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A um citoyens m'EmbJ'ës da la commune, pour qu'ils s'occu..

'[lent moins de leurs personnes et davantage de la CitéÎ

,'pc sa' d éclactuion. par rapp01't ~ lui-même;

t son allocution au» gardes nationaux de Paris.

- temps sont proches,
candes heures de la ·.t\6roIu~n vont so~
les cœurs,
ant t

est désert,
ennes inquiètes, maj~ 'résolues, attendent,
mes sont au feu 1 . ,

,



1\.h! lp Père Duchêne est 'Profondément, ému dans ses entrailles, cal' il
sent que L moment décisif de la lutte ne va pas tarder,

Et il sait que la Hévolution a besoin de toutes ses forces, de tout SOlI
courage, de toute son énergie, pour triompher 1

Dr' grandes fautes ont été commises,
Mais rien n'est perdu,
Et la situation n'est pas compromise, foutre 1
Mais ces fautes ont été commises,
Et, nor.r de dieu 1 ilfaut les réparer 1
li n'y a que ça 1 .,
Quan« 0'1 a fait une boulette, il ne s'agit pas d'y aller par quatre che-

mins et de chercher midi à quatorze heures ; il faut marcher franchement '.
carrément. réparer la bêtise et regagner le temps perdu ( • , ,

Ab ! foutre! -}'Il ne s'ugit pas de s'amuser à la moutarde! ' 1

Le fort d'Issy est-il pris 1 ' ,
Le fort d'Issy n'est-il pas pris 1
Le Père Duchêne lui-même n'en sait rien!
Mais ce qui est certain, ' t'
C'est qu'iller, pendant un nombre d'heures restreint peut-être, le dra-

peau tricolore y a f1.otté! .
Mais qu'importe 1 .
Le Père Duchêne a déjà dit que le fort d'Issy n'était pas une positîo

d'une importance capitale,
Et qu'au fond cela était à peu près ~différent~qu'on:eût :ou qu'on n'~\'lt

pas cette motte de terre!
Mais ce qui n'est pas indifférent, citoyens,
C'est que la Révolution,
C'est que le principe de la Révolution éprouve une atteinte,
Et que l'idée qui fait 'notre Iorce reçoive une blessure!
Le Père Duchêne est un bon bougre ~uin'entend pas de cette oreille-la,

• Et c'est pour cela qu'il ouvre si bien 1œil sur les mouchards, Sm' 1e~ ca-
10tir{s et sur les bonapartistes.

Eh bien! oitoyens !
Toutes ces tergiversations, toutes ces questions de personnes qui se sou-

lèvent à chaque instant, alors qu'il est question du salut de la Ci
Tout cela fout un gl ave préjudice à la Révolution.
Et vous, citoyens membres de la Commune,
Soyoz bien persuadés que si nous n'avons pas encore etalement triom ..

phé, vous en êtes un peu responsables,
Et que DOUS avons le droit de nous en prendre à voue faiblesse, à vos

doutes, à votre manque de foi dans la Révolution!
Nous avons fait la plus grande insurrection dont il soit parlé dans l'his-

toire des hommes,
Nous aVOUi fait, sans chefs, la plus grande œuvre populaire connue, et

cela par la seule force, intelligente et massive, de la collectivité,
Nous avons fait, cette fois, non pas une révolution instinctive, mais UJ1e

révolution voulue, sue, préparée de longue main, et certaine dans son but
comme ti?ns ses moyens et dans son principe :

LA R'EVOLUTlON SOCIALE,
C'est-à-dire la Révolution du travail contre le parasitisme, de l'outil

contre le capital, de la liberté industrielle et commerciale contre le mono ..
pole et outre la banque 1

Et après cette œuvre colossale,
1



Après cette œune, qm ilest .J.)TITS, CI. ._ __ r r ,

ruent de la douleur soufferte par l'humanité depuis son apparition sur la
terre,

Mais JJitUlla proclamation des revendications <du travail, la xléclaraüon 1

des exp!oitts, la sommation des prolétaires j
Apr~5 cette œuvre, 1

,ous avons voulu soutenir la plus grande guerre civile qu'il y ait eu de-
puis que la France est France 1

