, étaient .tout 
simplement des pavillo.de canotiers. 
Delescluze. - Cela est possible ..• d'autant plus que l'un de ces 

drapeaux portait en exergue : la Grenouille amoureuse; l'autre: 
le YOU-YOIL cascadeur, et je ne crois pas que ces devises aient été 
appelées à remplacer le Montjoie et saint Denis! des royalistes. 
Le père Duchêne. - Je ne vous reproche rien ... Avec la ficelle 

du drapeau blanc, vous avez fait marcher 50,000 hommes au feu ... 
vous avez bien fait. -Seulement, le jour où vous avouez vous-même 
que c'est le drapeau tricolore que les Versaillais ont hissé Sur le 
fortd'!ssy,-on s'aperçoit de votre truc ... et on trouve qu'il n'était 
pas mal imasiné ... 
Félix Pyàt. - Je demande à ce que l'on mette en accusation i'm- 
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médiate ceux qui osent prétendre que la Commune-emploie des trucs 
et des ficelles 1 

Le père Duchêne. - Qu'est-ce que cela vous fait, puisque cela a 
réussi? Latin justifie les moyens, comme dit le proverbe; seulement 
ne faites plus les méchants avec moi, citoyens membres ... Nul n'est 
parfait en ce-monde, - et si nous nous reprochions nos petites fai 
.hlesses, nous en aurions pour trop longtemps à bavarder ... J'ai dé 
voilé le truc du drapeau, tenez-vous-en là pour aujourd'hui, -- et 
au plaisir de vous revoir. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nous sortons de l'Hôtel-de- Ville, moi et ma vieille crapule de 

père. Sur la place de Grève, 1. père Duchêne apprend la démission 
des citoyens Rossel et Félix Pyat. . 
Il exprime sa pensée par ces simples mots : 
Tas de jean-foutres! .. - A 

(Sera PEUT-ETRE continué.] 

SI ',-II CE QU'ON A FAIT ET CE QU'IL FAUT FAIBE 

- Le fils Duchêne ne l'enverra pas dire aux citoyens membres de 
l'Hôtel-de- Ville. 
Il est bougrement content d'eux. _ 
Et c'est avec une srande satisfaction qu'il a absorbé ce matin en- 

core une bonne petite chopine à leur intention. 
Nom de Dieu! oui ... 
Il est rudement satisfait 1. .. 
Et ils les a engueulés assez de fois alors qu'ils foutimassaient et 

qu'Ils s'endormaient comme des vraies marmottes ... 
Pour ne pas leur avouer aujourd'hui toute la joie qu'il a ressentie 

en lisant les décrets qu'ils ont rendus derfèrement. 
r ..1. 

A la bonne heure, foutre de foutre 1 
Notre bOUDe CGmmUDe vient de se réveiller plus forte, plus 

grande, plus énergique que jamais, et dorénavant, le peuple <le Paris, 
qui n'est composé que de bons bougres et de bonnes bougresses, 
n'aura qu'à s'enorgueillir d'elle ... 
Parce qu'elle a -enfin compris qu'il fallait agir, et agir vivement ... 
Surtout si on veut en finir avec ces coquins de Versailleux qui 

tuent nos bons patriotes, et qui, par la suerre ép~uvantable qu'ils 
nous font, entravent l'industrie, paralysent la confiance, et par cela 

• 
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même sont en train de foutre le coup du lapin à. notre pauvre pays. 
Nom de Dieu 1 oui, il faut en finir l , .. 
Et c'est pourquoi je ne saurais trop adresser de compliments à. 

notre bonne Commune, qui vient de remettre ses pouvoirs au Co- 
mité central. . .. 

Une crâne idée, mille tonnerres 1 qui va foutrement mettre la 
puce à l'oreille à. tous les lâches et à tous les calotins qui entrete 
naient des relations illicites avec ce petit asticot deFoutriquet ... 
Et qui fera réfléchir les mauvais bougres, fou.tr~ 1 

Et qu'est-ce que vous dites du petit décret concernant les objets 
du Mont-de-Piété? . . . t'. 

