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LE 

CAVEAU DU COUVENT 
DE LA 

:E=I. VS E»'EN'FER. 
(Fin.) 

Quand je dis que je m'évanouis, je ne m'évanouis pas du tout ... 
mais comme il fallait laisser le bon bougre de lecteur sur une si 
tuation palpitante d'intérêt, j'ai usé du truc qu'emploient tous les 
jean-foutrei de romanciers pour qu'on lise le lendemain la suite de 
leur chapitre de la veille. 
Si j'avais eu la faiblesse de me trouver mal, rien qu'en entrant 

chez un perruquier, je me demande, n?m de Dieu 1 comment je me 
serais trouvé en présence des choses horribles que je devais voir plus 
tard dans le caveau que je vais d'écrire. 

Il est vrai qu'au premier abord, l'intérieur de la boutique dans 
laquelle je venais d'entrer, pouvait effrayer un enfant à la mamelle; 
mais, arrivé à l'époque de puberté, le jeune adolescent aurait re 
connu que, ce qu'à l'âge de six mois, il avait pris pour de §rllnds 
fantômes blancs pendu ~ au plafond étalent tout bêtement des pei 
gnoirs accrochés aux patères, et que les nombreuses. chevelures 
blondes qui encombraient la boutique étaient des chignons fabri 
qués par cet honorable industriel. .. 

. 
Après m'avoir certifié ce que m'avait dit le vieux contrôleur sur 

les jean-foutresses de religieuses qui allaient jouer aux Délasse 
ments, le Figaro de la rue d'Enfer ajouta: 
- Ce qui se commet.de crimes dans les 'couvents, citoyen, ce qui 

s'y fait d'orgies, de viols, de meurtres et de victimes, est incalcu 
lable! ... Et notre bonne Commune, en flétrissant du nom de lupo 
n.ars occultes ces sanctuaires de dépravation, est encore au-dessous 
de la vérité 1 ... 

« D'autant plus,ajouta-t-il, que, pour moi, ce voisinage m'est très 
préjudiciable, puisque, sur les trois cents bougresses de religieuses 
qui demeurent à côté, pas une ne viendrait acheter ni un faux chi 
gnon, ni un pot de pommade chez moi, et c'est la supérieure qui fa 
brique et vend le cold-cream dont on a besoin. " 

Pour le coup, le jean-foutre de perruquier s'était trahi. .. le cou 
vent de la rue d'Enfer ne lui donnait pas sa pratique, et il Ile ven 
geait en le débinant. 
- Vous exagérez, lui dis-je; tout ça. c'est de la couillonnade en 

bâton, et je ne croirai rien tan t que je n'aurai rien vu 1 ... 
- De la couillonnade! reprit le merlan, et ça, est-ce de la couil 

lonnade, citoyen? .. Ecoutez ... 
Je prêtai l'oreille et j'en tendis des coups sourds et prolongée, iem 

blant provenir .~ sous terre. 
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_ Ecoutez encore, me dit le perruquier, et ne bougez p~s ! 
Il ouvrit une trappe qui conduisait à sa cave et me fit asenouiller 

audessus de l'ouverture. 
Je retins mon haleine et, pâle, anxieux, j'attendis ... 
Toul à coup, une sueur froide m'inonda de l'orteil à. l'occiput 

inclusivement, mes cheveux se dressèrent pour tout de bon et je 
faillis débouliner dans l'escalier. 
Non-seulementjè venais d'entendre des coups sourds, mais le 

bruit de chaînes qu'on remuait et de plaintes qu'on exhalait ... 
_ Mais il y a quelqu'un, dis-je en bondissant ... il Y a quelqu'un 

que l'on torture! ... une victime que l'on a chargée de chatnes l ... 
une innocente créature que l'on martyrise, nom de Dieu! ..• 
_ Quand je vous le disais! fit le jean-foutre de perruquier. Voilà 

trois mois que, toutes les nuits, j'entends ce remue-ménas;e-là: .. 
_ Et vous n'avez pas essayé de délivrer l'infortunée que l'on 

fait orêver dans ce cachot? 
Vous n'avez rien fait pour arracher à ces infâmes calotines la 

malheureuse, qu'elles ont privée de la lumière du jour? Vous êtes 
donc un perruquier complétement dénué d'entrailles, 
Foutre de foutre! 
_ A qui le dire! ... J'en ai parlé à mon voisin le 'marchand de 

bric-à-brac, et il m'a tourné le dos en rigolant comme un bossu. 
_ Comme un bossu! ... Nom de Dieu 1 - le citoyen V ésinier - 

qui a la colonne vertébrale comme un tire-bouchon, aurait été inca 
pable de se livrer à une saie té aussi déplacée 1. .. Votre marchand de 
bric-à-brac est un je an-foutre et vous aussi. - Suivez-moi. 

