
UN SOU

LA GRANDE· COLÈRE
DO

A propos des [eœn-fouires de mouchards qui voudraient
pousser les bons patriotes à la guerre civile.

Sa grande motion pour la suppression. de l"infâme Pré-
fecture de police.

Avec son apostropbe aux roussin« qui se déguisent en
gardes nationcua: pour assommer la nwit les braoee
citoyens.

Garde à vous, patriotes: car je crois, foutre 1 qu'on veut voue mettra
dedans, et vous jeter encore une fois dans le pétrin.

Tenez-vous bien sur vos gardes, et ne bronchez pas, car l'ennemi es'
là qui vous guette, et vous êtes entourés de bougres qui voudraieat, voir
d'ici à peu la République tourner eu eaa de boudin, et servir de palll\!.,.
lion à la royauté.
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Garde .. TOUl 1 que Dea ne TOUll fasle IOrtir 4e la digniLé ou doi~ sa

renfermer un vrai patriote, et qu'il ne loit pas dit encore que ce sout les
rouges qui ont commencé.

Mille tonner~ 1 ilva.udrait mieux briser le canon de votre fusil, com-
bler la Seine avec les pavés des rues, meUt. un bonnet de coton sur VOl
mitrailleuses, et ent-errer toua VOl canO.ll8, que d'entendre aujoUl:d:hui
ronfler leur gueule de bronse,

Pas de bêtises 1Ne soyez pu encore une fois les dindons de la farce,
sans cela la Révolution est perdue, foutre 1 et quand une fois on a effarou-
chée la belle fille à coups de fusil, elle est longtemps sans revenir, et ,"OUS

TOUS fenes eneore assommer bieu des fois avant de la rattraper,

On m'a dit hier que vous aviez des canons braqués aux buttes Montmar-
tre, et bien ailleurs encore, et que vous vouliez les gardee pour protéger la
Republique. C'est bien, cela, et c'est le desoir d'uu bou patriote que de
garder la République, COIDJDe une bonne citoyenne veille le berceau de
son enfant.

Cela ne fait pal mal de .,-air ces grosaes couleuvres de bronze se dorer
au soleil sur les afi'l1ts, cela flatta l'œil des bons OOUg1'flR, et c'est une
grande satisfaction pour le vielU Père Duoaêne de voir qu'en France, les
sans-culottee ne dègénèreat pas.

Mais voyez-vous, mes bons amis, encore une fois, faut pas, se laisser
mettre dedans: le Père Duehêne sait ce que c'est que les émeutes, Il
a été des premiers au Champ de Mars en 91, ELfoutre 1en ce temps-là,
il n'y avait ].las encore beaucoup de sans-culottes. Ah 1 c'est un vieux, le
Père Duchêne 1 Eh bien r il a vu là les pauvres bougres de patriotes fu-
sillés par les royalistes, parce qu'ils s'étaient laissés prendre au piège.

Depuis ce jour là - il ya bien-longtemps, it a bien Bou.....ent marché sur
âes pavés sanglants ; et toujours les ocaves citoyens ont été massacrés au
profit des traltres et des lâches r

Il a été en juin, le Père Duchêne; c'est plus près de, VOUS, et c'est là
qu'il a vu ses pauvres bougres de sans-culottes Iuaillés à plaisir; et pour-
ta1I.t, tonnerre 1comme ils se battaient bien 1Ah 1ila bien pleuré, allez, le
Père Duchêne, lui qui en a tant YU, laas sourcillee mettre La Ute à 1" fe-
nêtre. Il a bien pleuré quand il a vu 568 bons amis s'en aller sur les
,rands pcmons noirs, et se briser le front de désespoir contre les mars de
Belle-Isle ou du mont Saint-Michel!

Il était aussi au cloitre Saint-Merri, avec lei trente qui restaient: la .fleur
des bons républicains 1

Pateioëes, croytlz·en le Père Duûténe, un vieus: camarade: prenez garde à
vous! restez calmes, restez confiants en la Révolution qui vient.

'Ne veyez -vous donc pas q;)l'i1sla sentent bien, les jean ·{(lntl'es, et qu'il
ne leur resté qu'un moyen de l'étouffer: I'insurrectlea.

