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LA~G'R).r.NDTE JOIE

Parce que les citoyens membres fÙ la COMmune ent sup--
primé les trois termes ëehu«,

Et que les bon! bougres de patriotes TU seront pas foutus d.
la porte par let propriétaires jean-foutre8!

'Et sa. grande motion pour que les infâmes épicW8 fi ttUtf'ft '
jean-foutres d'accapareur. ne béntificient pc,. du d4crlt
" la Commune,

Ah 1 quelle joie, me ... "nt. t queU. joie 1
En vOilà une Commune 1 .
Ça n'est pal de la petite bière clla 1 - . ~~_ _,.,.."" _, •
11 'i a quelque temps, avant l~Drdme arr't' 411 ieaYl·çUie b6Ylà~Utist ..

tinol, le Père Duch'.' dell!~~dai\ dê]\ qu'on p~! et'· r.ontld~r.Uou [~
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.intes dei ~ !tia.bles de potits commeroant8 q_i ont mansé leun

lavres économies pendant le siège,
t qui D'ont pu TPnrire aux étrangers. .

1 vouW' qu'on ne fit point payer la totalit' d.. 101..... et Il ~-
it UD d.~ret dans ce seus.

C'est qu'il n'osait pas tout dire, le boo~ 1
, qtNl &ait bien qve qui trop embrasse mal 'trein$ .
.b 1Ù D'espérait pas une solution &U1!I.i pacifique d. la ms., 1lD.. 6a-

te aussi cordiale 1
neroyait être pre'quI \émérai.re en d.maudant la ,.mille de la moif

oyen.
Vive la CommtHl. f
"Et qu'il est heureux, le vieux père, de slêtre trompé et de voir que le!

'\oyens membres-de la C6mmqne ont été aus,',i loin que ses vœux et plus
in que ses e-pèrances 1
Ah! comme tout va bien 1 .
'Si vous a,*z vu comme le Père Duchêne rigolait ce soir n. le collanï

l'estomac une granda tranche de pAt. dei hme cou,ahé, dan. un plat
ipuwHd8 n. la ~.iéS81 )
U Père Duchêne n'a pas besoin d'apprendre aux bons bougres de pa-
. tes que son verre contient juste une chopine, E' qu'il le vide d'un trait

sanlé de la nation!
ais cel bons bougres n'apprendront pas sans une certaine satisfaction

hier soir le Père Duchêne l'a vidé douze fois à la santé da la Com-
e,

Sans compter le
re r

n'. pas pourdire,
i pour faire son éloge,
ais le Pèra Duchêne s'en est foutu une sacrée OOIH 1

Nfrm de tonnerre 1 .
1 fau,. dire aUSSi que le" patriotes ne sont pas habitués l TOir tout 1.

des décrets comme celui-là.
ous lavez tous lu, ce sacré décret.qui va faire dans~r COIqJI164e1 r •

.00011bougres de prolétaires et de peLÎtll commerçante.
voici, le bougre J

erre

l.a Commune de PQri&,
Clmaidéraol que la lrani1. l'industrie et la eoUllllBrell onl .upporlé to.tel lei libergM ...
.-ne. q\l'il a.l j lUla que la Jlfopri(jté f~e :\\1 palll ~, pari 4 .... er,ilicee

DÉaRÈTI':

MI. '.', - RemllB pnérale Mt (aite aDJ: }ocalaî,811 du terma. d'oi:lobî'i! l&n raÏlTlor al
1871.

1. 2. - Toules Jill! sommes paréN par 1" loeala.irOii pendant 1" neuf moi. sorolX
.1.bliS 'UT los 1ormes à venlr, .

"AlI. 3. - Il llSI rail égalarner t rem !\a dea lIOoomes du!!. po:ur le.!tjgn.üQIU .~..;f&mi.
1.4. - ToItS ISB baux sont résiliabllHl, • 1. ,6IQlIlIt.d. loealll.iJ'1I' ,. ptla illlD1""00 dur6e

- ;!,!f)~,• parUr ùu ,,1~Bt lhicr,t, _
·It.ti; - 'tOlU C,Ollgéa ,'ollnlis u;reat, -u., 1& d.ma" Ii. IlH:al.ulUl,PfOfoP. d, Irois l'IIOII



Ah 1 ~ela gail.lards que lei citoyenl membres de la CommUDe !
Ilt comlllt la minoriLé de la bour~isie qui hé~itait encore l lui _

àaWlla main va maintenant entrer avec nous daus Ia grande danse da
urmagnole ,

lA Père Duob'ne l'oua le dit, mes eruanu, et ?OUlpounl eu. •
.... tainl:

Les jean-feutree de Versailles SOBt bien foutus l _
Ce ne eont pas bU qui auraient osé l'iIndreun pa.rël46cnt r
Non 1
]ja n'auraient pas osé L,
Ils n'auraient pas osé p'arcs que ces jean-foutres-Ià n'ont aucun

'_ur lepeuple, aucun d~Touemen' pour lei pauvres. bougres,
El qu'ils atmeat bien mieux satisfaire denz tent mille fainéanta

n'out jamais rien foutu dè leurs cinq uoigrs et qui ont tOl",
9ue de contenter le peuple qui lue couima un vrai bœuf à travaillee,

qw n'a louvent pas huit SOus pour Il'''éoller une ('hopme;dans!'utom
Voyez vous, patriotee t
Tom ces bougres-la n'ont qu'une idée:
MeUre les pa' rous de leur côté,
Il Parce que, disent-ils, avec les patrons, on tient lM U'aTailleUd.
Et pourquoi f
Parce que. grâcs à la foutue orgaaiaation sociale que nous avons

wnaDt, les patrons peuvent ne paIl faire travaiUer quand ils veulent.
mettre le pauvre peuple dans la peine.

Entendolls-1I0US, disaient cee jeac-foutres r
Favorisons les patrons et les propriétaires r _
Quar:d DOUS tiendrons le pauvre bougre p«r .. p&Ùl ~f pal' lIOn

ment, ilfera ce que noua voudront.
Il n'y a rien qui rende coulant cemme de n'avoir rien" III m~

la dent! 1

Ah 1 les misérables 1
, ·i on les avait Iaiasés tripoter àlleur aiIa. ib auiai.en' é16 capa.bln

faire romille Ils disaient, oui!
sureusement, la Commune a ouvert l'œil et l'a' dit:

Il Halte-là, nos jean-foatres 1 -
» Vous ferez pour Versailles ce que voua voui1.rell
» Mai,s pour Paris, ça, c'est autre chose 1
» Pans nous a confié ses destinées :
li Nous avons le devoir' de le rendre heureux 1
» Nous ne pourona pas admettre que la félicité 4'uleUl .. compote.

la misère de vingt families 1
li Le peuple n'a r..i.enfait j ,

•Ila eu faim;
• Il a eu Iroid ;
• TI a donné son sang pour la. patrie t .
• Inutile de lui fmil payer 61lCOretrois termes de 10yel'; ~aprk tout~

serait matériellement impossible d'exiger de lui, - et cela, poue eI1clâm
un tas de jean-Loutre. qui ont déjà de l'or jusque' par-dessos la. téte:

• Remeuocs ces trois tel'IDt'S aux pauvres bougres, ..
D Il ne faut pas qu'Ils soient rouges jusqu'à l'os Il''' !~s fl'r't1Iriêt'1i·

pour recommencer à travailler.
• Il faut. qu'ils aient du cœur à l'ouvrage, .
• Causons-leur une ,rrande joie pour qu'ils pre~nIfcr.:. ro

Commune.
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li E\ qu'ils la déJeudenL comme il faut contre les [eaa-Ieutres de l'oyalia

lde bcnapartistes !~

Eb.t-ce que la. Commuae nt. _pal t6pé juste, patriote.'
Le Père Duchêne est bougrement sflr que si ,
Vous âllez bien le voir'
Vous allez vou' comme tous les mauvais bougres de propriMaires~ qui se

tlUtent pas mal que le peuple crève de faim pourvu qu'ils touchent leur
mennaie, vont faire leur gueule demain matiu - et jours suivants!

Le Père Duchêne voit déjà le nez de ces jean-foutres qui s'allonge d'un
pd!

Ah 1les gredins! comme la Commune a eu raison tout de même de Ile
~s couper dans le plan des propriétaires 1

Le Père Duchêne sait bien qu'il Y en a de bons 1
Mais, si peu 1. .. .
Si peul!'
Et fou Ire , après tout, les boni ont déjà fait remise de leurs termes aux

)8.uvres bougres'
Ils ne sont pas nombreux, ilelt vral, ceux-là 1
~ai!l ilJ en a! .
Eh bien 1 ceux-là sont de l'avis de la Commune et du Père Duehêae l
Et pour les autre', foutre 1.. Les patriotes se foulent pas mal de ce qu'ils

ilironr, et le Père Duchêne aussi 1
Enfin los petits boutiquiers ne seront pas ruinés!
Et l'umon du petit commerce et du prolétariat sera c0R801id~e par les

liions décrets de la brave Comuiune de Paris r
Mais, sacré tonnerre 1
Il Y a pourtant quelque chose qui n'est pas du gOllL du Père Duchêne

lians ce bon bougre de décret qui lui a fait boire tanL de ehopines à la
anté de la Nation,
Et ilva vous dire ce que c'est,
Citoyens membres lie la Commune 1

