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C"nlre les [eam-ftnuree de propriètaire« qui ne foutent pas
les quittances aux poiriotee, comme le t'eut le décret de
la Commune;

.A.vec sa grande metùm. contre ces bougres-là qui conspirent
avec les insu7I(Jés dé Versailles p0'U1'foutre les citoyens de
Paris dans la moutaude!

Tous les matins, et tous les soirs, qu'and le Père Duchêne ouvre la boite
qu'il a clouée contre la muraille de son imprimeur Sornet, pour que lei pa-
triotes puissent y mettre leurs communications,
n trouve une telle tapée de lettres qu'un chien· 0'1 troul'erait pas ses

jeunesf
Ce qui. bai.~it bougrement plaisir. foutre1
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Parce qu'il voit que lC3 patriotes lisent son journal, ...
Et qu'il es.t Ù<>.IU ~<.l. Vaie politique Je la Cité, puisiu:;:deallJoll~

l'a.llerLllssnt de (out ce '(llÜ s'y passe,
El de ce qu'il est utile. de faire dans rilltérêt !il '1 Peuple.
Or. paruu toutes ces leîtres, il y en a un las qui parlent

question,
De la question des proprlétaires, foutre t-
Nom <le dieu, oul !
L'affaire est importante,
Et mérite bougrement qu'on ouvre l'œil 1
Et le bon 1
Le Peuple n'a pas de pires ennem is que tGU1 ces hou ~rds-la, !Jnl: s-e! ïeu-

teut pas mal du tier~ et du quart, pou. YU qu'ils aiens "de quoi ,1li.Jl'L·é.Lcl!u'
iue ct SIj "outre par le bec des gueuletons en Iamille 1

~ POUl'l'U qu'ils mangent des ertolans, il;; se,_mo'Iueut pes
triotes n'aient l'jan à se mettre sous la ù.lllt.

Et, foutre, en voilà assez!
~a qo~mune, o~ µy a quelques bons bengres qui ~eillent C::t'l'l'Sln_en •

les intèrêts de la CHe" a liUt sortir des le commencement un l'œle.rle
qui disait:

« Les patriotes ne payeront pas les trois termes qui se-sont écoulés pen-
dant la guerre l "

Et, foutre, c'était justice 1
La terre, le capital, -la propriété, en un mot, est un" ou!iJ comm-: l

autres,
Et tous los outils pendant cette sacrée guerre étant restés inactifs et ru.

conséquent improductifs, j

Il serait absurde que la tanlil! et le.,capital continuassent, en vertuû'ôn
ne sait quelle force d'inertie, a: produire an milieu de l'inaction to!'t.:t~\&c
tous les autres ln!\~r.llml;!ntsde travail.

Oui, nom de dieu ! _
Il était (le 'touLe [üstîcé' que lès citoyens membres de la' Commnrffi fls~nt

ortlr ce décret, .,' •
Et il serait grotesque que les propriétairea fussent. pa:yrs, alcrs' j1lf\ per ..-

danttla guerre t'tle siége, ce E01'J.t eu somme eux qui ont le moins S(.. ;tl~'l'l;
q'tÛ ont eu le moins des leurs de tuès, qui ont le moins donné à la Ci~!Y,,'
~ la Nation de leur sang et de leur 1me l '

Ils ne doivent pas être payés,
E~ foutre, ils ne le seront pas 1
Mais citoyens membres de la Commune.
Ce n'est pas leut de faire des décrets,
Il faut les faire exécuter,
Autrement on se fait moquer!
Et on passe pour un imbécile!
Çà serait foutre trop facile!
Qu'est-ce que vous croyez qu'on pense'l:ait du ~re Duchêne si cèU~

aprês-midi il faisait coller sur les murs un décret disant que,

11. Demain, à telle heure, le Père Duchêne fera guillotiner sur la place
de la Concorde les jean-foutres Favre, Thiers, Picard, Simon, Dl\c!O.t,
Ladmirault, et les autres canailles leurs complices, accusés et conWlineus
de hante trahison enversla Nation et la Cité, et d'assassinats lD.ullir}~\~'.S
sur )es personnes des citoyens cle Paris, de Ieurs femmes et de ftl\f
enfan ts, C • • .. u



•
a Lp.Père Duchêne char8e le ei-devau L arehevêque de Paris da l'exécu-

lion du préseut décret. II

On dirait : le Père Duchêne sera bougrement malin s'il fait exécuter son
iécl"et, "