Nous l'avons voulue, cette guerre,
.Et nous la voulons 1

,'est pont cela qu'il f:lUt que nous élevions nos cœurs,
Et que les patriotes regardent au-dessus du flot des hommes la lumière

e la P,6volutLOn qui se lève sur I'horizon !
Ilfaut que tout malenteudu cesse,
Et qu'au moment où toute la Nation vient à nous,
Au moment oh toutes les cités de France veulent se fédérer avec nous,
Sous - IIntrions l'exemple de la concorde, de l'union et de la valeur

- .Jjlublicaine !
. i, nous voulons la guerre!

... "US la voulons acharnée, implacable, à outrance,
Et il klt que de cette lutte l'lm des deux. partis sorte broyé!

. Ilà Ce que nous voùlons l
t-ee que Ci'I.... nous fait à nous d'être brisés, d'être aneantis, de dis-

re dans la nuit, dans la tempête et dans l'oubli :
Itévolution ne peut pas mourir, et cela ::iuffl.t 1
foutre !

Voilà pourquoi le Père Duchêne ilit ;
l'êri~,,e notre nom, périssent nos iJcrsonnes; mais que l'Idée vive, et que
Cité soit sauvée l •
Qu'importem nos indlvidualitès,
Et qu'est-ce que la Ilévolution a à Iaire de nous?
En commençant sa feuille le Père Duchêne a faille sacrifice ,de ra vie,
~t plus que de sa vie, •

sa réputation etdl:! son honneur 1
. n'est-cc que cela lùi fait qu'on le calomnie, qu'on le hot:SI.m." lF1'oU

IU1Ysse, qu'on le meneoe de mort, qu'oule maudisse et qu'on 1t: couvre
·injur.:Js ct d'anathèmes 1 .
JI marche droit à son but,
Et quand ses ennemis l'insultent, for! de sa conscience, ila le droit de

ndre (;ùwme B.anlJUÏ : .
Ils s'acharnent coutre moi parce qu'ils savent bleu que toutes leurs

mpoisonnées doivent passer à travers mou corps pour aller' attein-
H., volunon l »
i le Père Duchêne marche droit!
it où il va,
ira !

u 'il veut la guerre;
de guerre,

ue üut le Peuple de Paris:
"'\Our l'existence!

ë, ra guelte, la guerre l '
('..11

irons à l'étreinte cordiale de départementsr a .,:,LLlt nous
te conciliation avec Versailles, avec les gredins, les laches,



let saltimbanques, les misérables l' les assassins qui se qualiûent: A~s;ù;·
blëe natio '~le 1

Oui. la guerre 1
Que Lhomme qui est cbargé de Ia cnejre .'lif pleins pouvoirs •
. oilà l'e que je Père Duchêne a tOUJI)IH~ demandé,

Etee qu'il.demandera toujours 1
Et 1 que lui importenr les individus!
Il est hieu question d'iudividus l
II est question de la CIté,
Et il Iau L vai ocre,
Et la Commune a le devoir de vaincre,
A ce pc.nt,
Que si elle mettait dedans les clll'lyeus qui se ~ODt lié; à elle, les patrie

tes auraient non par vengeance, 'UIlÎS par coascience, le devoir absolu J,I
les Iusrller sans distinction cie personnes !

TI faut vaincre r
Vaincre avec n'importe qui 1
Mais vaincre 1
Ah ! prenez donc qui vous voudra
Geus dl' la Commune,
Le Peuple n 'y lient pas.
Prenez celui que vous voudrez,

ILe premier venu, pourvu qu'il soit ho"n~~e et Cé~p..ble,
Et on vous béo ira ,
Songez seulement que le sang du penIJ1.~ lumr- cJ,ijn. sur vos rr:.~!llS, e

qu'il cne contre votre faiblesse, - votre lâcheté peu~ érre I
Voyons, soyez dignes de l-a suuatiou,
Faites le sacrifice de vos existence-
Et quand vous aurez jeté derrière V'oIlS le fardeau dss mesquines plÙ·h:.

