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Ahl .
Ou'est-ce que le Père Duchêne avait dit au sujet des élection!!, quand la

COUlmune a décidé de les ajourner? .
QIl'Ji u'y avait pa!>de raison peur De pas voter tout de sull.e,
gr. qn~ le service des remparts et da I'cxtér.eur n'empêchait pas du tout,

corinne on le disait, DO!! braves gades nationaux, de se foutre 11U bon VOls
sur la conscience, comme de! citoyens qu'ils sont tous 1

Bh hien t
Vous convenez clone quo VOU!! VOU! étiez foutus dedans, maintenant 1
EL que le Vieux était eu core plus finaud que VOU!, •
Puisque dans votre décret d'aujourd'hui vous en revenez à son consail

et que vous faites comme ilVOI:lS a dit.
Vous faites bien, gars de la Communel
Et YOUsprouvez que vous êtes de braves gens eu revenant carrément

SUt une erreur.
Il fau~.votlJr tout de suite.
On volera, foutre 1
l!:L on votera bien 1 .
ELvous pouvez compter que les vote!! déposé' dans le!! urnes faites avec

des éclats de bombes et sous le feu des jean-foutres versaülaie, ne seronb
pns les moins bons.

'Tonnerre 1
C:est ça qui vous fait ouvrir l'œil, de voir les obus tomber comme de lagrêle 1 . ,
Ahl nom de dieu 1
Fâut voir comme cette éducaüon-là vous ouvra l'intelligence et vous

fait tout de suite voir clair dans h politique 1
D'abord, il faut que demain tout le monde fas/Je son devoir de bon ci-

toyen, en allant au scrutin, -
ç'i, c'est tout simple.

• :EL le Père DucMno ne croit pas -,avoir besoin d'insister beaucoup là-
dessus,

Attendu que ceux quin'iraient pas, seraient tout simplement des jean-
foutres 1

. Ensuite, il Iaut que los patriotes nomment de bons bougres qui soient
bien ~al)s le.sIntérêts du Peuple,

Qll1 De Salent pas co;w.me les lâches qui foutent leur démission quand ils
ont le trac,
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Ibis qUi; au conrran'e, une fol3 .1a Com.n:ltl~e, se foutent au bon côté
't'ec les bons bougres de la Comm~~on Exécutive,

Afill de foutra une besogne li tout casser) qui soit mile !I. la RévolutlOD,
;Qui s3.lis~a~se bougrement lrI Peuple, _ ,'"
iEt qui fasse 1:rever de rage tous les anstos 1
iPas de modérantisme, foutre t
'Nommez des radicaux, nom de dieu 1
Nômmez des radicaux si VOU!ne VOUI6Zpas 5 être foutus dedans comme

autrefois!
Nommez des radicaux r
Et clos solâats, foutre!
De bons et braves sold 1\t8 1
Afin que ceux qui combattent pour le droit aient "011 déliMr~Li,.e dans

les séances. de la Commune!
Et, fou Ire ! c'est bien le moins,
Quand ily a des hommes qui se battent comme des chiens et qui tra-:

:vaillent comme des nègres,
Qu'on leur dise un peu:
• Dites donc vous là-bas, qu'est-ce que VOU!! pensez de la situation !..•
" Est-cà gue nous sommes dans la mélasse ou bien pouvons-nous boirs

~bopine et danser la carmagnole? JI '

Oui, foutre 1ilnous fau] des militaires 1
,Et des bons 1
'Des gars éprouvés,
Rudement dévoués ü 111.Nation!
Et c'est pourquoi la Père Duchêne a collé sur sa liste et recomroandé à

.lVOSsuffl'agcslIle bon ~énéral Cluseret, '
ROll excellent chef d'état-majol' Hossel.J..e colonel Donibrowski.« '

,~e capi:tai~e A. ~ieffe, qui est un bon bougre bien déc!l!f,
Et Menottl GarIbaldi, le ms du grand patriote 1
·Nommez ces gars-là, foutrel
lNODlmt'z les 1
Et vous aurez en eux une bonne annexe il la Commisâion 'Exécuth"è r
Les jean-ïoutres de Versailles seront à tout jamais et déûnitivernent

feutus ! .
Ee la Sociale triomphera avec la Commune, Dom de dieu!

Don 1
Voilà encore une chose qui va faire 1lougrement rigoler les sans-euloltest
Ça n'arrive pas souvent au Pèi e Duchêne ùe foutre son nez dans les

sacrées Ieuillss d'aristos qui s'impriment en dehors de Paris.
!lIais pour une fois qu'il se passe ce petit bonheur, il faut avouer qu'.

n'a pas eu la main trOll malbeureusc. .
Pigurez-vous qu'Il a à6got6 dans une gazette étrangère une foutue lèttre

de Versailles qui est bougrement instructive, lL qui !Ol1 dit rudement
Itmg sur les menées dus j ean-Ioutrcs duus las départements.

