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Ou le GRAND SV I.:.:.NGiLE de.'! bonnee citoyennes ..~ur
l/éducation à donner au,x eufarü« des patriotes pou»
qu'ils soient de bons bouçres dd ouës à la Nation ,

Et le qramd. baptême de lu. fille du Père Duchêne au nom de
la Révoku..i,ion Sociaiet

Dui; c'e~t P091 tH,
Le Père Duchêne a une fille,
Et bleu portante encore,
::Et que ça fera plu. tard une rude gaillarde bien ,.enue, ba.\ttG, ID. cou~

~ur, et ayant rœü ! '
Ah! foutre!
ea, l~iJ01;Jtd~ ehi~'ll"u V8li'trf_~al_ ~_. _... t...- ~ _ •



..,-~-
ilt $ ~);:l]D.n!'flR\ aujourd'hui in feuille, il adjure tells lei> bou ci-

t:>yOO! éi.ebien élever leurs enfants, - COT"(Illl') 1" fille du Pèlla :Duch.6ne'
Ce n'est pas pour se douner des gants,
Mais le Père Duchêne pellt affirmer que voilà UXl'3tille qui reeevra uns

éà.n:;, \ '0" b,.lI1"" !T'An 1bonne ~
Ah 1 nom a.~)Gll7U 1
C'est lI'i important, ca r
i vous savi-z, citoyens, combien la R~uLÏon tl.~l)3ud ùe" .Î('-~lmi"!3;

C\st alors que VOUJ ouvririez l'œil sur l'edi C<1110ll des ûlles ,
Et que vous ne les laisseriez pas, comme on a fait j usqu'ici, dans l'igne-

:ta;~lce!
Foutre! dans une bonne Ttèpuhliqus on d; il tJJ.ll:-c',~.e f, re caco;o pius

at,xut,OLL i. ll:ùu".lior: .\,:!~ tll1"" qP':'l l'l'tllll':llinn dss g-:m·nn.:;:
Parca QUt5, vous savez, patriotes, c'est sur les genoux u~l! cuoyeunes que

J2.QUS béga.Jons nos premières p-iroles, - qua nous recueillons UO~ J..l:o-
mières ,rlécs, - ct quo nous cuvrou. l 'S ~ cU~ /le Uf) r¤, lJl:'lIl ' ..~ <}IU"1 lIl' U
'.Pla ceux de notre cOrpli !

Eh bieo.l
na Donne ciLoyElllle qui est instruite, lJui sait son a.fl',i, E' ft llli t.s ~I}

la.l.Ss. pas mener pal' le bout du net p"U'les jean-foutres de cslotms, - ana
"raia citoyenne, en 1111mot, est une bonne mère de Camille.

T",l1aa toujours l'œil SUt' ses nuocues, comme nue _PUIÜ" EUT sos poussins,
Bt elle ou a 801u. .
ELelle veut cru'l!S se conduisent hien,
Et elle s~i'ait au dé: espoir si jamais ella les voyait dCYt;IlU' d(.~ jean-

foutres comme Thiers, Favre, I'itnmonrlc PIcard, le :ale gr=diu \'lIluy,
Gôlifiet el d'autres rncailles (C cc zeurc :

_~h 1nom de diev ,
EUe se pendrait plutôt, ln Lrave r,;llIn~!
Ou elle se Ioutrait à l'eau!
~'U' il n'y a rien ,'le ph.s t; isle puni' une bonne uière de fortulle IJUc d

voie 8011 entants sa foutra rhns la poiree e:. fairc des coups à être pendus ;
Et foutre! c'est vrai, c'est bcug rcrucnt Lrisl(.\ ,
,Nom de Dom!
Faut il qlJo tous ces roussius de \'Cj5~IE;;:i, qui bomba ..der.t Paris e-t

llOuo; foutent des obus Jl....5rlUC dans le:> Champs-Elysèes, aient éto mal éle-
vés!

