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- Eh bien, Iijon vieux Joseph~ toi 'Ni a tant ~ueulé contre ces petites dames du boulevart. .•• te 
voilà donc comme elles!. .. On t':I:donc' aussi foutu une carte. . .. 
- Ce n'est pas la même chose, mademoiselle, la mienne est une carte de civjs~.~. 

earte de .•..• cynisme 1. '" /~~ 



LE 

CAVrEAU COUVENT D'U 
DB LA 

(Suite.) 

Les horribles détails que je viens de donner sur les jean-fou 
tresses de religieuses qui quittaient le soir leur couvent pour aller 
jouer aux Délas-com., m'avaient été révélés par le contrôleur de ce 
théâtre. 

Un respectable birbe qui, malgré ses cheveux blancs et ses lu 
nettes d'or, m'avait l'air d'un rude blagueur. ' 

Aussi, je n'hésitai pas à lui demander la preuve de ce qu'il m'a 
vançait. 

- C'est bien facile, me répondit-il, attendez la fin du spectacle, 
et je vous conduirai chez un de mes amis qui demeure rue d'Enfer, 
à côté du couvent dont je viens de vous parler. C'est lui qui m'a dé 
voilé la chose. 

[om de Dieu! c'est une vraie course 'ça rue d'Enfer 1. .. Mais cela. 
ne fait rien, pour donner quelque chose d'intéressant à mes bons 
bougres de lecteurs, je n'hésite pas ... j'irai avec vous. 
~ •• ~ .• r ••••••••••••• .. 

Le voyage fut aussi long qu'ennuyeux ... Nous fûmes arrêtés cinq 
ou six fois par des citoyens {:!;ardes qui nous demandèrent si nous 
avions notre carte. 

Nous aurions pu leur répondre: Et tasœur? ... 
Mais la crainte de raviver chez nos braves patriotes, des chagrins 

de famille, nous empêcha d'utiliser cette locution aussi énergique 
que vicieuse. 

Nous allions être probablement foutus au clou, lorsque mon com 
pagnon de route, en fouillant dans mes poches, poussa un cri de 
joie. 

Il venait de trouver une carte de bain! Cette précaution hJgié- 
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nique devait nous sauver; car, sur les cinq bons bougres qui nous 
arrêtèrent, deux étaient raides comme la justice, et les trois autres 
non-seulement ne savaient pas lire, mais ils n'avaient jamais vu 
une carte de bain! 
Une chance, quoi 1 
Mon camarade qui, malgré ses quatre-vingt-deux ans, avait un 

trac monstre qu'on ne le prit dans les compagnies de marche, ne 
cessait de ~eindre. 
- Ah ! citoyen Duchêne, me disait-il, nous voilà revenu à 931 

avec leur carte de civisme! 
- Eh bien! ça vous rajeunit, papa. 
- C'est. possible, mais le progrès a marché, depuis ce temps ... 

les intelli~eDces sont plus vastes, plus profondes, et le peuple a le 
.droit de demander aux ~eos qu'il met à sa tête autre chose qu'uns 
plate copie des excès pardonnables à une République qui, alors, était 
à son aurore ... 
J'allais l'interrompre, mais il continua: 
- Si encore ces hommes-là avaient la foi, le dévouem~ntetl'éner 

gie de Robespierre ou de 'Danton, ils seraient excusables, mais 
non ... pas un n'est. à la hauteur de la mission qu'on lui a confiée, pas 
un n'est capable de ... 
- Dites donc tout de suite que ce sont des jean-foutres ... et n'en 

parlons plus, - Nom de Dieu' dis-je impatienté à mon bougre de 
contrôleur à lunettes; d'abord, primo et d'une, - je ne veux pas 
qu'on éreinte notre bonne Commune, moi! ... si ça lui plaît de faire 
des boulettes, est-ce qu'elle n'est pas libre d'en commettre, nom de 
Dieu! Du moment que le peuple touche ses trente sous par .100.1' et 
qu'il ne ,paye pas de loyer ... il ne demande pas autre chose ... le peu 
ple, foutre de foutre! ... 
Heureusement que nous étions arrivés dans la rue d'Enfer, sans 

cela je crois que je me serais fâché avec mon respectable cornac, qui, 
comme tous les vieux birbes, avait la toquade de vanter l'ancien jeu 
au détriment du nouveau, et qui trouvait que notre république 
était de la saint Jean-s-cçmparée à sa bonne Commune de 93 - le 
vieux sans culotte! '" . . . . . . .. . '- . . . . . .. ....... . 
Nous nous trouvions devant une maison basse et de sinistre ap 

parence - dont, le rez-de-chaussée était occupé, d'un côté, par la 
boutique d'un perrruquier-coiffeur et, de l'autre, par un marchand 
de bric-à-brac - à droite, attenant à la maison, le mur froid et noir 
du couvent... , 

