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li LUIJUJlUJLe de /J(1i'i~J POli}' qu'cil» (J ftl1'JJW sa, fédération
ri? ft' les t.tllc« 'IUt se son! ér i)CI',\ (IL ('1}l!tllLUIlCS liures,

T'rl/IJ' qu'etl» proclame la mi-e en li/lm'lé des bou.qres
(i(liJ71IOn et Utanqui, m'1'él,;s pCO' Ifs Jean-foutres de la.
'i'((1clton,

Tt (,Ol!)' 'lit '.;lIe jJI'Q/lûrlCI' l« rI issotutioï; de tAs,:ernZ,lJe de
l e.lI~·\2il{L·s.

Ah 1 lu' l'ère Duchêne est bougrement content 1
F rI) .~.-.ces jours 11va cou ~iu' l',u" 1,,; pauiotcs à un grand bal ~Ul' la

1h" .1'" 1110',_1 ,l~,\ ille,
, ~," oJ ,",wr la (."rmè!!.: 'Iole de, aut 1.; drapeau roug« l
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Ce wÎlü tou s 1eil bons bougres de Belleville Vie.udront Loire avec lui
b. chopine ùe la satisfaction, - " .

m L·IUS Loirons tom dauA la même verre, foutre!
n n'ayant plus U\:l chunssettes tr., tricoter, plliE'~]:le les IJatrlolès" ù:ôùt

plus ~ se Iairc gèler la peausur ~(S ~'Elmpal't,s~t gue ~-:;_'rd:~t~l1lI)S llI'rl\=,~')
ros utccteuses de Mùl1LlDill'tl'8 vieudront falXc vis-à-vis au Père Duchêrié,
qui a encoro dec'mollets malgré SOl), üge 1 . '" ,1 ' 1

Ah ! foutre 1 ca jour-là, ce ne sont pas les rubans bleus des' a Amis· da
l'ordre " .que nous aurons à la boutonnière; "r. '

:Mais des morceaux d'lin drapeau rouge que le général ,p~val, 4(;ld;.,rué
à la Pl'.!re'~llll·e de police et membre c de la Comniuna do Paris, mettra' il la
dispositiou des citoyens, (pi ont veillé a,u~~~lut' d9, l~.'P~I'rié': ~t'~~ssîité .Ie
triomnhe de la Hévolutiou, - pour qu'ils aient Ieur petit souvemr 1

J.~ Ht" r lJ' ;.' ;
Ah : sacré tonnerro 1 mes bougres 1 nous allons rudement ,r..lgolèr ce

jourIà ! .' ' r . ,. "--,. !"
Les vivandièros do Menilmontant et de la. Villette feront du VIn chaud

pour les bons bougres,
Et nous porterons un toast am: braves soldats du 8S· de ligne qui n'out

pas voulu tirer sur le Peuple 1
Au nulicu de la place, IIOUS mettrons un canon 1
Un canon, foutre 1
(.Jue nous descendrons des Buttes Montmartre, le, plus beau, le plus

neuf, le plus jeune r
Un c..non qui n'ait jamais servi ilmitrailler le Peuple.ni même la réac-

hou 1 .
Ihi canon qui ait ~té tout à la fois une sauvegarde, une menace, Wl

moyen dIplomatique, un azeut plénipotentiaire 1
1.1 canon fendu pour la bataille et le massacre, et arbitre de .la cenci-

liation et de la paix!
Vive la Commune, foutre r
Ah 1nom d'un tonuerre 1
C'est le Père Duchêne qui se piquera le nez ce jour-là et qui fera, SOU!!

le ciel étoilé, dans les souiüee du printemps de la République sociale, Fon
grand serment de vivre et de mourir pour la liberté, et surtout pour I'éga-
lilé, sans laquelle iln'y a pas de liberté.