Leurs mères ne dt,vaiei, t flils t'~rf' ';("6 ril(,:é'11T et, !JI- n h'!, ~
Et c'es,e Ia âlle du .Pei''; Duel ;~ 'jlll _':"(1;1< .~ S Il '·ul<:.llh nne ux que <jl,

quand ete BEIragtall<:l2, et qll'l le 1-'e!'~D"ch~lIe aura ainas-é de g 0:3 SvU$,
an vendant ses rou-neaux, nour ha lt\U"'e u t:~ jJ':WC dut et la muuer avec
nu ]11)'1 J)Ql_Glti, II <1\',\dl, ur r:'~1':1\!'!I}'t·, .J' H,tl~ les c: 0\ .1)$ \l'·;:"'_ll'es J(i la
Ccnnuuae l ' . '

'}v' lL ~ociab !
!>.' sera 1.'1, hZi'lI jv!',r', t~ 1'}1..r l~, !
~dels a.~·'.ir:tça ilj"':;:en,lncon il(,ll.TiemGllL de l'eau "1.011,, h f'Ûut,
Car csuo onn.nt-Ia, ce TI ('g~ ',&'1 j_J1us6't'Osque deux liards de beurre,
Mais t'est g-ntil tout do même
Quand e'esta soi, .. Pas vrai, cÙcyennes?



Tant ~e les femmu u sauroat pas bien lU'1 et "rir., ~' •••• 1...
io'Ouera pas uns bonne instruction, da hous livres qui leur d4ilU1511t
l'amour de la Patrie, la conscience d'eltes-mêmes et la dignité, il R'y
aura rien à faire.

Pas de science, -pal! de rOl'·~e.
Pas de resppct de soi-même!
Pas da mm'ale 1
'fout ce qui n'a pas dans l'instruetion un moyon c10 résistance tst vou6 li

la débaucha !
Ah 1 foutre!va n'est pas comme ca pourtant qu'il faut que ça continue à marcher t
11 faut qu'il ~. ait du ëhangement, - et un grand!
PdS do, mœurs, pas de convictions politiques 1
,Et le citoyen Proudhon qui était nn crâne lapin et qui avait l'œil, ce-

IUl-Ia, a écrit dans UI! livre que le Père Duchêne il. tendrement médihé :

« La lâcheté des consciences vient de la Iâcheté des amours! "

Voilà qui est vrai 1
Eh bien r citoyens membres de la Commune r !Ji vous voulez Qvoit, c'9!1

hommes, il faut j'éforml>r Ip.~mœur s dfl la Nari-m t
Et pour que les mœurs puisseut se rran-Iormer, il faut que l'on doua

nne bonne et wlide instruciion 311X femmes 1
C'est ç<lili}lli sera beau qn ..nd 011 verra toutesles citoyeunes sachant lire

ft é ~l'Îl(',aimant le travail, donc travaillant mieux et gagnant plUII, tOllte8
bonnes mères dt! famille.

Le Père Duchêne ne croit pas se {o'Jtre dedans en aïûrmant que ce SIWl.
bouerement plus beau que ce qu'on. voit main tenant 1

Hé?
Qu'en dites-vous, c:toyem; membres de la Commune 1
Ah! no-n de dieu 1
Les femmes d" Paris 50!] t d-s Iemmes bougrement patriotiques 1
A prouve que le Ptl1C Duchêne en counalt plusieurs qui font la eoup da

feu coutre b:i L igauds de Versnillcs, - comme la hrav e citoyenne Lollille
.Mi,·he], par exernpie t

MaiS ("l n'est pas encore tout à fait ça! Et toutes ne sont pas comBle
Louise Michel!

Il Y eu a qui ont peur de tant.
Il y Cil a qui se lai-sant foutre dedans pal' les caloüns, et qui vont ava.lllt'

des pruns il cacheter dana les buttes ;1 messes au lieu de faire la soupe cl.
mari t
Ii j en a qui disent à leur homme, quand il s'agi! d'aller se foutre .....

eonp de peigne avec les jem-foulri;Ca :

CI X'y va pas! .. , Qu'est ce q11()ca te fl)ut? .• ' Il "'fades ('.oIH)1!: pal' Jà r.~
'Til va ll·,t) r isqi et' \.l pC':l.1.1!." tu pOll1'!'ais y pa~s"l' et me Iaissar dans la
peine avec les ruioches ! »