Je lui pris la lumière des mains et je descendis dans la cave. 
Avec une pioche, que l'on avait l'air d'avoir posée là tout exprès ... , 

je commençai à attaquer le mur du côté d'où provenait le bruit 'de 
chaînes que nous avions entendu. 
Et au bout d'une heure de travail, l'entaille était assez grande 

pour pouvoir se glisser de l'autre côté. 
Nous écoutâmes ... 
Nous n'entendîmes rien, rien que les ronflements sonores du vieux 

contrôleur qui roupillait... et, dans la rue, la voix ~lapissante d'un 
$amin qui criait: L'Avant garde! 

_ pourvu qu'il ne soit pas trop tard, dis-je au citoyen perru- 
quier; pourvu que cette infortunée jeune fille, victime de la lubri 
cité des prêtres, soit encore vivante h .. 

Quelques derniers coups de pioche étant nécessaires, je choisis ce 
que j'avais de plus tendre et de plus persuasif dans mon organe pour 
abréger le supplice de la malheureuse recluse ... 
_ Pauvre fille, lui disais-je après m'être mouché; 'Pauvre et chère 

martyre ... tu es venue comme les autres ... attirée par les jésuites 
qui t'auront entortillée - les misérables jean-foutres! - et le len 
demain, tu te seras réveillée comme les squelettes de l'éslise Saint 
Laurent, - en meilleur état peut-être ... màis aussi infortunée 

, 1 • queux .... 
Tu es là ... seule, enchaînée sur la paille humide de ton caveau ... 
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tu t'embêtes à a6 francs par tête ... pauvre .et chère créatur~t per 
dant que là-haut, dans la rue, les voitures roulent ... les omnibus 
passent ... les oiseaux chantent et les enfants crient l'Avant-g'arde! 
Mais aujourd'hui la justice dµ peuple.est arrivée... , 
Il faut à la Commune quinze cadavres provenant des é§lises. tous 

les matins avant son déjeûner. Tâche de ne pas augmenter sa col 
lection, ô pure et naïve jeune fille ! ... Je suis à toi. .. 

La brèche terminée, je me précipitai dans le caveau ... 
J'avoue que je fus épaté, nom de Dieu 1 ... je dus même faire un 

rude piton de désappointement. 
Savez-vous ce que j~ trouvai couché sur la paille, attaché au 

cou avec une chaîne et foutant des coups de pieds à la cloison? 
Un âne 1 nom de dieu l un jean-foutre d'âne 1 - Un cornichon, à 

qui je foutis. une décoction de coul's de trique, tant j'étals fUriêui' 
et vexé, foutre! 
Ce n'est pas tout. 
En poussant nos investigations dans une autre cave, nous trpu 

vâmes trente-six choses, plus effrayantes les unes que les autres ... 
des os, - de quoi reconstituer au moins les dix-sept cadavres an 
noncés en tête de mes révélations, - des bocaux, un vilbrequin, un 
chapeau de gendarme, des volumes, des bouteilles cassées, un clyso 
pompe, etc., etc. 

La. tête bourrée de. tout ce ql.J.e la Commune découvre tous les 
jours dans les églises et les couvents, j'ai cru être sur les traces 
d'une infinité de crimes commis par les jésuites. Et, pendant que cet 
idiot de perruquier faisait l'inventaire de toutes ces horreurs, j'ai 
envoyé ,à l'imprimerie mon article. 
Je m'en repends aujourd'hui, foutrel vu que je me suis foutu le 

doigt dans l'œil tout du long. 1 
Car, au moment où je cherchais à reconstituer un squelette avec 

les os de ~i~ots et de petit-salé éparpillés dans un coin, le jean-foutre 
de marchand de bric-à-brac, le voisin du coiffeur dont nous avions 
violé la cave sans nous en douter, tombe sur nous à bras raccourcis, 
sous prétexte qu'il nous a. pris Hour des voleurs, foutre! Et même 
que j'en ai les reins cassés, tonnerre! 
Et qu'après tout ça, je me suis dit que la Commune a p'eµt-être 

fait comme moi, et que toutes les abominations qu'elle découvre 
tous les jours, au fond, n'ont sans doute pas plus d'importance que 
les miennes. 

IL FAUT FAIRE PAyER LES IMPOTS ! ... 