Ce mur, d'une très grands élévation, laissait apercevoir au-des 
sus du lierre, qui en tapissait la crête, des pins malingres et souf 

, freteux étendant leurs branches décharnées comme les bras d'un 
squelette .... 
Parfois, le vent du nord, ce vent froid et {:!;lacial que l'on ne trouve 

que dans les couvents de la rue d'Enfer, faisait pencher le faîte de 
ces arbres dans la rue ... -Alors, ses pauvres bougres de. pins se 
couaient leur chevelure verte sur les passants et sembla.ient'protes- 
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œr contre la réclusion perpétuelle à laquelle ils étaient' fatalement 
eondamnés 1 ••• 
Et les passants, ces passants,sangrenés jusqu'à la troisième capu- 

cine _ par le régime impérial, - passaient lésers et insouciants 
au pied de ce mur ... 

Sans se douter que derrière ce mur il y avait un jardin et que 
dans ce jardin il y avait des arbres victimes de la tyrannie des jé- 
suites 1 ... 
: -Ah! cet homme ... cet homme que l'histoire flétrira sous le nom 
de Badinguet, - il a assumé bien des responsabilités - le misé- 
rable 1... • 

Ce qu'il a. commis de crimes 1. .. sans compter celui-là ... c'est épa- 
tant!. •• 
••• • • •••••••• ..... 'ot •••••• 

Ces réflexions amères et simultanées surgissaient dans mon cer 
veau, en attendant que le vieux contrôleur, qui s'était arrêté un ins 
tant au pied du mur que je viens essayer de décrire, eut fini d'allu- 
mer sa pipe. 

Cette opération faite, il frappa trois coups à la porte du perru- 
quier-coiffeur. . • . 
De nouvelles réflexions, aussi amères que les premières, vinrent 

m'envahir de nouveau, Foutre de foutre 1 me dis-je en moi-même, 
est-ce que le vieux se figure qu'il ne m'a pas assez rasé en route î.. , 

Pourquoi frappe-t-il plutôt chez le coiffeur que chez le marchand de 
bric-à-brac qui est à côté? .• 

Etrange l ... 
J'a\làis lui faire part de mes soupçons lorsque la porte fi' entrouvrit. 
Une odeur fade, indéfinissable, qu'au premier abord, je pris pour 

l'odeur du sang, mais que je reconnus plus tard être le parfum de la 
soupe à l'oignon, vint douloureusement caresser mon odorat, 
• La porte s'ouvrit tout-à-fait ... Un spectacle étrange ... un spec 
tacle horrible, monstrueux, s'offrit à ma. vue, mes cheveux se dres 
sèrent ... mes dents se mirent à claquer comme si elles n'avâient pas 
autre chose à faire, et je tombai évanoui. 

. • . . . . . . . , .( La fin al} p'ro_ch.aiT}- nu~éro.) 

Dernière beure>- Le citoyen Raoul Rigault qui, avant nous pro 
bablement, avait été prévenu des horribles m~'stères du caveau du 
couvent de la rue d'Enfer, depuis huit jours, ne quitte pa.s la loge 
de sauche des Délassements-Comiques. 
Il prend des notes avec une activité dévorante sur ces jean-fou- 

tresses de reli{:!;ieuses qui, comme par le passé, continuent tous les 
soirs à venir cascader sur cette petite scène sous les pseudonymes de 
Jeanne, Francine et Clara. 
Pour que le dossier de cette épouvantable affaire soit complet le 

. citoyen Raoul Rigault lève, dit-on, Ie plan de ce petit théâtre. 
On dit même qu'il ne lève pas que ça ... 
Nom de Dieu 1 ... 
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UNE IDÉE BOUGREMENT PATRIOTIQUE 

Le fils Duchêne a. reçu la lettre suivante: . 