RÉI'UDL ICATNS, l'AS DE GUERRE CiVILa 1



- 3-
Si on voua menace, restez dignes; si on TOUll p!'ovoque, reltez fermes;

mais De tirez pas 1
Ne tirez pas les premienl "Voustueriez la République, et ~us foutrie

encore aux Tuileries UD mauvais bougre qu'il vous faudrait chUler comm.
tous les autres.

Ne tire pas, Peuple 1 car ils sont tous l~ qui attendent, cemme des
chiens affamés, le reste de ton repas. Ils sont là, les prétendanta, qui vien-
draient ronger tes os, quand tu te serais fait évelltrer derrière la bar-
ricade.

Souviens-toi de Juin 1
Ah 1tu n'avais pourtant pas tort ces jours-là, et, foutre! si on s'était seu-

lement contenté de ne te laisser crever de faim que de temps en temps,
comme pendant les trois p:remiE'rs mois, tu ne te serais point battu j mais
on t'avait retiré le paiu de deSsous la dent, li fallait à toute fin crever
dtune balle ou rester le ventre vid-e.

Et ily en a qui disent que t.u te battais pour Badinguet 1 Ah 1 fouLre, a-
t-on je-mais vu un 1:>onapartiste se battre comme çal

Aujourd'hui, tu val peut-être encore avoir faim, n y a des chenapana qui
parlent déjà de supprimer d'un coup les trente sous, et qui espèrent que
~:l va faire exploslon. Tu sais, comme Falloux, le 22 juin, en 48, aux Ate-
tiers nationaux.

Attends-toi à cela, mon vieux patriote, tâche de trouver de l'ouvrage,
fais n'importe quoi, patiente un peu: tous ces mauvais garaements en
sont au bout da leur rouleau. lis voient bien qu'Us vont avoir pas mal de
fil à retordre pour t'escamoter ta République,

Quand ils excitent comme cela les bons citoyens, c'est qu'il y a anguil-le
sous roche, et que la poire est mûre.

Tu vois bien qu'ils D'osent pas revenir à Paris i seulement, si tu bougee,
ils te battront, puis quand ils auront tué, déporté les bons patriotes, et
qu'il n'en restera plus, je te le dis encore une fois, ils rentreront à la queue
leu-leu, avec un petit roi de leur goüt, et puis, en voilà pour vingt ans.

Ils ne te l'amèneront pas encore, si tu sais te garder de lems excitations.
Ah 1 foutre, s'ils osaient
Du coup, aux fusils 1 et roulent 1. caaonl des faubcurgs 1 Du préten-

âant 1 nille tonnerres 1
Le Père Duchêne ne veut pas voir lei guêtres d'un seul de ces gars-là 1

Qui t'excite aujourd'hui? Picard I Tu sais bien qu'il est impuissant, et
que tu n'auras qu'à lui montrer le bout de ton soulier pour voir son. ventre
te tourner son envers, comme au 31 octobre.

Oh' celui-là, ne le crains pas, il fuit bravement, pour peu qu'on lui
montre le haut des gencives.

Qui encore? Paladines 1 Ne le crains pas 00111 plus. Tu ne lui dois d'abord
rien, à lui qui n'a pas su garder Orléans, Et puis, obéis d'abord à ton chef
te bataillon, En tous cas, il ne peut guère qu'essayer de semer la division
dans l'armée des bons patriotea, et nous veillons tous aux embüches.
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Qui encoref la police?
Ah 1 pour ceux-la, tas de jean-foutres qui savent si bien assommer lei

bons patriotes qui voulaient autrefois foutre Badinguet à la pOrle : pa-s de
quartier.

Ils ont bien chacun sur la. conscience un citoyen ou deux qu'il. on'
éreinté: pas de merci.

Soignez-moi les mouchards: surtout ceux qui se déguisent en bourgeois
pour venir mettre le trouble dans les réunions ou dans les manlfestation ..
comme le jour où le Père Duchêne est allé aussi déposer sa couronne à la
Bastille.