Il parait que ces mauvais Lougres-là te foutent un mal de chien peur
nous faire du tort ,

Et qu'ils ne seraient pas mal satisfaits de réunir un grand nombre de V04
Iontaires pour marcher contre la braye Commune de Paris,

Aün de pouvoir plus commo.lérneut après passel' la jau.be à la Hépu.,~~. .
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Seulement, voilà le ehien : il parait aussi que ça De mord pas du tout è~
qu'il n'~' a pas trop de prisse à la porte de la boutique nÙl: 611rôlemclJts

On ne se fout pas positivement des coups de poing pour entrer,
quoi 1 •

Sans compter que tous les jean-foutres qui se présenten ~ commencen t
pal' déclarer qu'ils ne veulent pas être simples soldats, et-qu'i ls ne partirou t
ia~lJis sans être pour le moins officiers.

En voilà une belle affaire r
Il y en"'a aussi qui discutent un tas dIl choses qui emhâteut bougrement

ies malins, qui envoient les autres se faire cassel' la çueulc à leur place.
Pur exemple, ils veulent qu'on leur foule ùe l'argen t,
Attendu, disent-ils, que pendant qu'ils 56 battront, ils ne tl'aVaillel'ont

pas r
.Et qu'ils ne veulent pas que leurs femmes et leur" enfants crèvent do

Iaim,
Ils veulent nussi qu'ou leur dise combien on donnera de pension à

leurs veuves s'Il leur arrive malheur!
• Parce qu'ils savent bien qno nos fédérés sont des gars qui ont de 1 œil)

Et qui ne se gênent pas plus qu'Il ne faut p·our Côntra leur homme eu
bas à 800 mètres - liens!" •
. Enfin, fn~t croire que ça ne Vil. pas du tout, et que les boniments élu

:peUt Thiers na poussent pus trop les amateurs à la consommation.
Car, le déparLemen t de Seine-et-One, qui est pourtant, celui-là) tout à

fait !lOUS la coupe des jean-foutres,
Le département de Beine-at-Oise n'a jamais pu réunir plus de 52 volon-

taires,
Cinquante-deux, foutre 1
Tous officiers, bien en tendu.
Sauf deux imbéciles qui ont consenti à figurer les soldats,
Voyous, Hl, franchement!
Est-ce que ça ne vous fi:tÎt pas :pitié?
Dites-donc, p:ùrloLt's, croyez-vous que c'est avec thle organisation foutue

comme ca que les f;lcticux de Versailles foutront des piles aux bons
bougres lia Paria ?

Ah malheur r ,
C'est doue pour iigoler alor qu'ilsIon! tout I.;a?
Car euûn, c'est pas une armée qui rient sur nous de la province,
C'est une petrouille r
F"aUn.itdonc le dira, nom de Dieu!
La Pero Ducnêne aurait déjà envoyé Jacqueline au devant d'eu x,
Avec uu bou manche à balai,
Ça serait ràainteuant une alïaire faite 1

Ell bien, 'oui! mes bons amis, ça "1 est 1
I)a y est, foutre r •
I!:t vous ne vouliez pas croire le Père Duchêu-, quand il VOU!! disait que

VOIlS vous foutiez le doigt dans l'œil [n'Be toutes vos sacrées couciliarious t
Ah! mes bougres, vous aVEZ voulu à toute fln aller voir les jeau-Ioutrcs

de Versai Iles !
fhns consulter 10 Père. Duchêne,

_ Qui pourtant, foutre 1 a bougrement l'œil quand il s'!1gH des affaires
Ide la Nation
l '



Et de! iotédts des pa~o!es 1
Mais, foutre de foutre 1 on n'a pas voulu ]e Noire, le Père Duchêne t
Quand il vous le disait 1
Quand i1 vous le disait, foutr'i'

. VOUIIaviez donc les yeux boiïchés, que vous avez cru conscieneieuse-
.maut, cal' le Père Dnchêue en conuait parmi eux qui sont allé à Vel'saillp!I,
et qui sont ses amis, fOutre 1 - Vous aviez donc cru que vous pourrIez y
4'lIj;re quelque chose 1

Mais; tonnerre t il fallait donc que VOllS Iussiez fous!
'1

Ahl·nom de nom! le Père Duchêne ne ferait pas de ces bêtiges la, même
quand a bu chopine sur chopine avec les bons bougres qui viennent le
voir le soir 1