Vive la Gomc:mDtI 1 .
IIn'y a pas à tortiller cette fois ;
Co ne 50n,t plus les jean-foutres qui sont au pOUVOI.r 1 ce sont les bons

bougres qlll ont le sens de la justice, l'énergie de la bonne conscience
l'appétit robuste des gens bien portants l '

Allons! allons ! tout va bien!
On Ile reguillotinera plus le Père Duchêne!
,\ h! le Père Duchêne a confiance cette fois!
h& VOlIS VOUS montrerez djgnes de la confiance des amis du Peuple "

citoyens membres de la Commune 1 '
OU!,I'e la mesure ,q11e le Père Duchêne TOUS demandait do prendre dans

'S<ll'<:,ljlll,~ d'a\'~nt-blel' et, qUl n'est qu'une simple précaution l) 'ur le jour uù
'i'~US serez sohdclIl:ellt et défllULlvoment U$US, 11yeu a hien dautres qui mé-
riteut votre attenuon et dont il va, vous exposer le programma conlorrnë.
ment am inrérêrs de la Nation r 0

Ouvrez l'œil, foutre 1
EL que la Revolution ne tombe pas encore une fois dans le pél.r~,
,·ous VOll~ ~11 mordriez. le~ doigt;;,

Et, vous mez, après avoir séehé les plâtres éternellement humides de
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"~1M,lÎS,avec le Père D'l_h.'ln8 faire la récolte dupoivre à Cayonne!

S.)yez donc sur TOS gardes; foutre! "'
Le Comité de salut public don~ ~e Père Duehlne demandait la création

avant-hier, c'est bou pour prévenir los trahisons,
M.ds nous l!-,~V\):J.spas q'\'~ ,èviter les trahisons,
Il f nt auss: londcI l~:.i amiuès, ,
Assurer le rnaintien de la l1épublique par la concorde,
Et afin de n'avoir pas à répandre le sang sur la terre, mêler à, l'air que

nous respirons l'immense amour de l'humanité 1
Pour cela, ô citoyens membres de la Commune 1
Il faut que vous fasslez une chose qui sera bougrement patriotique c'

qui plaira, foutre! beaucoup à tous les citoyene rpli n'ont pas reçu un
conp de marteau 1

Cette chose, la voici :
De quoi nous plaignons-nous, depuis que nous avons nommé celte

Assernfilée Nationale qui sera une des hontes de notre histoire 7
De quoi nous plaignons-nous?
N'est-ce pas de tous ces jeau-foutres de ruraux nommés par les''f,lll.uvres

bougres de paysans appeles au vote avant d'être nés à la vie politique, et
entra les mains desquels le suïïrage universel est comme un couteau dam
les doigts d'un enîaut 1

N'est-il pas vrai qUI3 c'est cela t
Ils ne savent pal! ce qu'ile font,
Et ce sont des coupables sans h savoil' l '
Ce n'est poiut pour nous faire des misères qu'ils votent aiusi, mais parce

q11 'ils ne S,\ YF.:-Il' l'as!
N'ont-ils pal autant que nous à souffrir da lem" ignorance r
Et, en coruiuüaut à nommer l'es parasites qui ont accaparé le capital,

es t-ee qu'ils n'éternisent pas leur sevrage aussi bien que 110Ll e misèro?
Eh bien 1 citoyeus niembres do la Commune 1 contre ces pauvres diables

de paysans unissous-nous,
NOD pour les exterminer,
Mals pour les illuminer 1
Dans l'œil de Glos-Cl:;".jùe ct do Gl'o~.Guillaume que l'œil de Marat et

oe Fouquier-Tin ville se re ...orLèro flxemont 1 •
QUEl la villa rayouue sur la campagne 1
C'est 10 devoir des astres d'entrainer auteur d'eux le cortége de leurs

satellites," , )
Et nuirsez-vous contre lès vIUages avec les grandes cités qui toujours

ont suivi Paris, qui parfois l'ont précédé, et qui ont eu leurs martyrs
comme nous nous avons eu Ies nôtres 1

Citoyens memlnes de la Commuue,
Le Père Duchêne YOu~ en conjure:
Proclamez

J,,\ F.JDi;1\.\.'l'io~ DE L1 ICO:\1ut::~iEDE l'.uns AVEC LES VILLES DES P1\OV!NCES
Q1"I :tE 50XT EIUGÉES mi COl.nn:i~ï;s LumES.