cupations personnelles, VOliS mat', li '[f>7.. li: .es et fiers, à la v.cto.re.
Faites-le, citoyens membres de la Commune,
TI est temps !
Le sacrifice de vous-mêmes peut seul racheter vos erreurs et TOS frtutcs 1
Et vous, ô patriotes, aux amies !
On a été L,!'Oit faible jusqu'ici!
On n'en a que trop pris il soo ai
On n'en a que trop [ai t à. sa tête 1
En l'oule,
'Et ail combat'
Ce n'est plus ici pour un souverain, pour la gloire et pour Il dynastie

~8 vous veus battez,
C'est pour vous-mêmes,
Cest pour la justice, c'est pOUL'le droit, c'est pour la liberté, c'est i>our le

!>ien-être 1
C'est le combat de la Cité,
C'est le combat pour les franchises de la Ville,
POUl' qua vous puissiez y vivre heureux,
Pour que vous puissiez y administrer vous-mômes ros rurt'::oes,
POlir que vous puisslez y régler vous-même' WITt).: hce, l é.Iucation de "

'Vos enfants, l'organisation de vos finances, .voue travau, votre jU5~1t:6) vo-
tl'~liberté 1 r

Aux armes- doue 1
Et toi, Rèvolutioa sociale, protége-nous de 10= crapeau'rouge 1

• ,



CHoyens membres de la Commune,
Vous savez que le Père Duchêne ,,\ toujours été votre arm,
11 vous :l. bien quelquefois foutu par-ci par-là 'llud,!ues- co+ps -0':

g,' ule, '
\,)1Iand vous ne marchiez pas tout à fait iL son idée,
Histoire de vous loutre U[J pà! de cœur au ventre,
El de vous encourager à bien Iaire.
~lai, ça ne tirait pas à conséquence,

uendu que sr le Pt!-E: Duchêne n'était pas content d,e quelques per
sonnalitës, 1

u fond, ça ne changeait rien au principe,
Et le pnncipe, nom de dieu!
I~icn ou mal, C'tSL vous qui 103represenues,
~lais aujourd'hui, foutre 1
AUJourd'hui, ça devient plus sérieux.
Vous ne Vous c-ontentez 'pas de vous écarter plus ou moins de la conn.

ligne,
Vous lui tournez le dos tout à hit.
Et le Père Duchêne vous le cl 1 t, le cœur plein d'angoisses :
11ne peut plus voir en vous, comme autrefois, l'espoir aï; le salu, de l,

R~vrotuuon, • • 1

~ltendu <pie YOUS venez de donner la preuve aujourd'hui. m~~e Ill,~
vous n'avez:

i assez d'iutelhgence pour la comprendre,
..i assez de courage pour J'accomplir,

ous n'avez pas 1 iutell r; Il' e J~ la Hévolution,
Car TOUS croyez avoir tout fait quand VOLIS avez emprunté SOn voca

bulaire,
Et TOUS prenez tollement les grand- rnuls pour les ~rand~ actes.
Vous n'en avez pas le courage,
Cal' vous reculez devant les respousabilltés qu'dl~ vous impose.
OUI, toutrc l vous reculez ~> '.

EL vous reculez, parce que, )US avez peur!
La preuve, c'est que vous appelet'à votre secours le Comité central de J.

~arde nationale. _
La preuve, c'est que vous paraissez p.ats à abdiquer eutre ses m lins,
Et que vos ennemis disent déjà. daus tous leurs journaux que c'est tu

't'lit accompli,
Cltoye»s membres de la Commune, le Père Ducaêue VOU3 en conjure,
Itevenes à vous, .
Tnomphez de cettte défaillance,
Ou, tonnerre de dieu 1 vous serez de bien grands criminels.
Le Père Duchêne sait qu'il n'y a pas encore grand mal de fait,
Et qu'Il o·ya pas de raisou pour voir ros Cb05~S eu noir,
Le vieux bougre a des renseignements.
11 sait que si li Paris I:a 11e ~rche l,as comme sur des roulettes',
A VersaiUes ça ne va pas du tout.
JI sait que puit Thiers est dans uu sacré pétrin, -
El que mê.ne il-ne s'eu cache l'ilS,
Au P9.iot qu'il avoue aus jean-ioutres qui l'entourant.
Que si dans huit jours ln guerre n'i}~t pas finie,
C~es~une affaire foutue pour
Le Père Duchêne sait tout ,=,,1 ;

..