EL s'il fait comme il (tH,
Ce S":I a un bon bougre, et on lui paiera une chopine t
Mais comme il est de toute évidence que le Père Duchêne ne pourrait

Imre SdOIl ses décrets,
Les patriotes ne manqueraient pas de dire en voyant qu'il a manqué à sa

promesse :. .
Cl Le Père Duchêne est un jean-foutre;
" Et il sc fout du Peuple cornille. de l'an quarante 1 ,.
Ehb~nl ,
Citoyens membres de la Commune,
C'CSL justement la votre cas'
Le Pllte Duchêr.ie Tous.le dit,
Et le vieux ne 50 fout pas dedans.
Vou, a vez rendu un décret por-taut qu'ôn ne pa yerdt pas lés trois termes l

Et il ajoute:
Ct'SL juste et bougrement patriotique 1
M:u:. ça ne suffit pas, Dom de dieu l ,
ELvoire décret, c'est comme si vous aviez mis un robinet dans un mur

pour lm tirer de l'huile 1
Qu'est-ce que vous voulez quo Iassen Lles patriotes :l.\'OC un Longre de

décret comme ~''lt qui faH autant d'effet Sur les propriétaires qu'un rp.pp
d'épée dans la Seine l , . ' •• (l

POUl' que votre rJ.écJ'etvalût quelque chese, .
Il Y Iallait ajouter un artiçle,
Et c'est sur quoi le Père Duchêne va faire sa grande Jtl,otion,
Que vous écouterez, ïouue r si vous aimez le Peupla comme e'est, votre

devoir, Dom de dieu.1
Voici l'article:
(( Tous les prepriétairès auront ~ remettre aux locataires dans les' ,qua-

rante-huit boutes, quittance des trois termes échus, d'octobre 1870, .et de
jauvier.ct d'avril Uni. • -

Car il ne faut pas voue le dissimuler plus longtemps,
Citoyens membres de la Commune,
Les propriétaires se Ioutent de votre décret et de vous 1
Et le Pêre Duchêne eu cennaït plusieurs qui le disent et sur lesquels il

ouvre l'œil, une bella atraire 1
Est-ce que ces bougres-là n'ont pas le toupet d'envoyer leur note et de

demander de l'argent 8,11: patriotes pour réclamer les trois termes,
Tout comme si vous n'aviez rien lait 1
Foutl'e 1 ïouœe 1
Voilà qui fout bougrement en colère le Père Duooêne, par exemple 1
EL ça ne')?eut pas marcher comme ca,
Tonnerre de dieu, 'noa l ~
Qu'e:lL·ceque ça veut dire!
Alors "Vousêtes des zéros 1
Ou rien du tout 1
Des imbéciles r
Et quand vous dites quelque chose,
Ginpeut s'en foutre,
CommE d'une proclamation à Badinguet 1
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Nom de Dom, c'est trop fort!
Foutre 1 il ne fau t pas que ça soit somme qa. !
Autrelllent ca marcherait vite de travers t
Une annezea votre décrei,'Dom de dieu l
Et vivementl
Qu'est ce que c'est que des décrets qui n'ont CPl'u.1l8 ja,mbe?pue feis que les dëcrsts sont rendus, il faut qu'ils soient exeeutès aoûta

que ceüte,
Ou ça n'est que 6le la joaa-foutrerie r
Il faut qu'ils aient dans la. Cité force de loi,
Et pour cela,
Citoyens membres de la Commune,
Yous avez le droit et.le devoir d'user des moyens qui son t en votre pouvoir.
F'aites est article additionnel, foutre!
Et que dans les quarante-huit heures les' propriétaires donnent quit:"

tance des levers.
Quant aux réfractaires,
Vous savez ce quo vous avez à en faire 1
Ah! CfS bougres-Iàprétendent qu'ils ne reconnaissent comme gouverne-

ment légal que la bande de jean-Lutres ';lui dirigent à Yersaüles I'assassi-
Hat en masse des citoyens de Paris,

Plus de pitié, foutre!
Plus de pitio t .
Eh! si le Père Duchêne était au gouvernement, ilferait voir ~.-oeslb......•

gres-là où est le gouvernement légaL
li leur en Iontrait, lui, e dc l'ordre, • et c dea

parti des hounêtes gens! li

Ah 1 gredine, di rait-il ! ,
Nous sommes des jean-foutres pour vous?
Très-bien 1
Ou va vous faire"';oir ra en deux temps 1
Nous foutons des décrets bougrement patriot:iques en faveur du Pell»le.
Et vous nous envoyez faire foutre,
EL V01.1S voulez lJUe les bon s bougres qui ....ont se faire tuer pour la Cité .na

profitent de rien afin gue vous en ayez Plus!
Attendez, crapules, attendez 1
Vou.; avez quarante-huit heures pour foutre ~u:t: pauvres bougres de

gardes nationaux, - à ceux qui se battent e.t à oeur-là seulement, foutre !-
les quittances de leurs trois termes 1

Passé ee dèlai,
A1;l violon, gredins 1
Au vlolen,
Nom de dieu I
Ba attendant mieux, si tous avez I'air de faire trop ,les maliaa !

