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~onf;re les citoyens membres de la Commune qui, fOUi1'B!

, n'ouvrent pas l'œil et ne prennent pae de nwsu1'es:

'Avec son g?'iJ,ndappel au,x patriotes pour qu'ils fassent
exécuter les décrets et qu'il« donnent la formule de leu')'

; initiative individuelle.

Citoyens membre; de la Commune t
Qu'est-ce que YOllS foutez!
00 allez-vous 1 •
Est-ce quo nous palnngeona c1:U1s le g:irhis 1
Est-ce rple vous YOUS Ioulez dA:;patriotes !
Ah nom de dieu! ne vous Irouez pas à ce feu-là 1



Il Ile iludl'ait pas, fdutre!
Xe vous y fiez :eas J. .
Le Père Duchêne, gui est un bougre qui a l œil, aurai; [vite t,dL de dé-

biner vos trucs l '
"lll.~ ~'()ll.:i'1iLê n'(:<.l pi!~n~ttc: r.itO~ïH s m('rnl"~t:'~ c1p:!., C;01nm.I~.~{l, e:.

JI .~'ll-t(,j-l.fO~" rll •.~l!lJ (.lhP VO.~ ,lV{' " t, ,"ll, 1 ~ ',"j 1'1 lUI. ,.1 , 111

dar,,, 14 r~e'.U111 [ll ....I, :1'ld<~1::.Je- sane-rulotusine !
Foutre i 11faut m~,rchâ pl.rs vite que ça)
Et c'est coumie: des hannetons que VOllS 3110z! .
Sacré tonnerre 1le Père Duchêne, malgré son âge, irait d'ulla autre

allure s'il aval] le IJul'illeul: J1QllllO~1' d'être do la Conunune.t
Et c'est lui qui veillerait hougreuicnt aux iIJh~l'(t:lr]r !,; G;II\
De quoi avez-vous ~onl' peur, nom de nom!
Qu'est-ce qui \'OIIS gène dam; les '_ntornnures !
Allez de l'avant pt n~rajSl~ez Üell.
Ah! Ioutro 1 le malin, quand le l'ère Duchêne lit les Iettres yU': Iu,

adressent les patriotes, - ilY a bien aussi des jean-foutres qni lui c' cri-
ent et qui promettr-nt de l':-tS?:~Sl'i,llrl:,mais il,; ne ~i;'ufmt ras reux-là, pt

ils ne donneu L pas leur adressa, surtout ! . ,
Eh bien 1qunud Ir rn-tin le Père Dllchf,np I;t sos }ntfrc:'!, il '1 hi -n S"ll~

vent occasion ua se loutre hougrerueut en colère,
Car il voit que le Peu flleest plus loin que vous dans la HévoluLion,
Et qu'il y a Mjà hui] jours au moins q_u'ü'TOUS précède
Ça n'étonne pas le Pere Duchêne du reste,
Il sait 1Ji.'11 qu'il sa dégage des masses uue force collective, iodé' ise et

obscure, mais invincible, et don t les ludividualités de g(.ltle IHl SOu t qlltl
l'expression et la formule

C'est votre cas, dto~ eus membres de la Commune.
Et en ce moment-ci TOUS li'ÛICS plusIa têta do la Révolution!

Il faut bien VO'Js le rliro :
Vous manquez d'énergie,
"ons ll';J.WZ pas celte vigueur antique, qui rond si adlllh'abl~l3, à ,[l'a~ers

le temps, las hommes de lagrando Révolution de 93, parce qu eux avalent
le bras asse,z Iort pmu' eXécut'"J.· ce <Il'e lem' 't'{'\'eal ,\\'al t cour '.!