Voici :

Vous avez bien été de l'avili du Père Duchêne sur la question des loyers
CJUeles l-ous bougres de boutiquiera et de travailleurs ne devaient pas
layer i
. Mais, St u-enee-vous-en, le Père Duchêne avait fait une restriction :

Le Père Duchêne demandait que les mauvais jean-foutres d'épiciers et
'.4'&008 areurs de denrées ne bénéticial8ent point âu bon décret édicté '08t•
'11.6 seule patriotes 1

Comment, ces gredins qui ont (ait crever le peuple à~ faim pendaut
fUstre mois et qui ont mainteuaut ID) sac comice des rnitord-, allRlai~.,
.. raient encore dispensés, tw' det\llul le marché, de fl:tyer leurs I.! ois_mea'

Allons donc 1
En yoilà une qui serait mauvaise,
E~ qui foutrait 1('Père Duchêne dans ulle ",de eelère 1-
.A..UOR. , allons!
Poute~·moi une bonne annexe l ce décre"'~l,a, kil .. ,ayer ~ ce. jeal1·!outrsll·là.l



,., b .....,.

Faites payer, fOlltre1

Oui, faites pa:'l'er 1
Mais,
AUelldez un peu:
Payer, oui,

11(.0.16 A Qur?

Ah r (outre 1 voilà où le Përa Duchêne a une idée bougrement patriotique
à vous soumettre 1

Le Père Duchêne veut que tous ces mauvais bougres-là paient ~ la Oom-
mune,

Pour que la Commune ait de quoi subvenir aux besoins des braves
bougres de soldats qui viennent de Versailles en levant la crosse et qui se
mettent à la dispceinon des citoyens membres de la commission militaire,
au lieu de rester avec les factieux de Versailles, qui auraient voulu les faire
tire!' SUI' le peuple 1

Le Père Duchêne ne croit plB se fou~e dedans en affirmant que Ba
propoaiucn aura l'approbation de tous les bons patriote •.

Les jeau-Iouues seront punis,
Les bons bougres seront récompensés,
:hJtreux rle~ propriétaires qui n'auront pas été payé. Il'auron~ pas à Elire

ju'on "fJ.vorlsé quelquea-uns da leurs copias,
Faites cela, citoyens membres de la Commune,
Et HM fois de plus VOus prouverez que VOUIi êtes de bons bougre.,
!le vrais amis de la Nation,
Des partisans de l'égalité et delaj'l'iuce f
Vou>! prouverez que 'VOU.8 ne prenes conseil que des intérêt. d•• 06
andataires. .
Que vous aavee apprécier, reconnaître et récompenser les bon. cHOJenB,
Bt que vous Da favoriset personne, foutre 1

Ah 1butrel en voilà qu'on ne l'Olier a pilLS accusor rl'ambition, et qui ne
!l'~ccrochenl pas au pouvoir comme l'ont fait nCJ,,'jean -foutres de Yer-
sailles 1 '

Le Com ilé centra! a remis hur '" poulloir, tfllre 1#, maim eUs membre, de
la (;ummune,

Et dire qu'au 3l octebre, quand nous aurions dà établir .ol.idement cette
nonne Commune, on a fait afficher sur tous lemmure que cette ft poignée
de factieux. voulait escalader le pouvoir 1

Ah 1 mes mauvais bougres, vous ne nOU8 la ferez plus, cel~-là 1
Et puis, si jamais les c; factIeux 1 tombaient encore entre vos mains,

vous ne poueres plus exciter contre DOUS les bons bourgeois eL les brarea
boutiquiers de Paris, en disant que nous voulons être au pouvoir pour
voler les pauvre, bougres,

Nos brave, amis du Comité ont gardé le pouvoir juste assez longtemps
pour sauver la NanOD, EL ça n'a pas été long, :lUC de bona bougre!
comme seux-là 1 Ah Coutre 1 patriotes, ai on les avait eus au 31 octobre
aw lieu d'ë.re entourés de traîtres et de cré&in81

Quant à n08 jean-foutres, aprls .voir tout fait, apr~. avoir trahi, To16,
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tué la Patrio alla Républiq(lIl, ils sont encore à Versailles qui 88 cram-
ponuent malgré tout aux brihss de 00 ro.meu~ pouvoir.

