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,LA GRANDE COLERE
DU,

Contre les citoyens membre» de la Commune, qui n'ont pa»
fait lès élections et qui ont l'arfr de camer, [outre !

AveC' sa qrande allocution. Cl'UX bons bouqres de patriotee,
pou» qû'1Ïs affirment leur certitude rëcoiutiounairel

Comment, citoyens membres de la Commun el
Vous :lvez remis les élections! . ,
Ab 1 foutre! foutre 1
Li}Père Duchêne ne voit pas ca d'un bon œil et il trouva que VOU!! êtes

Mn d'être autant qu'il faudrait pour la besogne que vous avez-à faire!
Nom de dieu'
On n'est jamais trop de monde pour s'occuper deq_alfq~res.ç1~.JaNiltiQJl. )



"Fln g.;3, la. Comumae d,! Puris cmuptalt non pns quatre-vingt. d01lZ~
ruern '!res" comme ~elle, ù,~,71, "Si ~le (\,t~i,t complète,

M::\15 bien DEUX Cb;S1 QLA.rL\.~Il!J, fontre!
Et lù Père Duchêne {tH qu'eu 9J on avait peut-être moins à faire qu'à

rl"~~(!'l, :fi<lICC'lue la. Comruune de Paris avait, elle aussr, une guerre à
sou tenu', ruais en province, loin de la Ville, et non sous les murs mêmes
fJe no'rc brave Cite,

"'l' 01\3 Iaites cr. que VOllS pou V~1"
Le l'ère Duchêne le BaH bien,
:Mais iln'y 11que vingt- quatre heures dans Ulla jOlU'lléa.
Et jmis, ou u'est pas de th',
Et tOllt comme les autres irOUS avez de temps en temps' besoin de dormir 1
Les lions bougres voua sont reconnaissantekle ce que vous OUYJ:ez J'œil sm

le! intérêts du Peuple,
!'Il is, [LaI .ucnt, les patriote'! pensent que si vou, é.iez la double ou le

triule <;\ ne Ierait pas mauvais cllet,
L q-.e 10 niorucut est très-mal d101Si pour ajourner le! élections. qui

vous auraient renforcé de viugt-six bougres à poil, - fit un peu sérieux,
comme de bons citoyens 1

,.1,.1, t lir)m r-It'!tonnerre '
~l1eILI:! \.i1,ü)~ede foutue idée ~"ez-,'ous.,&lle là', .
Quel est le jean-foutre, ennerm des patriotes, qui VOI1~:1 dcnné l'a sacré

conscil r
Le Père DcdJi~IH'voud)'.'lit bien le savoir l
COI Il tGl: Il t, 10 ur: 1 YOU':; dites 11H13 c'est parce qu'ou se bat qu'on na peut

r.'~vo.er 1
\li ~c'>st pour ,;-I .. !
.dais rit J~ ens , nreruüres de la Coimuuno, permettez au Père Duchêne de

VOLIS le UU e, \0\15 [l~\laugctabsolurnant :
Qu'c;,t-ce '-illll cd .. fa:.t IJll'OH se batte,
QLt'i_ st-ce que 1,;(:)10. [lut qu'ou scJÜ en guerre avec les jean-foutres dœ

VC] sailles, f '
Est-ce (Ill 011 [l'est pas élE~teUl' tout do:l même?
nne pourr iit-on pas voter au champ de bataille même, et surtout dans

les [oris!
,\ qui permaL!\'I'CZ-V01l5 que les citoyens gardes nationaux qui sont hors

do la Vrlle lie sauraient trouver un quart-d'neure de ré.pit, même dans un
jour de cornba t, pour renforcer la brave Commune pour laquelle ils sont
décidés à rno srn, e: par laquelle ils vont commencer de vivra véritable-
ment!

Foutra:'! citoyens membres de la Commune, il semble que voua man-
quez de CCl calme, rle celte tranquillité absolue, de cc repos du cœur et des
'1l>l)~ "Iii rlJ:,~ il; vrai : evulu ic.inauc !

