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POUr' qu'on foule en bas l"infâme, baraque des T'UiIBrie$# 
Et qu'on fa"s:w s'Ur l'Mnplace1'Mnt 'Une promenad« pour IR 

bons bougre.s' de Patriotes • 

. Le Père rmcbble ,3 ~t.~ bougrem~nt eoqtl'mt d~ vQb.'""'~-· ~~'. ..-- 
bas le jean-fout.rE'! .badingu!"t premiee, .. ~'"'\ ~ a .... " w* ~ 
Mais, nom ne dleu, ce n est pas tout, 
Et ça n'est quo le c?~mencement <le la oesogM 
Il y en a enc.QfC ;). faire, . " 
Et ce n'e~t pail Ce,qw ptuQ.que." n"il ILb •. • 
Ah ! foutre, nOll .. 
Et (l'abord 
Ce ~'n fa~~ ia,ira. 



e!_ 

C'est abattre la. niche à pourceaux qu'on appelle les Tuileries ! 
Il n'y a pas dans toute la Cité un monument plus sale et qui rappelle 

:plIiS d'horreurs et d'infamies que celui-là! 
H faut donc que ça disparaisse, 
Et qu'on fasse autre chose à la plare! 
Qu'est-ce que c'est que de-s boites comme ça 1 
Et que de semblables boutiques où on n'a jamais fait que se goberger 

avecl'argent du Peuple! 
Foutre! 
Le Père Duchêne est sans pitié pour les mauvais bougres et ne l'eut pas 

qu'on se foute de la Nation 1 
Jamais un jean foutre ne s'en est autant foutu que badinguet, 
Et c'est pour cela qu'il faut que tout ce qui rappelle cette famille de 

gredins soit anéanti! 
Le Père Duchêne 3. souvent pensé à ça, 
Et il s'est dit bien souvent: 
« Nom de dieu! 
4: Quand le Peuple sera son maitre, 
« Qu'est-ce qu'on pourra bien foutre de <;.a! • 
Et il J avait des Patriotes qui lui disaient: 
« TI faudrait faire une bibliothèque pour le Peuple! 
c Afin que Bon instruction sortit de l'endroit même 0'\1 on ehel'chaiL à 

r abeu tir 1 • 
« Et ça serait une bonne mes~r.e 1 . 
c Et ca ferait bougrement plaisir aux patriotes, 
« De voir des livres là où il n'i avait que des chopines,et des travailleurs 

l'à. où. il n'y avait que des faiseurs de noces! Il 
Et d'autres disaient au Père Duchêne: 

'vo1ti'e,e qu'on disait au' Père Duchêne t 
Mais le Père Duchêne, lui, dit ! 
NOR, foutre! 
Ce n'est ni un restaurant, 
Ni. une bibliothèque qu'il faut faire.là ! l _ 

Peur un restaurant on une bibliothèque, il fa.llt des m'Ol'B' 
Et. tom 1n'll y a des murs, il y a un mon1l1llen't 1 
No~ en avons assez de ces saletês-là l ' 
Il faut foutre en bas le monument, 
C'est le :plo.s du JlloyeD d'eWeTet l'eBpOÙ' du l'et9\l1~ à la ,Ijn~stie J 

« Non, ..".. 
q; Ce n'est pas une bibliothèque qu il faut faire là! 
Cl C'est un restaurant 1 
« C'est de là que sont parL~s tous ç!*! fo~tu~ décre~ qui autorisaient lC5 

~m<inopolpur8 à. faire leur trafic, et qui les aidaient à fall'e trèver Je Peuple 
te Iaim l ' 

