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.•Ui' tes patriotes (tH i slmt morts POU?" la Béoolu tion
sociale;

300 g'rande colère, contre le, eitogens membres de la Com-
mune, qui ne nomment pas des qénérau» qui soient OJUt1'e
chose que des héros,

tvec sa grande motion pour que les [ranes-tireurs soient
réorqomisé«, et que le Comifrj de Salut public soit déliniti-
'd'ment. constitué,

:\il 1nom do cl ieu !
Le Père Duchêne n'el' pas un bougre qui ait le nsoee' des mort.,
M~i~, foutre!
Aujourd'hui, il se découvre devant le. cercueH.,
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Je vous salue,
o morts 1o vous qui êtes morts pour la Bévclution sociale 1 _.
o vous qui êtes tombés pour la fcause du droit et de la justice ,
o vous qui, voulant la oonciliatiou et la pau, avez été les victimes de

l'émeute et de la guerre'
Vous saviez bien ce que vous faisiez, ô patriotes!
Vous saviez bien que, cette fois, ce n'était pas seulement h lutte d'uu

parti contre une faction, mais la revendication des déshérités contre les
repus!

Ah 1 nom de nom'
Oui !...
Le combat est bien déterminé 1
Le combat est entre le travail et le parasitisme'
La coalition des travailleurs contre les capitalistes!
Vous êtes morts pour cela.,
o citoyens 1
Vous êtes morts parce que veru ne vouliez n1us être volés,
Parce que vous vouliez vivre de votre vie à vous,
Et non pas entretenir les nobles, les prêtres et les richas 1
Vive la sociale 1
Je vous salue,
o morts l
Je vous salue,
Comme je vous ai aimés,
Avec mon cœur,
Avec mon âme,
A.vec tout ce que j'ai donnéàla République, à la Sociale et à I'avenir, QE

ma vie et de ma. pensée 1
Ah!
Vos tombes,
Vos fils les fleuriront'
lis les fleuriront avec des immortelle! r
TIs les fleuriron t au fi juillet 1
Car elles seront sous la Bastille 1
Car de même que vos ancêtres ont forcé les forteresses de l'Auto.

rité,
Vous, vous aurez pris les forteresses du Capital'
Vive la Sociale!
Le peuple ne mourra pas 1
La Révolution ne sera. pas domptée 1
C'est le " Gambat 'POUT !'existe'l1ce" qUQ vous combattez il cette heure

ô patriotes! 1

Oh 1 quïl vous faudra travailler encore, si vous doutiez assez de vous.
mêmes pour ne pas vaincre 1

Ah 1 mes braves bougres!
Nous avons l'avantage - et presque l'offensive 1
Soyons stu's de nous-mêmes,
Ayons du sang-froid
Et nous vaincrons 1
La position est IIi belle 1
Jamais on ne DOUI a offert d'oecasion li certaine ile remporter une vic-

Wire décisive, - un triomphe défïnitif 1
5achM bien pourquoi ,.OUII eombattez, ô patriotes 1
Ce n'es' -passeulemeat pour votre race;
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C'est pour vous-mêmes 1
Sri. VOU! ne savez avoir une heure de cou.age,
VOU> VOU! créerez un siècle de misère 1
Pour n'avoir pas su mourir psndanl un jour, Peuple de Paris,-';
C'est pendant cen t ans que tu mourres 1
On mot du temps pour mourir!
Le Père Duchêne, qui a vu rudement mourir des gens, le saU ,et VOU!

,''1ffirme 1
Lutez donc,o citoyens!
Et poussez en avant 'Votre Commune t
Elle man he bien,
Mais pas assez vite;
Il faut lui mettre dans les reins l'épée de la Révolution t

•

Ah 1 citoyens membres de la Commune 1
Hier, le Père Duchêne vous disait qua vous n'étiez pas tout à. fait dam

la note du moment,
'::juevous .ne dressiez pas les oreilles au vent de la Révelution l