Nom de Dieu 1. .• 
On ne fait que de me foutre dans le t~rmpan que notre boÏnie 

Commune n'a pafi '\ln souen poche et qu'elle est à,lll; veille de pe pas 
savoir comment faire pour fournir la solde à nos braves Fédérés. 
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Si cela est vrai, foutre de foutre 1 .•. il ne faut pas tant iltouler,et 

il faut asir. 
A~ir vite, surtout 1 
Parce que, comme disent ces jean-foutres d' An~lais - que le &5 

Duchêne n'aime ~uère, 
Le temps, c'est de l'argent l ... 
Et le temps presse et l'argent nous fait défaut. 
Donc, il" est urgent que le Comité de salut public prenne-des me 

sures énergiques pour faire rentrer des fonds dans le Rlus bref délai, 
Car, si les bons bougres de gardes nationaux se font bravement 

crever la paillasse et s'ils disputent pied à pied le terrain de-la ca 
pitale aux Versailleux, il faut que l'argent arrive régulière 
ment pour que la solde se fasse sans retard, et pour cela, nom de~ 
Dieu! il faut faire payer les impôts. 

Ma vieille crapule de père, qui n'a, pour la plupart du temps, que 
des idées stupides, en a émis une cependant l'autre jour qui ne m'a 
pas paru complètement absurde. 

Ce qui m'a littéralement épaté. 
Ainsi, il proposait d'inviter d'abord tous les bons bougres de' 

contribuables à se présenter dans les vingt-quatre heures aux Finan 
ces, et pour leur foutre un peu de courage à la poche, de leur faire 
une remise de cinq pour cent sur les impôts qu'ils avaient à. verser. 

Ce n'est pas mauvais, mais j'ai trouvé autre chose: 

Connaissant à fond le tempérament des hommes ou plutôt des ci 
toyens qui sont à la tête du Comité, et sachant fort bien ce dont ils 
peuvent être capables pour mener à. bonne fin une idée remorquant 
derrière eUe leur patriotique ambition assouvie, , 

Voilà ce que je me suis marmotté, à moi tout seul, et qu'aujourd'hui 
je propose de mettre à exécution, certain que je suis d'avance que 
là seulement est le salut de la cité: 

, 

Supposez que nous revenions au temps de l'inquisition; 
Que le citoyen Ranvier soit nommé ~rand-inquisiteur et que le 

restant du Comité prenne modèle sur le Conseil de la Suprême, 
institué par Sixte-Quint dans la péninsule hispanique. 

Nom de Dieu! comme ça marcherait bien! et comme les jean 
foutres n'auraientpas le droit de dire que notre bonne Commune est 
un gouvernement à l'eau de rose et au patchouli 1 

Comme on taillbrait de la besogne, foutre 1 
Le citoyen Delescluze, - entre les mains duquel sont placées les 

rênes de la guerre, - doit, par tous les moyens possibles, se J>rQ~ 
curer de l'argent. 
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C'est un bon bougre <'{\li n'est pas un niais sentim.ntd, 
Qui a du poil au nez, 
Et qui ne barguigne pas avec la. sensibilité. 
Torquemada doit revivre en lui! 

J.. 
Ah! bougre ! le fils Duchêne, qui n'est pas un jean.-f,utre, el'lt 

rudement heureux que sa vieille crapule de père lui ait denné une 
bonne dose d'éducation. 

Voilà ce que c'est que d'avoir beaucoup lu! 
Aujourd'hui, .il lui est. permis de foutre il. nos eiteyens membres 

de bons modèles sous les yeux, tant au point de vue du patriotisme 
que de la résolution. . 
Et il en est bougrement heureux 1 ... 

J.. 
Voilà. donc le décret qu'Il faut que nous voyions dès demain 3- 

l'Offieiel: 
Considérant qu'il est important de faire rentrer le plus possible 

d'impôts dans les caisses du ministère des finances, qui est complé 
tement à sec, 

Le comité dé salut public, arrête: 
Article 1er• - Le citoyen Ranvier est nommé gl'and-inquisi 

teur de la Commune. 
Art. ~. - Tout citoyen se refusant à payer ses impôts sera, sur 

Ie-champ même, passible d'endurer les tortures les plus grandes. 
Au-dessous de?20 francs, le délinquant devra endurer toutes les hor 
reurs du chevalet. Au-dessous de 50, le carreau et l'entonnoir. Au 
dessous de 80, il sera lu au patient la première partie d'un des ro 
mans du gracieux Vézinier. Au-dessus de 100, le coupable sera tenu 
de lire lui-même, à haute et intelligible voix, toutes les proclama 
tions du général Trochu et du ~énéral Cluseret. 
Art. 3.- Au cas où, dans le courant du supplice, le patient vien 

drait 11 perdre la vie, la remise complète de ses impôts lui sera faite 
immédiatement. 
Art. A. - Ses biens, meubles et immeubles seront, en revanche, 

confisqués au profit de la caisse de retraite du Comité de salut pu 
blic, qui prétend, lui aussi, entrer pour une part dans les petits bé 
néfices de l'exploitation communale de Paris. 

