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Parce que les [eam-foutree cl'lùuissiei's et de notaires ,;0

pOuf''''ont plus foutre les patriotes dans la débine,
Avec ses {J'J'andes.coneidérations bouçremeni patriotiques;

:Eufin, nom de dieu, iln'est pas trop tôt, .
Voilà tous les jean-foutres d'huissiers, de notaires et de soi-disant rO"!1'~

tiOlUlaÎl'escivils qui sont foutus dans la moutarde 1
_\b 1 les gredins 1
En. voilà de sales bonshommes,

t iln'y a rien qui peut foutre davantage le Père Duchêne en colère que
de vOIr tous ces exploiteurs qui ne dernandaientqu'à e procéder », oomme ils
,.1ise't t.) et à foutre tout le monde dans la n:is~r~ peur ~agner quatre eons !
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Le Pèrri.Duohêue a souvent eu affaire an huisslera,
EL ilJ' a bougrcmeàj des pauiotcs qui sont dans son cas'
Oui, "
11les a vus trop souvent, les [eau-foutres, c1anssa boutique de Ioumeaur,

avec leur gueula Je moucbnrds, leur liez en queue de lèche-frite ci. Ieurs
mains qui se Iuurrent partout !

EL iln'es! pas trop lôt qu'on ai; Ioutu tout' ça à la porte!
Nom de tonuerre t ~
Les Vl"'lin::l:lÏre5 et tous 1·''1par~~!te~. qui '~abelotel1t avec l'argln~t d,' 1\

N arion .., Lj ui ont tout le temps POtH: Ç3, ~lli~CJIÙI3 nè ïeutent jamais ....-jf'll
de leurs C11!Q{l"igt,-; peudant toute leur saillie journée,- tous t· ~Ùlllléa!!ts
u'avaieut !l<tS de pius grands amis quo les jean-foutres d'huisslcrs.

'Iuut '::J, ~'as'eutend ut sorume larrons PU t'oire!
Passc-uioi la caS36, je te passenu le séué, se disaient-ils les uns aux ,,11-

tres, .',
Et avec ça, C'l.;WÜ toujours nous qui passions devant la glace, pour payer

les pots cassés ,
TeneZ, pal; exemple, citoYPll'l :
QlIani.l. il y aval! un pauvre bougre qui n'avait p'\s travaillé à eusse du

chômage et qu'ri avait tallu dépenser les économ es, s'il y en avait, pO Ill'
empêcher la femme et les en(a~ts de mourir de faim,

Si après des jours de misère,
Ce pauvre b rugre na pouvait pas payer :
Vile, vite, l'huissier ar+ivait comme 1 .n bouledogue,
Et, vlan, vlan! v;'. comme jù t(,l pUIJ~S.!, ils Iourraiont au patriote du pa-

pier t: mbré à n'en pas Iluir tlt Iaisaient .!LOU ter les Irais comme une lista
-l'apothlc:.ire 1

Ah! nom de t3ieu!
Quant! ces ruuuvais bougjes-Ià avaient passé quelque part, de longteru, s

il n'èrau plus liuestion de boire cbcpiue et de danser la carmagnole!
P..!I.IÙ;111L dl' longues armees il Iallait trimer, lit nul'! pour rattraper l'ar-

gent qu'ils Iaisaieut si vite ùéllenser il propos de hottes 1 . ,
Les misèrubles t
Il s'agissait d'un terme de six liards,
AJlom ùouc, vite c'était des assigna Lions, des commandements en veux-

tu, en voilà 1 •
Et qu'il ne Iallait pas broncher. foutre 1
Cal' le code, qui est bien la plus sale eeuvre de [eau-routee .qui SOIt,