A.h ! Dom de dieu !
S'il pst permi , Je raisonner comme ra. ! .
EL comme on vouhien q .•e ces citoyernes-la n'ont pas reçu li•• 4a.ea-

tion pa.rronque 1
Si elles éunen t bien instruites p~l' la. Itéoubliqne, elles saur~ient ~I!I

o'eat le combat de la Justice E't du Travail que 110US combattotls ;
Pal' consëqueut, le combat du bien-âtre et da la paix 1
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E~ alors, citoye.!.lUe!, pas une seule de vous n .. 11l.~ltl·~it~pas de h-âtODS
dan! les roues 1

Ft rOlllrn! (''l'~t VH;t,
Le PMp DUI l'lêllP. -st tr.-llemr:nt p.éoccupê, qu'il n'y flensait pas, ,
C'est aujourdh ui que les jean-Ioutres de calotins fêtdut la rî!SJrroctlOt.

du sans culotle ,Té us ! .
C'e!'lt Pâques aujourd'hui ,
Ah i le beau juill' de Pâques que los jean-foutres de Vel'aa.i.lles font aUI

patr otes de Paris !
Comme ils nous envolent de beaux œuü de Pûques en dedans des lignes

d'enceinte!
Sales gueux, va !

Eh bieu! malJTé tout, çitor~ns! c'est nn beau jour et un grand jour que
, ce jour ùe PilqUtfl, - un plus beau ~t un plus grand jour pour nous que

:cou r 1~)II (;.1.10ti11",
(:"11' pour nous ce n'est pas le saas-culotte Jésas qui es' ressuscitë ;

mais la 1:~rol11tion. fulllt'e 1
VI Cl la n~vollttion !
VIve la Héroluuon sociale 1

C'pst au nom de la l\évolution sociale que le P~rQ Duchêne a bap-
tiSf' 1":1. fiUe ,

Ce n'ert point dans un bénitier qu'il prendra 10 liquide nécessaire à 1100
)np'ê!lIA,

_Mais dans une vieille bouteille, 01'1 dort éeaelate et parfumé le sang de3
TIgnes.

Ln vin clair) charma-it, odorant et délicieux de la Bourcogne, du bon
pays Îl'DlIçai~, le la terre adorable Pot cheude d'où ,sort l'esprit comme uue
,Y;l p' nr divine, et b j iche: ~e et la sauté 1

Je le salt e terre if" Bourgogne,
Tt~l'l'e d'Initian \ e et de g1.1~tè,
C'est, il tes "i~nes qlle 1",Père Duchêne d=mande fie baptême de sa fille!
Toi aussi, Ô tl31't'6 de Bourgogne, 10115 te conquerrons bien à la fin à la

Révolution sociale, IÜ l'alo11ttLe de la hb'!l'I.É' ch-utera peut-être en messi-
dclr au-dessus da tes blés eu fleur, dans les hauteurs de ton ciel bleu 1

C'est donc su nom de hl R"volntioll que je te baptise, ma fille!
Je te baptise au uom de I'avcnir •
.Au nom de la paix,
Au nom du travail, du repos, de la Iraternité, et de l'4galité sociale!

,o~trÇi 1 '\'oilà un beau ba\ltême r

•
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Et qui vaut biéh celui des ea.lotins 1

Au;.~i la flll» 1u PÀr8 Duchêne ainsi bantiséè s~a \ma bonne Qitoyérm.e.r
Et ulus li, ,;: •
{J1:e b~r)bd mèrr de famille,
Et uue bonn- .~l';na~è~·e 1

Ah 1 tout est là, foutre !
Er. comme Ip~ I,atriotes seront bien plus heureux, b'cn plus franql1illes,

~ien pl-is 1.:01 liant, eu eux-mûmes, et bien plus vérnnblemeut fons quaud
Ils tlllIO'lt lous de braves Iennnes hien au point, ~Illidl::$ «u p~He, comme
des IInmu IIÙ"S, bien propres bien uourries toujnnrs de bourre humeur, et
chantant au dessert 1"5 chansons de la Hépuhlujue t