Mais vous 1
Ah 1 nom de dieu 1 .
QueUe consécration aveE-"V~US donnée à vos décrets!
Yous a.¤z fait lm décret sur l-s f)lapt>R :
Est-ce que vous ne savez pns qu'ou a Irsillé à. Velsaillea, C,)IDUI8 dé ..er-

tems, des soldats de-la ligne passés dans les rangs des patriotes!
Qu'e:Jl;, e ml!' ,OIlS Î:lile~ oe vn~N (Ii ret, foutre r

Y'J\IS avrz reütlu UJl (]éat,i;~'-l' h ~r.ll'-~ene.tiollille 1
a 'lé rd qui l'hlii~0 trus l<!" Je .l-folltl'et'., de nacüonu ...il...s, de 17 à

40 »ns, a (111<.;· laine! le e,~:(p de 1~1I Hi',elt);;'-bou5ré8, )1uistl111l~ habitent
comme IHll'S la (;ilé-"t qn'H!1ont li:: d'wo:r dl} la db1(mdi'e comme IjOU.,!

ou'est- c: que vous f"ïtl:' , rit: (:t' dél!i <,t ? •
Est-ci' qu'ou nt' 'oir, pas tous les In'adiu~ ~~ttons le:; lâch!1'-: qui ,'unsVi-

rent dans kUI cœur ,tvtJde~ aS~U.,,!;Il1S de '\!el"saillés ~e prU";L'1jt<l1" dans II'"
ATOU~les,la cur ne t. la main, un ,kt' Ù aller casser la g"llewe r'.t x: rcuesins,
comn e ce serait pornaui ]rwl' de't c.r-, foutre !

Num Je dieu 1 ~"'lll dp, dieu r nom. -J:J dieu !
C'est ça qui rout' l" Père [}'le~tGlJ,6",(1 culère quau.l ilva f:lLt'e son tour de



promenade ct qu'il marche iL petits pas, sur les boulevards ple-ins de mou-
chards, en Î"cgal"dant de droite et de guu -he parcs qu'il ouvre l'œil, foutra 1

Et il n'est que temps!

Et puis les denrées, nom ûe tonnerre 1
Les denrées !
La viande 1
Le beurre !
Et tout ce qu'on mange, quoi 1
'l'ont qui augmente r
Et rien qui SOt t-) de .la sacrée Commune con hl les jean-foutres de spécu-

• lateurs CJ'.lÏ. sucent hl moëlle du Peuple,
Et qui sc ïon t. ne s sacs rn grugeant tout le monde 1
Ah 1les bouchers vout devenir bougrement riches: si ça continue! .
Non-de dieu! le Pore Duchûue 'lui 'la ('·0 matin acheter une livre de cô-

telettes pour sail déjeùner,
Et un de ces ~odgres-li\ qui lui dcrmndo trouëe-quatre sous ['our ça 1
Ah! mon gaillard, lui dit le Père Duchêne, tn es un hongre qui Le fou

du Peuple,
Mais n'ais pas peur ,
Le Père Duchêne Il l'œil S11r toi,
Et ça ne durera p~l.!;tout le temps, [cau-foutre !
li faudra bi ,u <1110la Comrnuue ffJlItJ 1l11') tuxu IHU' les r1"'llr6e;:, 011 nou

,eITM" Iiien !
,-l"oUlrt,1
t Si ou les laissait faire !

Il ue manquerait plus qUA ça 1
Alol's, un de ce] jours, les bougres de marchands de vins qui ont

augmen Lé le liquide de dCl1X SOLISpel1, laut le siège, el fIul ne parlent pas
de le refoutre à l'ancien prix,

Les bougres de marchands dl] vin vont e11I'01'e vendre los chopines plus
cher,

Nom de dieu ! ,
Il vend d;IQS Pans maintenant un las de sales vins qu'on fait payer

neuï sous la chopine,
Si re n'est lIas houleux'
Ça rappelle les plus mauvais jOlU'S de notre histoire!
Foutre 1 le Père Duchêne se l'appelle qu'il buvait dans le t~'1lpS à Mont-

parnasse des chopines àsix 50l1S qui ét:lien~bougrement bonnee,
A f)1'CU\"f' que maintenant crolles de ncur, ça semble ds l'eau à côté 1
Eh bien r
Qn'est ('t' qu'il J a de chang"?
Pourquoi paie-t-on II'! Vlll si cher?
Est-ce que ce n'est pas parce qu'on bisse le champ libre à la. joanfou-

taerie ?
Allons, allons r citoycna membres do la Commune, on ouvre I'œil plus

que c~ quand 11 s'egit du salut d'une Ciré qui vaut nien autant que l'hon-
lieur' d'une Nation 1 _