était toujours avec eux contre le pauvre monde 1
EL les petits boutiquiers,
Nom de dieul
En voilà qui De doivent pas être camarades avec les hülssiers t
Le Père Duchêne connaît ça, .
Et dans son commerce de fourneaux. ces bQuGre~-Iàl'out SQIlVen.t rude-

ment gêné! .
Protêts,
Signification de protêts,
Commandements,
AssiS na Lions,
Jugements)
Significations et jugements,
Commandements à nouveau,
Saisie,
Dénoucia.~ion de .aisi6t



Et tout le reste!
Ah les jean-foutres 1
Une fois qu'ils étaient parus, il n'y avait p'us moyen-de les arrêter 1
Quaod on Iait des ïrais, ou n'en saurait trop faire!
Et ùne fois qu'ils ét .. ient remontés, on avart beau dire, on ne pouvait

pas les faire tenir trauquüles jusqu'à ce qu'ils fussont arrivés à la dénon-
lation de saisie et à la ven le.
Alors ils étaient courents t
Parce qu'ils étaient les premiers payes,
Cal' naturellement, comme ils avaient des amis quand on'afait la loi, ils

!ut en soin de s'y faire 1501101' pa! tout comme créanciers privilôgiés t
~Lblol~ il fallait les voir,

Quand ils avaient deux sous à g'::l.s·!'er, Hi\"étaient comme des tigres.
Ils auraient plutôt Ioutu sur le pavé \I)S patrrotes avec leurs femmes et

leurs enfants que de ne pas salir 1,'llI' bougre dr. papier,
Et ils se foutaient autant do ruiner IfS petits commerçants et de faire

déclarer une masse de faillites q-ii tl1aïe" t le crédit, que de l'an quarante!
Ça, ~a n'avait pas de cœur pOlit' deux liards !
Et ra faisait li>mal d'aussi ho l cœur que le Père Duchêne.ee colle un

v-erre de bon vin dans l'estomac!
Quels jean-Ioutrest
.EL les notaires ?
C'est la même chose'
Quand ils trouvaient à voler sur quoi que ce soit.,
ESh;O que vous croyez qu'ils re gênaient?
Allons dauct
li.. toi, à moi la paille de fer 1... Jobard qui ne fait pas son sacl ••• El.

alors il Iallait voir comme les mains marchaient, et comme ceux qui ne
Iaisaient pns attention à leurs poches étaient mis dedans 1

Quels tas de chenapans 1
011:\''11il 'Y avait dos connats.de mariage, des testaments, des partages,

ùe!'l acres ,le société, ..
Voilà 0(1 tous ces jean-foutres étaient.a leur affaire 1
Prends, mJ.Lin, preJ1ÙS toujours ' ... se disaient-ils en eux-mêmes , ••. Et
s honoraires de rouler leur train!
Assez, nom de dieu 1assez de tous ces exploiteurs! de tous ces bougres-

Ià, qui sana sc Iatigner font des ïortunes comme ats crésus, et 'TUi réali-
sent, en volant tout le monde qui a affaire avec eux, des bènéflccs tout à
çait disproportionnés avec leurs services 1

Heureusement que le citoyen.P.r:otot,.dm.égué à la justice, a ouvert l'œil
sur tous ces bougres-là 1
Iln'ètait que temps!
« Ah 1 tas de bougres, a dit le citoyen Protot,
cr: Ah' Lasde jean-foutres vous exploitez le pauvre Peuple,
« VOUil vous foutez p:u; mal de coller le petit commerce dans 11l.débine,
« Et de foutre les patriotes dans la rue pour satisfaire la rapacité des

propriétaires !
c Vous pressez Jes Irais tant qne vous pouvez, ,
« Afin de roue faire des renteset de gobeloter avec ce que vous arra-

chez à la misère du Peuple, - car pour VOUII la loi n'est pas autre chose
qu'une orme que vous braques SUl' les patriotes, au lieu de vous en servir
.pour les défendre 1

c Ah! c'est comme ra que vous agissez, mes gaillards!
c Attetld{',z,
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JI Je vais vous faire river votre clou,
}) Et en deux temps, trois mouvements,
JI Ça ne va pas être long,
lt Le temps de vous moucher,
, Et ça sera fait 1 »
Et alors le citoyen Pretot est allé tranquillement, comme un bon bougre,

il l'Hôtel-de-Ville, - et là il a fait sortir un décret comme quoi à l'avenir
tous les huissiers, notaires et ci-devant .fonctionnaires ci vils seraient payé>::
tant par an par la Commune,

~t un autre comme ~lOi tous ceux qui ne vou draient pas se couïermer à
la Ioi étaient libres de mettre la clef sous la porte, parce qu'on ne leur lais-
serait plus faire leur métier de crapules!