Art. 5. - L'exécution du présent décret, qui sera appliqué dans 
un appareil propre à inspirer la terreur aux contribuables que l'on 
martyrisera, est confiée aux citoyens Arnaud, Gambon, Eudes, Bil 
lioray et Ranvier. 

J.. 
Et on verra comme l'argent déboulera, 
Et à tire-larigot encore, foutre de foutre! 



-7- 

La terreur, il n'y a. que ça, nom de Dieu 1 C'est un coup de fouet 
qu'en ce moment, il est indispensable de foutre il. la société. Et notre 
brave Comité de salut public, qui n'est composé que de bons bou 
gres, ne reculera pas devant ce moyen extrême, mais énergique. 

La main qui, dans sa haute colère, a frappé les sénéraux Lecomte 
et Clément Thomas; la main qui, pour servir la cause de la 
Commune, a poussé au combat des hommes qui ne voulaient pas 
marcher; la main, enfin, qui étrangle la liberté de la. presse à son 
profit, qui, pour effacer tout souvenir de militarisme, brise la 00- 
lenne Vendôme et traîne le drapeau tricolore dans la boue; cette 
main-là, dis-je, est capable de tout et, pour arriver au but, ne doit 
reculer devant rien. 

Nous avons besoin d'argent, pas vrai 7 ... 
Alors, il faut être énergique ... 
Et coûte que coûte, nom de Dieu 1. .. 
11 faut faire payer les impôts. 

FOUTAISES PARISIENNES 

Âu moment où Jules Favre f\ paraphé le traité de paix honteux 
4Jui nous livre pieds et poings liés il. la Prusse, 

La France a tressailli d'horreur. 
Le tapi. de table, sur lequel a été signé cet :let, monstrueux, en 

a lui-même été ... froiuti. 
.1. 

Le fort d'Issy est toujours au pouvoir des Versailleux. 
Pourquoi, foutre de foutre, le citoyen Miot, qui est apothieaire ... , 

ne 1" fait-il pas évacuer? ... 
.J.. 

L'engueulade Mortimer-Ternaux et Thiers prouve surabondam 
ment que l'accord le plus parfait ne règne pas toujours dans ce 
palais des singes, qu'on est convenu d'appeler l'Assemblée nationale 
de Versailles. 

Quelle petau- Thiers 1 ... 

A propos de Versailles, 
Mais ce n'est pas une Chambre que nous avons là ... 
Comment 1 maintenant voilà qu'on y demande ;1. Ge qu'on fasse 

des prières publiques pour que le ci-devant ben Dieu .onne la vic 
taire à Mac-Mahon!. .. 

Nom de Dieu! c'est tout au plus une antieha.tlÙre, pwa<p'il y lit 
4JU8&tian de pQ.t.r ... 

.l. 
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Un: décret annonce que l'ac4ninistration et la direction des lignes 
f.élé~raphiques passent dans les attributions du ministère de la 
g~"e. ' 
Foutre!.., je présume que c'est de celui de Versailles dont l'Offi- 

ciel veut parler, 
Puisque toute la ligne est là . ..1. ) J.. 

Désermaia, nos hraves fédérés pourront avoir gratuitement, chez 
tous les ofticiers ministériels de la Commune, les actes' d'une cer 
taine urgence dont ils auront besoin, tels que : 

Donations, testaments, reconnaissances d'enfant~ naturels, actes 
respectueux, actes de consentement, actes de propriétés, actes de 
notoriété, etc., etc. 

On ne parle pas des actes ... de brutalité. 
Comme notre bonne Commune connaît bien nos braves patriotes. 

Le s;ouvernement, qui a pour prmcipal objectif de diminuer les 
impôts, fait, je crois, fausse route en supprimant tous les journaux. 

Qu'on impose les objets de luxe, parfait. 
Mais imposer le silence aux journalistes, 
Je trouve cela trop exagéré, 
Foutrel. .. r 

Un nouveau tirage de quatre séries des articles à délivrer gratui 
tement par le mont-de-piété a eu lieu, samedi dernier, à, l'Hôtel-de- 
Ville. 

S'il ya du tirage en ce moment à. Paris, que doivent donc dire 
alors les Versailleux ? 

t' Il se forme un corps-franc qui s'appellera le corps des Lascars. 
C'est l'Officiel qui l'annonce. 
Des Lasse-quart me déplaît, foutre! ... 
J'aurais mieux aimé des Lasse-Thiers. 

Un obus versailleux est tombé dans le jardin du Luxsmbourg, au 
milieu d'un ~roupe d'enfants, qu'il a couvert de terre en éclatant. 

La troupe ioyeuse - qui n'a ... pas été blessée - a ri aux éclats. 
Nom de Dieu! ... 
Voilà des enfants qui seront des hommes 1. .. 

Le Fils DucH11:r'Œ, marchand de tuyaux de poëles. 
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