Et les cartouches!
Les cartouches, foutre 1
,"oUâ uu objeL important - Ull des ohji1L5même les plus irnpœtants de

tous!
QlÜ est-ce ql.).i veille à çà?
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Est,ce qu'on- ne doit pas foutre là dos h,-:ml~les d II métier, dos ncugres a
llo~l qui fourrent leur nez partout pOUL'VOll',Sl tont se passe l:r~u t

Si ou ne fout pas des cartouches aYec~Q la poudre dt>.pl'llillpiJ~pln'
comme sous Badinguet l '

C'est très-délicat, les cartouches'
I..e Père Duchêne connaît ca! .
Et il peut l'alllrmar, il. n'y'a m~mo rien de ptus déJicat !
Voilà 0(1 il faut avoir l'œil, • .'\, -
Un _quartde rniltimètre de plus ou de moins dans la pbsition do la cap-

sule, et c'est ~e carjoucne, foutue ct incapable ',de fOltLrl;\ par terre la
moindre rOUSSlll 1 - ,

Et puis les fusils 1
• t t

Les bons chassepots que lous les [ean-foulres .de réaelionl~ait'éS qui on
foutu le camp ont laissés chez eux, ct qui ]10 ~l'venL à rten ,

Et qui se1'a1011t si utiles aux patriotes, foutre! quand ils vont so Ioutrn
des coups da torchon avec les meurtrlors de la guerre versaillaise, ct qui
n'ont souvent que de sales pistons 'lni ne "out pas assez 'Vite 1

Voyons, cuoyens membres de la Co m mune ,
Lo Père Duchêne sait bien que tout ne peut pas se faire à la fois,
Mais c'est si important, ça, avoir de bous fusil» 1
Il aurait déjà fallu faire faire des perquieitions chez tons les mauvais

bougres qui ont foutu le camp [

Et les contributions 1

Ah 1nom de dieu 1 YOWLqui est presque aussi conséquent que les chas-
repots 1 of

L'argent, foutre 1 l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme a dit un
~ucien 1

Le Père Duchêne sait bien que vous n'en manquez pas' _
,1\lais: foutre 1 ro ne faü jamais de mal, et plus 0.0. en a, 'mieux ça vaut 1
'Et puis, citoyens membres de la Commune, ,_ '.,
C'est pour le principe l ' .: ,'-
Il Y a un certain nombre de jean-feutres de gros négociants qui ne veu-

lent pas 1):1yer !
A preuve que le Père Duchêne vient de recevoir d'une citoyenne qui

est dans le commerce une lettre là-dessus 1
Celle citoyenne-là, qui n'a pas froid aux yeux,,:, écrit au Père Duchêne

que ces mauvais bougres lui out dit qu'il ne fallau pas payer, parce que
« la Commune n'était pas un gouvernement sérieux" et que Il l'argent
serait perdu. ~ ~

Comment, foutre 1pas sérieux ! argent perdut i, '
Foutroj mais alors vous êtes des jean-feutres eL des voleurs 1

. Voilà cc gue c'est, voyez-vous, citovens membres de la Commune, que
'dQ vous laisser blaguer et de ne pas a ~Vli 'Iuer les décrets 1

Si vous aviez, comme le décret le disait, foutu tous ces bougres-là au
feu, avec de bons patriotes derrière eux qui leur auraient tiré dessus au
premier mouvement de crosse en l'air,

Vous auriez vu si ces gaillards-là diraient maintenant qua la Cowrnune
n'set pas un gouvernement sérieux,

Et s'ils feraient repasser deux fois l'employé des contributions !
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Ab. , foutre; ciloyens)m.embres de la Commuas,
Vons-]oyez bien ijllCIV8U5 avez jusqu'ici manqué d'énergie,
Et le Père Dl1cMne,lu;'·,fOUS l'envoie pas dire 1

Et vous,

o PATRIOTES 1

o YOUS qui avez le scihs'l'évolutionnairc,
VOU! que nul groupe, si avancé qu'il soit, ne peut suivre, tant votre