. Que TOUS laissiez compromettre votre autorité par votre manque d'ëuer-
'{le 1

Soyez fermes, foutlr)F
e vous laissez pas mater par des compétitions, par des formalités, p&l

des ménagements 1
Des ménagements?
Le Père DUI;bêHe n'en veut pas, foutre 1
Ah! Dom de Dieu 1
Des ménagements?
Et pour qui?
Pour personne, sacré tonnerre 1
Ou le Père Duchêne se mettrait contre vous,
Et se réfugierait, seul, isolé, tristt:: eUerme, dans Belleville, Montma.rtre-

eu Méoilmontanl, et, au lieu de vous lLfPuyel', vous combattrait!
, lOUS voyez, citoyens membres de la Commune, que le Père Duchêne

est franc, et qu'il De vous cache pas rien.
Eh bien'
livous a dit hier qu'il n'était pas content, et aujomd'hui il oontinut'll

.'être pas satisfait de vous 1
Foutre Be foutre 1
Ou a tue des patriotes 1
Le Père Duchêne a vu de..leura cadavru,
Pas dans le bataillon qu'il commandait par exemple 1- C&l' une parûe .:

foutu le camp comme des couillons, mail lu-autr .... lonl rud.ent .i.....1
montrés, pal' contre 1

Mais,
Nom de dieu 1
On a tué des patriotes,
Et, citoyens membres dela Commune,
Un peu par la faute de vos généramll
Le Père Duchêne ne vent pas qu'il T ait dei patrio_"~
Qu'on soit tué pour la Patrie;
Soit,
Rien de mieux :

i',.'

,
........ fIOUJ'''. ~,'
C'e,' le ,ort le P"" beau!
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C'elt l'avje du Père Duchêne!
Mais ilne faut pas que ce soit inutilement 1
Citoyens membres de la Commune 1
Vms nommez comme généraux des patriotes qui IimIt de. haros,
Mais cola ne suffit pas 1
Ce n'est pas de héros dont nous ayons hess n,
C'est de gens habiles r
Ce ne sont pas des enthousiastes et des emportés qu'il nous faut,
Ce sont des gens froids qui ménagent leurs forces, qai combinent leurs

manœuvres ct qui, au lieu ete nous foutre dedans OD se fioüsant bravement
tuer, conservent leur peau en sauvant la Nation,

Voilà ce qu'il nous faut,
13t le Père- Duchêne ne croit pas 56 Coutre dedans'

D>3plus, lePère Duchêne voue a demandé la réorganisation ties ,'QI'fl
~ francs-tireurs.

Ah 1foutre!
Nos francs-tireurs r
En voilà des Geus quo le Père Duchêne aime bougrement et qui SO);;,

rudement daus son cœur 1
Si on lES avait laissé. faire, il. auraient tellement houspillé les Prus-

sieus qu'ils les auraieat foutus tout li fait,
Et que ça aurait été uuo affaire bougrement bonne pour le Peuple et pour

le pe~itcommerce, puisqu'ils n'auraient pas eu cinq: milliards à paye]', -
ear c'est sur eux, comme toujours, que tout retombe:ra!

De, francs- Û reurs !
Des Iraucs-tireurs foutre 1
Voilà ce qu'il nous faut!
Tous les jeunes gars de Belleville ~ui BQDt des bougres à poil en élaieU\ !

eu voilà qui marchaient bien, et qui n avaient pal! peur 1 et qui ne cannaient
pas 1

Ah 1 Dom de dieu, non, par exemple' ,
Itéorganises les corps de Iraucs-tirèurs, CitoY8DS membres de la Com-

mune; •
Ce n'est pas par malses qu'Ufaut marcher a'djourd'huij
C't'st une guerre d'extermination, u'est-ce pas f
Vous voulez anéantir les mouchards, hé?
fi~bien 1 faiLes comme ou doit faire pour la chal80 quand on l'eu' anéau·

air le glf:lim'.
Autorisez le braconnage,

,Autorisez L~ BR!CONNAGE DE LA GUBRRE.
C1LOycns' m~m~ do k Commune,
Une prime pour ceur qlÙ rapporteront dm, leur sibecwre URe t6ae Ile

rou,sml

Et puis,
Nom de dieu 1
.Le comité de aalut public, fouke III...