'!
J ,~1iI.~1~

V rai, on M peut pas dire que ça ne marche pas JIÜeu")I:,depuis que lee jean
foutres ont foutu le camp, _

TI faut être juste, nom de dieu! w'
Et celui qui prétendrait que notre Commune n'a eJ1.C8r:erien ~outl,1,Et~ns.

l'intérêt du Peuple men lirait comme un sacré calotin. ~(
Mais, quoique ça, il reste encore boegrement des choses à l-'lÏre.



A.b.l bon dieu de bois l '.c, . - - . "'I- "" "" '·51
Ce n'est pas la besogne qui maaqne.. -. -
Ce n'est pas pour dire, mais iln'l'a qu'à se baisser pwr en pl'end.De t
.Ainsi par exemple, Toila une chose;
Ce malin, le Père Duchêne, en causant des atfo!Ûres de la Cité avec

tIUc1ques bons bougres de ses amis, df'Tant la porte de son échoppa, .'a.pel'-
eoi.tque sa bouffarde est llteinte, .
• Et que sa vieille blague en peau'd'arïstocrate est aussi plate que la.
.bourse d'un sans-culotte.

Bon 1 se dit le Père Duchêne,
Les marchands de tasac ne sont pas faits pour les ehiens.
Quatre sous à. fumer, s'il vous plait, citoyenne,
Et bien servi, nom de dieu !
C'est pour un patriote, et un rude, foutre!
Eh bien! vous ne croiiiéz pas ce qui est arrivé.
Au lieu d'être satisfaite d'avoir affaire à un bon bougre,
Et de lui sourire ge timent comme aurait fait une brave femme ~

amie du Peuple,
La mauvaiea bougrésse4i a foutu au nez du Père Duchêne .une sâcrés.

rrfmace de sorcière ;
Et Dom de Dieu 1 elle fai~it une paire d'yeux en-Ie rega:rdant, comme

si le vieux bougre n'était qu'un vrai jean-foutre. \' • J .
Là-dessus le Père Duchêne a pris tranquillement son tabar. 1 com.me si

te rien n'était, • "
Et ila foutll son camp de la boutique, sans dire merci,
Quoiqu'il n'eut pas tant à fait son poids, ce qui ne l'a pas étonné,
ieulemen~ il a penséen lui-même:
TOit je connais ton numéro.
Tu Tends faux: j)_oids àux patriotes,
Dt tu fais la g~e aux Dons bougres, " .
Parce que tu es une amie âes aristocrates,
Et que ce sont 11!'9 sacrés roy<11istes, que le diable e.mporte~ qui t'ont foutu

la place dans le temas.
Et alors la Père Ducaénu a pris des intormatians, .
Et ila su commenrça se passait, qùant les jean-Joutres ëtaient.les maîtres

àe faire tout ce qu'ils voulaient.
IL paraît que c'était là-dedans comme dlt~ Mut le reste,
Et que tout était tonné à la faveur.
Vous savez ~e ça rapporte pas mal gros un bureau de tabac, 1
Avec les bénéfices d'un seul ily aurait bien de qu.i faire vivre pl .. -

!!lieurs femmes de patriotes,
Eh bien 1nom de dieu! au lieu de foutre ces bénéfices-là am 'TeUT~SI

~mx fllles des bons bougres qui avaient rendu de v:r~ services à la Nation,
Ce qui aurait été juste et honnête, .
On foutait ça entre les pattes d'un tas de gobelotteuses qui ::l\"abu1 vécu.

toute leur vie aux: dépens de la Nation,
.et qui Foefoutaient crânement iu Peuple et .Ie la Ré.pùli~e.
Le Père Duchêne .. prétend pas qu'il n'y ait jam~s eu d exc~pnon.
Vais c'éLaü foutre bien le cas di la généralité.
Et pendant ce temps-là, Ull tas de brnOIii bougreJ~es d'hoanêtee femme.s

.eTaient de faim, , . 'j
Q~'est-ce que "Yous]lensez ~e ea. palriotll8?
Le Père Duchêne est .~nvaincu qu~ vous êtes de iQ. avis,
Et que vous pe:uet eomme lui, que Ci\te chose-là ne pe1J.tpas cturer,
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E ~qu'il est temps de réparer cette sacrée injustiee,
Depuis que le bravo Peuple de Paris a foutu le gouvernement des ros·a.

listes en l'air,
Il y a beaucoup de bens patriotes qui sont merts pour la défense 00 la

Commune,
Et qui ont laissê, en s'en allant, de braves femmes aussi mériiantes

qu'eux, .~
Et qui n'ont peut-être pas, à l'heure qu'il est, un morceau de paiu à se

foutre sous la dent.
Ah 1 vingt-cinq mille noms de dieu 1
TI ne faut plus de ces choses-la !
ça.set'ait trop fort, par exemple, que la Commune de Paris eouticuât l...

s~stème de la jean-toutrerie royaliste .
. Gardez les brayas femmes;
Mais dépêchez-voua de foutre à la porte toutes les uorns da dien de mau-

valses bougresses, qui D'ont pas obtenu leu!' place pal' des moyuus htin-
nêtes,

Le Père Duchêne, citoyen. membres de la Commune, vous douue là' un
bon conseil. ' 1

Et vous seriez coupables de ne pas le suivre, car le Peuple de Paris' a
con~raeté .une dette ;envers ceux qui sout tombés POUl' la défense Ji.! se s
duoits,

Et il ferait UUIJ canaillerie qui n'aurait pas de nom,
S'il oubliait ce qu'il doit aux morts,

\Orons} foutre! ça va-t-il Iûentôt firb, - , .,
Toutes ces sacrées discussions-là?
Nom de dieu, ((Il commence ua pau à embêter le Père Duchêne 1
Quoi! aujeurâ'Irui qU'QD. a foutre hesoin de: tous ses instants, et qù'oa

doit donner toute sa pensée à la Commune,
Ce sont !lOShous )lOllgres de 1&Commune-eux- mêmes qui se disputent!
Mais, tnauerre 1 TOUS a'avez donc pas autre chose à fall:tll
Au lieu d'écrire dans vos feuilles de sacrés articles où vous vous traitez

mutuellement de réactionnaires et de toutes sortes d'amabilités de ce genre,
Est-ce que vous ne feriez" pas mieux d'aller, par exemple, :"Ul: avant-

postes, l'écharpe l'eug' au côté.
Ce qui Ieraü bougrement plus plaisir à nos .lions bougres de gardes

nationaux.
Qui foutre! n'ont pal le temps de se disputer 1 eux, allez 1
Et vous ne l'aunes pas non plus, citoyens membres de la Commune, e~

vous n'y songeriez même pas J
Allez donc un piU entendre simer les balles et gronder le eanon des

fMérés! .
Quand vous "ferrez là autour de vous, les bons patriotes qui meurent

bravement pour la Hérolutlon et pour la Commune, en se foutau; des
ÇGUp!l de fusil avec les roussins,

Vous ne songerez guère il vous battre à eoups de plume dans vos ga.-
zettes 1

C'est que ce .d'es1 pas tout à fait la même chôse !
1-' La bataille à coups de plume, l~ Père Duchêue salt ce que é·èst, dep'Ris
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qmtre-vingts ans qu'il écrit ses feuilles. et qu'il tâche de donner de bon
'CLlL,;,t:i,:. aux _pat1'lules, '

n sait bien que de temps en temps on a un peu de pl ilion,
Qu-lq uetois au;:,::-i, on risque d'aller à Cayenne, faire la récolte dn

'Joï' re.
OuI, le Père Duchêne sait tout ça'
tL si Ies jeun-feutres revenaient, 11sait bien aussi que s'ils lui Iouteutla

muiu sur Id t)oil,.~'a I'atteud un des premiers!
M';\l8, quoi l
Au bout du compte 1 quand on vous foutrait à Cayenne et même quanti

n vous Iusilleralt, .
~outre !. est..co qu'on ménage les patriotes, quand ils tombent entre les

mailÎ:! ù~s roussins '? .
Mais <]u'est-ce que ça fout?
Le, P.èt'e Duchêne a bien le droit d'être fusillé, après tout 1 Et vous aussi! .
Oui, voyez-vous, citoyens membres di la Commune, qui vous fOl1~ai

Ies sottises Iaus vo~ g"iiZdUeS,
Ce u"est pas le moment, ,
Ça embête les patriotes !
Et qu'ils ont bougrement raison. IoutreI
Foutez-uous la pail. !
Laissez de côté vos querelles personnelles 1
1\8 SOU';Cl fJU'à l'il1t(:J',~~,de laOornmn le, au salut'de la Ilévoluüou t
Si \'OUS vou.ez vous disputer, attendez un peul
Les roussins ne seront pas toujours là 1
Si nl.;:..:lc VOl15 ralliez vous battre, Pot que l'un de vous veuille foutre

l'autre dans la moutarde, 10Père Duchêne no s'y opposera pas.
Et pUIS, voyez-vous, quand Oil a quelque chose à dire à quelqu'un, on lui

lit une foi", et puis tout est fini. •
Quand le Père Duchêne a trouvé l'autre jour que deus de ses amis ne

..oupaieut pas tout i fait dans ses ponts, eh bion, il ne "leur a pas l.n1ch.é,
rOtllrd ! r.

JI.ais pour se disputer eb faire durer ça longtemps, non, ça-ne va pas au
Peœ DUI_;hJll~.

Il a llicll autre chose il Ioutre maintenant r
"Et la Itévolutioû ? .Et la Commune?

·C'est le Përe Duchêne qui était bougrement contea t, aujourd'hui,
Quond en venant de boire sa. chopine, tout en causant avec un vieux

patriole de ses amis, des enfants de la Cité,
n Il vu sur les murs une sacrée at'lche,
Qui entre bien dans ses vues, et lui a semblé, foutre! heugremen! pa-

t.riotique l , .
~! mes jeans-foutres, qu'est-ce que TOUS foutez de çà, l'oyons?
Quatorze mille serviettes, paires de draps, nappes,
Et toutes sortes de bi:belot..s !Ue le Père Duchêne ne 'connaît '{la.S, ~

,Qlùl se fout pas mal de toutJjà., et qni étaiènt ~U:ITUl1eri.es!

•
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Une petite nappe bien blanche quand il invite un ami et qu'on illne 1.

soir dans le jardin, quand. il fait frais, avec la femme et les enfants,
N'est-ce pas tout ce qu'il faut Y
Mais, quatorze mille serviettes r
Fallait-il qu'il yen ait, de ces tables toujours servies!
Ce n'était donc qu'un gueuleton du matin au soir'

lors, ça n'étonne plus le Père Duchêne que ces jean-foutres-là .l.Ïe.D.l
bu quaraute-tiois mille bouteilles de "Vinr

Oui, patriotes, l'affiche du citoyen délégué aux domaines est DOUSR-
m.ent pntriotique, ,

Vu qu'il annonce que tout ce linge, qui n'avait jamais servi qu1à gobelo-
ter, va,aujourd'hui servir aux patriotes,

Vu qu'cm va le donner aux ambulances,
PO~1rpanser les blessures, et .aider à guérir les citoyens blessés pour 1..

dèfense ..es droits de la Cité et de la Révolution l '
Nom de dieu 1 ça font-il pas en colère, ça, voyons 1
Pendant ce sacré siège, on nous demandait toujours de la charpie,
Du linge de toute sorte, des draps, tout ce qu'on pouvait donner,
Et foutre r le Père Duchêne en a donné comme tout le monde 1
Et :puis, ily avait là-bas, dam les sacrées armoires des. jean-Ioutres, cl

quOi servir pendant longtemps. '
Eh bien! non 1 ils se foutaient un -peu 'des blessés,
Les Trochu, Favre et jean-foutres du même acabit!
Qu'est-ce que ça leur foutait un peu,' ça, les blessés 1
Ah bien 1 oui 1
Voilà, foutre 1 une motion qui coupe bougrement dans les idées

Père Duchêne, ...
De donner tout ce linge à gueuletons 'Pour l'usage des patriotes 1
Aussi, le Père Duchêne remercie bougrement le citoyen délégué ;;'~l:

domaiues,
Qui, Ioutrel a montrê là qu'il était un rude patriote, et qu'il pensait ma: =»

bons bougres qui se font tuer pour la Commune.
LE PJffin DUCrut~E,mal·clbQll.dd& fourneaux.

Demain, le Père Duchêne publiera :

A mOi,· les en.fants de la veuve 1
05

LE GRAND APPEL
P~FlRE

f'l

DUCHÊNE
J.1 ses bons amis les Francs-Maçons} pO'ur qu/'ils appellent ti

eux les frères des départements,
Puisque les jean-foutres de Ve1'sailles se foutent d/eua: pl-z~i

encore que des patriotes de Par-is.
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