,.... l :

Ahl foutre 1
Voilà une motion bougrement prtrlotique, "
Et qui est rudement pour la conciliation et pour la paix r
,·oyez-vous d'ici, paulotes, Paris iéd'~:réavec Lyon, avec Marseille, avec-

Toulouse, avec Lille, avec Nantes, avec Rochefort, avec Avignou, avec
Amiens, avec Alger, avec Oran, avec toutes les bonnes villes oilles ua-
,vaillaurs sont plus nombreux que les parasites 1
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El: (,ulf'7.,le Père nudlr.ne ne l'l'Oil pas ~f\ rOiJtre della{\:! r.11 r1f1lrmanl
que ra lierait la. une l'll.le atïaire pour la !\af.idn, el que ln. Hévoltuiort,
seule base de 1:1.Jusûce, ne serait pas longtemps à triompher snr tonte
la ligne, même bars de france, même au-delà des mers t

Mais pour cela, ô patriotes, il faut que vous ayez la certitude révolu-
tionnaire, cs sentiment ferme, calme et fier, qui fait braver tous 169 dan.'
gers et alfrouler toutes les calomnies

Il faut le sentiment du devoir 1
Il faut qua vous vous afIlrmiez J

'Et carrément, foutre 1
.Alârmez-voua, ô citoyens membres de la Communê'
.A.lfil'mez-VOu31
Consutuez-vous dès l'abord!
Proclamez-vous inviolables, meuez-vous BOUS 13. sa.u.,.egar.!e dos rha'!>e·

• pots de Belleville et de lIontmaltre, comme la Commune de 113Ù':lllil O1lse
derriére le rempart d'acier des piques de la section Ua.uconsoil,

Et vous VlrJ'CZ la force qui surgira de votre décision 1
Déclarez-vous inviole bres 1
Déclarez tous vos membres inviolables 1
Formulez-nous le testament da votre l'Qi et de votre énergie 1
Deux de vos membres sont absents:
Héclamez-Ies 1
Héc]aT1lC';! Gambon f

. Jtéclamez Blanqui 1
Oambou a ~t6 an'rLo en Corse, il Bonitacelo !
Il faut que nous en aycns ucs nouvelles!
LI:!! jean-foutres LOn,lprlrti~lès de cette île y f:ont toul puissa.nl~ et 5''1

"cngel!t Iréquemrnent sur les patriotes de leur proscription dans cette
~err8 d'exil, ail ils' su.'pcllIhn t 'ln\: brousscilles leurs casse-tètes, en chan-
jant leur véritable pa'l'io,~a. ci-devant Préfecture de police.

Citoyens membres de la. Commune,
.Nous no voulons ras que Gambon soit fusillé dans un maquis,
'Vous avez des otages pris dans le parti de la réaction,
Agissez·
Cent ba.hes pour nne ! .

"Et li on ne nous rend JlM Gambon,
S:1.chez faire \l11 exemple si terrible que les arme! tombent des mains d~

~a réaction 1
El Dianqui !
QIl'a-t~on fait de D1anq11i '{
Deux arrondissements l'out nommé 1J
Où est-il?
Oü est-il ?
,Je v<lis vous le dire :
Blanqui, gravement malade nt avant besoin de re!pirer l'air de 1:1. cam-

pagne, s'était retiré chez wu nevpu :par alliance, le citoyen Lacambre,
à Bretenoux (LoI).

11 était au lit depuis quinze jours, sam que son état s'améliorât, quan d,
Jo l7mars, les gsudnrmes, SUl' des ordras arrivés de Paris, sont venus
I'enlever do 50n lit rle douleur ct le conduire, par un Iroid de c1CHX dsgrès ,
.à 1:1prison de FIgeac t '

\'uil;\ la vérité, telle qu'elle est .
., SOllfirJrIlZ-Vons, citoyens membres <10la Commune, quo l'emprisonne-