1i:hbip.tl 1 ce n'.st pail tout d'avoir donné lia démissioa, le Père Duchéne,
.5p~'e )Hllll (JIi'OU. "3 dQrnaOOlli' <LUI .H07en~ du Comité, eotapse de tous'

leW16a,\tu. peodaI.lt}e6 huit jot»S qu'il. ent siégé à l'HÔtel-de- Villa..
ni, fu.t,. 1 le Pire Dll~g4ne e:lis:e t!.t. comptes, llaree qu'il &ait que ce

1N1'6. clai r, eel te llis l ,
"St qu'on est 501' da ne pas r.êcher en .. 'rouble!
Et puis, ~~ lIlil fera pas ma 1 putriotes, quaud on pourra fouh'e au nez de

de LOUi>les ]cMn-foutres qui Toudraittnt calomnier la Commune:
Montrez· en donc autant 1
Oui, foutre 1 198bougres qui DOW! ont tJahis ont-ils jamais rendu leun

comptas'?
Et ce jean-foutre Picard, qui spéculait à la Bourse sur 1.. DounUeo p0.-

litiques 1 -t
Et ce jean-foutre }Terry, avec ses sacrées farine.?
Et ce jean-foun e Favre, avec sel billets de banqua f
Allon. r montrez vos comptes, ciloyem du COBlité~
Ce 1If'J'ala préface du ceue graJlde lUitGir. qUI 18 pripar. 'uohè ...

:!:ommue dl Pal'is 1

I.e l'oilà donc IOm ce sacré décret que ~ Père DuchOrle demandai' cJ.-
puis si longtemps - à propos des cbjets que les pauvre. bougral cl. pst-
triotes avaren t déposés au man tAe .piè lé,

Parce qu'au bout du compte c~était déjà bien assez pour eUI de crevel' de
froid, et qu'il fallait encore payer cher la foutue saloperie que Iejean ..foutra
i'efr.;y DOUS donnait ilmanger.

A.h 1 mQ8 pauvres bougees de patriote., vou •. poul're:l donc MTOU Ut
boRnes nippes qui vous manquent depuis SI longtemps l '

Vous n'auree pas à songer que la pauvre montre en argent que vOut
achetée sur vos petite! économies, se balance à la vitrine de quelque saert
brocanteur,

Et que l'anneau de rotre femme a ét4 vondu à un marchand d'argent
! la bonne Commune QUi nous l'out ,;our le premier jour de calf

bonnes lois qui protëgei, t Ies pauvres bougres, tanâis que le jean-1oufre
00. gouvernement ""mme Thi-ero! nous ell ·préparait \ln, n'aurait iamlWi
pensé à eux !

.Faut la. garder, cette Commune, sitofens 1
¤,'eslle Pèr .. Duchêu- lui $erait en colère si un jour, mille tonnerret 1

l'OU8 lui laissiez passer! jambe par les [ean-foutres l
A.b! CI} JOur-là, fout» ' le Père Duchêne U~ reconnattrau plus SM boIls

atais los patrioted qui on lait le 18 man 1
Car, s'ils la laissaient roun'e dedans, la Commune 1 c'est qu'au lieù d.

veiller sur elle, ils passeJ'd.ient leur \emps à s'erauser à la moutarde,
Ou bien à jouer au bouchon sur les places publiques comme lM je&~

foutres do feignants qqi ont été cause que nos arnicA de l'ex-prHecmre d.
police orn éLé fOl'C~8'de :rendre ce bon bougre di dMr~t dont le Père
Itucl.~ne ...OU9 a déjà )l~dé, J&triot8l1



-1-

MaÏA lu.. fJlwyens aimeront leur Commune, et la pl'ot{'garont coutre ,\Ho
.intriIgants el, lei> trai trss, 1'"

Parce qu'elle l'end de bons déerets comme celai-là, ÀUi l'i.Ièz;4t de!
patriotes, _.

Et qui permeL~ut à Wld le monde, Il'"- as Q... '~-e.'·lu jMII.:.bl!lll'oS
usont tauL G:Jntusdeuous, d .. .reprutlrt; f4:1lAliru .. lU 'fi~ ~m}f9
encore dans le galimatias l '.. ...

Âu moins, comme cela, II tJlacvail va. roprandr. i et _voilà de 'hM.' .sen-
$1'86 de patnôtes debarraeeés de tout ~8 qui i pO\1vait leue fOlÛl'e '4
soccia, • ,- L .,' , ,

On aura cœur fi. l'ouvrà~t"foutr .. r Et tout- la ll'!~.Rd. \l'ondra tra.vailler 1
s'en fa.i1'6 fendre la peau" "1" , . .. ~ . .,

Et puia quand on aura quel!Illes.'lolUl qu'on llU'll'a bièn gagnés, eh bien,
alors, foutre! ou ira un liealÎ' jour rsohercnee dans ce eacrë Mon.t-de-Piété
tout ce qu'on lima êté ~rcé d'y foutre p&Jldant le aiege!