Voi] a qui sera bien!
Et ecreme tout cela est facile si on 'eut!
Il u'y a qu'à ne pas latsser reutrer les jean-foutres l ,
Quand nous u'aUl'OUI plus tous ce: fainéants ([1..n chorchcut à tou; gober

sans Jamais travailler, nous en auionsplus PUIlI'nous.
On n'écrèmem plus les beaux bénèûces du travail,
Et on sera heureux,
Foutre r
C'est alors que les bonnes ménngèrc3 devront savoir Iricotar,
1'.111'", de hounes soupes,
Avec clt" {,rmdli' morceaux de viande, pour avoir des forGe31
De gros tas de légumes fraie !
Et des Imita !
El même un pot de fleurs sur la table, foutre !

Oui, le Père Duchêne aine 9Il, les fteur~l

Et les enfants!

Il f!lut en [n'oll' beaucoup, citoyens?
Beaucoup d'enfants, c'est la signe des bonnes mœurs d.:9.n~une: l'm:ni.lle 1
Et il faui que tout le monde aH des mœues, foutl'i!

I.e Père Duchêne en a bien!

. ......

En voilà. qui se foutent bougrement des Parisiens,
Les in surgés de Versailles !
Et qui no se contcnteut pas encore de nous faire couûr dessus leur!l 1('Il',

Jeilt~ de ville et leurs zenoal'mes !



J.a! 110111 de nom! .
C'est pas assez encore de nous foutre au nez les !i1C;é1; ~olda.ts du _pape,
CQSbougres qui out fusillé à },fentana, avec ce capitulard .Failly, les

!)raves garibaldiens qui voulaient jeter pour toujours dans la mélasse l,
chef les calotins,

Fouire non! ça n'est pas assez! .
Ils ont frut revenir du fond de :llAllemagne l'ancienne gRtde de BadlD."

suQ
et"'l . t . l' é ~ 1 \.. til 1 S avaien IDJS a en r serrepour e non maman.

1 Ah' le voilà, le moment 1
Et jamais les jean-foutres ne se sont sibien battus!
Voilà de la bonne besogne pour Lous ces roussins,
De fusiller les gsnéraux de la Commune,
Et tous les brave, gardes nationaux qui ont 'mis le fusil sur l'épaule,
Comme tout rêpchucsin le fait, .
Quand îl s'agit, foutre1 de défendre ses droits et l'honneur de l'l plltrlel
Ils ne sent pas encore coulants, les mauvais bougres, d'avoir lancé SIU'

110S maisons des obus, comme de vrais Prussiens, .
A preuve que le Père Duchêne en a vu deux qui sont tombés ce matm

.sn I'Arc.de-Trtomphe l
Sm l'Arc-de-Triomphe !
Peut-être parce qu'il y a dessus une sacrée Mm'seillaise qui D'a pail l'air

il'avoir froid aux yé'UX, •
Et que tous Jesjean-fou!res n'aiment pas voir en face,
De même que tous Ies bons patriotes l'aiment de tout leur cœur;
Et que le Père Duchêne va souvent se promener pal' là [pour se réjou.ir

l'sU en E6 rappelant les aranda jours de la Nation!
N 00 , ils n'y von t pas de main morte, les insurgés de Versailles!
Et c'est pour cela que le Père Duchêne dit à tous les bons patriotes qui

à.emandent la conciliation, que ra serait là une sacree faute;
Parce que ra serait la perte de la République;
Co que le Père Duchêne va vous expliquer tranquillement, comme il en

a l'habitude .
Parce que, paru' lui, c'est le moyen de convaincre les bons patriotes.