; Ah ! sacré tonnerre 1
l)e quoi avez-voue paUl' 1...
Qu'est-ca que vous oraigDeif
Soyez' hien cer\ams d '1U18 Ch.. \: ..
Ct.,.1 '1ue ri"flQC.l6Ml'J peu"', Y0l:16AU.ftM PlUt 1
Pail de crainle.· .
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1.0111 uvcn ~:
VOUS êtes pC;ÙI' la aèvolu~ioLl,
Ou vous n'en êtes pas.
JI y 2. une chose certaine,
'G"~t que si vous ne triomphe, pas, vous ete, foutus 1
Non-seurcmen' \-OU:;,
C~ .~ui C5~ neu de chose au point de vue de l'Idée, - b.i.6!l 'l\.«.. t"- P...Jf_

Duchûno \'ons aime beaucoup, .;
Mais "'I~Ù10 Peuple, et la République, et la Réyolutioïrr çt la I=l(tci:."l!~,

-ru le Perl »UcbL'llc aime pins que \'~ull
4b, nom. d8 Hom!
8itoyem!
\tl nom Jo Marat,
Juvrez rocll,
~è DOU5 laissez pas foutra c1.adanl, '

Ay~z conscience de vous-mêmes, de yotre force et de la UQf!.
Bl'I~cz routes résistances!
,\rr(~tez tous las traitres !
EL que Paris triomphe 1
Ou foutre 1
Le Pêre Duchêne organise Ull Comité secret pour prendre COâU6 \'0..15

telles mesmes qu'il appartiendra à la vengeance, à la j06!h10 et :;" l'hon-
ieur des patriotes 1...

Le Pèr·t:J Duchêne qui, lorsqu'il Il une minute à lui, .'en va If; soir C-llU6&I
avec les bons patriotes des affaires qui intéressent la Nation, est montë
111erJusqu'à Ménilmontant; .

Et là, il a rencontré plusieurs bons bougres de ses am:s de Mont-
martre qui, foutre 1 n'étaient pas contents de la façon dont plusieurs
palrons s'y prennent avec leurs ouvriers pour Iaire reprendre le tra ..all,

l~igurel!.-\'ousqu'il y en a - et le Père Duchêne no craint pas de le dira,
zeus-là sont de sacrés lean-foutres qui ne foat qu'augmentee la discorde -

Il Yen a qui, lorsque des bons bougres de patriotes qui Oll' de la Iamille "
veulent la nourrir honnêtement, viennent se pr68eBler chf A eu, leur de-

'mandent avec un air de se Ioutre d'eux:
Est-ce que VOllS tHes de la garde nationale r
'l'ou t comme ils diraient: '
Est-ce que vous êtes un c dei canOD8 de Mentmartr6 .,
Ah foutra 1 çà, c'est pas tolér3bls 1
Et le Père Duchêne e~ sûr que ceux qui t'éponàellfaklsi IOn\ Qel6lploi-

ttlurs qui IQ foukenl pas mal des affaires de la Nation,'
Et ne songent qu'à sros.llir leur sacrée bourse,' quand rr.'1D8 ce fou&u~he-

aapan de Badinguet rSVlèndraiL encore une fois nous faire .oil' le tow:!
Oui 1 les bougres qui répondent ainsi aux patriote. ne peuvent être que

des jean-loutres i et le Père Duchêne dit qu'il elt im1'Ossible qu'ua bouti-
quier IOit de ce' avis i

Parce qu'il sait biea que les boni bou~ea de gardes na~iOn&UI, .eD.Dll&nt
monter la garde et faire leur service, veillent aux intérêts de la Na&ion;

Et que Lous les bans bourgeois sont certains maint8ll~' qu!'l-)es in'ére~
Cie la Nation SQl!t les leurs, eL que leur avenk e.~ lié l~ut.~~plo J

'Ellpuisqu'gn {lade Q61a Rude DlI.hon,Jo, 14' Përe lJ(~:~îli'f'ttti' ~

..
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80n avis sur le décret rendu ce matin pal' le citoyen Cluseret, que la Com-
mune a délégué au ministère de la guerre.

