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De roir que les jean-foutres de trattres ont reçu une pile,
et que les Patriotes s'en vont à Versetilles pour {outre une
fessée aux [j}'Pc!i?UI de la ci-devant Assemblée nat ionale:

Sa grande motion pour qu'on ne. [asse pas de quartiers cf,
ces carard» qu.i ont commencé la _guerre civile,

A cee sa pétition à la Commune, pour qu'elle remette lejean-
loutre Facrc, dès qu'or: le tiendra, entre les mains d'lb
Pè'e Duchêne!

Hein?
Oc'est-ce que ln Pène Duchêne dlrait, il y a quelqueajours 1
Qu'est-ce qu'il disait, le bougre t .
Est-ce qu'il n'avait pas annoncé 'lue lous les jean-foutres. seraient

foutus 'r



Est-ce qll'il.n'avairllas~dit q~ les patriotes ne se bisseraient pas rouler
pal' nue bande de roussins qufl'(Jôbaltcntpa.r désespoir de ne pouvoir.mas-
sacrer sans péril, - et de pouilleux de Bretons qui se rallient toujours au

1 « panache blanc, .. - co ,tas de bêtes! - parce que ça ne sai toi lire, ni
écrue;

Ce qui n'a-rien d'étonnant, puisqu'ils ne savent mêw.e pas être propres
SQ.l' eux ! -';.

'~

Ah ! fou'tJ:e:dl}foutre' '
[:a n'a "pas·mal marché tout de même hier'
Pas au dl'élmt,'par exemple r
Ah! DP'm de dieu !
Quan'ct on a commencé à peter, il y a un cel tain nombre de pauvi es:

bOUg1'P_3 qui se sont mis à (outre le camp comme des lapins :
""tt/est vrai que les primes vous arrivaient dru comme grêle, - et que lA
marchand de mort subite, Favre, avait fait soigner la distribution ,

1
Mais, nom de tonnerre! Ç1 n'a pas duré longtemps !
Il Y avmt là les deux bons bougres Bergsret et PloUl8ns, qui sont des

garit qui n'ont pas peur pour leur peau et qui ne se J?)eltent '(las dans un
confessionnal - tomme les tsembfeurs de calotins -'fquanù il faut se fou-

ure une peignee.' ,
Ah 1 comme on a bien marché une fois qu'on a eu le ternpr de 56 re-

mettra; .. , ~ . ;! -

,Tous les bons bougres, ap:'ès avoir soufflé un-peu, se sont ravisés,
Et se sont dit :

.. Ah! ça,.• mais, il faudrait v.oir un peu (
c Eh , là-bas! ,., mes vieilles! Où fout-on le camp comme ça 1
c Tu te fouts de la Nation de prendre comme ça tes jambes il ton cou!
c Les bons patriotes doivent vivre et mourir pour elle quand il le Iaut,
c Et, nom de tonnerre' si jamais il y a eu un moment où il a fallu savoir

1donner ses jours pour ella, c'est bien celui-ci. Il

Et après cette réflexion faite en a-parté, tous les bous bougres se sont
.. \ ,tirés des grègues vers les camarades qui n'avaient.pas lâché pied ,.

Ah 1 patriotes!

; C'est que ~tte fois ils'agit pour vou~ d'être - ou de ne pus être r
Si la Commune succombait, si I'insmreotion royaliste triomphait,

.c'en serait fait pour, bien longtemps du bonheur du Peuple,
1 Tous les bons décrets de la Commune sur les loyers, SUL' les échéances,
sur la suppression du traitement des calotins, tout s'en irait en eau de
,boudin 1

Et le Peuple .rait encore une fois obligé de trimer pour nourrir les fai-
néants ~

Tout l'argent du travail, au lieu de re-o-enir au travailleue, continuerai'
d'aller comme !lM" ~"'oa.ssé dans la noche des cagots, des mo ucha rds et dl'~

,.ventt:_us ,1
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Quâ"nd vo'us aurisz envie de :tml"e ch6t>~ avec un patriote et de causer

des affaires de la Nation votUf.;eriez obligé, comme par le passé, de.,#e-
igard.er autour de vous, ~'itn., pas de gueukls de ro~ ...sina qui chercflent
des rapports à faite! • ,