Tonnerre de Dieu! 
Il vient de me pousser une espèce d'idée bougrement patriotique 

et que ton vieux biberon de père approuverait, j'en suis sûr. 
Vu la grande fraternité universelle qui doit désormais unir tous 

les peuples contre les tyrans, si, pour donner un pendant au saut de 
carpe qu'on a fait faire à la Vendôme, notre bonne Commune décré 
tait d'urgence que tous les' soldats de la ci-devant armée, combat 
tant actuellement dans les ran{:!;s de la garde nationale de Panis, se 
ront tous tenus d'aller porter dans les vingt-quatre heures à l'ex 
bâtiment de la Monnaie les croix et médailles - or, argent et bronze 
_ qui hrillent sur leurs poitrines de bons bougres, à seule fin de 
faire comme pour la colonne, disparaître les souvenirs de milita 
risme et d'inimitié, est-ce que ça ne serait pas rudement tapé et 
bougrement patriotique. 

Qu'en dis-tu, ma vieille branche? .. 
Moi, je vois d'ici tout le plaisir que ce décret pourrait procurer à 

nos bons patriotes qui, j'en suis sûr, n'attachent aucun prix à toutes 
ces couillonnades qu'ils ont reçues de Badinguet pour la plupart. 

Rien qu'en songeant à-Ia reconnaissance éternelle qu'ils devraient 
garder à notre bonne Comuneme pour une idée aussi crânement hu 
manitaire, nom de Dieu, j'en avale un litre d'un trait. 

Ton vieux lascar qui te la serre! 
PIERRE LALTÉRÉ. 

~O, Barrière de la Chopinette. 

P. S, - Il Y. a de 50,000 à 60,000 médailles dans Paris. 

Mon aima.ble correspondant a certainement eu là UIJ,e idée lIO~e 
il n'en pousse pas tous les jours au fils Duchêne, .4 
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A son grand regret, foutre de foutre ... 
Car il aurait été heureux de penser à cela le premier. 
Parce que le fils Duchêne est un penseur qui cherche continuelle 

ment à porter des remèdes à toutes les plaies sociales qui couvrent 
en ce moment le corps de notre malheureux pays. 
Et que, selon lui, il y a certainement urgence à s'occuper de fou 

tre au creuset toutes ces ferblanteries enluminées qui ne sont, après 
tout, que des hochets donnés à de srands enfants. 
Et le temps n'est plus où on amusait les patriotes avec des fou- 

taises. 
Nous sommes en pleine révolution. 
En plein progrès, 
En pleine régénération sociale. 
A une époque où les bons bougres se font carrément trouer la peau 

pour une idée républicaine; • 
A une époque où on ne vend plus ses services, comme le faisaient 

avec tant d'audace, les misérables proxénètes de l'Empire. 
Arrière, tas de jean-foutres qui ne vivez que des stupides préju 

~és du temps jadis ... 
Le char du socialisme va passer! 
Retirez-vous!. .. retirez-vous! .. , ou sinon vous allez être broyer 

sous ses deux renes. 
Plus de rubans 1 ... plus de colifichets! ... 
Comme le fils Duchêne l'a dit plusieurs fois, il a souvent des 

maximes qu'il aime à répéter au peuple. 
Donc, il se rappelle avoir lu quelque part que: Les hommes font 

les décorations et les décorations ne font pas les hommes. 
Et c'est bougrement vrai! ... 
Nom de Dieu 1 ... 
Selon lui il n'est que temps d'en finir une bonne fois avec tous 

ces clinquants de polichinelles qui n'amènent dans le cœur de 
l'homme que la platitude, l'ambition ou la. vanité. 
Le courase doit être désintéressé pour qu'il soit ~rand et esti- 

mable. , 
Or, pour en terminer promptement avec cette bonne bougresse de 

lettre que j'ai reçue et dontles idées sont complétement les miennes, 
'voici ce qu'il me reste à dire : 

J'ai assisté à la démolition de la colonne Vendôme. 
Autour de la place et dans les rues adjacentes, il y avait des mil 

liers de ~ardes nationaux qui, affolés de joie, battaient des deux 
mains. 

Sur leurs uniformes j'ai remarqué quelques croix et beaucoup 
de médailles militaires. 