« Il faut maintenant qu'on y mange" 
« 'Kt qu'on y mange bien, . 
c Et à bon marché" 
« Afin que tout le monde puisse ,1 aller, 
c Et qu'on soit content, avec la cltoyen~e et les mi«hes, , :Il 
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(.1U'Ol1 y fasse un jardin, 
Dit le Père Duchêne! 
Et le vieux a raison: 
Parce que, tant que le nid est là, 
L'oiseau a envie d'y revenir 1 
Et que le plus simple est encore de détruire le nid l' 
Qui est-ce qui peut trouver il redire à ça? 
Personne, eh! 
Est-ce que les Tuileries n'appartiennent pas à la Cité, 
Ou à la Nation, _ 
Et en quoi la Nation pourrait-alle se plaindre alors qu'on 30'it dans SOB 

tntérêt, 0 

Cal' c'est agir dans son intérêt, foutre ! 
. Et il n'y a que des Imbéciles qui puissent se plaindre qu'on enlève aux 
jean-Ioutres de rois et d'empereurs les moyens de revenir! 
C'est le ver qu'on' ô c de l'hameçon, voyez-vous Patriotes! 
Et une fois qu'rl n'y a plus rien à frire, , 
Les gredins de monarques ne sont pas tentés de se dél1OlltT, comme Us .di- 

sent, au salut du Peuple! 
Lorsqu'il y a une grosse Iiste civile, 
Et des peusions pour les princes, . 
Et des traitements pour les courtisans, 
Et des gratifications pour les mouchards, 
Ça va bien , 
Et il y a moyen de se sacrifier à la Nation" 
.'usai les prétendants ne manquent jamais en France, 
Pareo qu'en France le Peuple est ~énérell.:t: et !le regarde pas à l'argent, 

. Et qu'au snrplue, co~m~ on n.~ lui rend jamais de comp!~s, on s'arrange 
comme 011 veut et on lm faIt croire qlJ8.deux el. deux font dix-sept! 
Mais quand ilu'y a rieu au bout du titre do rOI, 

, Et. que, comme le roi d'Yvetot, on n'a qu'un bonnet de coton à la place 
d une courouue, 
Foutre! . 
(:a mérite qu'on Y fasse attentlOn! ., 
~1. il faut proportIOnner le dévouement a l argent qu'on reçoit! 

Voil;t ce que disent lesjea~l-foutres de ro.is et d'empereurs! 
EL c'est pour céla que le Pero Duchêne dit: 

Démolissons les Toileries, foutre! 
Et sans tarder!... , . 
Quand les jean-foutres ~. auront plus de. maison, 
Et qu'ils sauront que s Ils ravienuent, Il leu!' faudra prendre un ~nl 

pour s'abriter. ". ' Peut-ê~re bien qu'ils resleront chez eux au lieu de venu embêtez le 
Peuple! 

Voil.:t l'opinion du Père Duc,hêne, 
Et ce ne .. t pas dans un sac. 
Qu'ou dé~101iSse cette maison de cochons, nom de dieu ~ 
Et tout de suite! . . 
Et qu'on fasse là sur cet empla~emer:tt un bon Jardin poUr que les Pa- 

trioies p, issent se promen~r le SOIr av~~ la ménagère et les enfants. 
Ça leu~ fera bOllgrement plus de p!aislI d~,volr des arbres que le' gT05 .tas 

• 

... 
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de pierres qui n'ajam-eÏl servi qu'à cacher les orgies d~1S llommes de proie 
de décembre t 

Allons, allons, 
Les pioches là-dedans! 
A la place des boudoirs, des massijs I 
A la place de la bacchanale de l'empire. 
La Carmagnole révolutionnaire J 

- --- 
~ Père Duchêne le disait encore ces jours- ci dans sa feuille: n n'y a rien de.si utile aux intérêts des Patriotes, 
Et qui fasse mieux les affaires de la Commune, 
Que d'organiser tout ce qui peut être service intérieur de la Cité, 
Barricades, roulement des bataillons sédentaires, etc., 
Aftn qu'à \ID moment donné, les, jean-foutres qui voudraient trahir el 

tenter un coup de main, _ . , . 
Se trouvassent nez à nez avec des bougres qui n ont pas froid aux Jeu., 1 
Et qui se chargeraient, s'ils Iaisaient minI? de resister un brin, 
De teindre en'rouge leur sacré brassard tricolore l 
En rouge.icomme le drapeau de la Commune 1 

_ Ça les embêterait un peu, hein! " 1 .". 