• Il conseille à tous les patriotes de se rendre à son appel; parce qu'au-
jourd'hui comme toujours, ce que nous avons à défendre avant tout, ce
sont nos droits, notre liberté communale'

Ah 1 foutre 1 comme le Père Duchêne le disait hier, ça n'est "pas une
!l'uerre civile, c~te guerre-là 1 •

Vo:rez donc lltl peu, auparavant de causer, contre qui vous combauee,
Et la façon dont ces sergents de ville agissent avec nos bons bougres-

de gardes nationaux :

On a amené ce matin cent des nêtrea à Versailles, et savez-vous ce que
tOus ces roussins-là leur ont fait 1

Le Père Ducl:iêne a frémit d'horreur 1

Ah foutre'
On les a conduit entre deux files de mouehards ; et ily en avait là d~

postès exprès qui Ies frappaient à coups de bâtons, et leur crachaient au vi-
sagel

Non 1 N'importe qui de ceux de nos ennemis qUI ne sont pas de la Com-
mune ne feraient pas de telles ignominies'

Faut que ça !oit des roussins 1 Et des roussins qui savent leur métier L
De ceux: d'au trerois 1

çlJ ne vous fout-il pas la rage au cœur 1
Et dire que le jean-foutre Thiers est venu le soir à la tribune pleurer-

comme une viejlle d.tiJole, après qu'il avait orôonné tout ça avec Eon corn-
père Favre.

Ahl foutral le Père Duchêne en a déjà VI' \:11, de ces mauvais bougres-
là, rpleurer devant les jean-foutres de l'assemblée nationale 1

C'était après juin 18.18! Ils parlaient de c.lémence! 'Et foutre 1 on dépor-
tait les prisonrdera; on les foutait sur les pontons, quand on ne les fusillai'
Pla! '

Ahl combien le Père Duchêne a eu, pendant ces jours-là, des atm.
ausaorés par Jes jean-foutlles!

Aujourd'hui, c'est tout comme en Juin 1

Ils sont furieux à Versailles que les braves gardes nationaux, pendant
us cinq mois de liiége., les aient fait altendre si longtemps et n'aient pas
'voulu tout de suite de leur sacrée capitulation;

Parce qu'aujourd'hui ils De peuvent faire leur coup, et qu'il ne leur es'
pal si- facile que ça de nous .ramener un jean-foutra aux Tuilleries 1

C'est pour cele. qu'ilsliont rouer de coups de bâtons, et fusiller ensuite
nos·bons gardes nationaux, par Ieurs sacrés roussins qu'ils déguisent en
lignards. Tout ça pour se venger de ce que le Peuple les a roulés 1

Ah 1 foutre ! qui donc alcrs ne marcherait pas à la bataille 1
S'il Y en a quine sont pas de cet avis, le Père Duchêne n ouve qu'il ne

falft pa. les dorcer ;
, Tout le-monde n'est/pas de la Commune,

~, p"jq, au baut du compte, quand .c'est pas votre idée, voyez-vous. on
'l~ ~~ "'",~pas bien!

l"U.UL lvz""'::- ;arsonne 1
Et puis, foutre' on sera bien assez, allez 1



Et comme 10 t'bre Duchêne le disait hier: .
Ça craquera, patriotes, ça craquera malgré tout r
Parce que nous sommes les vrais représentants de l'ordze, <lue noUJ vou-

lons la justice, la liberté pour tous,
Et que touilles bons républicains sont, au fond" de notre aVlBet matche-

ront avec nous 1

•

Ça ne pouvait pas manquer 1
• Et il fallait bien qu'on passe un peu la main SUl' le dos à ces brave

mouchards qui fusillent avec tant d'énergie DOS braves gardes nationaux!
Aussi, je ne sais plus lequel de ces jean-fourres est monté à la tribune

ae cette Ioutue assemblée de Versailles, et a dit:
.. LES GBNO.\R~fES ONT ÉTÉ uànoïouss. ,
Le Père Duchêne vous racontait l'autre jour dans sa feuille ce qu'ils

avaient fait,
Ou Cil LOUS cas, lous les hous patriotes qui lisent les journaux r~rljP.'p;

par les bons )))UgI'C8 dû républicains, ont vu que ces Il gendarm-, .rerui-"
ques JI avaient (uslllë d~ patriotes,

