
Enfin, IDes bougres, nous y sommes?
Nous sommes tout simplement en pleine révolution t
Cette Iors ci, f.:ay est 1... il o'y a pas à dire, ça y est 1
Le tout est d'y rester 1
Et pour cela le gouvernement doit prendre une attitude, - Il plaît au

Père Duchêne de se S&rVU des expressioQsqu'ont employées les hypocrite.
qui rsnrlaien t par leur hypocrisie même ua hommage à la -vertu dt:
peuple! .

Les circonstances sont graves, citoyen!.! 1

il gmmnal an 79.

COLÈRE

Contre les jean-foutres de réact ionnaires qui sèment, lt--
désordre dans Paris,

li tee sa grande allocution aux bons bougres du Comité de '
tIlôtel de Ville pour qu'ils maintiennent Iordre contre
la poignée de [actieusc qv/i siéqent à Versailles sous le nom
d'assemblée nationale.
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Les cil'cons,tauces ':6(\lent ~es. b.ommes, S.6 brave(liIougrE'.$, qui ne 1:8
laissent émotionner TIl par tes timidités de leur eœu"~m par tes méilaC~ (1~
la réac lion.

Ne rien craindre, 'VoUt. la den.t

Ne ];ien cl'3i.ndre 1
- ~

, En avant, ea avant, en avant! . ~,_~.'-~f) 1;" :l:1
NOUA sommes la tête de la France t NOUIdso:mm6!llle. brasde b. Rë,:ôhl-

tion! NOIlS sommes la République en marche à. la couqOê~:d,e I'Humanitè!
En avant! ' , : " . l ' " , • e .

Ah 1 l'œuvre es~·baIle, Ihî:eU cpm:mencée,.,Ioll!.re:Jr~t 1B)~è~J.)!l,?:tGoe.""~-
père que, cette fOlS,!:}e peuple ne va pas tit.re~, çomaie Jtoujmll'li j-US'1Il.ll.'1,
foutu dedans par Jas misérables qui n'aspfrent qu'à fai'rertiùI SUJ.'les ]?a-
sriotes !

Allons! mes braves bougres 1 nous avons tous les atouts data notreje
Nobs avons pour nous le droit, et la force! ,~I {eh
Avec cela nous pouvons marcher! '
liais il faut prendre une atutude, et ne pas reculer 1

Ce ne sont pas les ennemis qui nous manquant] Est-c~ qua vous sa1iJ0Z.
assez lâches pour fwr devant eux 1 •

En avant ! ,
Citoyens, nous avons en ce moment contre nous tous les ennemis 'ùe la

liberlé, du travailiet de la patrie, tous lee esclaves. tous lp~ ~ainéallts e'
tous les tranres,

Prenons une attitude ,

Le Comité de l'HÔtel de Ville, la garde nattonale qui s'est montrée si
patriotique, le brave bougre de citoyen Duval, désigné il la ci-devant pré-
fecture de police, ont le devoir da maintemr l'ordre dacs la cité contre les
manœuvres de la réaction et.de prendre Ieamesures nécessaires pour délouer
les trucs des factieux de Versailles qui se prétendent les élus de la
nati.on 1

Prenons une attitude 1

De l'énergie, de l'énergie 1

Le Père Duchêne a de nombreux amis parmi les membres du Comité lie
l'Ilôtel de. Ville, anssi se croit-il le droit de leur donner un conseil t

Depuis avant-hier, il se prod\1it dans la cité des mlilliIe~atiQns qui. se
quahfient :.Manifestation~ du Pal'Ii: de l'Ordre.

A la tête de ces manifestations se trouvent des jean-Coutres nommés
Gaston Jollivet et le cadet de Heckereen, célèbre par les amours de son
père!

