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lis n'ont pas payé, foutre!
OU LK

GRAND AVERTIS S~E~lEl\fI
DU

Aux citoye'ns membres de la Commune, pour qu'ils paient
la coniribution. de (/'I./;er'1'8 que les in.'ju7'!].~s de Yersaille«
~'ont pas encore soldée;

A'Vt:.'O sa 11f6tion bougrement patriotique,
lit son entrevue avec deux citoyennes Q ll.i ont l'œil, et·qui

comprennent rudement les '/:!tlérétsde la Cité!

FOHtl'C 1
Le Père Ducbêne n'est pas content,

" Pd'rce qu'il y a cie réactionnaires qui s'agitent,
Et qu'on ne !')l'end l'as des mesures, nom de dieu r
Ah l'lat -môüres,



\

'f."C)l:lt est làj

Et ai on n'en prend pas, méâez-vous, citoyens membres de la Comrnuue !
L0 Père Duchêne vous le dit: tout ira mal!
li vous le dit,
Non pour VOllS, foutre 1
La l-ere Duchêne vous aime beaucoup - hien quo depuis huit jours, un

p '1.1. de son cœur se soit retiré de vous, -amit; au roud, que "\'Oll~ pèrisaiez,
qn.~ VO\lJ:l soyez ahimés, que vous disparaissiez dans la tempête)
Il < Tl rou t l_J.1S mali
J.III vieux a heureusement l'Indiâérence la plus absolue pour leavindi-

Tlhs,D
Ht il ne s'inquiète que del'idée ! .
La Révolutioll est un torrent qui emporte dans ses flots les' -Iaibles.qui

)'t'm'lt pas la force della traverser sans s'y noyer,
Et elle roule, sans les épargner, les cadavres 1
Le Père Duchêne croit que l'ingratitude politiqua est une vertu t
C'est pour cela, citoyens membres de la Communs. qtril se croit obligé

"e vous déclarer qu'un peu à la fois il50 détache de vous,
Qu'il n'a, plus pour vous cette tendresse des premiers jours,
Bt quo vos lenteurs, vos hésitations, vos Iuilileesës, le font rudement

ouvrir l'œil sur vos consciences 1
Li Père Duchêne n'est pas l'homme'd'un homme; ni même d'un groupe!
H a vu, fontre! tr,op d'hommes ct trop de choses pour sc laisser foutre

dedans 1
Eh bien! croyez-le, citoyens membres de la Communs)
En ce moment, vous êtes ~ur 10 point de n'être plus la vrais expression

liu P~1Ipl.), la pensl'e exacte de vos mandntaires 1
II semblerait que vous ")'107. peul"
Peur, nom de dieu 1
Peur 1
Le Père Duchêne n'a jamais compris ra, par exemple 1
I~t voua seriez de bien infâmes jean-foutres) si VOU3 \'OUS permettiez

(.lavoir peur!
:;i vous avez peur.veurez-voue !
Si "Vousn'avez p.:lS peur, prouvez-le]
Le Père Duehêne VOU); a fait plu.iours propositions bougrement pa trio-

i'iques : vous êtes restés sourds!
Vous avt:'11 vous-mômes fait (les rlécrets,
Vos décrets restee t non avenus 1
On se fout de vous, Dom de dieu !
Et, sacré tonnerre, le Père Duchêne est Jâché de YOllS le dire, on a rai-

rent ,
Yous permettez qu'on VOUS blague,
Et en tempe de guerre r
4h! si. le Père Duchêne n'était p~s'deivo8 ri!\li~,
11 vous en dirait bien d'autres! 7"""': •
Où est votre décret sut la Colonne ?
Oi!L est votre décret sur la levée de t!3 à 4u ans'?
Où est votre décret sur les loyers ?
Où sont tous vos décrets ?
A]!11 foutre ! foutre! .
}ij'W"t si facile de ne pas rendre .des décrets !
~~Ïl1Sû est si jeau-fcuire de né pas lell faire el"éCuttr, une fois qu'on les

a rendus, -.