Quànd vous voudriez faire quoi que ce soit, au lieu d'agir dans la plé-
.nitude da votre liberté, vous series forcé d'all~r demander une permission
à la Préfecture de police, - comma SJ:µs Badinguet, et (de cracher au bas-
sinet encore par-dessus le marché l '

Parce que la Commune, voyez-vous, citoyens, "c'est la. justice! c'est
votre conseil municipal élu 1 c'est l'incar~tion légale de vos intérêts, de
vos aspirations eLde vos souffrances,

Tant qu'elle vivra, vous serez les maîtres dé vos destinées 1
'Le [our où les jean-foutres la tueraient, vous ne seriez .plus rien, mes

pauvres, - moins que rien, des esclaves t
Ah 1ca jour-là est loin? .
:Et le Pêre Duchêne, qui veut cepandant vivre bien des années encore,

espère mourir avant que!e soleil n'éclaire une telle honte pour la Nation,
- uu tel malheur pour le Peuple 1

Vive la Comœune l ' .:
Les bOll6 bougres ont l'mil ouvert, et no nous bisseront pfs foutre de-

dans. .-
Non, non, foutre!
Tous les assassins de l'Assemblée auront beau fairel

,Ab. ! le. mauvais bougres 1
Us sost bien foutus 1

•

.. 'f ... ."

Nous trous à Versailles, patriotes 1

Oui, nous irons!
Nous bloquorons cette ville iri.rûme, Où les Càpl:lts ont .fait lèlfts farèe!f

immondes, - où le Badinguet ripaillait avec Piétri, - d'où les mis{>ra-'
bles ruraux, plus 'hideuX' encore que, tous les .Capets ct tous les Badin-
q_ueL8, ont déclaré la guerre civile i : ,:' \

Nous la. bloquerons r
Nous l'assommerons!
Nous emploierons pour elle le systême de de Moltke,

q, .6,. •
Et noui ,,"erronsbien, foutre 1 - ' • . .,'; "~
Ah r nom de tonnerre! non, par exemple 1 nous n'irions ''pàsnous' faire

taper sur la cocarde par les mouchard, qui los entourent,~-
Foutre, non!
Ces jean-foutres là sont trop désignés à l'c!ii Vigil'ant de Fouquier-'

Tinville pour que les patriotes S6 battent avec eux! .
Ce n'est pas le IU8i1,
Mais la justice du Peuple qui aura raisôh d-mn:~
OUl !
La justice!

·Et pas de quartier 1,
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Pas do quartier pOUl' les les assasains t. .. , Pas de -pi~ié pOUt foc; meur-

triers des femmes et des enfants, pour les mouchards, pour les roussius !
Pas do pitié!
La justice prompte, nette, radicale, sommaire 1
Du reste, on peut dormir tranquille.
Le citoyen général Duval, qui est un bon bougre qu'on ne fout pas de-

dans, a trouvé à la Préfecture do police les dossiers de tous ces espions,
Et il se chargera avec une vive satisfaction de lem' petite affaire!
Ah! tas de jean-foutres, vous nous avez mounhardés pendant vingt ans,

vous nous avez foutu des coups de casse-tête, et à présent vous voulez nous
foutre des coups de fusil 1".

Foutre de foutre!
Noua allons bien voir!
Et quant à VOUl, mes bougres de Bretons et de Vendéens, qui marchez

contre nous avec un drapeau blanc en tête, et un eœuI' de jésus <1\'OC dl:'
momeries brodées dessus, - quant à vous, mes gaillards, le Père Du-
chêne vous conseille de ne pas lui tomber entre les pattes !

Nom de nom de nom! .. , -
ça. ne durerait pas longtemps,
A.h! foutre pas, par exemple 1
Tenez, patriotes, .
C'est absolument comme Favre 1
Ah! si le Père Duchêne tenait un jour Favre ..; c'est 1ftqu'il rigolerait et

qu'il en boirait sept ou huit chopines de plus 1
...