Pourquoi, du reste, toUI ces faux patriotes qui sont au pouvoir ne veu-
lent-ils pas supprimer et foutre dans la Seine toute cette infâme
Préfecture de police qui est une honte pour les bons citoyens, au point que
pas un patriote ne voudrait jamais habiter rue de Jérusalem.

Quand le P~re Duchêne passe sur le quai, et qu'il voit sortir de là,
comme d'une niche à bouledogues, toutes ces gueules de roussins, ah 1
malheur 1Le Père DucMne les connaît tous, ces [ean-Ioutres, car ils l'ont
tous fili. Faut-il être Cresson pour vivre avec ces gueux-là r

Le Père Duchêne ne voudrait plus d<l.police politique, parce qu'Il sait que
ce ne sont que lee mouchards qui font le désordre. Il voudrait la suppres-
sion de la Préfecture de police, etl'attribution de la police de chaque arron-
dissement à sa municipalité propre. Comme cela, iln'y aura plus de rousse,
et foutre, un bon patriote pourrait être de la police sans être mouchard.
Aujourd'hui, tout ce qui approche la rue de Jérusalem, voyez· vous, çà
116 vaut pas seulement la peine qu'on le foute à l'eau.

Les roussins, c'est tout, Ils se glissent à côté des bons patriotes, leur
payent un coup à boire: on se monte la tête, et puis tout est fait. Après,
le mouchard vous lâche, et va à un autre.

La police est l'instrument le plus perfide entre le 1 mains des mauvais
bougre. qui veulent nous pOUSSé!' à l'insurrection.

Patriotes, veillez! La police vous entoure. Depuis' Picard jusqu'au der-
nier argousin, tout ça, c'est da la rousse: de la rOUSS8 à Philippe.

S'ils te tiennent uujour, ce sera pour de bon. Vingt II.U!! plus peut-être
de monarchie, si tu brûles une cartouche le premier. Patiente, ronge ton
mors en silence : le jour vient. La Révolution se dresse inévitable, su-
perbe, crois-le bien, EUe n'a, jamais eu plu. beau jeu, si tu sais souffr:i!
encore: c'est pour cela qu'ils veulent user le peu de force qui leur reste
peur la tuer dans lion berceau.

Ils n'oseront pas t'amener ce [eaa-foutre de Philippe, tant que tu serai
là 1

Ah 1 s'ils te montrent un jour le bout de sa calotte: prends ton fusil, Tite
lU pavé.

Aux canons surtout t
El:terroine-moi tous ces prétendants, vautours qui planent sur les char-
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niers ou pourrissent encore nos braves sans-curettes morts à Montretout.l

Mais jusque là, fidèles à la Révolution, patriotes, restez. sur vos gardes;
ne tombez. pas dans le piège i ne trébuchez. pas sur la corde que voùs tan..
dent tous les réactionnaires.

Peuple, ta Rév!!~~tion serait perdue 1

Tiens ton fusil chargé 1
Garde-le surtout 1

Mais, entends-tu bien, le Pèr» Du.chêne te le dit, et crois-en sa vieilli
xpérience, veille bien. Ne te laisse pas prendre aux excitations) car tu

.paierais cher ton imprudence 1

Le Jean-foutre .rules Ferry qui, pendant les quatre mois du siêge, a
~aissé crever de faim les pauvres bougres de patriotes a, parait-il, l'inten-
tion de se tirer des pieds du garde-manger de l'Hôtel-de-ville, où depuis le
~ septembre jusqu'au 28 janvier ces braves n'ont bu que 4.3,008 bouteille.
de VIn fin.

Le Père Duchêne ne boira jamais dans .·lte sa vie autant de chopi-
nes à 8 sous: les octrois ne sont, foutre, pas faits pour les chiens !..•

Et tu crois que tu vas t'en aller tranquillement, comme ça, ma vieille, en
t'appuyant contre les murs) sans qu'on te demande si tu as payé ta con-
-sommanon !

Halte-là 1 à la glace, mon petit 1
Et ne bronche pas 1
Nous ne te laisserons pas aller retrouver les raffineurs de sucre avec les-

~ue1s ton frère a tripoté, avant que tu n~ nous aies rendu tes comptes.