1



Que le Père Duchêne 110 pe~t songer à tout oeJ.a sam av;ùe.r de tùveH
seulement un doigt de vin 1

Et puis,. .
Et puis, f(yµtr_e,1vous n'avez pas encore payé aux Prussiens la sacrée i'.:..~

d~mn~"t! 1 l '

Et il faut bion pourtant qu'on la paie, puisqu'on la doit 1
Qu'est-ce flue VOllS foutez à la Commune, au lieu de pa.yer 1
En-ée que vous ne yoyez pas (jUS ce serait la vraie politique de fOûti'9

leur argent aux Prussiens !
Ah! nom de dien 1
Peut-on (ltre aussi aveugle que <_:a,ct ne pas vOlr des choses si

simples!
. C:est pourtant clair comme le jour qu'il faut d'abord débârrassor le tEii'A

ritoire et nous emparer des fOl'ts,
Ou du moins,

. Assurer il la cfti: la neutralité des casques, et lui donner la certitude (lM.
~ ils ne nous abandonnent pas Ies torts, du moins ils no les Iivreront JI ~
aux insurgés de Versailles, et que nous aurons une ligne dc démarcailcu
du côtè droit 1

Il faut être de foutus magots Dom He pl1~ comprendre ça 1
Ou, le comprenant, do sacrés Icssc-Mathieu et des bougees de ladies

pour ne pas PlYP!'!
Et le prin(ipé !
Nom de dieu 1
Le principe:
Payez, vous serez considérés !
L'influence sur la province,
Qu'est-ce que vous en foutez ?
Ah 1 ~a ne va pas, ça ne va pas,
Et le Père Duchêne n'est pas conteul !
Ça ne peut pas marcher comme ça, foutre 1
Bachez-le bien, citoyens membres de la commune, la Hévoluticn ne pelit

paa périr, mais le Père D ucliêne n e veut pas même qu' elle soit blessée,
Et, avant de l'atteindre, la Héaction pnssera sur vos cadavres! .
Comme les jean-foutres de Versailles sont plus malins que vous,
BLcomme ils sentent bien que c'est là. le nœud, la question de I'indsra-

nité prussienne:
AUB3i dans leurs journaux de roussins, et ~ar leurs espions de nos boule-

vards, est-ce qu'ils ne font pas rôpandre continuellement le bruit qu'ils out
payé, alors que ce n'est pas vrai,

Bt que le bougre Bismark, q-ui, [Ipr;)s tout, est un gars qui a l'œil, rt;l~"a
en suspend, et attend tl'anq:uillcµlt:nt da quel côté Ç<L marchera le mieux !

Voyon«, patriotes, écoutes \e Père Duchêne, qui n'à pas l'habitude da
se fourra de,'n.nli :

Bismark a pour guide son inté,r6t.
Où est 8011 intérêt ? '
Est-il, au point de vue de la politiqùe, avec M. Thiers ou avec la COIll~

mune?
Le Père Duchêne va. vous ltl d'ici 1
,Il n'y a pas b?soia d'~tre sorcier p.Qur savoir ce qua di] Bismark Et la

PPrB Duchêne 1entend airé: • . -
IJ. Si je laisse les jean-foutres de Versailles faire leur pelote, 16 dit 1.

...
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.asque En chef, cé'! bougres-la vont installer dans le.3 v;ngt~~l:1tre Mm ~~
un g;edin de roi qui se coalisera immédiatement avec ses cousms les 101
et,émpeWl'rs des autres pays pour nous foutre.en bas 1. "

c Et s(f'Ioûtre pas mal' de Iaire tnpr cent mille patriotes, pourvu qu Il
puisse ~e gobet[c"l'aux I'urleri-s, b. qu'il ait de la gloire,

c Ça n'est l)<'lS mun affaire 1
li> Au t:Oull'';,ire, si la Commune et la Révolution triomphent, ces gens-

là no SB Ioutem pas mal de la guerre, ..
• Et comme ils y vont, au liC1.1 de se foutre dans les bureaux comm,é

ceux de la haute, ils y regarderont à deux fois;
li R$ savent que 10 pa.ys Cl. besoin de repos, de stabilité, de calma, fle

travail, pour réparer liespertes.
" Ils ne chercheront pas la gloire, mais l'ordre, la paix et la justice,
» Ils l'esteront tranquilles chez CilX, et organiseront au lieu de corn-