Voyez .vousj-pan-iotes, avec d.es mesures comme celles-lê, dans six mo;s,
il n'y reparattra plus t

Le 'tra vail sera réorga.nisé i t4'UIIles bons bougres qui voudront. tranillor
seront li. leurs affaires, Patrons et ouvriers -eront eOO~QlS, et Paris lJ1Ie
ces sacripants ont fait bombarder ne s'en sou viendra seulement plus) aidee
jean-fou res !

Au travail, patriotes, puisque maintenant, avec notre bonne ComIJl.l1D8,
'fOUSne craignez plus d'être trompés.

Au travalll !l l'atelier l '
Le Père Duchêne VOU! l'ordonne, patriotes l "
Et puis le Jour où on aura rie quoi retirer ses nippee du clou, Yeues"';~

le Père Ducaêne, et, foutre, Ü·TO.' paiera UB.S 1I&créechopiolle 1

r.Commune travaille bien tout lie mêms, h.ein, patrio'el r
'YOilàencore une foutue loi que les hOlu citOysllB n'aünaiont guère,

la conscription 1
Parce que, foutre 1quand oµ ~vai' \)0. beau garçon qui avait du eœw

"l'ouvrage et qui travaillait du math:i an soir pour nourrir sa famille,
Quand il avait vingt ans et q}l6 Q'etait un beau gars SOlide, qui maniait;

.crAncmeRt le marteau, et qui promettait d'être un hou père d. famille ét
U10l ben .olloy· 0,

h bÎPll1 'alor~, foutre 1 si ça plaisait li. un,jMn-Col.\lfaCO'llünc_ Badinguet
d'alh&q&u.'~Iique ou.autre part; il CaJlal\qullteJ,'. l'atelier 1 1 ;

Et pAua on _rev.ll.ail gua.q.d c'é'-It fini, if:lJopt, .vaç dts Jlllvrea,.. ua.e
jamJle (le moms. - S.:>uven-l:même on ne reven!J.t pas !

Ah foutre 1 combles y a-t-il de rom patrillkl9 qui, au lieu de S'ud4tl' 8&
servir la Bépubhque e~la. nation, Be eont--.fiflt ai,fsi cailler la gueule PO"
eien t

A~ 1 quand c'est. pour la natioD, comme en 92 t
Q'land l"étrang,r eovahit.le 101 ilati()u<ù, aIl r1'oijtl'"tl il lI."y a pu heeoiv

d'IVdit, 1lIF<H 15a l'ie dan! les ea.861'neS quand: on .. ;,., foutre !'611Remi k .. ':1~~,. .
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Témoins nos braves gardes nationaux qui li Jont battus comme o.e.
chiens 11 Buzenval r .

11 suUh d'aimer son paya, "oyez-vous 1
~L, Wv.lre, 18fipe.triot6a l'aiment bien 1
li les [ean-toutres de gGUTP.l-Opmentllont det armées permanentes, c'ell~

pOU{'15 dérend' e contre les citoyens qdi Teulent les foutre à la po. te 1
Mais maintenant, les soldate ne "euient plus sa battrs·clilDf.re DOUII, parce 1

qu'Us SAvent qu'eux aussi on les a trompes .
.lA seule armée qu'ou aura m..linMtuant,~·e.' la garde nationale i1e 18U.\;

solda', le soldat-cnoyen r
La meilleure, arme, Yoy~z'VOll~, e'est I'outil, On n'a pa. beeoin de'

challS0~ts quand on n'a pas d'ennemi. chez loi, "-
Ce n est plus la culons rouge qu'il nous faut porter. maintenant,.palt'ÏcJ.;

tes: c'est le pantalon de toile du travail 1, • >' .. :..,

Ce n'est plu. la caserne qui doit s'ouvrir : c'est l'atelier,
Le Père Duchêne vous le dit, et comme vous tous, patriotes, il es~,'

(Guln 1de ravi. de la Commune 1

Lili PiRE OUCHtNB, 1II4rohand de fournelWs.

lA Nre Duchêne a vtI reparattre aTec une TiTe satisfaction le Vengeur,.
de son ami, le citoyen Félix Pyat 1., .. Voilà Ull journal bougrement pa\rio-
ijq116 fI\ qui DI) la).S6r~ pas foutre dedans les intérêts du peuple t r ,

An [ourd'hui, Ven~redi, à 9 'b. précises

,
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