Dites, patriotes, qu'est-ce que vous en pensez? 
Est-ce'que vous croyez qu'on vous aurait foutu de ces machines-là 

sous Badinguet? 
Il était bien trop joan-foutre, le calotin, et·,sa conscience ...:.. qui 

pourtant était bien élastique - aurait refusé de se prêter à un pa 
reil acte d'humanité. 
Et l'abolition du serment politique? 
Dites, qu'est-ce que vous pensez encore de ça, mes bons bougres? 
Est-ce que ce n'est pas magnifique? est-ce que ce n'estpas.au delà 

de tout ce que nous pouvions attendre d'elle? 
Décidément notre Commune est une bonne fille ... 
C'est un bel arbre dont le peuple aime à. savourer-les frui~ ... 
L'arbre du progrès et de la Iiberté, ;1 ! 
Vive la Commune 1... ,. "1 ". --,. "- • 

.1. 
Mais, eUe n'est pas au bout de sa tâche, foutre 1 et si le fils Du 

chêne peut être écouté d'elle, voici ce qu'il lui dira 1: 
Ma chère Commune, 

Ce n'est point assez de tout ce que tu as fait, et il te Delite 'encore 
beaucoup à faire! ... . 
En effet, patriotes, ce spectacle de Paris complètement vidé, - 

comme les glandes lacrymales de ce srand jean-foutre de Jules Fa 
vre, - ce spectacle, dis-je, ne vous semble-t-il pas navrant? . 
Evidemment si! ... t 
Et pourquoi n'y a-t-il plus personne à Paris,? Vous l'êtes-vous 

demandé? .. Parce que les traqueurs ont fou tu le camp comme de 
sacrés péteux qu'ils étaient ... C'est vrai. , 
Mais aussi parce que, depuis la guerre que nous ont faite les igno 

bles séides de Guillaume, notre population a énormément diminué. 
Qu'en outre, les roussins de Foutriquet I'", roi des ruraux, nous 

tuent, nous bombardent, nous incendient, et-que, paT suite, le chif- 
fre de nos pertes a encore augmenté. . 
Eh bien, patriotes, que faut-il faire poµr combler toutes les la 

cunes que ces despotes ont creusées dans nos :ranjl&:? .; .• 
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Faire comme les Allema.nds, nom de Dieu! ... qui ont puisé leur 

'force dans le nombre 1. .. Peupler et repeupler à mort 1. .. jusqu'à 
extinction de chaleur naturelle. 

Foutre de foutre! . 
Avoir des enfants 1 . 
Des tapées d'enfants! ••. 
Le remède est là. 
Il n'est pas autre part. 
Qu'on ne me dise pas le contraire. 
Je dirais ,que le jean-foutre en a menti! ..• 
Les ~randes familles son t comme les srandes chaînes - plus les 

anneaux sont nombreux, et plus la chaîne est forte! ... 
Il faut en finir une bonne fois avec tous ces jean-foutres de réac 

'tionnaires qui font exprès de n'avoir qu'un enfant, et puis qui se di- 
sent: En voilà assez ... arrêtons-nous là!... ... 

Sans même demander à leurs ménagères si ça leur convient ... 
Et tout ça parce que ce sont des fainéants, des mauvais pâtriotes, 

des jean-foutres, enfin, qui rechignent devant le travail et quise fou 
,tent pas mal de remplir leur devoir de maris ct de d.toyens. 

Et comme me disait hier un bon bougre à barbe blanche; que j'ai 
d'abord pris pour un marchand de parapluie, et qu'on m'a dit être 
ensuite le ci toyen Gagne :' 

- La question est archi-intéressante, et notre bonne Commune 
seràit une archi-foutue bête de ne pas s'en émouvoir. 

Voici donc ce que je proposé : .. 

.1. 
Insérer à l'Officielle décret suivant: 

Considérant que, depuis une année, la population en France a 
sensiblement diminué. 

Considérant qu'il est du devoir d'un bon gouvernement de veiller 
à re que le chiffre des habitants aille toujours en augmentant, pour 
qu'il en soit de même des impôts, qui constituent la fortune d'un 
pays i ~ , 

Considérant qu'en outre il est immoral dl! voir des 'jean-foutres 
de réactionnaires qui n'ont qu'un enfant, tandis qu'il ya des bons 
bougres de travailleurs qui en ont des tapées ... , 