Ou'est-ce que cela signifie?
Pourquoi des manifestations en faveID' de l'ordre?
Est-ce que uous ne sommes pas l'ordre? Est-ce que nous ne lommel

pas l'immense majorité de la gai-de nationale? Est-ce que l'mfâme gou-
vernement de la délaite nationale n'a pas été chassé pal' les mdignations
conjurées dUtpeuple el de la bourg-oraie rêconcilièes f

Ue.s manifestations en faveur de l'ordre 1 •
Quels sont «one les désordres qui se sont produitl'
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Ab llè Pèl:8Duchè:ao vous voit venir, mes gaillards
Et son œil est grand ouvert sur vous 1
C'est SUl' la province que vous "ouilliez agir, c'eat elle T?:G 'VOUIt 'Oud:rUIZ

effrayer 1
N'ayes crainte ! .
La province eat 81l défiance! ... toul comme nous'. ,-:~et .on' Iusil .est

chargé comme le nOtre 1•• , j'en viens !
Et la presse 1
Que signiûe l'attitude de la presse?
D'où vi ..nt que ces vingt Journaux, qui ont roulé dans tous les égouts

de la poliurue interlope, osent faire des proclamations sur papier bl~nc,
comme les lait le seul gouvernement légal du GOUlit6 de l' Hôtel-Qe- Ville,

D'où vient 'lue ces alflchas ré~oluf.i.Of·ln'lll'es. eu contrJilicti_Qf avec ttll.Üe
loi établie, n'ah-nt pas déjà été déchirées et jetées dans-Je ruisse.: u pa,!' le
pell:I?l~, ~aïtre enfin de ses âroits et de son avernr ? . . .

. D oœvlén-t _trrrO-h latsse ].1énàtré~ dans- Paris un BOl~d~antJ®l'Ofl~ Offi-
ciel de Versailles, rérligé par quelques factümx alliés avec 111.p~,~~~, et
qu'on eu laisse publier des extraits p,u')ùes'nmille,~ qui, LOllt Id temps. de
la .~uone) se sont montrees les amies dit gom'eunemont; imp(ll'j~t.~~ ,-n-
sUlte d~ 6rgafii~'ilfelH'sde la dé"faÎ1eJnanonala ? lO 09 f:91 )~ »rr 9~)

Allons, allons, de l'énergie, de I'énergie i n ...·'~~ 'll~";/ 1 •
Es!-ce que vous avez encore envie de vous laisser fOUUé

1 r

VOUA avez endossé nué grande,i'ës]?onsahilÏté, mes "amis
l'hotel-de-ville ! -'....

Et j'ai la confiance qu,e vans 'V~s~hmontrerez- dignes, èa'l; le 'Peuplé est,avec vous 1 "''' "f,o ...... 'H'



Le peuple!
Le peuple de Paris 1
Vive la sociale! tout va bien 1
Ah 1 c'est nous r. .. nous qui sommes les trois cent n'lille garde nationaux,

de Paris 1 C'est nous qu' on appelle le c parti du briga:wJlage l) il. l'Assemhlée'
le disant Nationale r

Alteudez, mes mauvais bougres! attende' t

Depuis le 18 mars vous n'êtes plus rien f

Le lendemain même de la ratification des préléminaires de la paix vous
n'étie-z plus rieu !

Aujourd'hui vous n'avez plus raison d'être 1
VOUIi voulez [outre Paris daus le pétrin 1
Halte~là 1
Paris voue dénie tout droit, vous retire toute mission,.' repoUlS. tou'

ordre émané de vous,

Alle,-youa-en chez TOS femmes 1

Vous aTez trahi te peuple, vous avez hué la République, vous avez
nndu la nation, vous aTez amoindri la Frauce,

Allez-vous-en 1
Ou prompte justice sera faite r
Vous n'avez qu'un moy.en d'eviter la vengeance du peuple - la dissolu-

lion de vôtre Assemblée qui n'est plus qu'une poignée de factieux.
Yous avez été élus sous la pression des baïonnettes prussiennes - Vous

aTer; acce~té la paix sous la pression des baïonnettes prussiennes,
Vous n êtes plus rien 1
Vous avez assez travaillé pour la mort honteuse de la Patrie 1
Laissez uous à présent soulever la pierre de son tombeau t •
Vous croyez qu'elle est mortet
Elle fi 'est qu'endormie 1
Vous allez voir si elle ne ressuscite pas 1
Allez-vous-en !
Allez-vons-en 1... 01.1 des coups 1