Hier soir le Père Duchêne était tranquillement en train de boire .a
chopine en luant les journaux, quand tout-à-coup un bougre d'entrefilet
qui attaquait les intérêts du peuple à failli le faire avaler de travers.

Je vais vous raconter çà entre quarre-z-yeux :
Il parait que les marchands d'argent qui dirigent le saœé mont-de-

piété, que le diable emporte, von' incessamment recommencer lai V61lt9.
- qu'ils avrient interrompues - des objelS périmés.

L'intention de ces jean-foutres est évidente j
Ils veulent en jetant le peuple dans le désespeir dt la misère le pousser

à l'insurreotion, et avoir ainsi un prétexte de commencer le massacre o.e.
patriotes et de tuer la République qui est la vie pour tout le monde et 10
seul salut pour la Nation.

Pendant ce siège maudit, qui restera l jamais dans I'éxécration de nOI
mémoires, les prolétaires ont été fOl'oésde tout engager pour vivre, grl1ce
à l'infamie Àes accapareurs de denrées qui aimeraient mieux vou toua
leur paya devenir prussien que de ne pas gagner quatre sous.

Avant la guerre même le travail était denuis Ionetemos r.al.elilti, et lt
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commerce languissant; les marchaudises reltaient dans les magasins iJM
jour.s de chômage se multipliaient pour la plupart des corps de métier, e~
les affaires n'allaient plus pl\rce que d ès-lors OB. entendait courir dans le'
ciel ce petit ven.t d'orage qm aUDOUce que la justice du peuple ne va pa~
!;arder à secouer la ryrannie comme un arbre à Iruit, et à faue tomber de
son front sa foutue couronne.

Au moment de la déclaration de la guerre un grand nombre l!'atelier~
étaienLflfermés; et les pauvres bougres de travailleurs, qui font par leur
industi-ie la richesse de la nation ne trouvant plus d'ouvrage, la bour-
geoisie et les mioches voyaient passer men des jours sans avoir rien à se
mettre sous la dent.

Et c'est alors que toul le pauvre mobilier du prolétaire, acheté ,par tant
de sueurs et d'économies, prit le chemin de ce gouffre ou, SQUS prétexte de
charité, l'administration du Mont-de-Piété est autorisée à faire la plus
grande foutue usure qu'on puisse imaginer,

Oui, ce sont des jean-foutres d'usuriers, qui ne prêtent, grâce à leurs
Crais de bureaux, tours de bâton, enreaistremenz et tout le d1(.!.b}.e,qil'à
[leur, dix, onze et douze pour cent. .

Et ça leur est permis par la. 10\, parce qu'Us s'appellent des philanthro-
pes (r,omme !{\:li dirait des amis de l'Humanité) 1 alors qu'ils lie sont que
d-esloups cerviers, et pas autre chose.

Et, en passant, le Père Duchêne Da.$aurait trop prémunir le peuple
contre les philanthropes. Il n'a pas de plus grands ennemis.
. Ce sont eux qui ont inventé la guilloüne, sous prétexte qu'en vous
co~pa~t l cou con;tme ça, ça Iaisait moins souffrir, comme ai une Iois-
guillotiné, on ne faisait pas, qu.uul même, un foutu mort ;

Ce sont eux qui ont inventé les prieons cellulaires où l'on devient fou
quand on n'y meurt pas, parce que, disaient-ils, de celte façon les mœurs
y gagneut, et la vertu des criminels est sauvegardée .

.Ce sont OUK enfin qui ont organisé, comme elle l'est aujourd'hui, l'in-
a.Ii~ution bougrement patriotique du journalute Renaudot gui était un
gaillard qui n'avait pas froid aux yeux et qui était un vrai ami du peuple ;
céU"'Renauctot, lui, avait fondé le Mont-de-Piété pour eeccunr, et non
pour écorcher les patriotes qui se trouvaient dans la peine •