11 J..ot que r-cl. n
Et que si vous étiez de

votre adversaire, '
Taudis que "")US ne savez (lue l'imiter,
Ce qui prouve que vous êtes aussi couillons que lui, citoyens membres

de la Commune.
Cepeudaut Ù n'y a encore rien de perdu, .
E~li est encore temps pour vous de bien fair e.
Mais si vous ne voulez pas que notre Bèvolution meure,
Et qu'elle meure étranglée par vous,
Il faut, absolument que vous vous décidiez à regarder la situation en

Iace, .
Et que vous envisagiez toute l'étendue de vos devoirs,
Le bravo peuple de Paris vous a foutu le pouvoir outre lei!pattes,
Ce n'est P'13 pour que vous le laissiez tomber gal' terre,
Si vous ne rous sentiez pas assez de force pour le porter,
TI ne fallait pas le prendre.
Maintenant que vous l'avez,
TI ne vous est pas permis de le repasser ù. d'autres.
Songez-y bien, nom de dieu 1
Abdiquer c'est trahir :
Ainsi donc, il n'y a pas de 'Comité central qui tienne!
Ce pouvoir-là a pu avoir sa raison d'être à un moment donné.
Il n'existe plus, maintenant que le Peuple en a consacré un autre 1
Et s'il ose se dresser en face ûe vous,
Imposer son concours,
Ou seulem-nt émettre la prétention d'exister à côté de celui de la Com,:,

mune,
Vous devez le briser comme verre.

ous n'avez pas le droit de traiter avec lui.
De lui Iaire des concessions,
Da lui tailler sa part, •
EL si vous le faites, le Père Duchêne vous le répète encore:
C'est que vous n'avez ni l'intelligence ni le courage de 13. Révolution,
C'esc que vOUJ)reculez devant les responsabiutés.

,

Les jean-foutres font toujours rire le Père Duchêne 1
Et pourtant, nom de nom! ça n'est pas le moment de rira,
Aujourd'hu. que le canon tonne toujours et qu'il faut à toute fln que ça.

crève d'un côté ou de l'autre, ,
Ça ne sera pas fini sans cela !
Malgré tout ça, le Père Duchêne rigole encore, parce qu'il est sûr 110 •

ictoire,
Parce que ilfaut bien qu'elle reste un jour ou lautre à la Révol
Et ca sera cette fois-ci,
Ou ie Père Duchêne veut y perdre son nom 1
Voilà-t-il pas qu'aujourd'hui encore, ce gros jean-foutre de Piear

monté à à la tnbune boire sa chopine d'eau sucrée,
Et s'ost mis à déblatérer contre DOS bonnes villes de province, qui on

:"utu des protestations au nez de cette sacrée assemblée de mouchards el
üe calotins 1



... ,-
On réprimera ces ([tsn'atives criminelles :II r '
Vo,ons! n'est-ce pas fait IlOUtrigoler, tout ce que disent ces je~n-foctre?·t
'Poùjours la même chose 1
La Il poignée de factieux r :II

L' Il infâme drapeau rouge! 1>

La CI lie du ruisseau D, et toutes sartes d'aménités de ce : oure !
Yoyons, patriotes, tout ra c'est vraiment de la pure rigolade !
Et à propos de quoi 1
Les bonnes villes de province qui voient foutre bien qu'on les fout aussi

dans la mélasse,
Et, qu'eUes vont être à leur tour fourrées dans la moutarde par les jean-

foutres qui ont déjà trahi la Cité,
Se sont Ioutus dans l'idée de réunir leurs délégués à Bordeaux,
Afin d'y chercher la meilleure façon d'en finir avec les jean-foutres,
Et los foutre à la porte, si faire se pouvait, en venant au srcolli'S