:." ':'Ul~$ aviez vraiineut la ce. UU'.La révolutionnaire,
\'0111 :\il"d,~Z (;,iit voter llipl' justement parce qu'il y avait dos gardes na,

Il.~n''IHr>.Lo·'s
f:l \"(;IlS nuruz dem,\IIJ~:"t res soldats qui se battent pour la Cité de faire

M·te de riln\'m~.
~~tlis r t.\.ïrücJl! fait.
()lldlP :l tmirnble Hçp~,ts,ion l -volutionaaire, cela. aurait fait, Ioutre t ùe

voir LlJu.S U:-> bons IhJlléi"fl::; dOllller ft la Commune -:""qans l'intervalle
ù13 deux crnnl-us - une adhésion nouvellle lell lui adjo~:rnant des rea-
torts 1 .



.~3 -
Comme c'eut été bou à. Iaire connaître au psuple de Paris, le vote du

fort de Montrouge,
I...e vote du f\)l't d'Issy,
Le vote du fort de. Vanves,
Le vote d'Asnières,
I..e vote de la Porte-Maillot,
Et de tous les autres endroits où, le fusil nu poing, les patriotes veillenl

ru salu t de la Natiou 1 •
Voilà qui eùt été quelque chose de crâne, pal' exemple 1
Et qui eù~ rait rudement rigoler le Père Duchêne 1

Mais, citoyens memlœes de la Commune,
Il îaut men le dire, , '
Vous n'avez pas assez la certiëude lévûlutionaire,
Ce tte Iorte assiette de la con fiance qui devrait être pourtant bien afîermie

dans VOl! cœurs
Car, foutre, l~s patriotes se ballent assez bien pour que nous soyons dès

matnteneat assurés de la victoire,
Qui ne peut tarder, '
Car la province refuse da marcher, ct il n'y a paf; à dire elle sait tl'\~~-

hien maintenant qua la '.,Herl'e ost, nou pas entre Paris ct les d('IIII1'Le-
neuts mais entre Paris et let ci-devant Assemblée,

Et que tonsces meurtres ont lieu en France parce que les [can-Iou.res
de Versailles veulent l'ester au pouvoir pour gobeloter ait lieu de travail-
ler, et faire crevee de faim le peuple comme par le passé; ,

A preuve que les commercante de Paris sont allés, comme rle petits
saluts Jsan, ~ Versallles pour' rapapLlloler les affaires et « concilier ",
~ommc ils disent, et que Thiers, Faure, f>i'À1.rd,ct tous les ruraux. les ont
snvovès faire foutre! '

\'o~là ce que c'est,
EtplS autra chose!

Eh ! le Père Duchêne dit que, par conséquent; citoyens membres ùe la
Commune, le mOIU~l1t est venu plus que jamais d'atürmer la certitude
rôvolnuonuaire 1

Oh' comme on doit ¤Ire tranquille, calme, réfléchi, et sain d'esprit dans
a 9l';tllflc atmosphère de la llévoluLion,

1 ':l Père Duchêne dit plus: '
On Q.otl être gai!
Ou doit être joyet!.:I !
Oui, malgré tout 1 cal' c'est le réveil d'un peuple qu'ou croyait si mort

qu'on le dillhlt pourri', et qui tout à coup, après viogt ans passés dans co
bagne de 1 empire, ressuscite se redresse et marche en avant dans la li-
bertè et dans Ia lumièret

OtÜ, citoyens membres de la Communs,
Soyez joyeux, . •
Et, aL(i.l':u~z-le,par votre tranquillité,
P,11'le maintien do l'ordre dans la Cité,
~t pal' la régularité des services publics!
Que tout se paSR6 comme en temps da paix, et qu'on e'a~s:rçoive)(I

moins possible à l'intérieur ~qu'il y a sous nos murs une banda-de
îactieux qu'on réprime 1

'l'enes,
Le J.'ete Duchêne, çui a pO\U'lallt bien de l'OUVl'l\[;e, iL Vous-en 'ré~onùl



est un homme absolument paisible ee doué de tO'lt le calme qui convient,
quand la Cité est en plfifil.