)taure, ce qui ne s,el'3 pas si bête, après tout 1
c Je n'ai donc aucun intérêt il faire foutre dedaos la Commune pal' les

jean-foutres de Versailles! » •
Et soyez bien persuadés, patriotes, que le gr.md c;:tSfJUC se fuit re raison- i

nement, et que c'est pour ca qu'il n'a pas YO'l!U IJl'3l11lt'e l'argent do Ve"-'
umes, ni rendre les forts f

Alleins, citoyens membres d~ la Commune, un peu do courage à ];tl
fOche'

.Ne soyez pas des jeanfoutres 1
l\{Qutreor. qse vous avez le sens politiqua de la situation 1
.Ne vivez pas en arrière du Peuple qui a bien, lui, l'instinct de là Révo-~œ' -
Et I'œil juste, foutre r
,Ah~ fu Père Duchêne a eu deux grnnùos joies hier ct auiourd'hui,
\)J}t li va vous conter ça, citcyeus Lme.mbres de la Commune, pour l

l!ê~mple 1 - 1

Eh'bielllJ
Hier, .
Le PèrQ Duchêne a r'eç'll la visite d'une citoyenne bougrement "{Jatrto-'

Uqùe, qui est factrice ail poissonjet qui lui a dit : /
c Père Duchêne,
c Tu as di~ qu'on avait besoin d'argent pour payer. les Prussiens,
c TQ as raison ;
Il Moi, je n'en ai pas, _
c Mais je'.t'appol'te tout'de même mon offrande et do grând cœur.
c Tiens. voilà f JI •

Et alor~ la citoyenne remit une petite boite,
Et le Père Duchêne.lui dit :
:. ~u'est-ce que c'as.'
-: Des bijoux, dit-elle.
'_ De! bijoux, foutre 1
c El ,qu'est:C6 que tu v,euxque le Père Duchêne. fasso ùG 1}1I.?.. • .

_ • .: Qu on pale l~s PrUSSIens, comme tu le dis, Pèl'B Duchêne! et qu on 1
d~arllassa la CIté, pour qu'on n'ait plus affaire qu'avec les Versaillais, 1
et que la, Jlé\'olutioll triomphe, foutre! »

Alors le Pêre Duchêne ouvrit 'la boîte
~t Elansla boîte ily avais : '
Uno petite cuiller en argent

._l!n rond do seniett~ en argent,
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U~~ paire ~~ boucles d'ol'einèl en or,
Une chatna de femme en or.
Ahl nom de dieut
Pour une citoyenne, voilà une citoyenne 1
Elle ne veut pat que le Père Duchêne dise son nom.
MalS le Père Duchêne ne l'oubliera ms,
Et Ù tient les bijoux à la dispoSitiGnde ln. Commune 1mur'qulllt1 elle

voudra que la Bévoluüon s'affranchisse!
m ce matin, la citoyenne Louise Michel est venue voir le Père Du-'

chêne.
La citeyenne Louise Michel fait le coup de feu contra Iesjean-Iontres de'

Versailles,
Et entre les fusillades, ello soigna les citoyel~Sgardes nationaux 'et:panse

1.e1l1:s Lleasures sur ~~champ de bataille, ~. ,;;
Eh bien! elle a dit au l'ère Duchêne :
(1 lIon vieux, •
11 Ne crains rien,
" Si on se rend quelque :part, i'I. faudra que je ne sache~'pns où est la

]oudl'a,
11 Ou l'on sautera 1 li

Ah 1 foutre l,
Voilà qui. plaît au Pèl'e~DucMnet
Voilà de braves citoyens qui savent tout donner à la,Cité, leur âme,

leu!' cœur, leurs économies, leur existence, ,', • - ).'.,'
Et comme on marcherait, û citoyens, membres de ~1go.rpmlll1él si "01,1S

etiez seulemen t des femm es comme çà ? . _.

Chaque lois que quelque Ch03C. ne va pas bien dans la Cit6, le Père Du-
chêne est prévenu.' .

Eh bion, co matin, nom de dieu" il a recu un bougre d'avis qui lui a
ïoutu la puce ;\ l'oreille. .