!.1I1, sans le 'vouloir, sc mettent bougrement le doigt dans 1'000lI.
Oui, mes braves bourgeois et boutiquiers de Paris, vous faites faussa

route quand vous parlez do conciliation 1
Vous voulez la Itépubliqoe, n'est-ce pas?
Eh bien ! Gomment voulez-vous qu'uvee des jean-fou tres comme Thiers,

Favre, Picard, qui, vous n'en doutez pas, ont fait tout leur possible pour
lui faire voir le tour;

Et qui se font garder par des roussins à ~qui ils ~donnent pour chefs de
geus comme

VINOY, le fusilleur de Décembre, l~ capitulard du 28 janvier;
J...AmmUrLT l le général en chef delex-garde impériale ;
(},U,IFFF.T, et tous les misérables de cette espèce ;
Comment voulez-vous, mille tonnerre, qu'on garde la Républi.que?
Comment voulez-vous, patriotes, mettre cette honna République SOIlEl

la grifîe des jean-foutres à Badinguet, qui Iusillent DOS brave' gardes
ationaux, vous-mêmes, citoyens, - après les avoir attachés à le. queas

d6 lp.urs chevaux?
Ah 1 nom de nom 1 patriotes, VOUS faites fausse route et vous Wez là ua

mauvais coton 1
Lo Père Duchêne qui, quoi qu'on en dise, vous donna souvent de bou

eenseil«, vous le dit eu toute sincérité:

,
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La. Il.'LllillMioa n'est pas pessiblo 1
C'est lion ans 1
IH, foutre, il croit avoir raison!
La cnaciliariou !
Est-ce que VOllA êtes asses simples, patriotes, peu.l GrOll'. il la parole d.

ces chenapans-la ?
Au 31 octobre, est-ce que ce jean- foutre Fa vre ne n01>8avait pitS promis

les élections t la Commune !
Uns fois le dos tourné, il s'est pail iuall\Ji.nù. d·:! YOG3!
Et dApuis le :n octobre, est-ce 'Tll'il a fait qnet.jue chose pour rattraper

la coufïance des J..lil.LrioLe~!
Foutre, non 1
Cloyl'Z le Père Duchêne, patriotes !
Votre sacrée concrliauou, uu Iieu de Sl'l','ll' la [tP.I'uhli<iUe, lu ionlrait

dedans pour toujours. •
Guvre.: l'œil, putriotes ' Ouvrez l'wjJ.., et le hou!

\ ous v(\y~z bieu Ille Je l'(>l'c Duchêne ue se tremps _pas, patrietes.
Q'land Il yieut de vous dire qu'il na faut pas souser il. t.r:iÎtQl' a ...e~ ce

saou.résjeau-Iuutres de Uli,1heu!' (lui, depuis le ::8 jan vier,
Out toujours exci lé les Lous paLrio~es a la guerre civile,
~a.rce qu'ils espéraient DOUSmitrailler trall\!llillemcnt, .'
~t enterrer e11 rue me If:Inps Iflle JJOS cadavres, celte heuue fltpublr(we

'LllL leur donne tant dt' fi! b. l'l' lI) ·ù re !
Ils entassant la-bas i,J[;\m'es sur wfamies. It~ jeau fouu'es !
Et ils ont là avec e.ix ù ne lHlll' use :;t.,o;.d12 1
Ail! il'! vivent bien CI] ,P.f',1 ,~! -
hL ce rnaun encure, .Is v.onr ~lll,lc LOi,iI j'I)ull'? ;Pl n(':~ un de ;~~,; mllr~6

décrets comme ils lie ~,:>uvt.·nteu [,Ill'P- ol'ill;I.~~!
Ecoutez h ad, 1J ,tl tt}. l :, ! -
Et voyez si, api ès ~a, \ 1 ; h ,H! ICl! Z i':':'~ loG,! ua 1 o..l\ '5 (111 Pèl'·3 Ducl.êae :
A snvoir que, COITII:Hlll YUIŒ le dit , il lI',V" a l'las moyeu, quand on est

un bon citoyen, de ta jJt l' t1:':'il ~ la 111<11 li Je ces sacripants.
Ah 1 fouti e ! quànd Ie !.'e <.: .:J _. ~ ~:'.L \~:, lus choses comme Ç'l.!