Ah! nom de dieu'
Voilà un Ilécret bougrement patriotique !
Comme ç'a, foutre, tous ces bougres-là 11.6 chercaeront plus à IaiN les

frais à tort et à travers, sans 1):1.1'011 sache pourquoi!
Ou plutôt si,
Car on saH trop pourquoi: purement et simplement. dans un but d'ex-

ploitation !
C'est ce décret-là qui va Jaire rudement rigoler les boutiquiers, qui

"payaien1 des prix fous, parce qu'un bougre de billet était en retard de quel,
eues heures!
• Nom de tonnerre'

Le Père Duchêne se le rappelle bien, foutre; 1 Un jour qu'il était sorti,
on Tient présenter à sa boutique de fourneaux un billet de cinquante
francs ;

Il n'était pas là,
Et naturellement ilne peut pas pnyer.
Le lendemain un saule-ruisseau de I'huissler vient comme unjenn-Ioutse

pendant que le Père Duchêne buvait chopine à CÔLt1 de sa hoonque,
E~ ne voilà-t-il pas que le jour suivantonlui apporte une "iable de feuilla,

un bougre de protêt pour lui dire de payer,
E-t ce mauvais carré de papier coûtant cinq francs et seize S0115!
Ah! nom de dieu 1
Cinq francs et seize sous t
Est-ce que ces bougres là s'im3ginentque~ça se trouve dans le pas d'ue

cheval,
Et que l'argent se gagne si facilement que ca 1
Comment, Ioutre t pour un retard de 36 heures dans le payement. d'un

billet de cinquante francs, faire cinq francs et seize sous de frais 1
Nom de nom' l'intérêt de cent et seize francs à. cinq du cent pendant

un an 1
Foutre de fou Ire ! tout le monde se mettrait huissier alors à. ce oompte-là:l
Mais vous voilà Ioutus dedans à votre tour) mes mauvais bougres!
Vous voilà remis au pas)
Dans le droit commun!
Et vous ne pourrez plus fouiner comme autrefois dans les poches de;

gens, sans qu'on vous dise:
(( Dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais dans les poches du citoyen? 10

Vive la Commune, foutre!
Il n'était pas trop tôt qu'elle fit un bon décret en fareur des patriotes e'

des bons bougres de petits marchands,
Mais qu'elle le fasse exécuter, nom de dieu!
Qu'elle le fasse e~cuter.



~5-
OLt c'est qu'elle se foutrait des citoyens de Paris,
Et alors les citoyenB de Paris 58 foutraient aussi pas mal d'elle, - il ! a

des chances 1

Foutre de Ioutre !
Le Père Duchêne aujourd'hui n'est pas trop mécontent des affaires,
Et il trouve que, tout bien considéré, ça ne Ta pas déjà si mal,
Et que décidément les jean-foutres de Versailles sent bougrement p:rès

û'être foutus.
Ce que c'est, mes enfants, que de ne pas se faire de bile,
Et de conserver quand même uns confiance inébranlable dans la Réva·