lion Dieu 1 c'est bien simple 1
Et toi, Comité de l'Hôtel de Ville, de l'énergie'
Ilfaut sévir, ilfaut marcher, ilne faut pas nous laisser foutre dedans

encore une fois.
Pas de faiblesse r
En a...aut contre les rebelles t
Que tout factieux soit arrêté.
Que tous tes misérables dont la vie s'est passée à trahir le pays, soient

mis enfin daas I'impuissance de nuire,
La pusillanimité te serait imputée à crime,
lit tu TaS !r.re responsable devant l'avenir, devant la F.rà'nce et devant

Ioute l'humanité des évènements qui vont s'accomplir si tu ne sais' pas
noir la maill ferme et maintenir l'ordre contre les manœuvres de la poi-
pie d. factieux qui ,'agiteut ci Versailles t

•
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Le Père Duchêne, qui a toujours l'œil ouvert quand il s'agIt dru; 'ÏI:\é-,
rêts du peuple, se demande déjà comment on va sortir de la question du!
travail,

Il faut que les producteurs Vivent, et vi ...ent en travaillant.
Mais comment?
Voilà la question.
Cernmeui faire travaillerî
Voilà à quoi le Père Duchêne réâécaissait cette nad, car d dort peUl

'depuis quelque temps.
Et yoici ce à quoi il pensait:
Il y a en ce moment, à Paris, un grand nombre de travaux commencés"

ua grand nombre de travaux adjugés à des entrepreneurs pouv des som-
mes de beaucoup au dessus de leur valeur et qui doivent Iournir ~l ces en-
trepreneurs de gros héniûces. ,

Les cfrronstances commandent des mesures exceptionnelles,
Et le Père Duchêne demaude:
'" Que toutes les entreprises de travaux soient résiliées au profit Je la

Commune de Paris, "
Il faut que le cami té de l'Hôtel-de- ville prenne à. son compte tous les :ra-

vaux suspendus par les entrepreneurs et les fasse continuel' à ses frais
La VIlle de Paus y trouvera sail compte, et le peuple aussi.
On ne mourra pas de faim dans les ménages de patriotes,
Et la Commune de Paris n'aura pas à sortir de sa caisse des sommes fe-_

présentant les 30 ou 40 0[0 qui constituent les bénéfices des en treprenours.'

Eh bien! mes amours, on a donc voulu tl.ter à son tour de la maniles-]
tation, du désordre et de l'émeute 1

On s'est promené sur le boulevard avec des drapeaux, on a lancé toutes:
sortes d'imprécations contre la République; on a dansé son petit l·jgodoa)

• a,utour de la Bourse; on a gueulé tant qu'on a pu: Vrve l'ordre et 'V~ve.
j Assemblée!

On a voulu faire le malin, quoi!
Seulement, voilà le malheur, on s'est fait un peu foutre des torgniOlCS/

_pi'tr les bons bouQ"res et on es t allé terminer il. Mazas et autres lieux de
plaisance la grrrrande manifestation des amis de l'ordre,

Oh ! là la 1 c'est le Père Duchêne qui s est rai t une .bosse 1
Voilà les emprisonneurs en prison, maintenant; voilà les monteurs ùel

coup foutus dedans,
Entre nous, il n'était "pas trop tôt.
Voyon::, bous pa:WoLe5, est-ce que VQU8 ne trouviez pas ça un. peu fort.l

que les jean-foutres qui se sont gobergés pendant vingt ans, sous le Bona-i
parte, avec J'aRgent du peuple, qui ont amené l'iavasion, préparé la dêfaite,i
assuré la ruine, eussent toujours l'impunité assuré et le droit pal' dessus let
znarohè de jeter la pierre am; autres et de se proclamer honnétes gens,

Des honnêtes gens, ces bougres-là r
Alors pourquoi a-t-on guillotiné Troppmann, ai lei assassins son [ : hon-'

nêtes geai 1
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C~reDfin, ilCaut bien vcir lea choses comme elles sont el J:enda à t:hacu'