Dites donc, vous savez?
Il ne faut pas en parler,
1\1ai s le Père Duchên e a rudement en vie de demander à ses hou s ami s

de la Commune qu'on lui livre, dès qu'on le tiendra, le [ean-Ioutre Favre
pour s'amuser un peu et foire voir la gueule de ce ~['eùiu am. patriotes
pendant un petit moment,

Quelle noce, mes enfants 1
Foutre, oui r qu'on pourrait confier sans crainte cc mauvais bougre aux

mains du Père Duchêne;
Le ~Père Duchêne ne le laisserait pas échapper et. en répondrait sur sa

tête,
Le Père Duchêne serait bien sûr de garder ses deux oreilles.
Faites ce petit cadeau à votre Père Duchêne, citoyens membres de la

Commurre, vous montrerez que vous êtes la brave assemblée du Peuple
qui veut la liberté ou la mort!. '

Dites donc, et puis, vous cavez :
Les petits cadeaux entretiennent l'amitié,



Ah! foutre! voilà. encore une mesure bougrement patriotique, que
celle que vient de rendra la. Commune,

D'adopter les !amillaii de tous les citoyens morts pour sauver la ~trie
des tra1tres qui veulent encore la foutre dedans 1

C'est juste, ça 1Et la Commune ne pouvait agir autrement!
Il est bien juste que lorsqu'on marche à la mort pour défendre la. Hévo-

lution, un patriote n'ait pas à songer qu'Ulaisse peut-être derrière lui une
femme et des enfants qui n'auront plus personne pour les soutenir,

On se doit à la Révolution avant tout, foutre 1
Mais eUe doit aussi des remerciments aux ~ons bongres qui travaillent

pour elle,
Et qui donnent leur vie pour que les jean-foutres .ne puissent pas les

foutre encore une foi! dans la mélasse;
Et c'est pour cela, foutre! que la Commune a adopté les familles des

citoyens morts pour la Révolution 1
'est-ce pas juste, cela, patriotes 1

Et ça ne vous faisait-il pas sauter quand, sous ce sacré Badinguet, on
voyait foutre, dans la poche des veuves des ministres ou de mauvais bou-
gres quelconques, des pensions de vingt mille francs. Et qu'ils n'avaient
pas fbutu grand'ohose, loutre!

Ça ne nous coûtera pas si cher, patriotes, que tous ces sacrés feignants
qui gobelotaient aux frais de la cassette;

E', foutra, ça sera bien mérité !

Ah! foutre! le Père Duchêne le savait bien, que la Commune était de
son avis, et que si elle n'avait pas encore touché à ces jean-Ioutres de ca-
Iotins, c'est qu'elle n'en avait pas eu le temps 1

Parce qu'avant tout, foutre 1 il s'agit de s'occuper dl3s intérê ts de la na-
tion,

Et qu'on na peut avoir les yeux sur tout!
AT1! mee boris bougres, vous vous êtes fOUl;U!Ico nous depuis que le

monde existe;
Vous arez fait vos sacrées simagrées tranquillement, le derrière caché

dans vos jupes;
Vous avez prêché à nos enfants une sacrée morale de votre façon, qui,

foutre! n'est pas la. bonne;
Et vous vous figuriez coDfme ça que, quand le moment serait venu,

le Père Duchêne allait tout bonnement s'amuser à la moutarde,
Et ne pas es!ayer de foutre clans la mélasse tous les sacrés jean-foutres

de calotins qu'il a vu foutre dedans si souvent!
Foutre de dieu, ce n'était pas pessible 1
Et le Père Duchêne n'aurait pas bu sa chopine tranquillement, 'li la

Commune-n'avait pas songé aux calotins!
Ah! c'est que les jean-foutres ont de l'argent, et de l'argent qu'ils n'ont

pas gagné, foutre! comme un bon patriote sait le faire;
De l'argent qui soct des poches dei cagots j qui se paie en

sacrées balivernes j
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Da l'argen] qui se gagne à l~ rtioutarie, foutre 1

, Et quise dépense en gueuletous ;
Ou eu un tas Je sacrées breloques ds boutiques à messes i
1'andis,;qu'tl.1l bO.!lpatriote, pour nourrir sa femme et ses en rants, tra-

.'vaille comme un nègre toute la journée; .
,._ Et-ne trouve pas seulement, au bout de la semaine, huit sous d'éco-

uernie pour boire une chopine avec le Père Duchêne 1
Ah foutre, foutre 1les calotins!
Est-ce qu'on a le droi t de gagner de l'argent comme ça 1
Et puis, par dessus le marché, foutre t Non-seulement ils ont de quo:

Jfaire des gueuletons, et se foutre des bosses à tout casser; mais ils s'achètent
encore de sacrées propriétés, avec lesquelles ils exploitent les pauvre:
bougres de patriotes !