Paris r "
'Eh bien! le jean-foutre Picard, appuyé ~ar le jean-foutre Favre et tons

les autres jean-foutres, les a traités de factieux, de criminels, etc,
Imbérrles l 'Vousêtes donc totalement fous 1
Le Père Du, hêne croit, narole d'honneur, que ces crétins-là veulent

ramener badinguet! •
Vraiment, est-ce qu'on peut croire autre chose?
Ah! ils le ramèneront, foutre t
Ils 11:)ramèneront,
A moins que les patriotes ne s'y opposent,
Ce qui sera, nom de dieu!
Et le Père DU(liGne,donc!

l'

h 1nom de dieu!
En voilà un bon 1ataillon que le 248".
Et foutre 1 le Père Duchêne t tait bougrement content, quand en passa '1t

hier sur la place de l'Hôtel-de- Ville,
lia vu le citoyen LO!1f'I1,et, le ......-mhre de la Commune, un ami du Père

Duchêne.
Qui ~ ri adressait une allocution bougrement patriotique,
Et. qt: , nom de nom! coupait bougrement dans les pouts du Père Du-

chêuel
Ah 1les bougres, ils étaient cr:,Iies?
Ca:!",nom d" dieu ! ils revenaient. d'Issy, où ils s'étaient bougrement

bien battus pen~ant huit jours!
Ah! si tous les patriotes avaient fait comme eux!
Si tous les sacrés calotins qui nous fouteot dans la mélasse depuis plus

de vingt ans,
Prenaient: eux aussi, le fusil en main comme les patriotes,
Et Iaisaient le coup de feu contre les roussins,
Nom de dieu! ca marcherait autrement!
¤lar, ilne faut pas se le dissimuler, patriotes, ca ne va pas tout à fait

comme ~a devrait aller! •



M, 1se figur /Olle
L~ ",rré llr'3r::~:11l tricoloreûotte sur-I

nom d~ Mm! fau~ p:?,S pour r
") urnes d-ius la moutarée !
. de dieu, non!

t mnrcher roudement, à ce qu'os èit'!
edérés De se laissent.pas décour-io
! le fort ct 'Issy! '

J~D !après ?
<l il serait pris!
!t bi~u que c'estpas g~and.· chw>

L·, dl u y a plus guere qu 1.111 tas
Les rssemates som crevées,
Ill.: ,plus rien!
'Et ( +u-l 0'1 vondra ïoutro lec:

:.J',~ l'~- j'lus maliu que~:Il, .
A ','ut deux 011 trois bataillons l'0nllt1'\ Ie brave 248° ..
El .~ 0:1 verra uu oeu 1
Le ,~";', il est du ciu41l1èml} t
El 11V.l hil'n; celui-là, le qurrtier
11 ~Î <;(III\'Jeût Q1)'on a souvent l'"

'1'l ,\ITi)nül ..s-ment-Ià, 011 dirait
.me des.révolutionuaires !

JOUI', c'était le J51~ 1
ave bataillon aussi,
iutre !a nol +ernent payé sa
, allons, nom de nom, faut ';
aarchera, allez!
> toutes les saCl ées moutardes ,1 > calotins où es j-an-foutres n .

DUS mettre!
a:'cbera, vous dit le Père Ducuêuc t

e l _
... 1eprendre Issy, mille tonnerre!

'l'a ça, il' Iaut que tous lll!!.l',·IH!U~ ,
le les décrets soient exécu tés,
>; 'ln jean-Ioutre ne puisse :;:'j ~

Vu " .' ..i.rl là' dessus 1
Et tout grand ouvert!
C'esr t(JJ1 atJ:llr~, t;i royen délégu
S'il y tl des lJ(!llgles qui fOlltcul,l
AHun< . uoui t1~ diéu ! que LOUS 1

.ul ave • .r.
C'ètait I'auclen bataillon du Père D
:i.~tII' JIJI.t hOl1.;re de cômmaudant, if>

:;es bOl
rh)1
IIa

c-
(.a us

L'au u
Q,;
Alli
EL f

Mal

'héon !
avés sur cette viel

Il veut un peu s

nunière
,.IT·jJe,
~\~lui a bovgremcnt fait l!lat.. ;,.

est up brave bataillon!
DI_IS aille'iL comme !.in, l'VIf(

unune sera sauvée !
LE PÈRE Ut