Iution l
Il Y a de ~a quelques jours, tous les traqueurs disaient que nous allions

la danser;
Que les Prussiens s'étaient foutus avec les insurgés, à cause du paye-

ment des monacos,
Que les forts étaient déjà livrés,
Enfin, que nous étions tous'Iumés comme des harengs!
n -y a des bcugrcs qui là-dessus se seraient fait du mauvais sang,
Et qui auraient cané carrément devant l'ouvrage,
.Mais, nom de dieu l les bravos Parisiens no sont pas de cette pâte-là l
Tout ce qu'ca disait n'a pas plus fait sur eux que âes cheveux sur

la soupe.
D'abord parce qu'ils ne sont pas des naïfs,
Bt qu'ils savent bien que quand même cc serait ainsi,
Ils n'en seraient pas plus foutus pour ça,
Attendu que même avec les forts, les roussins n'auront jamais assez dQ

poil pour s'emparer de Paris,
Ensuite, parce qu'ils n'ont peur de rien,
Et qu'ils se foutent de la mort comme du reste,
Eh bisn, nom de dieu 1ilfaut convenir que les événements leur out

hougrement donné raieon.
C'est Foutriquet qui doit ne plus rigoler maiBtenant!
Voilà les Prussiens qui ne veulent pas du tout foutre le camp d'où ils

sont j
El qui soutiennent mordicus qu'ils garderont les forts,
Quami même on leur foutrait des monacos jusqu'à plus soiî.
Il parait que lés affaires de la paix ne vont pas du tout à Bruxelles,
:Et qne Je Bismark a dècou vert un. tas de floueries du petit .Thiers!
Ce qui fait qu'il ouvre l'œil,
El qu'il ne veut rien lâcher de ce qu'il tient, jusqu'à nouvel ordre.
En voilà une belle affaire 1
Da coup, Foutriquet ne sait plus à quel jean-foutre se vouer.
11n'est pas plus bête qu'un autre, Ië vieux singe,
Et il sait bian que dans ces conditions-là, il n'y a plus grand'chose li

îl'ir:ok}r pour lui.
Tant qu'li a compté SU! les forts,
n s'est persuadé que ça serait facile de nous faire crever de faim,
Et qu'il flairait soujcurs par nbus pincer, en nous bloquant.
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ee qui prouve que tout lion esprit ne l'empêche pas de se routre ae l'li-

tdes illusions dans la cervelle.
Mals, nom de nom 1 maintellilllt, ça u'est plus ça.
'faut que les Pruesiens seront là, pas moyen de couper les ligne..
Les têtes r arrèes ne crachent pas sur la nourriture,
Et il leur faut "u ravitaillernen t,
I ls n'entendsn 1pas de cette oreille- là.
Foulriquet se demande ce qu'i! va (aire.
Dam! mou vieux, ça n'est pas au Père Duchêne à te donner' des avis.
Arrange-toi comme lu pourras.
Colle 1/\ démission à l'assemblée, ainsi qua te le conseille ce vieux brave

homme de père Beslay,
C'est peut-être encore ce qu'il ya de plus prudent,
Si tu tiens un peu à la peau.
Ou bien, si tu as du cœur, montre-le.
Falls-loi à la têteda les roussins, comme un brave,
Et monte le premier ü l'assaut des remparts.
Qui sait?
lis Lesuivront peut-être 1
Seulement, le Père Duchêne ne veut pas le prendre en traître,
Ca sei-i dangereux et pas commode.
Ils out l'œil, les Iéûèrés,
Ds ont l'œ,l r
N'oublie pas ça, et le Père Duchêne sara là poue ta Ioutre la premiëre .

bülle) gredin 1

Le Père Duchêne le sàvai] bien que les hons bougres de la Commùne ne
pouvaient pas faire autrement que de s'occuper un jour ou l'autre- de ce
sacré Mont-de-piété,

Et qu'ils ne tarderaient pas à rendre un dl ces. sacrés décrets qui per-
mette aux pauvres bougres de pnuvoir retirer pour rien les nippes qu'ils ont
foo:tucs' au clou pendau ~le sil!gl'!, -