....;ment t'je l..:!.mrlni "l?èse"ur vous comme, une menace éternelle et, ~~ qm
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est hien plus sérîem rarce '1'11' lt\. question de principe en dépend, pouvez"
VOUll aùUWLt,18 que deux arrondissements de l'aria n'aient pas les con-
seil lers municipaux qu'ils ont nommés 1

Ah 1 foutre 1
Ra,ch"z acir !

e vous montr<,z ni faibles ni lâches t _
Veillez à votre salut et Il notre dignité 1
Ou quelque jour nous serons encore foutus'
Citoyens,
Lê}.Hévclution ne v't. ni de circonlocutions ni dG ùOUtè5, ma.is d'affirllJa.'

tions et de certitudes !
'~f!irmez-\'OUS encore un coup' ,

Ft soyez sùrs de nous comme nous le sommes dg vcus !
No cl'aignoz pas de prendre des mesures énergiques !
Vous avez avec '"OU1> l'immense mal"Otité qui vous a nommés en baine'

des jean-fou Ires de la défaite nationa a.
Vous avez avec vous dix-sept arrondissements - e' même plus 1 - SUl

vingt 1
Dt> quoi donc auriez-vous rlem?
Es~-ce que nous ne ecrnmes 1)11:1 tous a-rec vous r
E~t-ce que la sûreté ùe Paris ne dupend pas de vous r
Est'ce que vous n'avez pas 10 devoir absolu de vfiller li nos exis-

tences menacées par les misérables de Versailles, qui s'eïïorcem de EOU-
lever contre nous 103 provinces hésitantes devant l'horreur de la guerre
civile 1

j';st-ce que-vous ne saves donc pns qu'en ce moment c'est la lutte ~ mort;
qu'il ,s'agit pour nous de vivre ou d'être anéautis I ..

Est-ce que vous ne veyez pas que la réaction elle-même est avec nous
parce que si de hazard les provinces se l'alliaient à l'infâme politique qni
veut écraser Paris, II y aurait pour elle autant de balles que pour la Rèvo-
Ianon, les chassepots n'ayantpas d'opinion!

AltJTIs donc, citoyen'S membres de la Commune 1
Faites voit' qni VOl1l1 êtel 1
Jus Lifiez la confiance qua le Peuple a mise en vous t
Vous manqueriez à votre mandat en copifht Ialonganimité du Cemit4

Central.
Les amis du Père Duchêne q\1Î siégeaient au Comité Central ont bien

agi, certes!
118 ont bien mérité de la. Patrie et da ~a Révolution en ne brusquant

pas les événements ct en faisant appel à la conciliation.
La situation était déhcate,
Et, comme dit le bongre Montesquieu: • A de certains moments, quand

on veut gouverner les hommes, il De faut pas les cbasser devant soi, il
fant les suivre, II

lilns111teil Iallait que rien ne Iut disparate dans l'aurore harmonieuse de
notre seconde IUvolnlion.

Et les patriotes du Comité Centrs! ont agi comma des bougres de ma-
lins qu'ils l'ont tous t

Mais à chacun sa besogne, ô citoyens 1 )
L'œuvre de la Commune n'est pas l'œuvre du Comité Central.
Au provisoire a succède la stabilité.
Arfirmez-vous 1
Montrez-nous Ca que vous avez dans le ventre en décrétant dès III pre-

mii're s~auce la dissolution de l'Assemblée N atiouale f
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C.omme le Père Duchêne vous le (jisnit'avant·lij,\!,':
Yous êtes tes derniers-ués dn s\:lfrrtze nnivf''''~el'tet''\''Ghs seuls

sentez; vraiment l'opinion :lclll<;lle ùO la Nation r' .
Di~solvez l'AsH'mbltlciNa.!ioTJ11eJ
Racp 'lpz au senrime nt dl; leur de~',fJirles maires et les MpUh~;;I~OParis,

'Jla HUll" 1 Q11el'l11t': chu-e encore avant '\:Ù\l!:< .. ~,:ânl,que le sdffr'w u: i-
,;,er~el ¤lH f.lit en "03 pi rscnnes sa t1l~,'njrl'P- incarnation, mais qin d·, puis
la Iarmeture du scrunn sent des branches mortes de notre ViB poli-
ti'Jue 1