.Ah 1 les philanthropes 1
Ainsi toUII les pauvres bougres de patriotes se sont battus pour la

nation et pour la .République, ils ont eu faim; ils ont eu froid i ils
orlt mi. au service de la patrie non pas trois mois, mais près de cinq
mois de misère, et c'est ce moment qu'on choisit pour vendre leurs
fru.ques et Ieurs bibelots, qu'ils ne pourront point racheter puisqu'Ils
n'ont pas le sou, que toutes les épargnes OI!I.t éM absorbées par la.
guel're et que le. travail n'a pas encore repris. loti

Let puissants de ce monde ont vraiment le cœur trop dur ,
~llon8. pauvres bougre, il faut dire adieu à tous ces misérables

&t chers ustensiles achetés par tant de peines, à ces menbles tristes eO
adorét qui étaient lei formes vivantes dE' vos souvenirs et de vos
amoul'll, à l'anneau de mariage de ta femme, au ha:bits de fêtes de
ton flla, à ta montre d'argent, à ta seconde paire de drapl - aux:
outih de ton travail peut-être

Tout l'a être acquis à vil prix par le. bande des juifs, des Brocanteurs au
nez crochu, des revendeuses aux serres ral'at.es. Ce que tu as mis dix ,ans à
acheter au prix de tes privations, dé tes veillea, de tes heute.,de travail
supplémentaires, de ta matinée du dimanche impitoy.ablement saoriflée à la
~Ue contre le besoin, tout cela va passer en d'autres mains. Les juifs au-
ront pour vingt-cinq francs ce qui t'en a coûté quatre cents.
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Ob! le cœur 16 fend et laigne, - et l'on se dernendo si nous ne sommes

,pu éternellement eondamnéa à tourner dans le cercle de notre douleur, de
otre servitude et de notre 80 ttise !
fj,'as-\u point fait ton devoir poar qu'on te traite ainsi!
As-tu trahi tomme Bo zaase r
As-tu menti comme Favrel
As·tu été lâche comme Trochu'
As-\u dé&ei>p&re comme T~.
Non, tu as été au [eu: les . es t'ont sifflé aux areinl18, et je v&is du

UDg dans' le cbemin où Lu as [lassé, et d'autres cicatrices que celles du
availlabourent tes bras, et ton âls a une jambe de bois, et ta fille est

morte de faim, et ta femme pleure encore sur le berceau vide de t-on der-
·e:!.'-Ilê!
Qu'importe 7
On vendra tout 1
On vendra tout, et par dessus le marehé on te jettera encore sm le pavé,

-et on te bouclera dans une }JI'îson si tu ne trouvee point pour ta paillasse
•....ne autre place que ce pavé qui. est" toi pourtant r

Ah 1l'on parle de révolte, on Iacnmine tes murmures, on ~raite de
1conspiration ton stience, on fait le procès de tes yeux où brille la Iaim, on
t'accuse d-e méditer la guerre civile quand tu montres tes bras robustes
qui ont plus l'habitude du marteau et du rabot que du .sahre et du Insll.

Et qui songe à la gUJrœ civile cependant, sinon ceux qui t'y poussent
par leur Impitoyable dureté!

Veille bien sur la République, pauvre bougre, le salut est là, il faudra
bien qU'lI y!lit un changement. li la fin, tout le monde le peD.5"8,le dit, et
tu es celui qui le dit le moins, Tu as été tellemtlut battu et.meurtri qu'il
ue te reste plus de peau eur la chair, Hi de voix clans ta gOl'ge-Y

Veux-tu savoir, peuple berlinors, pourquoi le vieux marehand de four-
DeaUI riait si fort ce matin, eç. fumant S<'J. b_ouffard'e, et pourquoi Bon ami
Jean-Bart est allé faire tirer une cooptee de supplérnent-'

C'est parce qu il a Î'prouvé, foutre! une rude satislaction, en lisan- dans
.Ies feuilles un petit mot qui te coucerne.