)course ver! l'avenu', talUb votre élan V01'S 10 progrès est rapide et indomp-
'table,

VOllS,
C'e15t vous,
C'est le Bouffie et la forCé qui Sortent de vous, dont la Commune doit

~S'jDipil'cl" ,
Vous avez trouvé le ohemin des tombes 'inconnues de Danton et de

?damt, et VOU!! y avez fait le pèlerinage sacré qui guerit de la pour, de la
tiédeur, de la faiblesse et de la conciliation 1

Osez 1
Formulez votre volonté f
Avec le calme et la sérénité révolutionnaires 1
Songez·y, foutre 1
Vans ëtès à présent les seuls vràts citoyens, ô vous qui YOUSbattez pour

la Cité 1
Vous êtes les seuls qui ayez le droit de parler puisque vous seuls ayez

la force d'agir'
Demandez l'application des dGr.rets, foutre 1
La mise à exécution des promesses.
Les vraies mesures énergiques sans lesquelles VOllGvous forez crever la

psau pour riou !
EL qne votre déclaration de principes soit un programme, ou un ordre,

foutre!

.:~;_ -
Foutre 1foutre 1il ne faut pas faire de bêtises r
C'est le Père Duchêne qui vous dit ra, ô mes bons bougres de gardes

nationaux qui êtes encore à. Pans 1
Et pourtaut, mille tonnerres 1vous savez, s'il aime de tout son CŒ1.ll' les

braves fédérés qui foutent la. chasse aux jean-foutres, ennemis de la Corn-
rnuue et de la République 1 . ...

Vous vous rappelez tous, Ô mes bons bougres (le patriotes, le grand
deuil qu'il a éprouvé, le Père Duchêne, le jour olt les patriotes fédérés
sont morts JJOUl' la Iievolutian soci ..le,

Avec nos braves ami! Duval etoFlourens,
Quand ce. sacré Mont-Valérien devait être à nous,
Tandis qu'il était plein jusqu'à la gueule de gendarmes et de roussins-,
Foutre de foutre 1
Les patriotes sont moxts !
Et 16 Père Duchêne en portera le deuil pour Ioule sa vie, avec celui da

. tous nos Irères en HévoluLion qui, depuis guatl'e-vlD:;ts MS ont été dcscen-
dus pal' les balhn rol' aj~~tM" ,,
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Ou décimés par les pontons 1
Ah! oui 1pafriotes, le Père Duchêne est triste aujourd'hui, ct vous le

foutriez dans ùne sacrée colère si vous recommenciez encore les foutues
sottises que vous avez Iaites ces jours-ci,

En allant envahir, sans ordres de la Commune,
Les boutiques à réacuonnatres, comme cette sacrée légation de Belgique,

dont ila tant été parlé hier dans les gazettes!
Toutes ces sacrées boutiques fussent-elles des boites à roussins,
Ça serait-il, foutre, la boîte au jean-foutre 'I'hiers, ou le palais du jean-

foutre Favre,
Nom de diou! il faut ne pas 3ilr sans l'ordre de la Commune 1
Pourquoi doue alors qu'on aurait une. Commune 1
Pourquoi donc, foutro ! est-cc qu'ou aurait une Commission Exécutive,

où ily a de bons bougres qui n'ont pas froid aux yeux, et qui ne son-
gent jour et nuit qu'aux intérêts des patriotes 1

Ah! mes hon ~ bougres, ça s-rait une sacrée houlette de votre part, si
TOUS vous laissiez entrainer à agir sans les ordres de la Commission,

Et ça serai'. tout boauement r.oup,>'r dans les ponts des [ean-Ioures,
Qui voudraient bien nous voir nous foutre nous-mêmes dans la mé-

lasse;
Parce qu'ils abuseraient des bêtises que vous auriez raites pour dire en-

{lore que nous Bommes des partrt{Jell,'C, des communistes, dos ptllards,
Des voyous, quoi!
TI fau t se méfier, patriotes!
Ilfaut ouvrir l'mil 1
Et rouvrir grand, foutre 1
YOIlS pouvez être Ics victimes de sacrés chenapans envoyés par les rous-

sins de Vere,Jlles, qui se ghssent dans VO! rangs pour vous faire faire
de foutues SOI tises qu'ou foutrait avec plaisir ml' le dos d63 patl'iofl)l! 1

