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En voyant:

(h,~les Ycmûllei4x s'enfoncent de plU$ en. plus daas'la.'hWJi-4af"kll

n';.tt,li!s: li'~Cj des jeal1,-fo1/,~resone eté déjoudJ,

Et que les cit0!ie~bS mclnbres tÏe la Commune ~entbleïl,t Wtn~6ncer d
l'iJmpreHii'ré., 1.ilB la,q",ostioT~ militair« doit toutprimet,

,
'\ 9 ~'lordœi an 19.

LA GRANDE )RIBOTE
DU

;om' d'une pipe ~
Lfr Père Duchêne est-bougr--nnf:lnt content aujonrd'hui, ,
p'"n.:a lPl'Jl5<lü-lO:l~nO!enallt' l,lue les mau- •sises nouvelles qû'0Z:' n:v:ûtdon-

~è:~ avaat-h 1er et ~l1dicouraie ....t sur les boulevards.ue.sout que ûos iüv~n-
uons de ;·jl'}àn·foUll'C~, . ,

• ~ rc:lH:u_!,.à t':Hlt comproeieure e
c rLLots, '
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Rt euexagèraat tout pour tacher ~'6lIl~êl.¤:l" les bons citoyens,
.Mais Ies jean-foutres ont beau faire, ils ont beau mentir, ~a [ne les era-

l-'dCUél'J. J:liij, u ';u'e lQillbaL'Qê,-eowme lei pa:""i'otes pal' leurs amis"'les ·'Vu-·
sailleux-t

Ab 1 nom de diou l
li.U1l1u~aViJ.it crus, ces mauvais hougI'es,là, on aurait cru.que tr;ut ét"ü

perd n, '
L\1 sacré tort J'IS3yétait pris par les roussins,
Les, canons (In" OUÜ9,
l':\JeJ; bous .üo)'t:us ùe. 1<\rive gauche allâient recevoir des "trl!DeauI..

en veux-tu en voilà 1 ., - •
Qnel las d'imbèciles 1
D'abord,
Le Jortd'J~sy a été,ropris lr6is heures après,
Patœ que les dl0l';el~::l,.d?Paris _?~ ::,ont p.a~_d,e~poules m,Ou~~i~~'q~i .

dent la lt:\.e parce qu Ils TI ont pas tous'les-coups) quinte cl [Ualo:,z.e'-ëi..'l~~. '
Et qu'ils savent QU6 si. on perd une manche, on peut toujourspréndre fa

reeanchet
'Et.gagnel' la bellet
C'ei:!tcelql1ï\s OD~ fait, les, hou,;l'esl
Ah foutre! les Yersailleis n'ont pas fait lo~g fewa\t ['OrtJ'hi)".
11s Il 'avaient pas encore débouclé leurs sacs,' "
Q,tle les patriotes arrivaient avec leurs bonnes clarinettes de sil _piet1s et

leur Iardaieut Je cuir, Je Père Duchêne ne VOIlS dit que ~a 1
Les f,'11e'U:'t n'ont pas fait de soupe t!a.ns le l'ort,
Et s'ils y reTiennent, r'_

Où. a priS des précauuens poue le CiS où ,ils s'empareraient d
moUe ù~ terre :

Les gredins danseraient une <Hable de carmagnole cn l'air, ~~ T,oUl'rilî
nnnérotce leurs abatis, :{'ils tiennellt''d, ce qi/OU f:lr.;PO:o'tè à 'eu .. ~,imi!1e'
.'a-davres à peu ln ès présentables ! '

as Je pi Lié [0111' les roussins t
Pas de grâce pour les Corses,

uisque ce sout eux qui I'avoueat, et mi jealt-f~!re de ce pays l'a ùf:-
.:1:11'0à I'Assomblée nationale, - '

.ePëre Dudlèhc ne )1} Ini a lias fait dire,
Carl quand il a lu Ç;l ÙUIIo:. le I;omj_)i.c'l'enciu de rasse~J>lée des j[l~ur(d.
.Jl a rudement rigol<!,
Dtlil a dit:
.. A lu 'h()ilf~e heure, (. toujours ttt~ 1'J.vi3,".!es"t~,rio es' qu'n T~t:i :\':~it

'lue ,do vrais :rOU,sgÎDS .'iui pussent boml;;,.rûc:l; Pari.:,; et:'n_[~f'à,pJai;lil:q&El
Iemmcs ct les euïauts I ' h iL' ~,JI. _" ." )~.

Les jèan-fr.ùLrt'S Ci'll. ti~nraison de rev&,v];ql'iar L la 'rç!t::m~"bj)il~' t)f'
ees'mussacres et de ù~:;"3eI' 1:11 pen les soldats que 'lt>s'·l;~I}i'DS1:llli<l.lil(
poussent Ii la destrû'::tiotl ûe Pari;; , -la

Oui,
Ls Père Duehêne a ruderncn: )igo~ .
11 en', a bu' plusioars cl~ùnjllCS COtip' ~tÙ' éonp ~
Et du rou3e, __foutre!, ~ .
~t;.il an a .,walé.une sa ,(;~ ol"c~{'he au l:u

"elt3~
. Otli '1 ~\_~:r,~,'tci',l"fPf J.)I~f
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Car il y a. el! p-aI' la quelque jea~-foutN~rie doa.~ 10P~re :D~lh~ue, q\1i.

euvre I'œil, ne va pas broc!' à 'Ss'veU' le fill mot.
Ma.is aussitôt après,:
Repris,
],'oulr~1
EL qu- ta n'a p.c; tralué f
Et puis ·aprè:!. nom de dieu! quand il aurait tH~pris et q'Ù'on ne raurai4

pa,; r~p!'i~
QlI'C~t-ce que ça pourrait nous foulre 1 •• Ir
L'abbaye ne chôme pas fauta d'un moine,
Dit le proverbe.
'Et. nous, si nous arions perdu.réellement le fort d'I,sy, qui est fort en-

ioruma.gé, - car il a éLâ couvert d'une uaia pluie d obus, - est-ce que
1I0US aurtous étt': Ioutus pour ça'l

Il ft'y Il que des jeau-Coull'8S quipuisseetdke des Chescs comme eelles-Ià.
POUl' efIl'ayel' le monde, -
Et {\our Iaire dO,!'er les patriotes, . 1

QUI heureusement ne sont pas des imbéciles et qui ne se laissent pas
f()utre dedans par des manœuvres aussi inf~me6J que ridieules!

Si le fort d!hsy était repris encore une tfois par les Versailleux le Père
Duchêne peut assurer qu'ils u'y l'esteraient pas loni\eIDpsl

Mais ils ne le reprendront p~ !
Ah 1les gredins 1
11.$auraient bien voulu le conserver 1
Et savez-vous, patriotes, quel était le plan du foutriquet.1
L~ particulier voulait lou. simplement entrer carrément dans Paris,
Parce que c'était avant-hier que 'Se son' faites en province les élections

muuici pales,
EL ils n'ont Pfs été fâcM d'oûrir à l'assemblée et ~ :19-réaction dépar·

mentale la Cité de Paris dans uu bouquet 1
U i;, cébiné Lou truc, vieux polisson 1

Et Lu no nous Ioutrds pas dedans 1
Voyez-vous co gredin,
QUl,s'ü1aJrllC qu'on entre dans Paris comme dans un moulin!
lüL~uds, va, col1uin, attends! •
Tu en auras encore à retordre avec le c parl;i dll bris-anda~e, 'JI comrae
dis,
Et on t'en fera TOir de grises, foutriqu~!

oro fIe dieu!
'1'011 aU'.lÎre s'avance, va, jean-feutra! r ..

Le .. départements se fédèrent,
La Maçonnerie faü son appel, -
Les boucres d\! la Commude lancent aux citoyells paysans un manifeste

fl:)OUgl't'.lDIHl ~ pa trio tique,
Et blcnLÔt la France tout- entière ouœira l'œillur 1es~1ots rOlalistell.

~l(;be gre4.iu!
Tous tes mensonges seront dévoilés.
Et Lu DO te la eoulerse pas toujours douce da86 la nue des ci-devant

Cd~eL !
On s'crganieo ici à P~l'isJ
EL ttJut est !lUI' le point d'être termiaé l
Le citoyen Rossel, Je nouveau délégué à la guesre, est an bougre à ,oil,

~Ilin'est pas elécklê il s'amuser à la moutarde,
E~LQut va. _lUa~iuu: a. 1)3.5.

;
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Et vi ..emeut 1
Le Parc d'artillerie sera créé demain entièremeat,

:rès!f
P Et le désarmement des bataillons de jean- foutres aUl'a Heu avec der' ;,,,,Co
tl'ieli ons ,

Car,6u somme, il n'est pas juste que ce soient toniours les ~J,:mp." hJllS
bougres qui aillent se faire casser la gueule, tandis que les mauvais J('~i\~!)1
tranfluiHement il. la maison et se chauffeat les pattes en fumant leur l\ml!'';
fardà et en buvant chopine !

li Y a. une GOur martiale, nom de dieu!
Et les conseils de guerre ne sont pas Iaits pour les chiens,
Ah 1les bougres qui VOU!! disent: '

'le Je ne veut pas me battre contre mes frères !,. Et on ne paut !forceT
personne 11 marcher dans une guerre eivile .•

Uue guerre civile'?
, Des frères Y
De quoi 1 de -quoi1
Des frères, leS' roussins!
A l'eau, alors ~
Une gu-erre civile, les peignées arec les Corses!
Alors il faut crier tout de suite: e Vive Badinguet! 1) et ne pas prendre

nes airs de cracher !UJ:' l'empire!
Des guerres civiles,
Le Père Durhêae vous en foutra des guerres ciTilest lui!
Des frel'O-~l'
Ah 1nom de dieu'
VoiU~qui fout en colère le Père Duchêne, par exemple" qU<1.,.J il el1c~l'i:11

appeler des frtlres los mouchards qui tuaient les patriotes SUl' le BOult, :ü'
et qui faisaient des émeutes sous Badinguet afin de pouvoir pin cel' les p~-
triotes qui y allaient de bon cœur, et qui ont une fOll; pendu daus un ~
son i~primeur Bornet aprês lui avoir donné dans le dos deux ,\X)\ipS •..e
tranche' 1

Des frêras r
ais le Père Duchêne aimeraü mieux être le cousin

d'être le Irôre de ces sales bougres-la r

Anons 1 allons !
Du plomb!
Les roussins ne méritent pas autre chose : ils n'en sont pas assez ;'egar ,

dants <r:1od ils ont IG dessus 1
Du plomb t
Et dur
Ah 1 le Père Duchêne est bougrement codent q:ae la -tommission exé-

el}tive ait enfin compris ça,
Et illui faH de grands remercieraeats.
.Paree qu'rl voit qu'à, présent tout 'fa. marcher au doigt at à l'œil t
lJ6 citoyen I'ossel demande son concours,
Et il fin~, fou11'9, hien.
Un homme, quel qu'il soit, quelque bonne Toloulé ,-u'il ait, 1!Iesaurait

su.[fire à fout;
On n'est pai de fel",
Hl ilVIent un moment Où la tête l'uus pèle e~ ail nus DOFouvez :pm

D!GCher, bion que VOUI Di vouliez que le t4en.
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Le Pàre nucL.èltc sait ca, ct il u'a pas besoin do dte r ilEs exemples,
Lde patrrotes le compreunent !
Vive la Ccmnnme, ÔOM.
Et la commissiQD,exèculjve!
11 faut que ,:a aille. fooère !
i1:t ca ira!
Avec-des ~o-ugres q\l; ont ùu poil.
Et qui sachr-nt i!r~}ù, ..;! les mesures héroïques qu'exige la Ité,'oluticµ.
Tout sera sauvë_ r.r
Èt le jo.u' de la grande C=.rm?..;uole ne tardera p~s à luiLe, nc:n

ikeul

Le Père Duchêne a entendu dire qu'il y avait dans les ternes ua vicur
eOUSl'e de RPla.in, entêté comme ui,e mule.

Qui l~p..)t.ait toujours la même chose :
•liCaut détruire C8rthag~ 1 :t
Attendu qu'il avait une idée fixe,
Qui était de foutre en bas la sacrée bougresse de Cité qui faisait du tort

à 58, piurie.
Le Pèrlil Duchêne ressemble un peu à ce vieux bougre-là.
QU!lnd il a une idée sous la casqueue, foutre de dieu, il ne l'a pas dam

es sâbots.,
C'est pourqnoi, comme le bougre Caton, il revient ~aDS C0.3S"C à Eon

dada,
Et ilrépète chaque JOUI' dans sa feuille: _
• Il faut !œ'cee les propriétaires. de foutre les quittances aux bons l'ou-

gres.'.
A ce propos, la Père Duchêne a quelque chose à dire aux braves pa-

lIr.iotes (iuilui OII.t écrit des tapées de Ieures sur la q116sLÎon:
Quan)! il éuiuiL l'autre jour que notre brave Commune devait exige!'

.La remise des quittances seulement aux bou", patriow qui se sont Ioutus
daris la. garde nationale,

Le Père Duchêrîe ne voulait pas dire qu'il fallut laisser dans la peine
lm tas de braves gens qui ne le Haéril6n~ pas.

Nom da dieu, lei patriotes savent à quoi s'en tenir sur sou compte,
Et ils savent bien que ce "n'est pas daas lies habitudes ~e .t>l'êt;h~r l'in-

justice. " _
Le yieux n1exi~e pas que les bonnes bougresses de citoyennes aillent

comme le! hommes se foutre des pilesavec les roussins,
Quoique .tout de même, ilyen ait q:lelqu~ ..-ul:l~~ qui l'a tirent bougremeu t

le poil nec les ~aD.-foulres, quand 1 occasion se.prèsense,
liais ce Ile péut pas être la généralité, •
Le Pi!ra Duehêue a voulu dire tout simplement que la Commune devrait

esclure des avantages de son décret Lous les sacrés fainéanss qui ne font
pas leur devoir,

Et qui àüncD t mieux passer pour de sacrés lâches que d'aller se faire
l'en.sir le poil avec les camarades;

Ceux-la. Dom de dieu 1DG -.aIent pas quatre sous f
Et. la Comm:ua ne leur d.il rien, - si ce n'est de les Iouire ù l'ombre.

,

•



Les autres, c'est di_ffél~Dt.
Alo.l's voilà. ce que dit Ie Père Duchêne ;
Toule citoyenne CI.1 .général, .
Et tout citoyen laisan\ partie de la ,arde' nationale,
Gu pouvanj- justitler des raisons qui le dispeaseat de set:'iW. •
Ont le droit d'exiger de leur propriétaire quittance des }0l'0IrS rom.lS PK

Ia Commuue. "
Et, foatl'e t s'Il T a des rêcalcitraats,
li faut que ROSbraves conseillers les Iasseut foutre dedans eaI'lèment,
OUJlu"ils s. décident à foutre une benne fois ua décret tl.:ms ce genre-la:

1 Arf. 1.....La Commune do Paris a le &:oit de se i'ouU'il du monde.
.Al't. II. Et réciproquement tout le monde a le droit de se i:>ull'6 de la

Commune de Paris.
Au. motus. &O-al de dieu! COlDJM fil les patrietes savront à quoi S'CIl

teul:t:!

Ait,l fO'litre!mille tonnerres! voilà qui révolte le Père Dùchèae!
Et qui prouva bien que Jesjean-feutres de Verlaill'es Ile se foutent p:u.

ta.ut de lui qu'ils ont l'{LiI' àe le dire 1
C'est donc qu'il est,]jien puissaat, le Père Duchêae t
Eh bien, oui, foat1'61 pal'cequ'.i:ra l'œil,
]2. qu'il n'agit que âans l'Intérêt des patrjotes [
Qn"il veut à toùte ün mire triompher la Commune.
Et fourra dacs la moutarde tous les jeans-foutre de versaîfiê1u!
Il di.t loujours la vérité, le vieux Père Duchêne (
Il b<}t'ietoujours ce qu'il dit dans sa feuille sur la gl'ande devise de 1&

Révolution :
1 Liberté, Égalité, F1".l!ernHil!

FéJél'r'tlon 1
Oui, foutre! fédération!
EL c'est ponr cela que les jean-Joutres lui en veulent 1
Et ils le laissent yoir malgrè tout ! ,
Le Père Duchêse ne demande pas à être lu 11Versailles,
Jl.n'écris pas lia. feuille pour les jean-Ioutcea,
.fi. ne se donnerait :pas tant de mal que ça r-
Le Pdft.'8Du.chêl'l~ a'écrit ~ feuille que pour les .bons bOllo"t'es, pOur les

p.itf'ioLes 1 •
EL il 0" fait pas qu'écrire sa feuille.
~outl'd !ill'oubaussi son haraillou 1

Le b..tailton des l.NFA1'ITS DU P,i-:RIi: .oCJCnhaz !
A la tète duquel 11marchera, Dom de dieut
Ii~ ça sera deR Iapius, allez !
'I'or.norre de d;tlu : gaf'e les l'ou&sins!
Aussi, les .bougl'~ cie Versaillèue b'1:1T.i1bleu~quand Q.I1 parle &u Père

Ducbèue t
EL voil t ce qui Ta le prouver pa~l'iO~5 !
Hier, it Versaillcs , les jean-Jeunes ODL arrêté un palll.'Vl'e bougre q

vendait Je fli!,r~ Ducbën« !
liS-Cil t arrêta Je pa.une vieU'l ! "

•
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,; l'ont fait senduire Il Belle-]s}e!
elle-Isle!

<"I111S1In cachot, pour avoir vendn le pan Duchiltt.
IJil ai;:ll,te ro~traieilt-ils donc le Père Duehône lul.-_mêple,
S'il :,'c4vil~i';amai8 d'aller-toire chopine il Veraeilles,
l'our TQir.les gueules des jean-foutues t ',.' , .,'
Ce qui le .f.::rah bougrement rigeler, soi, dit entré "00/.1, paLl'iotO!:1,
lois ti:mquille, pauvre vieux J On l'~ fGutu ~ Belle-Isle, 'r

'Iu.soras 11. en COID_paguiQ de bons bougres.de patrlotas qut. ']C~;'rrm:isir,g
lt faÜ, plj!~onuiers l ,
Iü !lui,,_ klu~)'e 1 tu n'y resteras pas Jongtemps,
C:\f' ,00 'V_ hi,entô, avoir 1nisnn.de ce tl!-1 de Cht'lapaUi J
Ut,puis, l1'1.iUe{ODDen~ 1 est-ce qoo le '1'ère !.)ud~~e 'De hl< t,a! sen,

,.alaillon P _ _ ,)
li l~ Iait, Dom de nom!
El ça sera des bou;;l'l'.s à poil .
Qui.. dans cinq 011 six JOUl'S, tùllerG,m ~e rudes cicnpiè:-es aus rOUSf, r.s
Et qui :iront te d":~ivrnr, mavieille t-
Sois tranquille, ça ne sera pas Ions:
Fies-toi tour ça il\1, Pète Duchêne!

i VOU!!! ôtiez. pasosé cc matiu 'du cô' l .. beutique

"....vciller,_'lœ-m&me le tuage- ne
1

.. fort.

.1à
1
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Vcus croyez peut-être ~e ça lem fai.sait quE!qnœ Nass, 1 1'l.O3 brilve5

~dérés ?
AlL>bien oui !
Le brave général La Cécilia leur avait Qit :
01 Mes bons bougres, il n'y a pas, il raut se défendre jusq~ la mort,
a: La consigne est dl' ne pas se rendre, \
a ELde tetnr ferme jusqu'à l'arrirée des renforts .•
Eh bien, ils no eonuais aient que la' consigne,
Et ils ne bougeaient pas.
Ah. tçutre t il n'y avait pas de dan~er t
Ils SE: sont comme' t,:a tirer le pail arec les JQussins 'OOle la «bm

[ournée,
Et le soir, comme c'é~:lit eonvenu, il arri:vaH des tapées de bataillons,
Avec de l'a!' tillerie et tout ce qu'il fallait,
.t::'alors vous pensez mes bons patriotes si ou a !isolé
Lt si les sacrés royalistes ont passé un ïoutu quart d'~re
Its ont foutu le camp, en deux temps, ça n'a pa'3' été long.
::_"eulement, ce n'est pas fini.
Les bougres de fédérés n'étaient pas encore contents.
Attendu qu'il restait quelque chose à faire,
Les jean-Ioutres avaient prjs la veille-une tranchée qui est devant le fOd

et une narricarde sur la. droile.
Vous pensez bien quels! fédérés étaient rezês,
Et! f111' ils ne voyaient pas ça. d'un bon œil,
Aussi qu'est-ce qu'ils ont fait '(Ils n'ont fait semblant de
~~('ulemehtils out prépare leur COUPl
EL Je lendemain au petit jour,
C'est-a- lire ce mann, pas plus lard.
ll» parlent à douze du 2iG', sous la conduite du bure ca.pi~aine La-

bNng-~' . ~
Et rls se foutent tête baissée SUr la saerée barricade,
(:a n'a pas f:üt un pli.
Tou,s les roussins qui n'avaient eu la gueule cassée ee jour·là, se sont

~p.pédJ;5~de foutre leurs chassepots.
, LE\i bons bougres de Iédfrès en out ramené onze comme ça.

Ce qui rait qu'rl : rcssemblaien] am: ofûcicrs de Malhourough,
Et qu'il y en avait un parmi ~ux qui De portait rien ,
V"Wl,Î<I!I! ';0 .emps-là les hra Vos èclaireurs, ces défenseurs de Puis, rOIl-

taient la mème besogne du côté de la LI"3.1Cbée, \
Et en du: minutes, les [ean-Ioutres avaient per-lu tout ('3 qu'lis avail!1J.t,

g\i~l1é la veille. '
Vo;l~ p6"rqlloi le Père Duchêne rigolait tant ce matin,
:Et f.lJff'1 uôi li rï'a pas hésité à se fendre &2' une chopine en deux verres

[Li,:'C Jt. Luve C3IJo:'aI du 2-1;)'.
LE P~RB DUCHIhiE,marcll(li'l.!l (le rf}'lJ.T7i.~at:x.

J
D,--!ffi;Jil'\, à onze heures, le Père Duchêne mettra ea "cnte.

d 'luntrième série brochée de ses fcuil'es, numéros 31 à 10,J a
(J'iD: de ~O centimes, (:11 son bureau do la rue du Crujssant, !6.
---------------~----------------------------------~.-~------

lm,..r:m~rie Soruet. me :l~ CIQlH~!lt,