TI paraît qu'il y a. un las de notaires, d'huissiers et autres..jean-Iouttes
qui font lies manières avec 1:1. Commune, J

Et qui sc donuout le genre de ne plus rien foutre, sous prétexte -.. qu'ils
ne reconnaissent pas le nouveau gouvernement, »

Le nouveau gouvernement se fout bien que cos bougres-là le reconnais-
sent ou ne le reconnaissent pas .

.Mais ilne peut pas consentir/à ce quotoute la machine soit détrall.tlùe
'parce que ça fait plaisir à~ trQis ou quatre foutus aristos de faire tour
gueule.

Ça serait du propre, :nom de dieu,lsi à 'cause d'elu ,11.Cornmune se trou-
vait dans l'emharras,

Si les braves patriotes ne pouvaient plus défendre leurs intôrêts,
Faire dresser et signifier des actes j
Régler leurs affaires de famille;
Et se marier, foutre 1
On a 1nelqucfois besoin da CeS [ean-ïoutres-Ià, pour se marier.
Il est vrai que c'est dommage;
Et ilfaut espérer qu'on changera bientôt tout où 1
Mais tant que ce n'est pas fait, nom de dieu, 'ou ne peut pourtant pa!

laisser un tas de familles de patriotes dans la peine.
. Donc, il faut prendre des mesures.
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C'esl toujours la. ruêm~ r,hanson :
Des mesures, des mesures, des mesures!
E~pour eu finir avec les manigances des [ean-Ioutres en qllo~tiQll) le

Père Duchêne propose celle-ci :
Que la Commune do Paris flanque à la. porte tous les bougres qui se

foutent d'elle en no voulant pas exercer leur sacrée p"ofessiou,
Et qu'elle UO:"lIDC li Ieur place de bons 'p-'\triotes ct:; .narchent droi et

ne refusent pas 1~UJ!('lservices aux citoyens qui les demanderaient. ' .
Ca sera carré, au moins, . .
8ell.1ement, comme le Père Duchêne aime bougrement les principes. ot

l'honnêteté,
Ce qui est rare chez les eitoyens notaires, huissiers, etc,
Il demande qua la Commune da Paris épargne au bougre qu'elle nom-

mera.Ia tentation de tomber dans los mêmes Illouterics que ses cQnû'ère3,
Et qu'au lieu d'accorder un privilège, eU. comète une fonction;
C'est-a-dire que le Père Duchêne demande que les nouveaux gratte-pa-

piers ne puissent plus gagner de grosses sommes en flibutam les pauvre
monde,

Qu'ils ne Iassent plus payer tout ce qu'ils veulent !lOUS un tas ùe pré- ...
textes, aux pauvres bougres qui n'y voient, que du fen ~

Qne tout soit compté au prix d'un tarif donné par la Commune,
~~tencaissé par le délégué aux finances, •
Et flue le sacré marchand de paperasses n'ait plus pour lui que les ap-

pointements que lui foutra la Commune 1 .
Voilà une crâne idée, hein? ,
Qu'est-ce qui. nourrait trouver tt, redire à Ç'a?
ç~S~IJSt'l"~:l1l contraire bougremeut du monde,
Et en même temps ce'seraun ccheminemeat vers Ie priuclpe ûe.la jus-

tice jo;rntuile,
Attend.u que ça fera. tout de suite bougrement diminuer les prix,
c~qui sera une bonne chose ...
Par conséquent, il n'y a pas à hésiter.
Puisque c'est juste, ilfaut le faire, gens de la Commune 1

En YOm un décret bougrement patriotique que celui que vient de l:8U~
are le ci 1oyen délégué à la guerre:

Et s'il n'OD rend.jamaia que comme celui-lü,
Le Père Duchêne lui CD fera. de sacrés remérciementa,
A condition qu'il sauve la Hévolution, foutre 1
Et qu'il Jasse en sorte que les -patriotes démolissent les roussins 1
J l Y a là, à côté de nous, dans la Commune, foutra! de bous bougres

ti'Alsacien!: et de Lorrains,
De vrais patriotes, quoi 1 .
Qui maintenant ne lieraient plus qne des diables de têtes à cas!fO-e's, s'ils

voulaient en croire les jean-foutres Favre et Thiers qui les ont vendus 11
Guillaume,