Et il aime iL fr..a.tcrnisar avec des bougres comme lui, tranquilles e~
calmes comme lui I

Ainsi, l'antre jOUl',,'~ revemnj de chez sou Imprimeur, il a éprouvé
une grand'c joie eu ~rt,}'all!, dans las profondeurs do la rue Montmartre,
trois ou quatre chiflonu iers qui pldaisnt pour le'Jr tournée de la nuit,
avec leur petits Iamerno et leur crochet.

JJe Père Duchêne counr.ît ptusieurs chiffoui iOI s,
Et ce sont de braves sens qu'il aime de tout son err-ur.
Aussi eu voyant hier soir quelques- uns de ces bons bougres qui l'6COm~

msnçaient tranquillornenj il travailler, comme ai da rieu n'était, le Père
Duchêne a rudement ri r

Ah' foutre!
Voilà des gaillarde: qui sont Lien rassurés,
Et qui ne cherchent pas a fOUU'd leurs camp comme un 'las de iea 11;J

foutres qui sont conus.du Père Duchêne, et sur lesquels il a rudement
l'œill

Les chiffonniers sont de ru Ies laning!
PIns ily a/de chiffonniers d~U1S une villC:',et qu'ils y ViVC1Ü bien, plus

0'l prouve que les affaires de la Cité vont bien et quo la prospérité publi~
que n'est pas compromise. ..

Et foutl'e,
Pel'ffil.>ttez, citoyens membr es de LI Commune,
Les clli:ll'onnier~ que le Pore Duchêne a croisée hier soir montrent plus

e certitude révolutionnaire quo vous-mêmes, qui pourtant arez avec
+cc vous tout le peuple, et I~ commerce, et la b0!11'~eoisÏl~ 1

Nom de dieu! "
En avant, Iou.rc !
Vous avez fait une Iaute, citeyecs,
Tl n'y a qu'un moyen de vous la. faire paHf3D.ner,
Héparez-Ià, !
Vous avez été Induits eu errenr, politiquement parlant,
Ça peut arriver il tout le monde!
J:;h bien f dites : " Ua foi, patnotes, nous nous sommee trompés 1 ..
E~ foutra, ou na vous en voudra pas 1
Et prenez avec VOU!! nn gra.nd nombra de braves bougres, pour "ou.'

joo.o.e1' de hons coups de main, et que tout aille vite et bien!
Et, nom de dieu!
Alors le Père Duchêne se réconciliera tout 11Iai] avec vous!
Et il espère bien quo, I'insurrection versaillaise éjouttée, nous dan-

serons tous ensemble sur Ia place de l'rrôtel-d~-Vil\e' la zranrle C1l'ma,
gnole de la Mvoluti.on , "

Ah! Çl ira 1nom de Dieu l, .. ça ira I. .• ..

•

Ecouta, ma brave Commune de Pa.IÏ:J, si tu veux continuer/ à êtr,$ hl
bonne amie du Père Duchêne, 11[,mt que ~a marche autrement qUi'! ça.

Parce que ça 11e marche P,15 Lout à'[,üt conformément d'lJ: illlér8ts du
Peuple) et comme les pasnotes le voudraient.~-- ---
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D'abord tu n'as pas lOu.tà fait ussez d'énergie,
'l'u manques de poil, foutre 1
Et pourtant ce n'est pas le moment d'en manquer.
Car ei tu rates les [ean-Ioutres, tu peux compter que les lean-foutres ne te

rateront pas,
Et quand on joue sa peau, vois-tu, ilne faut pas caner, sans quoi on esl

foutu.
Ainsi, par exemple, qu'est-ce que lu as Iontu hier!
Hien du lol)t !
Le Père Duchênesait bien qu'à. ta sacrée séance, que tu persistes à nt

pas rendre publique, il manquait bougrement des membre-s à l'appel, el
s'il voulait t'embêter il te ferait voir qu'il sait tout ce qui se passe et que Ct
n'('st pas lui qu'on peut foutre dedans,