Qu'ils aV31C11t tcalnés auparavant, attachés à la. queue de leurs ,oh vaux!
Ah! foutre! ça mérite bion d'être remercié p...r Thiers et par 1,.. \11'8 J
Et nous allons tous les voir décorer l
C'est tout de même épouvantable tout cela;
Et n'importe lequel ae nos bons bourgeois ne pourra certes p'l.S voir III

façon dom ces mi-érables se conduisent,
Sans être dégoûté pour toute sa vie des roussins et des jean Ioutres Qtll

les commandent !
Faut pas qu'Ils rentrent, citoyens!
Ça serait u op honteux pour nous, d'avoir été trahis et livrés par toute

celte séquelle, d'avoir vu massacrer les citoyens par des Ieignunt« de mou-
charls qu'on n'a jamais exposés à rien pendant la guerre,

Et qu'aujourd'hui, on déguise en soldats pour s'en servir contre les pa
triotes 1

G''lut pas qu'ils rentrent!
Mais pour cela, cito!,ens, faut av~ir de l'énergie et s'y mettre tO\i.& r

A. la bonne heure, au moins, voilà un décret qui est 1:;;(',11
foutres qui l'ont rédigé,

Et que le Père Duchône étai. bien sûr de volr un jour
Nos braves soldats du 8S- e! tu 120- de l.ône vont ên-

que, eu on espère les faire crever de fièvre ;
Parce qu'ils ont re~u~( de tirer ml' If!Peuple au 18 m;
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UUi, [Alcrioles, paree fj'~ ,~. Ilnt l~tllJ.8 de ll'emlie~' le'll!'J maille dans ' .

S3TIf) de caux qui .sont leurs frères!
Le gounrnement des jean-foutres et des traître 1"11.l!!.w:·/it Q:tl Aïriqne ,
Tout comme on envoie les républicains à Cayenne:
On ne faisait pas mieux sous Badinguet!
Le 'Père Duchêne n'a pas besoin de remettre cela. dans la mémoire d""

palri.o:ell :
{Jll:l11d nous essayions do foutre dans la mélasse ce sacre gouvernemen:

fle mall.eur qui D(lUS a conduit à Sedan,
J':t qu'il . avait des troubles sur lo boulevard, tous les citoyens se rappel-

lent qu'il ::\'[ut de ce temps-là à la caserne du Pl·jncc-Eug;'ne, un sarl'&
1(>~imell~ u, •hasseurs,

t;,u:, ~::ui;.:. ,'laU composé de bougres qui n'a.ait P:;3 froid nux J eu"
Et flUt ,Ol~l't'nt 1Ion comme un seul homme à ce foutu plebiscite qui,

~i (,ll,l:,' m'ait cru le [ean-Ioutre Ollivier, nous aurait docué d('!1 Bad in-
'mc~s 6 r ertJl:Luité.

J~h l:~.:!l1 pour la peine, on les a foutui aussi en .Hriqlle :
AUjCi:.JJd'hui, le compère Favre suit la même méthode!
}!n "\rJ':q:':G, ceux qui sont l'entrés à Vcrsaillfs!
AU1:conseils de guerre ceux qui sont restas il Paris !,..
Pas s. vito pourtant, mes jean-foutres 1
Am eoureils de SlUerre 1 Faut d'abord que TOUS soyes ::'t:\.:.JUà Ici t
~, dD""c ,1 Hile pourrait hien que vous ne reveniez p.'3Sde l':'ôt ~
Quand II n:.y aurait pour vous foutre lIa porte 'lue l~" r)).!~ Ï'Ol'grf'!lllot

1i:;nal'ds c!u ISS"cl du 120'!
~:apourrait bien être vou. qu'en envoie à Cayenne'

• f]a're i;\ "i le Père Duchêne vous met la main dessus :

D~m!(ill. le Père Duchêne'nubtiera 100

(3;-RAND DISC~(')( f.I=tS

..t u.a patriote« SV;1' la pos'itùm de la question. politùju,,;

Bt sur les 7M1JU'f'eS à prendre PO'Wi' réinstaller' les se.rvu:eô
l'lI Mies, et organiser l-emOltl'Bmtnt vëio! u',irm» ~ ire 'Ill"

tes provinces.

----..~----------------------------~--~~---,~~~,~~~
"prlmeri. Sorne., r.., fia Gr(t;U.!' 1, \1;