POIll' ponvoir manger, Ioutre t '
Ah? nom de dieu, le Père Duchêne l'a demaudè assez seuvent,
Et !t'aurait été trop fort, qu'en présence d'une chose si juste, on ne

l'écoulât filS un peu 1
Voyons, patriotes, ce n'était-il pas justice 1 .
Quoi! 10:8 jean-foutres auraient gobelotè là tout le temps, au point, nom

de dieu! qu 011 se casse les jambes dans les caves de ce sacré Hôtel-de-
Ville, taut ily a de bouteilles vides,

Et de bonnes, allez, patriotes !
Ce n'est pas des chopines à huit, foutre!
Ah 1 les jean-feutres comme ils s'en ~O"t foutus des bosses 1
Ah 1mes pauvres bougres da patriotes qui avez fOUlU vos nippes au clou,

'Vous allez.donc pouvoir les retirer, grâce à ce bon décret de la Commune r
On a besoin de linge, aujourd'hui, foutre 1
Ou peus revenir blessé de la bataille, tonnerre J
Et comme on est content de trOUV!31' des draps bien blancs, quand on es,,"

malade,
Comme ça fait du bien; et comme on se guérit plus vite pour ·retaurn~,

servir la Révolution 1
S'ils étaient au clou, ça ne serait pas la même chose 1
Aussi, patriotes, c'est avec une !?,l'ande sanstacuon.qne le Père Duchêne

a vu le décret que discute aujow:d hui la Commune J
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If'va rendre les nippes c1e~patriotes 1

J.:t PO!!I' rie n, nom de nom!
(Juand il "Y aurait dix ans que ~a $era.i~engagé 1
Mais cc n'est pas !O\1t!
La Commune a encore proposé une mesure bougrement p-abot~qu~

quand elle dit: 1

Que les objets déposès au Mont-de-piété ne serent daines qu'aux 'Pro
priéta'rcs p, ~i.:Ji.lifa dé'; el\i,~ls.

Si la Père Duchêue il. 'kllen cempris,
C'est une henne idée, ça r .
En erre!, <;i la Commune {;üt rendra les objets pour rien, ç~ do:t ;'~re:1)1)1

snnplemeni POU! qu'ils ne Iassent pas défaut aux pauvres bougres qui 'les
avaieu t sngagés.

ç~ n'est quo pour ça, foutre 1
i.,!11 lIH aux marchands d'argent qui ont acheté les reconnaissances,
hl profité de la misère des pauvres patriotes,
Ça oe regarde pas la Commune, ça 1
El le Père Duchêne s'en fout un peu'
Quoi, les brocanteurs qui achèteut les recounaissances sont en S~Déral

des 'bougres (1 li ont le sac. " , ,
E. puis, au cout du compte, c'est leur mélier., Ils gagnent gros à ce

commerce !
La Oornrnune n'a eu en vue, dans sa proposition eue ùe soulager les fl,'!U-

vres bougres, ct non les marchands d'arsp.n~! •
Et puis après, patnotes, il faut bien espérer QU9 notre bra ve ComulUllc

va foutre en bas-ce sacré Mont-de-Piété,
Ce que, comme VOL16 le savez, le Père Duchêne. qui n'aime pas qu'on

exploite les pauvres bougres,
A déjà demandé bougrement souvent 1
Suppdmer le Mont-de-Piété, ,
C'est-à-dire, jusqu'à nouvel ordreç prêter sans intérêts,
Surtout crs sacrés intérêts qui ne sonr qu'une foutue uSuroJ 1
Car enfin, patriotes, est-il permis de prêter de l'argent à des nou::./;;pour

cent! '
.omde dieu 1c'est fontre bien un sacré \'011

Et avec ça, que quuud ou vous rend vos lllppes, elles ,sont dans un Iou.u
ét.at 1. '

Quand un pauvre bougre a fouLu ses habits au clou, et qu'un '[our' qu'il
les a. retirés, )1veut aller le' dimauche faire untcur avec sa femme et Loire.
une chopine avec ses amis,

On dit partout autour de lui:
tt: Tiens, celui-'-là, il sort du clou 1»
Ah! oui! Oll vous fout vos nippes dans un bel état"!
Parlez-en tm peu!
Et nom de nom! ce n'est pour tan t pas pour rien lTU'OU vous les garde r
Ellfio, ça va peut-être cesser toute cene sacrée conduite-là 1
La Commune :\ l'ail' de penser aux p:111Vre3 bougres 1
C'est: bleu ça, CI toyens membres de la Commune!
.Le Père Duchêne vous remercie de tout son cœur t

Décidément, las jean-foutres de Versaillas sout au moine aussi lJ~tel
IIIkl6 méchants, .