Non i ilne ferait pa, faire de sactées boulottes comme çà!
En.fiu, le foutriquet 'J'niera a enco-e voulu vous monter le coup 1
Aujomd'hui, mes vieux, il n'y a pas à dire, vous n'avez plus qu'une

chose à faire; f
Car, foatre t vous l'avez affiché sur les murs de Paris aux yeux de toue

les patriotes qui peuvent encore le lire:
c Si le gOllvernrmcnt des jean-foutres ?'estait sourâ 1) ces r~vendjcalions lélJi·

times, c'rst qu'il vow;l1·ait passer la jambe à la RflpH."/iqrte. Et, fourre! tous les
patriote-s se lèvtrtliwt aior: pour dl!(enclre leur« droits, cl (outre dans 1((me·
Itlsse tOrlS les traÎ1re! et tOIlS les assassins .•

Vous I'aves dit, c.toyens conciliateurs 1
A peu près comme ça,
Ou, du moins, ça veut dire ln. même chose,
Alors, il n'y a plus à en parler 1
Plus lJu 'une pxrole de conciliation, la.mitraille 1
Au bout du compte, foutre 1ta n'est pas une guerre civile '.

r E~ quand ça en serait une, voua savez bien qu'il n'y a gui:re que celle-'il. de raisonnable r
Le Père Duchêne n'aime pas la guerre, mais, nom de nom 1il aime tin-

'.core mieux sa foutre des coups comme les fédérés le font aujourd'hui IJOut
la cause de la Ré\'olutlOn, quo de s'enrôler bêtement sous le drapeau d'ua
jean-foutre qui nous conduira, par exemple, au Mexique, pour faire gagnl'r
de l'argon t à quelque sacripant de sa bande r

Ou à Mentana, se battre côte à côte avec ces sacrés calotins qui trinquent
aujou~'hui avec les gendarmes 1

I<'ou1re! Duval et Flourens sont daux héros 1 Les héros do la grande
guerre, la gnerre civile 1

Allons 1mes bous amis les conciliateurs, vous vous êtes cassé 10 nez con-
ure It;5 jean-Ioutres •.
. Avis à "OUS i ne rl'COIDIÀ1enCeZ plus 1

C'est le fusil qu'il faut prendre domain !
Et aujourd'hui, le bulletin de vorc; .
Et pour que le Père Duchêne reste votre ami, envoyez-llCl1tl des révolu-

tionnaires .. qui vengeront nos bl'uves amis fusillés par les jean-Ioutres,
ou déportés à Delle-Isle!

Des pauiotes, Ioutre !
Nommez des pat: iotes !
Le Père Duchêne VOLIS 'pardonnera pout être d'avoir fait fausse roule t
Car, \'OUI auriez pu nous fou Ire dedans 1



Ah Coutre'
Ç'a été une mesure bougrement patriotique de la. part de la Communs,

et ~ui Iait éprouver à tous les patriotes une foutue sàtls{actionf .
Celle de foutre à bas cette sacrée colonne Vendôme,
EL d'en faire de gros sous pour nourrit' les braves fédérés 'lui vont: S'3faire

crever la peau aux rempart. !
De beaux sous, foutre 1 .
Bien reluisants, à l'efflgia de la Commune, bonnet phrygien en tête,

l'œil fier, SÙ[' da la victoire 1
Avec lesquels on boira de sacrées chopines à la sante da la Hévolutien {.
Comme le fai] souvent l'infâme Père Duchêne,
Oui, foutra 1 ilest bcugremeut heureux de \'0:1' gue les patriotea I'aiment

roujours, parce qu'il a fJris pour ligne de conduite de soutenir la Bévo.u-'
L10ll, walg;é tout 1

Oui, malgré tout !
Jusqu'au bout, comme disent les jean-foutre!
Ouilla Commune a rendu !il un décret bougrement patriotique, mais ça

l(l.'st pas tout ! -
11 Y a encore là une sacrée bou tique il mCS.'lC!I qui n'e-t, Iou rrI! ! pas d II

geurc ut: toutes les autres, qui; au bo lt du t.:om(ll~ 11~ scat que dl1 silllples
bcutiques qu'ou De doit pasdèmolir, parce flue l,l lio:nmuue' V,\ les louer,
out simplement, à ceux qui voudront s:en servir.

Et pourquoi donc, nom dt' nom l'un calotin ne travall'eràit-Il pas comme
\'11 SI rnple patriote, honnét-rncnt, dèbitant sa marcha Il dise ?