JOn dil .
.LëS~bonsœmJ?le~ font lOS boas amis, n'est-ce pas?
QQi est-ce qm a touj ours MciLé la g uerre çivile, (wgani1'é en masse !assas-

smat du peuple et ouvert la route à l'infâme Benapaete t
Les honnêtes gens de la Républiqne blan,qbe. :<:~r'o!1nI
Qu'est-ce qui ~ ÇQDspÜ'é COIJtre la Hépubllqne da Féyl'ier{'et.- fUont$ au

\)Ctlp\e le droit qu'il avait conquia au prJ~ da son. sang, Abrrt'l'[ r, , ~
Les honnêtes gens de la rue de Poitiers? qui est-ce qui Ilmassacré le, ré-

puhl.icalt'lS dans les rues de Paris; qui est-ee qui a assassiné Baudin au
pica d'une barricade et des milliers de. patriotes inconnus au ooin,,_d.e..WU~
Ies'hornes ? ~ t.r,., (n t II 'Il

tés honnêtes gens du 2 décembre. ' '1"1 ( ,( ,1 ~ r ",; ,,~, ,
Ql,li est ce qui a été le complice de tous les vols. de toutes .les in famies ,

de tous les crimes du galérien de I'Ely-ée, des proxénëtës des Tuileries
Les honnêtes gens de la presse coutre-révolurionnarre.
Qu~ esjc-ce qui a. édicté les lois liberticides contre la Presse, contre le

droi] de rêautoa, COntre le droit d'assoeiaaon, contre t?ut~ce qui ,ettt de
d roi: éJernE-l! li obllWJ.G 6' Ipl~1Gn'

Les honnêtes.gens de la légalité. 1JHlul'l .Gl",~
Qui est-ee (lui a invité les cornm;ssiQ_~1 :rr.µwair~;Ja! ,traµ.,portqtion

sans i\ltiemeut, la guillotine sèche, Cayenne et Lambessa!
[.e51.iJnnêtQS StlDSde la Œ Iihertè sans la licence, .. 1>
Qm. est-ce qui a rolè d'abord ¤Husillé ensuite les mineurs d',AÙb.mfJM

la Rlc~mal'ie et du Creusot ? r.J; ,~ r Di! J~
Leshonnêtes gens de la sainte bunoocratie.
Qy.i est-ce qui a flibusté le pou voit' au 4 septembre? . ~.
Q~l'est-cc qui a tripoté pendantsix mois à la Bourse et avec ]05 fabrica.nts.

de ~~lSS~Snouvelles et les accapareurs de grains sous prétexte de défense
nafiomlé?

Qüj. est-ce qui a trahi la patrie et livré Paris au roi de Prusse sous pré-
te';~'armistice ?

Qui es-ce qui a mi~['mnê les patriote. qui voulaient se battra et lâche-
meu.· assassiné Sa pia sous prétexte d'union devant le danger commun,

Le« ho ur. êtes gens du parti de l'ordre.
TO\ljoul',.les hounêtes gens!
Vrai, ça durait depuis trop longtemps 1
Il fll.ut que tes honnêtes geus se décident à rester .:Ll'angr

pecwnd,rl'ordre véritable, l'ordre réflubli~ 0\1 se Ffsi.gnc~t
atte , . 1 -r - .

Le'3bons bougrés du Comité Sollt des Sirs] sàüil.ës, qui n'out pas froid, aux
yeux eJ.se foutent du qu'en dira-t-on, .)" ~. ' ..• 1 .:'~.' • ~ , -

Ils-sont résolus, comme disait Vinoy, à:,aSsu:rel.',-.p:jl:1tousÜ~S!moJ.en.t, le
repas at la tranquillité de la cité, t,·' _ '(f l 'r,

Au besoin, rùmme dirait Picard, ils ..~J~Yir:aieD.,~AV~('~~~F~i!Le~8e(l'~u~
l-u-aieot devant aucune mesme. " '" .