.il, fouJ.re1ce n'est pas peu dire, tonnerre de iieu 1
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Faut-il que ces bougres-là aient du tëmps de l'este pour s'amuser il.

foutre des blagues comme c.:al
Ne 'voilà-t'il pas maintenant qu'ils se sont avisés de foutre- dans leur

officiel tm tas de jean-foutre ries qui n'ont ni queue ni tête, à PloP\Js .des
prisonniers qu'ils se vantent d'avoir faits, , ,

Et qu'ils accusent tous ces bra.\'es bougres de fédéréfl,.. '
Qui sont déjà bien assez malheureux ù.'ê~re tombés dans leurs sale"

pattes de roussins,
D'être tom; des chenapans, du vrai gibier de prison,
Et d'avoir sùlil un tas de.oorulamnaucns pour toutes sortes' d'iufa -'

qu'ils rnveutent! ' r . ~ .
~, Ils Joutent, par,e::ŒID111e. des listes de noms à.la suite les . unes des
'ires, avec des choses comme ça enregard :

Un tel, dix ans dé prison pour vol;
Un tel, c.i"q ans IJour escroquerie ; ua tel "v!ol ; un tel, ceci ; un' bl,~t..:da,
Si ça ne fait pas mal au cœur l . ::.'J._, - --= ~ :,~~,.:-_ ,..'~
Dire que ces jeau-foutres trouvent ces malices-là. très-drôles!
Voilà. pourtant, mes brayes patriotes, comœenL les ~ hsnnêtes sens li

s'amusent. .
Ils appellent ça de l'habileté.
Ah ! vingt dieu! ... Quelle sale chose que le royalisme !
Le Père Ducaêae ne voudrait pas, pour bien de I'argunt, être infCl,;l" ÙO

cette malaêie-là,
Ga pourrit trop la couscien ze 1
Et puis, ITal, t,:.arend trop stupide.
Ilyeu a un parmi ces pauvres bougres, qu'ils accusent d'avoir été dans

le ten; ps condamné pOllr adultère,
Le Père Duchêne est d'avis que dUe trouvaillc-là nest pas heureuse.
Car enfin, Dom do IU\lU, sur cctlo questiou-là, petit Thiers 11'<,nas a Iaire

le malin,
Qu'est-cc que vous eu dites, patriotes '(
:Mais c'est toujours comme ca !
Ce sont toujours les plus CO'lUîllSqui'Iout le plus lc6jùégoulés.
C'est égal, il Î;'ut être canaille :pl)ur employer ces moyeas-la.,
Il n'y ;J, que les sales aristos de la clique à Philippe l'Dur.se'foûlre comme .

~a. du qu'en-dlra-t-on,
Bismark lui-même aurait reculé.
Et pourtant, nom de ëieu 1 celui-la pourrait se vanLe~' d'~~l'e çOlnQk1.J

LE Pasœ DUCUi::SE, marC/land (ljJ fourneaux.

Demain, le Père Duchêne publiera sa. :

GRANDE CODERE
Ctmtre les [eam-foutre« de propriétaires qui ne foutent-pu

les quittances aux patriotes, comme le t'lmt le dëcr.et de
la Commune;

Â "I:Iecsa grande mstion corure ces bougres-là qui conspi'i'~e!ll
avec les insurgés de Versailles pour foutre tes citoyens de
Paris dans la moutarde t