Eh bien, puisque c'est le militarisme qui nous inquiète tant', foutre! 
pour n'en garder aucun souvenir, pour dissiper à jamais ce point 
noir de I'horizon de la fraternité, il faut, si l'on veut être logique, 
forcer ces mêmes hommes qui ont applaudi au renversement de la 
colonae de l'oncle aux cris de: Vive la Commune! à ne.garder par 
devers eux aucun souvenir qui rappelle le neveu. 
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Ils ont crié: Vive la République universelle! ..• 
Il faut qu'ils fassent abnégatiorr de leur amour-propre et de leur 

passé et qu'ils arrachent pour toujours de leurs poitrines ces insi 
gnes de l'honneur que l'on ne donne qu'aux soldats. 

Mille tonnerres J .•• 
Plus de hochets, plus de rubans 1 ... 
Le fils Duchêne ne veut plus voir parader dans la. rue les hommes 

de la Commune avec ces joujoux-la! .•. 

FOUTAISES PARISIENNES 

Et de einq, nom de Dieu 1 • , . 
Voilà encore notre bonne Commune qui vient de faire foutre le 

grapin sur le citoyen Alix qui est sérieusement accusé d'avoir rompu 
des scellés. . 

Il y a des jean-foutres qui {:!;ueulent après les citoyens membres 
parce qu'ils s'arrêtent comme ça les uns les autres. 

Le citoyen Allix a brisé des scellés, pas vrai? .• 
Il faut que ses collègues le jugent. 
Laissez-les 1 ..• 
Foutre 1 .... 

++. 
A propos de scellés, au moment de mettre sous presse, on assure 

au fils Duchêne que la Commune vient de les faire poser sur la mu 
sique du ~9~e bataillon. 

Dans le but de s'emparer de la caisse ... du caporal tambour. 
Je veux bien qu'elle se soit emparé déjà de pas mal de caisses. 
Mais elle" ne peut pas en être réduite là, nom de Dieu! 

Il faut que maintenant chaque citoyen porte avec soi une carte. 
Absolument comme ces affreuses bougresses qui rodaillent le soir 

et qui, comme les branches d'arbres d'une mauvaise route, vous ac 
crochent et vous barrent le passage ... 

Oui, nous voilà avec une carte, nom ds Dieu 1... Comme c~s ef- 
frontées coquines, foutre! ... 

Avec cette seule différence pourtant. 
C'est qu'elles, c'est pour battre le quart. 
Et nous, c'est pour battre le Thiers. 
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Tout le linge provenant de la ir;laison Thiers a été mis à la dîspo 
sition des ambulances. 

Je parie qu'en apprenant ça,. Foutriquet I IIr a,d,û'ou;ler de douleur. 
1 • ) .. 
Le citoyen Ferré vient d'être appelé âla sûreté générale en rem 

placement du citoyen Cournet. 
C'est un bon bougre qui a une main de fer et qui ne prendra pas 

inutilement des airs à Ferré. 

On vient de foutre un coup de balai à la Bibliothèque nationale. 
Parmi les noms des administrateurs qui ont foutu le camp comme 

de sacrés péteux pour ne pas se battre, et qui, par cela même sont 
considérés comme démissionnaires, je suis bougrement surpris de 
trouver ceux des, citoyens Paul et Emile Mabille. . 

Quand op s'appelle Mabille, foutte de foutre, on ne doit pas avoir 
peur des balles. 

el 

, 

A propos de la susdite bibliothèque, ou m'a assuré cp,te, sous le 
gouvernement de ces jean-foutres du 14 septembre, il y avait, un tas 
de mauvais bougres qui, par protection, avaient emprùntédifférents 
volumes et ne les avaient jamais rendus. • •• 
Ce qui fait que, pendant le sié§e1 cette pauvre bibliothèque a eu 

cela de commun avec nous: 
. Elle a qiminué de plusieurs liores: 

" Le Fils DudHÊNE, marchand de tuVaux de poëles. 
" 

._. 1 

DJp~t A ld.librainie GAY/ET, 133, rue Montmartre, ct Paris . 
• 

•• 
Au dixième numéro, nous offrirons i nos lecteurs toute la collection bre 

chéf ~\\ fils Ruçhêne awec une magnifique couverture pdrtànt un dessin nou- 
veau et colorié. , 
"En Vénte', partout, à ro sous. , 
-La couventure 'seule, illustrée, ~ sous, 

, 
L. 1 et le ~ qui ont été recÇ>mposéi, sont mis en rente à ~ IIOUS 1. 

nwnéro- • -- p,r1I. _ Imprlmerle, .Fonderie, Clleher!e- SIi1RRlli:RE et C', 123, rue lIo,,'mart<:e. 
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