Donc_.que chacun se hi<>nnepour bien pré~êF.ü r~tYéüêli~1 fil.l cflfœ s'en
'5eI1ll', 1.1>( ~r.Jl-' rf'" l,' ts .. n'id'111([ $':~'1

LegollvernBm.ent est résslu à m~;I]~nÎT l'ornro!QVpfj "énorgirl:-rl:.luf s
Ititrdre, mille millions de tonnerres! Le_P~r~ :D_\~,cil~n.een rép,t)fld,
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Maintenant qtle Bismark est :partI; v(!)ilà le G.i~lb
Eh quoi 1 Jules, 'tu ne pleures-plus comme 'ilf,'J.;'err.i.i.·l"e~,

crête comme un çoq, chapon adultère! et lu veux-faire t
':le ton compère Louis-Philippè, de joyeuse mémOire~

l'u parles de marcher sur Paris ?
Viens-y donc, pour voir !
Ces choses-là, ma vieille, ça ne se dit pas, ~ 50
Quand te mets-tu en route Y
Le l'ère Duchêne n'attend que çat
Ça lui évitera une course.
Dépêche-toi, mauvais bougre!
On le père Duchêne sera obligé de se mettre il la tête des d.lilles de- 1.-

Balle et de marcher SUl' Versailles.
Mars cette Iois-ci, mon 3ars. tu rie sera :i_}astraité C~!J;?lH~ uu .;;).,
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~'ous ne te ramèaerons pas à Paris, comme Louis XVI, dans les car-'
~JSes de la cour. ~

.Le peuple n'est pas linché :
"c'est une charrette qu'il, t'olfr,i.,ral
Cast une charrette qu'il te faut!

:looutsZ", mes bons bougres d~ l'Hôtel-de-Ville, il. faut sopger à ~t
prendre, ,im.méi;li~tem.en t font~s les m~sures..pro.ta1;~~à ~8sureT l. Ql.!
bn~ Pa.riSet le réspèCt"de la cité rèvolutioneaère à lcè-yt~rlellr,!

Vous dites gu '11 y a des malfaiteuraâ Ia.solde de' la"" oobtre-ré~!2!ï~;
IIa~S pour semer le découragement et tâcher de déshonorer le peup e i:lë
Parlil.

Vous avez, foutre t bien raison,
.Mais ça ne suffit pas de parler: il fau.t des mesures,
Foutez-moi dedans tOUI ces galllards-Ià et qu'on les juge presto!

!.Et que ce soit fail rondement, vivement ellolyalement 1
Quand les jean-foutres seront à l'ombre, les bons bougres pourront

!4ornl.ir tranquilles.
Les magistrats de Badinguet doivent être foutus à la porte comme des

l&acrés chiens qu'ils sont tous, c'est entendu, Ils conspirent Lous coutre la
,.__~publique,

Prenez-moi pour lei remplacer de boas patriotes, de bous républicains;
!gu"ils se mettent à l'œuvre et organisent rapidement la partie du peuple, la
lustice républicaine, la vraie j us lice, . .

Pour ca 11faut des hommes, C'est bou. Il n'en manque p.....
Le Père Duchêne vous signale le Citoyen Pretot qui ferart bougrement

jlnen I'affaire du peuple,
C'est le défenseur de Mégy. le seul bon bougre, Je seul ami et patriote

klu'il y. aiL dans toute la satanée séquelle des bonnets canés, le seul qui sa-
lébe meure d'accord le .o,'oÎt el la Légalité.
nvous 'ira corn me uIlgant. ~\ .'"

, C'est en même temps un patriote éprouvé, un sans-culotte pur sang, un
lIocialiste parfait, el, ce qUL ne gâte rien, un bougre solide au poste, malin
comme 1,1U 'pay'~3,n, vaillant comme. un soldat et capable de faire rentrer,
~ieD qu'en se mohlrant, toutes les taupes dé la réaction dans leurs trous.

Six pieds de haut et une poigne de forser~m au physique COmme au mo-
·rral,je ne vous dIs que ça.

Déléguez-moi ce gaillard-là au ministère de la justice et dans quarante
huit heures vous m'en drrez des Douvelles,
li tant que ça marche, foutre! 0\1 que ça sauter
Et ça ne lau tera pasl