Mais, motus!
Le Père Duchêne ne "eut pas Le faire du tant.
Il se contente aujourd'hui de te.prévenir,
Ainsi, ouvre l'mil, et le bon.
Ou sinon le Père Duchêne sera forcé de te foutre du bois vGrt:
Compris, n'est-ce pas?
Maintenant, en avant, marche! et silence dans les rangs!
Fous da la besogne, nom de dieu l '
.Et n'oublie pas quo le f'è'e Duchêne' te contempla!

Notre brave Commune, qui est tout de même une brave bougresse de
patriote,

Quoique le Père Duchêne lui foute SUl' les ongles aujourd'hui;
Notre brave Commune a t,lit de ïnmeux décrets contre les jean-foutres

de Vereailles qui assassinent les pstriotes.e] qui bombardent Peris, comma
faisaient les Prussiens.

Seulement, le Père Duchêue se demande 11quoi ra. peut-il bien Se1'''11' de
faire de bons décrets si on ne les applique pas, .#

Ainsi, comment se fait-il que les liieus des jean-Ioutras Thion, Fane et
autres insurgés, ne solen t pas encore confisqués et vendus au proûs du
Peuple?

Tous ces bougres-là ont des tas de maisons sur le pavé de. Paris, qu'ils
out achetées en volant le pauvre r~onùe, et qui leur rapporteur plus de
gros sous qu'ils n'en peuvent d-penser.

}i;s~ce qu'on ne va pas nu peu loutre la main sur leur sac et 3111' laurs
moellons?

La Commune a prononcé la confiscation de leurs biens.
Jl faut eue ça s'exécute,
Sinon lê peuple croira qu'on s'est Ioutu de 1u1\
Et il aura raison!
Tàcl!pz un peu, notre Commune, que cetle aûaire-Ià ne tralne pas t
çol devrait déjà être Iait depuis huit jours,
Maintenant, hl Père Duchêne a encore à. vous signaler un pllrticu!:or qui

a besoin d'une petite leçon et 0 ':,8 "011;: feriez. p19 mal 1'3 Wi~U~I (~ela
même inauière,



C'est un nommé Galiffet, qui a fàit l'autre jour une sacrée prcciamauon
~ux habitants de Bueil, qui est bougrement bête et bougrement
)Qf4me.

Le Père Duchêne, en lisant çà, ne pouvait pas s'empêcher de pleurer ds
l'age,

.tilt s'li avait tenu dans ua coin le jean-foutra en question, vous pOUY6Z
compter qu'il Im aurait {.lit passer un foutu quart d'heure 1
, ,C5 nommé Galiffet, qui était très-connu àuireïois, - du temps de Ba-
\liuguet, - à causa dei aventures de sa femme, .

Ce no.nmé Galitrel a eu le front de faire publier à sa troupe, dans le vil-
la~o de Itueil, qu'il ferait passer par les annes tout habitant qui donnerait
asile 8. ua p.l.tl'jO!0 de Paris;

1 lh pour commencer la. petite danse, ila fait fusiller comme des chiens,
pal' 18ll gredins de gendarmes, trois boas bougres de garfles nationaux
180Msqui s'étaient laissés prendre en.se promenant sans armes, au clair de
la June, comme de bons bougres qu'ils étaieut,

VOllà., j'espère, un misérable un pen soigné l
Ou le Père Duchèue ne B'r connaît pas du tout!
Bh bien, ce nommé Ga.li1fl;t, qui .a gagné beaucoup d'argent dans les

!emps avec le petit commerce de la susdite.
_Ce bommé Ga.llfi't~t65t encore propriétaire à Paris d'un hôtel maguiâque,

Illué dans lu Cbarups-Elysees, et où, paratt-il, il a entassé des richesses à

peule sne veux-tu ? ,
Le Pero Duchêne, gui prend ses renseignements sans eu avoir 1'11][',"'~9donnera I'adresse quand vous voudrez.