.Regard"z·moi un peu co décret-là :
COl'sidhll~lt k,~ Ai'. CIEKS services dt' M. le .'1t;,';n r (;'.~ d;r;iÎi)1' ~Ij;"·'!:.et ses

'ervh"'s BEeRSfS ljcn!1{I11{ et (Ù'lJtlis le :sit':;.: dè IJatl.;,

.~ r l' ~"p. : •

Le G-~~I.:II.\L Dl: )':J',!biC,

\110.'\J/I:J:;",t~l:\!

~IlS servie-s hllciens 1
Ah [UII tn, !hl Il ". »rablc !
~,!~ Iof'r-lit'.!;d rë euts ~
Vous 12:i CO"llJ'll.'~l:':, ~ilU Iolie" !
EL voila Ies jean-îoutre.; que nos insurgés de Ver ..ailles voudràieut RQUS

ramener,
llH qu'ile nomment gran,i chancelier de la U'gion d honneur !
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La Léi; 'on d'honneur pour ça, le Père Duchêne s'en font un neu !
011 !l'a p:l'l besoin d'avoir lUI sacré hout de ruban pour être un patriots .
EL mème il est d'avis qu'ua bon patriote ue dui, jamais foutre à sa bou-

-tOUlIJèrtl de ces m.n.hiuss-Ià,
~ Parce qu'il y eu a eu hougremcn] de décorés qui ne le méritaient foutl'8
113.8,

E~ qu'il y a bon nombra de bons bougres de nos soldats qui se font cas~ei
une jambe ou na bras, ct à qu: on ne denue rien r

M,JIS ce qui fait que 10 Père Duchêne ouvre 1œil là-dessus am Dons pa ..
triotes,

C'est pour leur montrer avec quels jean-foutres -s'accolent lea bougres
de Versuilles, ':.

EL cozurneut ils seraient disposés à tenir leur parole,
bi ou traitait a,c!' eux!
Ah r pruriot -s, C'05t la bout dé l'oreille -de ce jean-foutre de Bil<:lillgue1

, 'qui "Ul't ! '
Coup-z-Ia !
Ilu y a que ça à raire!
OU DGU!; sommes foutus, nom de dieu!

Le Pèl'S Duchêne, lui qufà' l'œil, le 'sayait bien,
Q'Je tous cas bougres qui psroreut le SOH' sur le boulevard,
~~ sèment partout le dèsordre, _... '
Ne sont la plupart ÙL1temps (ILl'Un tas de rOU55lUS déguisés qui trava'il-:

lent pour la compte des insurgés do Versailles. ,
Il \'001;\ le dis: it encore I'auu e jour, le Père, Duchena,
Et, foutre J ilne se trom pait pas. ,
Il Y en aussi, de ces sacrés mouchardsHqui, s'en voat.ches les mar~

Oh(ll}(ls dl'\ vin, ,
Comme la l'ousse rait lOlljOUI'S; - • " ..
EL J ~,dls~l'Î\)ullnt d~ l argent aux j.:all-fout1'6S qui-veulent bien, 1accep~ant,l

'enrôler pour quelques pièces de cent sQUS dans leur bande de caena-
paus 1

8u psssaut hler rua des l3olls-EafanLs, le Père Duchêne a vu urt pique~
di \lOS 1>01l$ bougres de gd.ldes uationaux,

Qni conduisait un de ces ansèrables au poste 1
On l'a fuuulé et on a trouvé SUI' lui une somme considérable et de!! pa~

QWl'~ qui prouvent que c'est bel et bien un roussin de la belle e-pèce 1
Ah, nom de uom I paulotes, il n'y a pas de raison de blaguer avec ces

rean-foutres là 1
Quand vous voyez un sale bougre qui fait du tapage e~ crie plus ha\lt

IJllP- les autres en faisant du désordre,
'1i.e an clou 1
Er., foutre 1 V(lLtS trouverez comme cela pas mal de roussins 1
Et nt> blaguez ,lûts avec pux ,
Car, ilY va du ~alQt de la Natioo !
·Vou~ lb sa ve~ .tllon, patriotes !

• LE PÈRB: DuCHANE. tlUlyoha1Ul dit foul';ar1au»;
__ -_--ô'-_ .--- .... .,_j

lmPtlmerio Sor~e', rue lhl CX'o-illfiUlt.191