Le Père Duchêne en a déjà. vu de ces sacrés roussins qui parviennent 11
se foutre parmi vous, en abusant de votre confiance,

Et qui u'ont en vue qu'une chose:
La perte de la Commune 1 .
Bt même que le Père Duchêne vient encore d'en voir arrêter deux, tout

près de I'échôpe de son imprimeur SOl'net, qui étaient habillés en marin 'l,

et venaient évidemment pour S3 mêler à vous, et essayer de vous foutre
dedans 1

o mes bons },ougI'es, c'est pour cela que la Père Duchêne, qui vous aime
de tout son c.ceur, vous le savez bieu, dit à ceux d'entre vous qui n'ouvrent
pas aSSiZ l'œil :

TI faut ouvrir l'œil, foutre , il faut l'ouvrir !
Du reste, VlUS n'avez qu'une chose à faire:
Eréeuter l~s or.rcs de la Commune!
Ah 1 quand il s'agi; des ordres de la Commune, il faut pas blaguer ct y

aller earrémeat, et sans discuter, foutre 1 ..
Mais De rien preuire sur vous!
.C~st ce quo vous dit, du reste, dans une proclamation boug~ment pa-

triotique,
Yotre délégué à ln Guerre,
Un bon patriote, celui-là, qui foutra les jean-foutres de Versailles dans

une sacrée mélasse,
Ou, foutre, le Père Duchêne vaut en perdre son nom.
Allons, mes bons bougres de gardes nationaux!
PIns d'arrestations illégales!
La IoIhalise1111'1. jean-foutres, c'est bon r



)lais pas trop n'en faut!
Ça fait mauvais t'fret sur les l>:.Lriot-es, quand voas n'avez pas de man-

dat régulier.
Fiez-vous-an à 13 CmDn111ne,
..\ L Commission Ex~culive, qui a l'œil,
Al "Hny" '1.dPIAgué à la gue!" ''l, qni guigne vos i11 térM~ d'flue façon hou-

gl't:lUJ_el'Dt pd.IJ:lùLH11~d ,
Si VOIlSêtps si ton rolère rnntro las jp.all-foutres CiLles cal ...tins,
Mille tonnerres, partez à Neuilly 1
Prêt, z la main aux bons bougrr s qui se battent si bravement pour la

rtË volutir n ! ,
Il Y a Id.de quoi eu faire une sacrée mélasse, foune t
...:..11' mr-i do dieu, c\::;L 10 P.31'8Duchêne qni sera couteut ce jour-là l
Tonnerre de dieu 1

(..1ue1Mm de dieu de toupet ila, ca petit jean-foutre de Thie~5 !
Ça déplisse tout ce qu'on avait VII.
Pal ole d'honneur ce . ongre-là n'a ras son pareil dans taule sa sacrée

clique, _
C'était déjà hien gtlatil ÙI! 110118 i' ïo~r Ioutus dedans, pendant touts la

guerre, ~
D avoir monté plus Ut" COl.pS coldl'il la HOl:lublique uvee les tyrans, qu'il

n'y a tie s-les histoires dans toute sa vie, .
De nOLIs avoir h ..T<:S tout ûcelés wanne de fOU.LS paquets decouennes à

le!! gueusards de Prussiens,' ~
Mais i.l faut croire que ça ne lui suffit pa')! _
.l\OU, ça u'es, l':lo> encore ,u,Jez pOllr' .,;0 .J.il,r..i Ù.itlLl)qlLtL, ,}lle I!tl tli.abl&

emporte f
Il veut ahselumuut se fuuh c du uroudo j ,n;':!u'au bout. .
~e voilh-t-il pr-" maintenant qu'il a'imagine (le .nO.1S Iuire croire quo les

vell!' Ill! sont ue~ lautcr..cs, ...
h~ qua les LII1.:'\"':;5 liu il il,JllS [\J'IL daus Ia gueule sont tout bonnement