'VOltS voilà prévenue, notre Commune 1
:MainteDant, nom de dieu, agissez 1
Ou foutre 1le Pêre Duchêne ne sera pas content da vous.
Et leapatriotee non plusl , ,

_ Ce qui serait une mauvaise affaire, attendu que vous devez avoir lou
lours le Peuple avec VOuS,

..Sous peiue de u'étre plus rien!
~ Iaut 'Ille VOIlS vous dppêcbiez de prendre uno bonne mesure,
Et de faire vendre la boîte au ..Gauil't3t au profit des trois veuves des

bous bOllgles qu'il a lait Ius.Iler, 1
_A moins <TueYO:J.II ne préfériez donner une boune pension à ces braves

CIIOremw5 qtll doivent êtt,tl aujourd'hui bougrement dao! la peine,
!lt.fatl'e vendre la boutique au plefit de la. Commune,
Cl~Oleil!leil, mais dépèchez vous,
11 faut lie la justice, nom de dieu t
Il en fauë, et plus vite que ca,
O. Dreil alors qu'ost-ce 'lue' vous foutez dans vos coinmi~sions 1

La brave bOUgl'6 de citoyen Protot, qui est délégua de la Com:.J.une à Iii
Justice, •

Ainsi qno le demandait, ily a plus de trois semaines, le Père Duchêne;
Ce qui prouve, en passant, qno le vieux lait bien ce qu'il dit et qu'on

suit tIUel'1uQfoil!ses conseils.



Le brave Lougre de citoyen .l"l'olot vieut de f,ü['e, ces jours-cl, uua ra-
meuse déconrerte,

Figurez-vous, patriotes, qn'il y aVJi.t dans la pr~on de ~aint·La;t,Qr-e lI.Îl.e
saÏ'<a 1'1 trun A ne braves bougresses de patriotes que les sacrés jean-foutre!
âa capitula. Lis avaiens enfermée:'! Hl, comma L'Ii fl,lIes avalQut !ol~ t'le mau.,
v ises ïcmmea, 1\ came de leurs opinions politiques

Personne ne se méûait de !;Il.

Car l.!!:'illf:IIU¤S gueux ne se 'vantaient pas di lems mauvais coups IK
fcJsnieuL lt~UL (LIa sourdme.

Heureusement. nos braves déh\;nés de la Commune sont des bougl'es
qui ne reculent pas devant la besogne, et qni se foutent bien de passer la
leurs nuits à büchcr comme des nègres quand il s'agit de veiller aux int6·,
rd!s du Peuple et de protéger la liberté d ..s citoyens, -

C'est ca qui fa.it que le brave Protot a découvert le pot aux roses et qu'il
s'est empressé de fontre la clet des champs il cel brave~ citoyennea, qui
s'embêtaient là-dedans et qui mangeaient du pain noir depuis la fin dit
Jécembl'e.

Tout ça parce que !:.1 les dégoûtait de voir ce jésuite de Trochu tripoter
avec les r'llOI ins à Darboy et les Lèt?s carrées à Bismark,

Et qu'elles s'étaient fOtllll j_ gueuler : Vive la COlTIlDl1Ue ! sur los bcule ..
vards,

Comme ,~'utait. leur droit et km devoir.
MainLellant, les vcilà rendues à Jeure hommes et à leurs bébés,
C'est Icrt Lien,
Mais ça na suffit pas.
l~t le Pere Duchêne estime (p..'on .loit à c~s digues servantes de la n.6pu-,

blique.qui Ont donné aux autres citoyennes et mérne aux citoyens un st
bel ezemple de courage et d'abnègntion, une réparation soiguée, qui !loit en
proportion avec leur mérite et avec leurs l5ou.1!l'ance ••

Le Père Duchêne espère que notre Commune comprendra ce qu'elle doi\
faire, •

Et qu'elle profitera de l'occasion qui lui est o1ferte, de rendre une jllstlclI!;
iclatante à ees victimes de la contre-Itévolution.