.Pour avoir de quoi gobeleter en paix à Versailles,
Comma ils l'ont déja fait à l'Hôtel-de-Ville,
Où les sacrés pochards ont bu quarante-trois mille bOl.tteilles de vin en

quatre mois,



•

7
.Ce que le Pore Duchêne ne peut pas diSll'l~(.
Quatre-vingt mille chopines 1
Tonnerre de dieu! quels gouffres!
Enfin, tout ça, c'est fait. l , . .. _
Et ça n'empêche pas qu'il y ait à Paris-da bons bougres.do paLl'Ü)WS QUI

ne veulent pas, Ioutre t être Prussiens!
ta se comprend, nr m de dieu 1
'Juaud on a l'honneur d'être ü'allnlü;,
liih hien-t le citOYb:l Cluseret; d9l{:gué à. la guerre, vieut.àe rendre un

décret que le Père Dl.c"!'l51leapprouve de tout son cœur, pour que nOI)-
lemcnt on ua )'orce Lorrains et .Alsaciens il. servir dans la [GilJ.'(.k Na-
ticaale, mais pour qu'on ne 1e5ennme pas sur les motijs (10 leur absten-
(jon

l\iai -::ce n'est J:las tout, il faut qu'il sorte un décret
Ccomme quoi Lous les bous bougres n'Alsaciens et do Lorrains ..qui se

joutrout comme nous dans les rangs de la garde nationale, .
Et qui iront faire le coup de fen il côté des pa triotes psur Je salut 'ÜfI la

Révnlutiou et le trlomphc de la Cornumne,
Auront lp. titre (Ir. -itovens (le ln Paris !
Et aiusi ua seron L plos' Prllssiell:,!, foutre!
~an'en vaut-il pas la peine, voyons, patriotes?

Qn~nt aux antres qui ne voudrou; pas !'~ fnntro daus nos 'rauga, peu SCHl-
cieux des unérûts rle la Patrie, et qUI s'umuseronj a ln moutarde pendant
que l-s patriotes ~PT"Ollt dans la 1.lc!i 1'1I-l , t: \ ~

Ceux-là, ô paLi'lllte",'il fUllr les l!lisEcr.traurfllillement
Dormir dans leu!' lâcheté 1 . •
Ceux 1", cilOyCns, qui P!)Ul' t-I.re libres, n'osrm L pas saeriûer' 11S111'vie,

nous n'avons pas le droit Ile les j l~)ICer,
Ce sont dei Prussiens, Ionti-o t ' ,
Des esclaves qui ne veuleu; pfi,'llris~r leurs chalncs 1
Pas de mauvais hongres j.J\11'.i1l i l nus ,
Rien que des IjatJ'iol~8 !
Et ceux-là sont (le vr.us L,aln:,:c" Iuutre l 'lui, pour venaer leur pays

liv,l'é par les Jean-foutre;!, \OJ!~ [Jt;,,··ît~l' avec uous.et vel,gel'!la:llévolul~OU 1
Et si lee; l....»n 1'0\11)'('1<'(J<'11 !IOl,"i.,,('.V.illé le~ T'rllt forcés d'être esclaves
Les Lon s ljOI\SJ'CS d,.: lu CPJnnO!.lI1rlleur ,JcwI'dent Je titre da citoyens 'de

lu Cité 1 1
Bst ce bougrrm 'nI r;t'll"j,)tJ,!i,,~, ro tl{o('n·'t:.m~ 1
Il'''"'11, ratt'Îr1t""! 1 '

/

En VOilil dl" h Il.!l'N~qui SI," tI)UI.IlIlt- i):h [i;;'u' rlu monde !
l~tqui n'ont senlemcnt pas l';.;t' C\'.\ ~'l"~ii"!;!? .'ni sc p1.~SI''.!)_ f'.1d:sJ
J~Otl ',re ! in ou cc.1. ~r.r.~rol,~lirffJ
Oct a sa Commune r
Le drapeau rouge floUe tranquillement S'lt llUS.J})Oll,q· li0U,g.è.: datmollu-

menis. .... . .
Dan $; llli~l';l1~[,; JO·Irs, quand (ill \'& avoir .f9ù,Li1 .l~ :_dél'niè!'e·rJ1r(lSEé~, aux