Et, ïuutre 1 on leur eu voudrait moins que maintenant, qu'ou ~ait qu'ils
ne Ioutcnt ,l'ieu et qu'ils Viveu t grassement't

Eh bien! oui! Il Y a une sacrèe cbnpelle:qu'on nomme chapelle c:rpit%·
{"i·e! •

Chapelle expiatoire 1
Ex pi a toire de quoi, foutre J
Du crime que les patriotee ont commis en condamnant iL mort le ci-da-

vant CIl.['o~1
Le Père Duchêne, ce jour-là, il se le ra l'pelle, en a pourtant eu une

çl'ande joie,
Quoi qu 'il ne soit pas bien méchant,
Parce qu'il était sûr que le jean-foutre trahissaitla Nation!
Ce qui est bougrement hien démontra maintenant pal' les bons bougres

qui on] écrit la vraie histoire et qui l'ont Ioutue daus la con cience des pa-
triotes, qui maintenaat savent bien que le Cl-devant rei n'Eilai!, sous son
OlppHenct bonhomme, quo le premier des jean-foutres 1 -

Alors, puisque c'est si bien démontré que c'était un traîtr.l à 111.Hévolll.
tion,

Et à la Patrie qu'il a voulu faire foutre dedans par l'étranger,
Comme l'ont fait les jean-foutres d .. QUiltre·Septembre,!
Quelle raisen y a-t-il de ne pas [outre à bas cette sacrée boutique,
Qui est uns insulte permanente aux patriotes?
:Est-ce que le Père DueSône, par exemple, Ierait une souscription pour

t:lever une chapelle expiatoire au jean-foutre Favre, quand nos lira ves Iédô-
rés lui auront foutu la main sur le poil,

Et qu'on l'aura pendu, comme il I'aura foutre bien méritt' sur la place
de la Révolutio_;ll .,

Non, foutre 1
}lh ~ient al~!.11
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Allons, allons J citoyens membres de la Commune, raccourcisaca-mor

aURsi ce mouumeut-là 1
Cat c'est encore une boutique à jean-foutres,
Tout comme cette sacrée Golonne Yeudôme!
Et! entre parentlrëses, ça ne va pas nuez vite, la. démo~i lion de cette

t;lt;·,!eco'o'!!I'! ..
Tous les matins, le .Père.Dllcb0n~ ",\ voit, si elle es! eOC0l6 là,
E.t fo"tr:>! il tl'OUVC qu'on esfüu li~u long il 'la Iou.re â.ll,is 1
~l \"0. s'l~'ê'cs pas asaez pour lui luire laire la coup, ditesIe su Père.
POUl' des cuosès comma (a" rl)ulr~.!, H. est tout il. votre service 1

H=.._ 't

- Depuis que là Père Ducilê;~ à 'racl'îs la publlcation de sa feuille, il est
IOuve~t attaqué dans les sueltt's etil s'eu fout 1

:.r~lS,depuis qu-Iqu-s jours, c'est une cohue d'injums qui pleuvent surJ
ui, à propos ùe l'arrestation du ci-devant rédacteur d li ,5ti:el<, t:Lau'loy.

Et, à ce sujet, le Père Duchêne a quslques mots à dire;
Le Père Duchêne est un uomme"qui a Leaucoup à Jaire,
li est trës-occupé, , .

. ELil lui est arrivé uns Ioi;; OUdeux de n'avoir _pas le temps d'nraminsr]
bJ~n à fond des notes qui lui ont été apportées pal' de bous buugres de pa-/
trietas plus dérouéa qu habiles,

Le P~l'6 Duchéne liit c la, non parce qu'il désapprouve l'arrestation du,
c!Aoyen (;hat:ùey, mais parce qu il n'aime pilS Iaire des pe rsonnalités, et'
les patriotes nnt pn remarquer qu'il se tenait toujours dans la politique'
générale dill~ cité, saus jamais s'attaquer à tel ou tel individu, à moins
pourtant qu'il ne jon,it un rùle dans l'administration des nffaires'dc la Ville
ou de la Nation. .

Le citoyen t:lHl1\r1Cyu'étant pas Iouctiounaire de la Cité, il n'entrait pas
dans les vues du l'ère Duchêne ùe lui mettre Ia main sur le poil,

Et iln'avait point l'mteation de faire de cette arrestation son affaire per-
sounelle,

Cela'dit,
Celte réserve raite,
Le Père Duchënespeuse qu'il u'y a dans cette arrestation rien que de

liès naturel;
Les gens qui ont tiré sur le peuple, sur les bons patriotea qui pe vou-

Iaiem point consentir à la bonte de la.mlioa ct à la capitulation do la Cité
- Ces gens là sont des misérables. .

Et il est de toute justice qu'lis passent enjusement 1
Ils ont pu être égaré:.," -, quo'qu'il Boit t':en difficile de ne pas les trouver

coupables,
Mais dans tous los C:l.S, leur conduite doit être eraminèe t
Les assassins du Peuple en Juin eussent passé en jugemenk 'si la Révo-'

Iutiou eut été victorieuse 1 .
Le citoyen Chaudey a publiquemsut avoué dans sa feuille qu'il s'était

mis le 22 Janvier ducôté des meurtriers ...
Tu as commandé le feu de l'Hôtel-de-Villa!
Eh bien 1 alors?

La PËan Ducat.-m, marchand de fou,meausJ