Et en même temps de dire à toutes les femmes tou' ce que la RépubÙ~ l
que attend d'elles;

Combien Ieuc "ô~"peut Glra grand, Doble, êlev6, dans ces gnves cir·":
constances, l!Î elles Bavent 10 comprendre, el si elles 'ont assez de cœur!
pour l'accepter, quoiqu'il arrive,

Que l'exemple des bonnes hougresses qui rteuueut d'être délivrées par lal
[ustice de la Révolution soit toujours présent au souvenir de nos braves
Pnrlsienuas !

Q.u'ellel apprennen' d'elles comment on s'incline davant le deyo1r\
austère et comment on sacrifia ses ;plus douces afl'ectioD Il. et ,lUS qu'à, ~~
"ie elüjprs, quantI il1e fRUt, pour Ill.dMellse des (lroits du Peuple 1 . .



•

,_ S

f_j':nnel1r, .outre t honneur UlU braves citlJrel1ne~ empri':i:lUD~eS par Je!
~fàm.ë~ du 4. septembre !

Honneur aux Draves détenues da Saint-Lazare r
Et vive 1,1Sud,,:.:!, 1JOIll de d.eu !

.À. propOi de la délégation de la Jussice, le Père Duchêne doit dire
}'U'i1 y a u.ie \,~()se qui étonne bougrement du monde, _

C'est qu'aucune poursuite ne sûit eu ~O:'~ r-o-nrnencèe contre les J,ean-
foutres qui, non ~O..,tE'''lI~ d" trahir 10 Peuple perlflallt 1,:\ gJ..lerr,e, IUl o~t
encore fon'n 111'11 biscaïens à la gueule quaud ill'éclamalt le droit et qu Il
allait li l Hôtel-da- VlHo pour causer ua !JeU de ses a!1',li1'8S avec ces ines-
eieurs du ~oltTernemf'\nt.

Le Pi:lI'&IDUI,Lê:.e etait là, le 22 janvier, quand ces mauvaj; bougres ont
canardé les s;n.-culoUo!!,

:Même qu'il Il. bougrement manqué, ce jour-là, d'y laisser sa viei14a
peau,

Et qu'il a conservé une fameuse dent contre les gredins qui ont assas-'
ainij à côtè d13 lui sou ami Sapia, ,

Qui était pourtant un fameux ami du Peuple et un copin qui n'avait
'paB peur des brùlures l ,

C'est ce qui fait t]U3 le Père Duchêne n'oubliera jamais ce qu'il a vu,
EL qu'il n'aura pi\5 tle cesse (ll1tl ses amis les patriotes soient vengés et

tell assassins punis. ~
liY a par exemple le misérable Chaudej', qui a joué un salo rôle dans

cette alraire-!i\. •
Eb qni sa balade encore ~ Paris, aU61lÏ tranquille qu'un petit Jean

~aptiste,
Est-ce qu'ou ne V2. pas bient6t décréter d'accusation ce [ean-Ioutre-là et

Ni taire connaître un peu le goüt des bons pruneaux de six livi'es dont il
"lOUS a régalès dans le temps.

Le Père Duchêne attend cette satisîactlou-là 1
Et il espère que la brave commune se hâtera di la. lui accorder.
De l'énerg-ie, foutre 1
1118 faut, li VOUI ,,"oulez que ca marche.
El vous voulez qne Ç<' marché. n'est-ce pas t
Jilh.l:lJeu, alon ~6pkhell-vou,"

La PÈlut Dl!cHru{K, marc'Ian(l de fourne/Jus.

AvIs "du père Duchêne
Le Père ilucMne reçoit tous les jours une tapée de lettres à n'en pas

finb" eLbeaucoup sont tellement longues que s'il était obligé de tout Un
lui-même rt y panerait sa joumée.

11~rie donc .ses elients qui veulent bien lui adresser de! communlcatiotlsi
de mè fsirë le plus courtes qu'ils pourront.