La. Commune décrète : 
. Article 1 6r. - De 18 à k~ ans, tous les citoyens, mariés ou non, 
sont tenus d'avoir à présenter à la mairie de leur arrondissement 
respectif au moins six enfants tous les huit ans. 
Art. ~. - Ils devront faire tous leurs efforts pour n'avoir que des 

enfants du sexe masculin. 
Art. 3. - Au cas où ils n'auront pas présenté au moins-dix-huit 
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~i,ssa;t;\~s EjU, vins~q1,J,3.tre ans, les pitoyens seront ~w,~e, d'upe 
amende de cinq à sept francs ~u.piùs. . 
Art. À. - Au-dessus de A~ ans toutes les naissances seront con 

sidérées comme services rendus volontairement, et une prime de 
trois à quatre francs au moins par 'enfant sera accordée à chaque 
citoyen. 
Art. 5. - Les citoyennes - autant qu'il sera en leur 'pouvoir de 

le faire - sont char~é,es dje rexé~uFon du présent décretj • 

Et ça marchera, foutre de foutre! 
Et on verra la prospérité renaître. 
Dix-huit enfants! ... Tonnerre de Dieu! 
Mais ce' n'est pas la mer à boire 1 
Le père Duchêne ena eu dix -neuf ! ... • , 
,Et il leur a foutu à tôùs urie solide éducation. r 
A preuve Bibi qui vous parle. ''1 ( 

Eh bien, tonnerre-da Brest 1 . 
Si on veut que le pays se relève, il faut que toutes nos andouilles 

de bourgeois soient forcés de se con,duire en hommes ... et non plus 
en eunuques! ' . 
Et il faut que la loi les contraigne à imiter le père Duchêne ..• 
Foutre 1 ... 

j 11 

o 

FOUTAISES 

La fédération artistique - dont la cantinière fait, dit-on, Ies 
yëux en coulisses - est dans les meilleures dispositions pour foutre 
une brossée aux Y~~7ailleux .: 

On compte sur ces braves cabotins pour mettre les roussins en 
pièces. . 

Campé dans la presqu'île de Gennevilliers, 00 bataillon n'agîra 
que sur les bords de la scène.· • 

Le citoyen Miot, qui a été pharmacien, ~ proposé le décret sui 
vant: 

10 L'emprisonnement cellulaire est supprimé; 
~o Les détenus seront renfermés pendant 1;\ ~uit seulement, 
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Un apo'thicaire qhi demande qu'on soit reZaché ... c'est bougre. 
ment patriotique, mille tonnerres 1 ••• 

l ' 1\ ~'" ~fj .. ;';:>.u-Ilh - • , . 
~·.U:Jlll· .. IIc.:~ .l.. ""n·! ~t\·lll',-.r, c 

Le-citoyen Durassier vient d'être appelé au commandement" devant 
Asnières. 1" r 

Le fils Duchêne, qui est bougrement content de cela, propose que, 
comme quartier ~énéral, on lui donne la. colonne Vendôme ... 
Parce qu'elle est dure à scier J 

.11).hl'r.m L ') ~: I 
,- ~., 

, , " .. 
Il est convenu que tous les ans on redira. la même chanson: 

Joli mois de mai, quand reviendras-tu 
Apporter des feuilles pour •...••••...• 1 , 

Ce brave Emile qui, après tout, est un des der~ier8 sénateurs de 
Badinguet, a profité de ça pour créer la sienne ... de feuille. . 
Eh bien 1 vrai. .. mille tonnerres t quand on l'a lue, on ne peut 

Il'empêcher de finir la chanson avec. . 
, Qdelle andouille que ce Girardin, nom de Dieu 1 ! ,'up 

J! 

Cela se passait chez une SI'ande dame chez laquelle j'avais été po- 
sel' un tuyau. 
La dame de céans devisait de choses et d'autres avec un jean-fou 

tre de réactionnaire comme on en voit tant. 
Tout à coup, le citoyen jean-foutre interrompt 1& conversation 

par une de ces notes qu'il est impossible de confondre avec le bruit 
du canon. 

Avisant alors un petit chien qui semblait roupiller dans un des 
coins du salon, et heureux de pouvoir reporter son incongruité sur 
le pauvre animal:' .. . . . 

_ Par exemple, s'écrie le' muscadin, voilà un petit roquet bien ... 
inconvenant; vous devriez le corriger 1 . • • . . 
_ Oh 1 réplique la dame, il faut lui pardonner 1 ••• Depuis trois 

ans qu'il est empaiiié ... c'est la première fois que cela lui arrive. 
r • .. , , 

Le Filà DUCH:~NE, marchand de tuva~ de poé~. lm 

- Dépôt à 'la librairie GAYËT, 133, r~ M~ntmakre, à P~r.is •. 

• Parlll. _ ImprllDlIrie. hnttene. 'Cliehulo SERmW.'et Cl. UB, nae MeD-.rtre • 
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