Dispersez au souffle de vos colères cette Chambre do Iactieux. ,qui apl ès
avoir souscrit à la honte dp. la Fm"c~,'consPil'c maiulcnant lâ nibÎ't de la
'République 1

Dispersez-la", t
Sommez-la de S9 dissouûro t
Bcrasez,la, si elle rèsiste l
Vous êtes la force, mais seulement parce que ~OU!! tHes le drolt t
Ay~z conscience de voue-même,
Et DOU! ne TOUS abandonnerons pas!
Nous serons avec vous quand même 1
Nous irons tout droit aux facüeux de Versailles,'
Et s'ils n'obéissent point à. h première de v.),Jf-sommations, envoyer

contre eux la moitié d~8 patriotes amis de la Commune : ...
Le soir même, cent mille denos baïonnettes luiront autour du théâtre

de Versaille$1

Au moment où le Père Duchêne ét1it, cette ~r~)l'~9-mirli, occupé à r~di-
ger sa feuille et méditait gravement, comme il.con vient à un bon patllOtB,
sur les évAnemonts du jour 8t SUl' les intèrèts du peuple, une sacrée _fou-
tue série de détonations, à tout casser dans saboutique, Est venue orusque-
ment lui faire dresser le nez au-desaus de son papier.

Foutre! s'ost dit le Père Duchêne, qu'es,t-ca ça peut bien ôtro que ç.~?.
C'est qu'il tousse ferme, le bougre!
Ah ça 1mille. millions de tonnerres est-ce que ce! sacrés chiens d'aris-

los auraient encore essayé par ha-urd, do chatouiller les scne-culotœs t
C'est qu'il ne faudrait pas trop, vous habituer à ce p~t!tjeu-là, ça ponr-

~ai&VOUI çoùter cher,

Mais tout 11coup le Père DUCJIÛUS s'est ïoutu un grand coup de poins SUl
la fêle et l'CEt renreraèsur 5:\ chaire, les dom: mains plongées dans sa sacrée ,
teignasse mal frisée, en riau t comme un bO~5U ;

Mai!!, pauvre bougre de vieux marchand de fprraille tu p~rds Jonc
la caboche b. ton tour, et tu es donc devenu bêle comme un royaliste,
a'est-il dit à. lui-même en manière da conversation, que la ne devines pa!
tout de luite la came de la sacrée pétarade de tous les diables qui fail
danser une polka un peu soignée à tes troie fourneaux.

Comment 1 tu n',y es pas encore f 1
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Ah 1 çà, monsieur le mauvais b011gt.'O, auriez-vous oublié, s'il II: te :1 plaîtl
que c'est aujourd'hui le premier jour où la hra va Commune da Pai is se
réunit à l'Hô tel-de-Yille t

Et alors le Père Duchêne s'est collé ~a casquette sur le 4f !aciPEI • et a dit
à Jacqueline:

• Allons à l'Hôtel-de- Ville, ma vieille 1 •

Et foutre 1
r

EUe était là Sil. chère Commune au Père Duchêne, celle qu'il fsclamait
depuis si longtemps, '

Elle était là, fière, respirant la force, l éeh1.rlle rouge au cô'é, bonnet
,ph;rygien en tête, entourée de ses )11':\''1'03 amis, les bons bougres du' Co-
ImIté, qui depuis ce grand jour du 18 mars, ont, au péril de leur vle.sauvé
lIa nèvolution, rajeuni la Patrie défaillante!
1 Et la Père Duchêne, debout aux fenêtres de l'IIôld-de-ViUl'I, av,)!:' tous
ses bons amis du Comité, se rappelait lee grands jours de la 'Vieille Ré-,
volution 1

"Il voyait ûotter le drapeau rouge, le drapeau de la f~'lér;üiou) - de
l'ordre révolutionnaire l ' .