Ce qui fait qu'ils sont puissants ;
Et qu'ils font tout ce qu'ils veulent, ces [ean-Ioutros !
Ah! sacré tonnerre !comme la Commune a bien fait de foutre la main

la-dessus !
Comme ça. fera l'affaire des bons bougres qui, foutre' n'emploleront p:lI

cout cet argent-là à construire des boutiques à messes!
On a besoin d'argon t, foutre!
Les bons bougres de boutiquiers sont à moitié ruinés j
L'argent ue montre plus le bout du nez;
Les atïaires sont arrêtées, les ateliers fermés, les patriotes sont SUl' b

çailtet..; •
Et, foutre! avec tout ça, iln'y aurait que les calotins d'heureux?
Ah! sacré tonnerre 1 comme la Commune a foutu là un rude décret 1
Et puis, voyons, patriotes, dites-le-au Père Duchêne;
A quai ça sert, un calotin '?
A quoi ra sert, foutre?

A la bonne heure, au moins, nom de nom!
Le Père Duchêne savait bien que nos braves gardes nationaux 'qui -m

s'étaient pas encore l'alliés au Comité. verraient bien à la fin qu'ils fai-
saient fausse route,

Et que, le seul drapeau qu'on doit avoir aujourd'hui,
C'est, sacré tonnerre r le drapeau du Comité!,
Aujourd'hui, on n'est plus de Montmartre, on n'est plus du faubourg

Honoré, foutre! on est patriotes!
Parce qua tou~ le monde a vu que les je.a.n-,J.'outres de Versailles étaient

de sacrés chenapans,
Et qu'ils ne craignaient pas de nous foutre des obus, tout comme leurs

nens amis les Prussiens ,
Et qu'au bout du compte, qu'on soit de la Commune ou non, un citoyen

ne peut aller se foutre en ligue avec les chouans de Charette qui foutre 1
ne songent qu'à nous ramener leurs sacrés calotins do mâlhsur 1

On n'est pas de la Commune, foutre!
On ne boirait pas chopins avec le Fere Duchêne'
\fais sacré tonnerre! on na fout nas non nlus une soutane:
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Et quand il s'agit de se foutre du côté des cliouans ct des Prussiens, on

y regarde à deux fois !
E voilà pourquoi nos bons bougres de gardes nationaux et de boutiquiers,

qui jusqu'ici ne Lapaient pas dans la main de la Commune, sc sont ralliés
au Comité, parce que c'est en lui aujourd'hui que vit la Partie;

Parce que c'est lui qui est l'Ordre; et qu'eux, les jean-foutres, sont des
factieux !

o mes bonscougres de gardes nationaux, comme le Père Duchôr;e vous
remercie!

Si nous sommes demain à Versail\es, on vous le devra aussi, à VOllS que
les jean-foutres avaient trompés;

Car enfin, vous voyez bien aujourd'hui, comme DOUS, qu'ils se 'ont pas
mal foutus de nous faire crever de faim, et de nOLIsfaire envoyer des ObU8~
par les Prussiens' .• >

Puisqu'ils nous en font fouLre au nez par leurs roussins qui les gardent, !1
Vrai, patriotes, le Père Duchêne vous aurait traitès de jean-foutres -.

ce qu'il n'a jamais fait - si vous étiez restés dans cstte sacrée bande-la 1
Comma dit le Père Duchêne : On n'est pa~ de la. Commune, mais'I

foutre 1pour cêla, on ne peut pas Don plus Loire chopine avec un roussiu 1,

" ....... -&....------------ .......

Les jean-Ioufres ne pourront jamais dire que notre bonne Commune S8

1.conduit mal, et que les bons bougres qui ont été délégués aux services pu-
.hlics en abusent pour se foutre des bosses,

Comme ceux de l'Hôtel-de- Ville qui, en quatre mois de ltemps, ,se son~l
Ifoutus quelque chose comme trois OU quatre cents pièces de ViU dans le
ventre 1

Sacré tonnerre 1 quels &I"ueuletons ils devaient faire 1
Et c'est justement pour ça que la Commune, qui n'est pas composée ile i

pochards, et qui, au lieu de songer à la bouteille, songe plutût aux intérêt.'
dela Nation;

C'est à cause de celà qu'elle a donné l'ordre hier de foutre dehors de (
l'IIôtel.de·V!Ue et des sacrées ho'ites à jean-foutres, les cuisiniers et autres ,
artistes en gueule, qui, foutre 1 n'y allaient pas de main-morle!