des iIl:l<lgiuatio'Js'! , _
Al! ça 1noni de dieu l quelle Ioutue iJ.~e ce {;aill•.ü'J.-là se fcit .il cloue de

l'humanité? .'
(J'est ~Il'd jon" lion l'01G' avec un Ïùupel !
11 nous oumuai de a .out l·Û",:)!;l·.;
Tl nous en font jusqu'à plus soit, •
hL ça HS 1 cwpL(..h~ 1J<1.::;de !'i1l1i"t-l' l~::i l t' us, connue une pauvre madeleine

quand on le regarde) et de soutenir mordicLo,,; que ça n'est lJa;; 'J',li.
, Oui! .
- Foutre dt! p\o!Jb' au nez des Parisiens,

r: .Tuer de pauvres hounes femmes qui passent dans la rue,
Assassiner ,le petits' enfants qui jouent..;
AJ1! si on p~UI; ù.Ïr~,!' , ~
Ln l,June bonhomu.e, il n'cu est guère capable, allez 1

... Quand ou VQUSdit qu'i] ne Ierait pas seulement du mal à une mouche.
Vieille canaille, "ad
Comment, inauvais jean-fouüu, tù n'us 'las honte Je te conduira

comme ca l ,,'
Mais où doue, vieux filou, prruds-tu le courage d'inventer tout ce que

lu fous duns los sacrées circulaires à Lesgrediue de rréfot:;?



..
Car finfln, nom de dieu! c'est trop fort! ' Ci '.,. '. .
JI O~P j1r(oLenùl'e, le misérable, qu'ou ne se foutl,pas des ]Jl'oi3s~es tous U~51

joui-s SOllS les murs de Pans,
One cpe sont des alarmistes mal intentionnés qui abusent de son süsncet

- pOUl' semer de faux bruits. Y>

fais, foutre de Contre r et la sacrée pciLal'ade qui nous fout les oreilles en)
ruarinelade depuis plus ùe quinze jours? - -

Ca.n'est :pas un faux bruit, ça,
Ol1, nom de dieu,
Si celui-la est faux, IilûmmenL donc sont les vrais?

, 'Eh bien! vous croyez, patriotes, [qu'il est embarrassé poue si peu, ~J
sar.ré peti; bonhomme?

Ah Lieu oui!
-Ca?
Ce D'est rien du tout.
C'est pour rire'
Ce sont tout bonnement les Parisiens qui s'nmUSênt à toutre leur poudrè~\

aux moineaux, histoire de rigoler. ,
((C'est le fait de quelques insurgés voulant faire croire qu'lis comsat- 1

fi: tant, quand ils osent à peine se faire voir. • -
Voilà 1 •
Eh bien! mes bougres, comment trouvez-vous ç.à !
C'est raide, hein?
Comma ça, ce n'est pas vrai qu'on s'est foutu des brûlées à Neuilly t
Quele sacré bougre de mont Valérien cra<fu.edes boulets sur les passant,

et sur l'Arc-de-Tliomphe?
Alors, c'est dODC pour la rigolade 'lue les murs sont démolis, les taits J

crevés,
QU'lI y a des blessés qui geignent dans les ambulances, des morts quij

se taisent dans les cimetiëres.
Malheur'
Faut-il que ces bougres d'assassins aient peu(da cœur de jouer avec ces 1

choses-là. 1
Mais, bon dieu de nom de dieu, patience, mes-bougres r
Patience 1 TOJlt ça se paiera.
Ou foutre Ile Père Duchêne y perdra son. nom, foutre 1

Tig PÈ1\B DucHtNB, marchand de fourneau ••

Demain, le Père Duchêne publiera sa

GRANDE COL:ÈIEiE

Contre les gueuses de eœurs et les}edn-fo'lLtres de l'Assis-
tance Publique qui se fouient des patr1!etes gw-diM natio-:
naua: blessés,

Et. de,')ciloyens el cilOyBnnes qu; sorü dasis la peine;
Al'ec wte qraru!« motion bouqrcmerü patriotique!

wprlrneril Sornet, llli (\1 Crol.n.nl, {·l.