QueUe joie 1et le vieux Père Duchêne aurait ~el11'A volorïtiers f. ,T'Bree
qu'il songeait il. tous ses vieux amis, les révoluaouuairea morts pour la,
patrie depuis que notre bonne Ilépublique fait son C11C'Dill i

Il songeait aux patriotes du Champ-de-Mars, qui, eux aussi, venaient
fÔter joyeusement I'ànnlversaire da la grande délivrance, et qui tomberont
!lOUS les balles dos [ean-Ioutrea de royalistes i

Il songeait aussi, le Père Duchêne, en voyant scintiller sous ses yeux,
toute cette forêt de baïonnettes i eu voyant se dorer au soleil Iea canous de,
la Commune qui tonnaient ùe leur r rosse voix de bronze, - en entendant
courir dans ses veines, comme un frisson gigantesque, cette MarseWail!t,
celle des grands jours! ...

Ah 1." ilsongeait alors aux grands fils de la vieille Commune qui, foutrel
sont bien nos aïeux, et dont le sang cimente aujourd'hui la. Révolution du
].8 mars ;

Et puis, ils passaient tous sous ses Ieux, les grands insurgés: Juillet;
Février, Juin, Décembre - nous avons des martyrs pour tous los mois;

Les morts du cloltre Saint-Merry, et ceux de la cité Bergère;
Tous ceux enûu, qui dorment, aujourd'hui, victimes de leur roi dans la

Hèvoluüon t -
Ah! le Père Duchêne aurait pleuré, pleuré àeucgret en ee jour de joie,:

- parce que, foutre 1 il songeait que tOU5 devraient êtr6 là \lom
saluee 10 beau celu, où l'on peut crier à son aise ;,

VlVE LA Coaauxa 1

Ah foutre! quel plus beau jour que relni où le Peupla entier vieY!ttacela-
mer la Hèvolution SB levant enfin après avoir été'1ji longtemps (\n~l;;ainée1-

Le canon tonnait.-le canon de la Commune r~ ,. ~

Le canon de la Commune qui chantai] ~ .'. ~t" , •

.. .:.~~ ~.'~~



'fous DOS bravai> amis étaient là, t'lux aussi comme
eharpe rO~l5e au côté, - l'éc~larp~ ~e la Commune 1

Ah' mainrenant, 'tout est biëu flni, allez 1
La. Commune 1 nous l'arons, et VOlIS 110 lui toucherez :pa!

:de la tête,
Vous ne monterez plus les marches de l'Hô (p,1·d<;o-Ville,
Vous ne toucherez 'pas à la Commune, '

1
rarce que la Commune, c'est l'Ordre, la ·>JustiC¤\, 1~~1'ra~~~l,

uuon 1

Et puis enfin aussi, parce que nous sommes là, heiu l

.~o. :raisoD les dOrtlaadeB, 'lui 111i arrhent ,Ja IOlllq~ pArf~: de r,,\1~r"')~8 d~ ,~~ rcuilles, Je
l'EllE DUCH~NE BQ 'l'oH obüg6 de luiro eucorë une roi~ un anuvuau IUU'Hl do S~~ IlIijmi~u
:IlUmilro5. -

11 s'en oeeupa Ic\l'l'8m8Ilr, et pourra en fournir ~ ,~~ lihrnjro& jeu l j :If,rh rnici .
Jeulli, .prlll midi, donc., il mèllrll en un le, rue du (;,·"i~s'n', 1., lIAr{,ilnl'rU.5l~u Ù~ s~s

110pr.mi~rI P1l1ll6ro~, ~rocb6s ensemble, au Il!}:!: Ùe dil ~OU!., ' -

Den.'\a.in, Den1ain, De:rnaln,

C'est le Père Duchêne- qui va rigoler, parce qu'il v~ para1!rc un jOl,J-rnal. \ '

60ugrement patrio~ique, i.ans le forma.t du PEUP~E, du vieux b~")ljgrl

~6 Prou~~OD, et ne ccütant qu'

UN,
C'~st, 6,Il1U bra"l'el Patriotes,

'~·""'i·-.JA·

-,
lBt·,a pirtÜtrqr ti ~ heure» .d(J- {'("'W~P,~mid!"

.... d

~"~~l l" 1"
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