Malheur! comme ils out bu des chopinas, ces bougres-là 1
La Commune n'a pas besoin de tout ce monde-là;
Car elle D'a _PilS le tampa de se foutre des bosses; elle a bien assez de)

s'occuper des jean-foutres et des calo Lins 1
FJ ily en a, foutre 1
Après tette bonne mesure de la suppression de la cuisine; voilà qU'au.'

[ourd'hui eUe a rendu -un bon bougre de décret qui, foutre! montrera auxj
natriotss, qu'elle fait tout ea vue dee intérêts de la Natio 1,

Et que ça n'est pas, sacré tonnerre! pour acheter des châteaux et dei,
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propriétés, comme les jean-foutres de ministres et de députés l'ont fait
sous Lous les régimes !

C'est la Connmvie.qui ne nous aurait pas foutu au nez, pendant le siége,
de ces sacrées houles de son, comme Fel'!'y nous en a donné!

Tout cela pour ge [outre dans la pru-ho des billets de mille, pour gueu-
letonner il sou aise quand ou l'aurait f·,ulu à la porte 1

Ah 1 le jean-foutre!
Eh bien! patriotes, la Commune n'agit pas comme cela: elle ne s'at-

tribue pas des traitements de cent mille ïranca pal' an ... , sans compter les
retours de bâton,

.Tu.st9de quoi boire sa cüogine après dîner, comma le Père Duchêne.
Ça lui suffit 1
Ah 1 si vous aviez fait cozqme ça, mauvais sacripants, les caisses de la

Commune ne seraient pas vides! •
Et dire qu'il leur a fallu encore fabriquer de faùx billets de banque!
Quels jean-foutres tout de même, patriotes 1

Le Père Duchêne, lui aussi, est allé aujçurd'hui voir nos bons bougres
de fédérés qui marchaient SUL' Versailles, pour foutre une bonne fois cel!
jean-foutres-là 'dans une telle mélasse qu'ils ne puissent plus s'en tirer.

Il a suivi tous les mouvements de nos braves gardes nationaux, et,
foutre 1 ça marchera, allez!

Et en passant, le Père Duchêne est entré au fort d'Issy et a vu là un bon
bougre de commandant qui, fnutre t ne s'amuse plS il. la moutarde, et à
qui nos jeun-foutres de Versailles feront bien do ne pas se Iro-ter,

Car, loutre! il n'en échapperait pas un !
Entre deux coups do canon - et sacré tonnerre, ça portait juste, et ~l

dèmoüssaü pas mal do rnuaains - le Père Dusliène lui a offert uns
chopine,

Et il a été heureux quand ce hou.bougre de commandant lui a dit qu'il
se Ierait sauter plutôt que de se rendre à toute la racaille de rassemblée,

Ah !~~a,mes jean-foutres, quand vous voyez des bougres à poil comme
celui-là, est-cc que NUl! vous foutez dans l'idée que vous allez si facile-
ment ~e ça passel' la jambe aux Iédèiés?

Avec ça, qu'avec ce bon bougre de commandant, il n'y avait encore là
plusieurs autres vieux patriotes amis dn Père Duchêne, qui, foutre! étaient
là au 22 janvier,

Et qui se foutent pas mal des balles de vos chouans et de vos roussins,
Quand ils'agit de sauver la Itévolution !
Non, non! le Père Duchêne vous le dit : vous aurez beau faire, quand

môme vous tailleriez en morceaux nos bons bougres de gardes nationaux
qul sont allés à Versailles, ce M serait pas encore tout!

Il en reste encore pas mal à Paris 1
Et puis, vous savez, s'il n'en restait plus, et que tous soient assommés

par vos ehouans et vos mouchards, '
Ess-ce qu'il ne reste pas le Père Duchêne?
Le Père Duchêne, foutre! •
Et, sacré tonnerre! ilvous-Ioutra dans la. mélasse, un jour ou l'autre,

mes jean-foujees !
LE: PÈRE Dncaasa, marchand de fW1neaux.

Ierprlmeris SOl'Dtlt, rue da Cro1asant, i6,