Il paraît, mes bougres, que vous foutez là-bas une sacrée noce, depuis
deux jours t

U paraït que vous faites sonner ~ tirelarigo tontes les cloches de vos
paroisses i que vous avez allumé toules 'Vos chandelles, en signe de
grand contentement. et que VOLISvous promenenez tous, la canne ~ la
maiu, entre des rangées de larupions, comme d'honnêtes bourgeois qui
n'aurarent rien BIll' la conscience, et comme faisaient les bons patriotes
de mon temps, quan:l. 110Sbraves armees et n03 braves généraux avaient
flanqué I1nl1 bonne peignèe à vos sacrés jean foutres de grands-pères,

Ell hien 1 Ecoute ça. Le Père Duchêne, ne te l'envoie pas dire:
Peuple vainqueur, tu es un peuple Ieutut
Tu t'imagiues être un peuple prèdesuné, parce que les sacrés chiens

d'ari8ttJc!'Mt~8 qui tt) cornm.indeut, et pour qui tu versus ton San [t, t'or !'.;.i t
croire qne lU accomplissais une missron el que tu étai= cl·urgé Itc n;,è; 111('-
1'61'le monde, - el tu ne vois pas que tous ces inI<trnt~ IUf'll11·"·ÛC'ti~:diil,'~
ne songent qu'à explciier tes mstmcts fêroces et à li' .. t\ ....n pl'Oli! ,j, ta
vanité. ' .:.'
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Tu t'imagines être· un peuple héroïque, parce que tu as tralné tes-

,bottes le long des bords de la Seine, et tu ne sais pas ce qu'il en coûte de
Ijouer à ce satané jeu-là.

Tu t'imagines être un peuple savant, parce que tu sais lire daru de
\foutus bouquins auxquels les sans-culottes n'entendent goutte; mais tout,
[ton beau savoir ne t'a pas empêché de te laisser mettre la bride au col
comme un simple baudet.

Tu t'imaginee être un peuple fort, parce qu'après avoir chanté, en buvant
de la bière, pendant je ne sais combien d'années, une masse ce chanson
sur la II: Patrie allemande" tu t'es payé, au bout du compte, une sacrée
monarchie militaire qui va te coürer les yeux de la tête, et grâce à laquelle
tu achëveras promptement de t'abêür,

Tu t'imagines être <ua peuple sage ... et yoilà que le jour où ton jean-
foutrEllde tyran, à qui tu foutais déjà. une liste civile à n'en plus Ilnir et
des mlllions il gueule que veur-tu ! s'avise de prendre par dessus le
marché la couronne d'empereur, au lieu de l'envoyer aux cinq cont mille
diables ou de lui offrir une bonne partie de main-chaude, tu t'empresses
d'allumer des centaines de lampions et de faire ribotte pour témoigner ta
joie.

C'est comme si les Francais avaient illuminé, le Deux Décembre.
Je te le dis, ~ es un peuple foutu 1
Voilà pourquoi le Père Duchêne est bougrement content.

Ce ventru de PIcard nous annonce qu'il va mettre dans la patte de Guil·
laume cinq cents millions - foutre 1 - un petit à-compte!

Ah 1 mille tonnerres 1quand le Père Duchêne senge à ça 1
Cinq cents millions 1
Comme on habillerait des sans-culottes avec cinq cents millions, et comme

tous ces mauvais bougres, s'ils l'avaient voulu, auraient pu faire fondre
des canons et envoyer faire foutre les Prussiens 1

D'autre part, on parle toujours de supprimer les trente sous ... pour réali-
ser des économies.

To~ ce1a pour donner des cinq cents millions à Guillaume 1
Faut bien, puisqu'on lui doit, au bout du compte 1
Mais ça ne navre-t-il pas tous les bons patnotes, de voir qu'o n lui

donne tant d'argent, et qu'on lui a tant ménagé les coups de fusil.
Ah r mille millions de tonnerres 1
Nous ne serons pas longtemps sans nous manger le nez avez 105 Prus-

siens, heureusement r et nous leur flanquerons dans la casaque autant
de 'balles que Picard leur a donné de sous,

Hein r qu'en dites-vous?
LB PÈRE DUCH:&"'E1 marchand de (ourneau%.

Demain, le Père Duehëne publierA BeS

BONS AVIS
AUX SOLDATS DE L'ARMÉE DE CHANZY

C'est ça. qui sera UDe proclamation bougrement patriotique r

Iarprlmerle Sorne\:


