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~v~vous de quoi il s'agit, patriotes!
TOlit simplement,
De la crapule qui a .nom : BADINGUK1'!
::;nez-VOUl:i ce qu'a f~dt ecttli rosse 1
Le P0re Duohêne vu vous.le dire,
Ca.I.' il a uu de ses amis qui vient d'AIl;;lot>:::'lt I-!L.fi.! 1ut " <lj.!;fj,'lf ,Je

vive voix de- nouvelles (lui valent nneux que ce qu'on Il l 'J,Ili,~ les ë .;(.,
1& plupart du wm_ps:

Eh [lien [
il pdlUltraiL que Badinguet, a r;l\ II' toup~tao ft)1Jtl,(' :;011 carn j ::.yl' :':1-'111''';

0\1 il boit choplncavec ses amis, bicu ll',;nt,_I,llil' ";~Illl sou ll)ll1, .h :,!JJ"
jeudi dernier !

~r..m do dieu !
Et dire que ,:a ne lui sert pas 40 I.oison !
:MalS ce n'est J?as-tout : ,
Le jean-Ioutre se dispos", à quitter Bruxelles, e; va, j, 1,;8 qu'ou assur= Il

Père Duchêne, se rendre en Suisse, il AreuewLerb: canton ue Thu1'80"œ,
en passant par Luxembourg, Ixu.dau, Carlsrln,e ut Elle,

Là, le mauvais bougre, il ce ql!i.'rl:'4 Ul1DOl1Lli à ses amis et il ce qu'il h,HI'
a dit de dire i1 tout -e monde. va faire le mort et reuoucer &\0. mo"Je ,

Ah! outre dE:!Ioutre r.
Le Père Duchêne est bougrement eu colère !
II ou 'l'lW} I'œll, nom de di-eu 1
Et recemmunde aux patriotes de l'ouvrir hOll~èmenl comme lui, ta"

foutra 1 _il J a quelque chose là-âesous 1
il ..,.a un eomnlot, ~nnel're 1 •
Il "'i a anguille sous rocael
Et la jean-Ioutrcrie médite un csup !
Pntriotes, soyez-eu certains.
Si ect immonde gredin transporte ses cliques et ses claques en Sniss»,
Ce n'est pas pour des prunes,
'Et le bougre n'esLplus d'àge à faire pat' là des voyages d'agrément .ivr c

son E,pa:-;l1Ole ct le bâtard Ile la dame ! ' 0

U '" un plan, nom <le elieu !
E~méûez VOliS! ,

Le 1'1::'0 Duchêna n'a pas l'habitude de se laisser- fOlltra de
n'est pas lui 'lui coupera Jamais dans le" pouts des rou:,,; Ils 'll.i

. lui dil e 11vec un air pateliu :
([ Daho! , _
» Qu'est·ce que ça te fait à. toi, Père Duchêne, (piii soit eu Sl:tis:;<'1~ ,
,,11 est hien là; , ,
» Du moment qu'il n'est pas en France, qu'est-ca.que ça te fout :1 toi,

"enrh oit où il est ?
:Il D'abord, ,
" ~1esttrop vieux, va!
" C'est pas .1. ion â;;o qu'on terïlèCll':Ore des coups,
" Et d'abord Il n'oseraii pas essayer de ren trcr l
" Lais-a IlOUS tsaneuule 1
» Ne LI3 casse pas Id têle l ca 1
l> ...Je le dIS qu'il se ueuura ÎI'<lllquiHe,
• El, I]tùl se ch..1ul1Jl'<1d~.;orruac; Ies pattes (f<lmme ùtl·},13'1'e pl'tit h~,r·

'COlS ')aus sa maison des "hdUl t's •
• n'~ho,J lu sais 111',1 '<:>111" L-LA'''':'''l'-

V"; l ' , 'J,:,Lqu.J~-ll~,lUl'l4";:~':l jJ;i.:O ri 1,,\.:~k1 o,';..,.'J '1~\Jl.\g;'l j )
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,,,, Pi . D 1 1,~l1C d.~~i.u'~, lui, qu'il n'entend pas de cette oreille-là,
Ah! ruais pas dtl tout'
n..s b;l,.Ii!J,~I,.et$ ,,-)1 Suisse,
(_:11 lui laie OUVrlI' l'œil,
:., !l d". lui, rll:ll ;,"iuunigance des trucs pot!" foutre dcda.1's la Nation,

.. , 'lU" ((1 Il'S 'Versailleux: sont de, la pvrtie, et que c'est pour 9'1, el. pas
',; ,"'If,';l' ',r~'J1,,;l;OlIIÙ ...lùo;oL la Cité; cc l:J611t Ies femmes et les evfat',ts
dl?~p;,tril,)t~s à CO'lfJS d obus! •

1 • l'l!! e Ducl.êne dit que, la Suisse, e'eit beaucoup trop près,
J',L 'ILI~ quau.i Il s agi! J'un bàdingllel:, Cayenne n'est pal!! trop loin, au

")!ll raire qu'il est juste à distance! ..
Il s ,it (j in 'lil:1L,Ù 1...jean-foutre Napolèou, dit badinguet, faisait courir

1. Lonll~'lU "J 1 1lLl.i.tmalade 1 c'~'3Lqu'il combinait un tsur pour chappiU'der
'111c!r[Ue WOS6,

E[ queç'a toujours été comme ça tout le temps 1
ft ,l;(;U::7f) que 10 gredin est capah e de tout, excepté du bien, et qu'il

n'est pas.possiblo qu'il <ut I'iuteution dé Ge tenir tranquille, même en bu-
vaut-chopine <\\'CC I'a-gent qu'il a volé Ida Nation, ,

Enlia Je'Père Duchène est conratncu que le sale .Bsdiaguet ne songe
'lU';'l revenir ;

C:u;..dit le Père Duchôus, iln'y a que les morts qui ne reviennent pas!
YuH;. des vérités qu'li. Iaut bien vous coller dans la cervelle, patriotes,
Et, de plus, ,
SC/j'el. p-rsue-Iés que tous les jean-foutres] de Versailles conspirent

pour rameu-r lf" ~ueux~ ,
,;ill(t-l tous le:' jean-foutres 'de l'Assemblée, bien qu'il yen, aU beaucoup

l>Ollr B:,Ji!l!:)lIct, puisque pendant des années ils on' été ses députés,
Du mOiTIS tou, les iean-Ioutres de militaires qui bombardent la Yille!
Qn'e~.,-{'.~''l'JO vousvou'ez que ça ait de cœur au ventre, d'intelligence,

Ie (,,(J11~d~nCt!, et seulement do sens commun, des bougres qui cssassiaent
froidement les Iernmes eb les enfants, qui fusillent, de pr.oPOs délibéré, l~
pu.·1II1Ue1'3, et qui.côuvrezu de bombes à pétrole nos èdiâecs et nos mal-
..ons t •

Hue pr.~I~y avoir eue des badinguistes pour faire <les choses comme ça t
Et puis, citoyens, •
JII.,,. a. un fait qui a"du TOUll frapper,
EL qui ceïucide bien arec, les nouvelles qu'oa a [données au Père

Duchêue :
G'Q!Stla ~mission de Mac-Mahon!
Vcus savez qùe cc jean-foutre-là a toujours 6téun des plus grands scêlé-

rats de bonaparüstes qu'on ait T1l8,
EL :;avel VOliSce que pense le Pète Duchêne?
lA Pt1l'6 Duchêne croit:
que je jean-foutre Ma,~-Mahon, s' est entendu aTee le jean-foutre Thierl,

Je ,joan-foutre Ladmirault, le je.1.u-foutre Vinay et toua les autres jean.
JOli tees Versailleux. .

M que, s'il n'est point déjil parti, ilTa routre ton camp pour aller 1'6-
joindre fOI1 bandit de matlre!

Ab. !nom de dieu ~
Voilà qlli font le Père Duchêne en colère!
(Jtland il sai.t toutes ces choses-là,
Et qu'li voit qua ses amis de la. Commune ne prennent oa.s (te mesœea

pollr rassurer les' bons eitovens en frappant. les maul'&i~!
On cons pue. Imètre !
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Le Père Di1~h~n,e 'Y meuralt S~ main au Ien ! ,
Et I.P.TI e;.'. _P~15fO,lr le Grand 'l'lire 'lue les bons patriotes lui éerj .....~I.t~ 51

souvent d'ouvrir l'œil sur tel el tel! •
Iais les citoyens membres de la Commune n'agissoBt p;-ts révoluuoa-

nairotnent et (.t!lL l'ail' de lâcher pied,
Tandis, nom ,de dieu ! qu'Il faudrait s'affirmer: au contrôle, et raire "fQi!

qu'ou est Qllel'll1'HD, et quo tous l~~nx qni ne sont pas avec UOI.S sont
con.re nI)LI~, - et eaus pitié) JOUII~1

Pourtant, •
O.citoyenë> membres della Commune,

.La Cité a remis en vous ses espérances,
Elte vous a confié le soin de ses in té-êta,
Et vous avez accepté tout à. la foh de la sauver ct de lui assurer le bien'

âtre! '
Et vraim-nt, il semblait qne vot.s ~tlez b.ea les hommes q1ùl f.lna:1

ponr cela ! ' '
Tl semblait 'lue vous éliez vraiment I'cxpression parfaite de 1:1 Vill ..

tfl,' vous étiez an elès à ùil'i-ger !
Et, il. ce propos,
CiJoy-ens membres de la Commune,
n faut que le Pète Duchêne vous raconte qu'il a faft hier une ~l'art '!.~

l-ihole :1"1"1'1; un de ses vieux amis 'fJui wait été traîner Sl hal t'et i:;!EtlC;l': :J
VCI'S0.11es P.t avait fureté partout pô1Il' prendre d.r:s renseignernems Hll' la
situation des jean-foutres ! , . ,

:E!t entrautres choses, il :1. dit :J.U Pi!!'C Duchêne qu'a Versailles on ..'(t;-::~
beascocp Ioutu de vous, lors de votre nourination pal' le-s ciI0~'''!::1S Î!~ Pa-
ris!

Et savez-vous pourquoi?
Pnrc'e que, VOtl9, membres de la Cnrnmnne,
Vous èt-s, l'un cuisinier, l'autre teiuturier, l'au.re relieur, rauh'f' ; 'J'l'f

chose t
Oui) tous ees fainéants se sont fou lu'! de ,'j'OilS, parre quo YOU5aviez 1)11'

métier 1
j\ 1\ les jean-Ioutres 1
l~t comme Je Pb" Duchêne est content qu'rls S~ ~o-ieT.lt f0111llls Il,

"OIlS;
p:lI'r~ 'J'" "1 ~'3 frm!:lIlt rie VOU'!!,
t ~'" ,.. ,f' ,~I ,.!',: '>:lIltiso, le parasitisme, toute leur envia Ile j'()t'Iti·

1:\,' .: ,,_ ',I:n~ nu se gobl'rr"~nt et en mangeant la chair fI.
l-'~t:~~~t

A!J ! :6-\1 t ;.! !.__ •
E~ puis e!.! se f('o;:.a::lt da ..ous de c.elt~ fa;:!)!}ils VBU'! ont ronsaerès !
0.11, • .
'loi, {,l es cuisinier ;
Toi, tu es te:nl.'lf!:--I';
TQ(, tu es ~ei:êr.;r;
TOI, C1SO!CLll'i
'TOt, reci ;
1'01.. cela,
Et voila. ce qu: ~"i~"otre !,1r(,i!, ce: qui lait "(I~r8 :.~~'e~"!:J Ct! If....;, l'00l!

-eoof.nne dans vo:,.-., ma~,è;t, ce qui VOIlI5 assic t daas l'rriTe _i);oj~a::;q~!
V!JUs &.es le Pei!p~e !
17ous r eprésentez le Pe:>r.1, !
FL VO\iS n'êees ~.:H, vous. les représentante runides et 'D!es~lJfnS èe::: tr~ii



-fi -

i'::las<:esd~ mODOpO~e~-s: le! poprtétarre-s', les eapital'isles et les Gros )1;'
dustriels l

',10il!, qui vous tt'mne la saacriœ !
:'('st que VOliS t::~sdes lrayaiHenrsl

QUI' vous :W'Cz un méti'll" >
~u-e VOElS êtes da Peuplè 1
Et c'est pour cela aussi que le Père Duchêne se ropt s:i fort en oo1i'ln

quand ilVCI\L que vous ne marchez pas assez 'l'i~e et qlle VOtI~ samblsz re-
douter d~ n'être pas approuvés par le Peuple, d-a!lt vous êtt's!-a pensée
I'espress on, la,"clion:., Dt l'afOrmatioo t '

En aeant, foutre.
Marchez doncl
Ayez confiance!
COmpi,r:7., sur le,!_el1}>ie,
Comme, en vous üommaat, ft a cempté sur Tons,!
ht jetez-vous fr:mr'hrment dans les bras de la Révot1:ltion,
Ou VOllS verrez i u'on e!!acerâeucore une fois de nos pièces de "pot SQn:

la. ~I!tede ~a hêpu,bliq,ue pour y foutre b. gueule 'de Badinguet!

Tt v a un nommé Dllfam8.
Q'ù se dit mioistl'.a de, la Justice du sacré gourememem des i::ls1JrM~,
Qui vient do Ialre une cbQse bougrement amusante.
Pigurez-vous f;ne r.e ra~l'I're vieillard,
{Q'Ji e-ntre parenthèse est un je3n-fouLre numéraun - ça s'est 'Vil

en 48 -}: '
A p!'OJXlSl! il l"A.s~emh-lée yer5a:llaise une sacrée loi de sa taçen,
Pour e!n~~"h~r k la dilapidation de. pl'o.priétl s publiques et privées qui

s'exnrce en c'" rnorn- nt 11. Paris .•
Vr.Y"~-Y0l1-1 m-s bons-patriotes, ce monsleur le jcau-Ioutre qui mo-ue

SUI' son grand cheval ..
l"'OUI' nous détendre de foutre la main sur ce qui nous appartient.
Non: r]~ êieu !mes' bougres, ne YJlUS aYi~ pas d~ ùéfentlre votre OOUI'i'Ù

cantre le~ mt);j.itu(',~d~s sacrés malt-ôtiers de l'ancien régime.
Ça d~;-J;.lt a DI~fa'Jr~.
Dufau-e ne veut pas qu'on, (!lute le grappin sur les « propriétôs de

l'E~at. )1

Je 18 cr'):11foute bien, l'Etat, c'est lui!
Lm ou !1!iI. bacde jn ;J(' "r'u~ ?'S-1l0l:l t,~U!l qu'on touche anr biens des églises,
"Et qu'on fUJ'e 3:.1creuset toute la lIaer';'" ferblanterie des calotins -pOlll'

bire des menaces.
Dufaure ne l'l'!;lt P,'l5.qt:·on embête J4!5 sacrés anetos,
Q;!'oa Joute ~e'l_;~ .1a.us Ies arra~e5 dei llomi de dieu de marcbands d'ar-

genl, ,
Qu'on f~~e rendre gol'ge 1I.1Oaslei jean-feutres d'C!:IJ}loiteurs qvi ont spë-

.. lé toute leur vie sur la misère du Peuple.
:;a. se Vlf!lpn'tld, C"S beugres-Ià l'~ ~(\uliel)llent tOUI,
,M:.si!' :"(H!O:.h fe qu~ DufilUI'e !le Vl!ut pS8,
C'est !iU ou foulë le séquestre sur des l'ropri~tés pril"ées.
POUl' J(! COil.!', le Père Duchéae ~ débiné le truc;
C'est t7cr,,;!rll!llet qwi a ~1I~aé cet uticle·1.1..



Pas bête, le vieux gre,diEl ! .
11 s_O_!lgeà ses petites économies si loyalernep.t gagnëea.
Oa ne peut pas s~ laisser mourir de faim n'est-ee I-tas!
Et,'puis, li fL\_-u~bien é~-evp.rsn petite farmsle.
Ne to.rcbea pas i. lit maison du r,eti~ Thu-rs, f~dëres!

'y touclwz pas, ou Dufaure vous déclare des volet.rs !
Vo.us t:l'oyj~7.comme ~d. que le fil-ou c'était le gros Picard,
Qfl i a it-n't!lllé un las de lJ.le.ù terres psndant 16 siège pour tl'Ï-'.._Jo:erphil

sùl'ement à la Bourse '
Ou bien FouLnq'\1e~
QUI, à l'hnure qu'il est, abuse encore de sa. situatioa pGl_ll' faira de sales

l,l'4(1(;.5 avec l'approiisionn~ell-t de Paris .•
Attendu qu'il a mouu- tl'.:s coups pour qu.'if_n'Oll'rive !_'IlSici d'autre ehar-

boa que celui da ses mines.
Ou biec encore le jean-Ioutre Ferry,

. (Jd a gag".~ Jl~::; Ltlft":~.; de mil.liuns avec l"s marchands de grains, ,peu'
<hll t que nous fldon, t.l h".l;;;ue' et que nous maugious des boules de SCUll'!:!.

Pas du tout mes bougrl?-S.
V(L~i5 vous fOlltiez dedans complétement,
Les atous, c'est VO'L'S 1
Dufaurs a raison âe te dire :
\f.~e:idu 'lue d-ans la langue des jean-Iontres ,
I.e vo-leur n'estpas ,cehri qui vole i
C'est celui qui est volé,

----.----
Flb ))ioo ! voyons, nom de dieu!
lofes saceés jcan-Ibutres !
I~u'('~t-œquecaveut donc dire ca'!

l " , •1"JuL e i <;ë!I ne va donc pas 1
Cornmeuj ça se !aü:il '? f
(".!~L trop fort! d le Père Duchêne veut êLre pendu sn y comprens

11le1que ohose !
Coinmcnr, mill ..• tonnerres !avec toute l'otre armée de roussins, vous ne

,',m'oz pas ve nir à. bous de vous faire respecter! .
C'est donc de lit blague!
On ne VOl~ ~en'11donc pas au sérieux !
'Le Père Duchêne vous l'aroue, mes bougres : ~ n'a. rien qui l'étoune

~f~l?<-,~fi_ll il vaudrait tout de même BaTOÏl' le fin mot de la chose.
Votons, qu'est-ca qu'il y a ?
Nom de dieu, encore une fois, comment ça se lait-il que vous TOUS laites

ilÎnsi foutre de vous!
·Ahl plJµr MUS, C'Ma auh'e chose! ,
Mille foutres 1 les marronuiers ont le t.enaps de tleuril' avant qu.s les rous-

?tus viennent battre leur CluarL sur les boulevards 1
~ nos br~ves f6.i~ré8 pourraient encore Icngtomps aller fleurir Ieurs

tusils avec der beaux Illas, qu'ils déposent le soir sur la petite cheminée du
ménage,

Simples dans leur bravoure héreïque, heureux de sentir la Liberté qui
vieot, parlrnt à vo;:[ 'basse de leb.rs vietoirse, entre deux: bous baisers 5l1l"
les ,}alleS de la Il:I.énaeàr.e anlletBl du Tetourf
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ui 1mes jean-IGutl'es !
VOliS t:tes !O;-eÜiI C9 l'a.VO\1&'.:
Ça ne va pas 1
ta'ue và pas! quoi. C'est pas vab'8 faule,
5h .elle da "os rous: lOS, qui, foutra! ne demandilllt -pat. mleux: que de

'en donner il cœur joie 1
L<! j~e;'eUucliêH6 a' été bougrement c:octeot 00 lisaut CP.m:::li'1 les fP-

zeues ,!,U lU1 appi euaieut les nouvelle. dt! provuice,
Avec le résulta] do vos sacrées élections municipales 1

A. ra qu'i] parait '1U'OIl le Iout tout de même de \'OUS en pro: vjt.r:~ J
Et vos sacrées t.lepècltes prouvent '100 VlJl.IS vous sentez ïoutus dans unr

sacrée melasse !
Ah! Couhe!
La (;10111arde 1 IDf'S bougres r
VOU:i êtes dedans!
.Mahpé tous vos roussins !
Et le Père Duchêne, qui a bon œil, ~,'a.perçolt bougrement bien que l;OS

})oll1leS villes do province songent à la &q:unuu,e !
C'est le petit foull'i'1uet qui ne sera pas ruutent !
\lloQs, allous IlllonlUëchant petit jcau-Icatre, eg[vUff._Il", ton cheval ,dl,
a.He, coiüe Lonplus beau plumet, loo gra!.d sabre et tes houes u:lùlle:.!

Voyons, mon petit, Lu n'es pas d~jà si -mal!
C"3sLtout de même mste, [Hon patl'li'e viel.II, quand on a l'oITI!1Jend .. ~j_

mal que toi, de Iiuir de même t
Gthlt!sque toute sa vie 1
Foutu dedans toute sa vie 1.
.1uS'lu'il U...dinguer qui l'a foutu dedaas, te petit nnao~ !
Et la Commune l '
On dit-qu'Il lit le Père flue]rJ/U, ce jean- Iout re , El, bien, foutre 1 le Père

Duchêne, au risque de :;e"Iai.re Ioutre J;1 fficlÎU, sur le poil, vou.Ii ait Diel)
voivIa f,ueule que vou-s fdtt<'lS Lous, quaud vou" le lisez!

Comme vous devez lous 'VOliS tlÏl e :
« tJIJC:-1.sS~Ct~ [ean-foutees n'irnbèciles nous îaisons ! E coruroe (;1;'3 ra-

c 1)0115 de Montmartre IICU:> out Ci,lû(t: cherl Le PeN Du, ',l:>1':O u'es: ;0', ~'c-
.• pa~ si IJête que nous 1 »

Ah! elles un~ bien-été, l105 braves Tilles de pro eince ï

l-'~t.rualglo le jean-loutre Valeurin, q.t'H!le Père Duchêne ad&j:1 "U '~';idld

ilest allé à Ljou I,O'lr faire sa Ieuille supprimée pt VllJ.Oy, -la ville :<11
Cl'.1flC3Urouge a montré le~ deuts et .meuace b.:ll<jl"~.a('nt aussi di) vo-rs
(.,·o-jll-Br tous!

JJér.iguelli, Limoges, Le M.1ns, 10n~ ~a.va bien 1 ïoutre t
Et puis, r-n lisant vos 5<tn:.i;'~3 tlep~ch~s qui VOilS annoncent 11:1Iésult.l!

des t:itH..tions, le Père Duchêus a bi~a vu qUI$' Yoa~ Hill:; fO'Jl~I!].loto p"u d~
ceux qu.i étaient nommés,

POÜfVU'lue les facûeux ne passassent plH
]tl,LlS ils SOoL passés. Ie s L1~l.I.e1l.J.I
Et lou Il C J ça ira Lien 1
y a \las à diee !
{:<I ira, [\)ULI'C!

Ca ;-r-1J.
çf.l irl,

J.~~j~;zn (o16lre: :lIa IrZnfer1l1
I::t 'li\'{) li Corumuue, fO\lU'el
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Hein! Venez-y donc, maintenant!
Al),:.Hls,mon petit Foutriquet, à cheval!
A cJ!I!I\~l, corn de nom ~
(rest la ba!8iillon dû Père Duchêne qu.i t'a ..ut ~'1 c~oier!

l\'Offi de ûieu t ils vcct bien, les préfets ver'iiaiil.etn!
t,i:fo'.rtl' J 1 B2.dlO~'l'3· doit êlr., bougrement GQ-utr::lltl
{!,j vietl ami d\J. Père Duchêne, qui revient (le la !_i!'ovil'lr.e,{e.i a raco.rté,

ce -012tlO ' 1

Qu'ù n'était p1us psrmis de réciter les Châ.:imel!ts! '
Voilà que ça cc-nmence l
!<;t II ya encore des imbéciles qui osent V(lU~ dus (l'le ces jp.an ·fOll~re8

rie Vet's.aH!eu:t veulent conserver la Itépublique r •
Les ChlWm·nlS ! ' ~
VO,Y?ll.S, peùtotes,. ça n'est pourtant pa.s hien m~ci.i ..Hlt!
1!;t. tonre ,! ça ne parie guère do la Commuae ~
Ça ne pcusse pas ail pillage de la 'propriél~ !
A l'assass Da: 1 1

CorrIDe !'Ü ça parlait des partageux.' _•.
ça. ne (ait rien! .
Auiotn·d'b.ul que [ou te la séquelle a b:lùÎug-uet est ;\ "'-e~'sain.!s,
LC$ GalUfet, les Failly, les Conti, et autres '
On ae peut plus mal parler-de lem jean-foutre de patron !
I~i!(l,lld les bougJ','.s a-iront reçu la sacrée pile 'lm les-attend t}_lci PI-)\4,
Le Père Duchêne paie autant rie chopines aux r.at,:-io.es,
0[1'00 va trouver partout les bustes de lJa,iluë;':'i:~ ;efd:5 à Ieer p!..ace

:bü~ l-GUS hs mon-uneuts publics!
ç~t t.oLit de m;m<J trop drôle ! (
i~t103 jean fou 1t'es,\'o.u un ~~a.tl'OP, vite ~u I~o:r.-:.e!
l'qu[pz (!'l'le Iles f.:le ..,,::c f~ljO~E',:ri ;l!~')rc... .
El "i1i'ôs vous serez bicu hhres Je toutre LOUS~!.!S i;,ll.ilcglllet .:l!l !l::O:JOe oa

JOq!; voudrez ! ,
M~~if;, "pm ~e r:\OU! maintenant, c'est un ('BK. l~ûf.t k>t.
!lHe7., allez, rlgo:t~!, mes bougres, nelllJ.ilLH quo; YI);:.s y 'GMs 1
\40;)5 ll'y serez 1-<'15 toujours r •

19o1~i'ilJJi~1l 'lUt l'Iôotera le deruierj
O()II:I"7.·\'Ol.l~ hl _. 'OU-'i rléllQ~I!Olltll!L' 1
·;ar (il d(~tltlf:t'C neure des jeau-ïourres n ~st ."...s ~o".J :il~ ~1:U:'l1:!J').
Le Pe..-e D..ccêae vaas en répeud ,

.--------~...---------