.roussius de Yel'smller;, '1.' ,

On va foutr e dedans tous ces sacrés jean-foutres de ruraux!
1::f.a1grutout cela Hp sont tous Ià , CO'l1 'né de foutus imbéciles, à discu lm'

des lois, il. reudre ù~:.sdécrets,
Comme des sén» teurs, quoi' ,
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Tas de crétins va 1 _. , .
EL ils "ont à l~urs moments perdus; passer la main SUl'le dos de ¤anro-~

....ert,·ou sur le ventre de PièLl'i. ,- ,
/!.'68 de roussins !
~~.ill,moiu? 'pour ces A".uotl~-là,fi ne t~mbai~ pas.~ant de ,patriotes t lt
S l,ll~ y avait pas tant de meres en deuil et tant d orpheline qui Pleurentl

iles victimes ! ' ,
S'il n'y avai; pas par-dessus. tout celatta.nt dedâch~tés et tant de trahi-

sons!
Le Père Duchêne se,r,Julra.it.un peu'de,cBI,qu'ils fou,tent à Versai11e!l , 1

_(~~~L-ç_E;.g:ue,c.'J.lui,fout à lui; ï>ar exemple, si nos jean-foutres dé dé~l
putés '1füe 'nous avons. nO!p'-mé3 ,li,Paris' .gobelotteut là-bas) au bruit des •
obus .ot.au cliquetis des saiu'cs ve~ül<ti9 Zr ..

Eh bien r ma.Ioi, -tantrpis-pour CUiX. t .
. , Le Pêre 'Duohêue a -I'œif sur ces jean-Ioutres-lâ ; ct, foutra r quand ca 1
serait la diable qui ferait uuc conciliation, -

Les patriates ne voudront jamais accepter de jean-ïoutrea r
In[~me~ qui regardez mourir la fatri~ l ,

. QUI aSSlslez,,les bras croisés, à l agonie de la Révolutton 1
Q1.l1Ià soiI-:.tr.i9,mphe,liou~'e,1 , .. ,
iar elle. '/aÎo.cra;y!è. SORlale, avecl ald~ des pat~10tes ~Lde la Justice 1
lais savez-vous ce qu. 'ls font aUJOlU'd hui, les imbéalles 1
on, non 1 c'est par t;Qp-i;-;! 1 • ~ .

'.t le Père Duchêne rigole d'ime".r:ço~ b?ugrement patrîonque, ,
r.n annoneant aux patriotee que les je",:"l-flJutres de Turau:z: l'ont fauedes

erections complémentaires 1 <,

Faut-il vraiment avoir du toupet!
Comme s'Us n'étaient pas.déjà assez!

1Nom, de dieu 1 c'est pal' trop.drôle t
Tonnerre! ils veulent encore en nommer cent-vinsU
Cent~vil1gt 1 -
Enlendez-vous, patriotes 1 ,

,Ah! si' le Père Duchêne avait] le !.droit de faire uu pelib tour en pro·~
vrnce t

Ail,' nom ,de dieu 1011ne nommerail'p~r50Dne, allez 1
1 ~als le Pere J?uchên~ ne-peut pas sortir de son' écho.ppe de la rue du;,
Croissant, on lui foutrait la main dessus, at-carrément 1 1

Et puis, au bout du'cornpte, tas de crètins, nommez-en donc tant que 1
"')Us voudrez! J

Nommez ,tous les jean-Ioutres de votre connaissance, .
Ça sera bien plus commode, quandiles patnotes iront à Versaliles r
~)n les prendra tous d'un coup 1
Et nom de dieu 1 ce jour-là, mes jeao~routres, le Père Duchéue voua,

. econnaüra, allez! '
Et il tirera la corde 1
Plus vous en JlOlDIDCrez des jeau-fouües, p~u~ les patriotes auront de)

besogne pour leur foutre la main de3sus'l... MalS Ils ne canneront pas!
~UOUI!'~! ce jour-là, Il ne faudra pas. t~~u6.r 1
Foutre non !

LB PÈ.RII:d::Clclfm",~m'llrch~ de ,ourne"" .
r(.,,'-..;;