Et pourtant ça sera comme ça. 
Faut pas s'y fier, mes jean-foutres 1 . 
Le Père Duchêne vient âe lire une affiche] du Citoyen délégué à h 

~erre, 
Qui est çonçue d'une façon bougrement patriotique, 
Puisqu'elle s'occupe de ça! '. 
Le citoyen délégué fait appel à tons les Patriotes qui ont des brai pour 

remuer de la terre, 
Faire des fascines, gabions, et tout ce qui s'en suit, , 
Toutes choses qui sont bougrement propres à foutre dans la mélasse les 

mouchards et calotins versailleux l ' 
Le Père Duchêne n'a pas besoin de recommander à tous ses amis qui ai 

ment et veulent servir la République et la Commune, 
, Et qui ont des biceps pour manier la pioche, 
D'aller se mettre à la disposition du délégué! 
Nam de nom! Patriotes, voyez-vous, quand les braves Fédérés se fautent .6 coups de fusil avec-lee Versailleux, - . 

, Tout ce qui est ici doit se mettre de la partie, et passer son temi)s -à tra- 
'Vailler à la défense intérieure 1 
D'abord, une chose avant tout : 
C'est ~e les jean-foutres n'entreront pas de vive,foL'ee. 
Le Père Duchêne 'sait ce qu'il faut de travaux il0lU' faire lill siège 6Ii 

-. ''l'ègle.,. 
IHall't d'abord exécuter les travaux d'approche, et ça i11'esbllas rieu, sous 

ie feu des' remparts, q.u, foutre! canoIlJ.lent dur. 
Ensuite, il faut, toujours sous le feu des rempar,ts, .,faire ,brèche. 'Et 

tolUlet're Iles murs sont solides; c'est le Foutriq1uet qui les a blttis. ' 
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Décidément, Foutriquet n'a pas de chance avec tou~ ce qu'il fait C(]H- 

etruire ! 
Et le Mac-lIIahon a pourtant juré qu'il serait à Paris dimanche I 
Ça ne se peut pas, mon vieux! ' 
Et on surveille les traîtres de près 1 
Faut pas Don plus compter sur eux, var Tu aurais bougrement tort! 
Mais tout ça ce n'est pas une raison pour ne pas s'occuper activement des 

travaux de défense intérieure. ' 
Tenons-nous prêts à tout! 
Ayons l'œil sur tout r 
C e-st le plus s ûr moyen de vaincre, 
Et la victoire, c'est la Commune 1 

.' . 
Patriotes, 

. Vous avez lous lu avec u~ grand neuil l'affiche qu'a rail apposer ce ma- 
~n le Comité de Salut public. 
La cartoucherie de l'avenuo Rapp a sauté 1 
Et les victimes sont nombreuses ! 
Le Comité de Salut public nous le dit: 
Ce sont encore sur ces misâl'ablcs Versailleux que doit retomber tout 

l'odieux de ce crime! . . 
Qui se ratl.3.cherait alors à la com;~lration réactionnaire sur les traces ~e 

laquelle le citoyen délégu~ à la J~sllce est actuellement 1 
Vous connaissez tous d~J,à l'affaire des brassards tricelores l 
Qu'on juge vite ceux.qtIl sont aL'rêt~s f 
Qu'on vo.e si ce terrIble malheur n est que le résultat d'un accident dû à 

une négligence quel~nque, . 
Ou la suite des trabisons qUi nous entourent f 
Si c'est trahison, 
Pas de pitié polir les coup~les.! 
Aussitôt reconnus, aussllot Iustlléa ! 
Séance tenaute ! . Les victimes sont là, éten~ues, qui dema.ndent vengeance: 
Sus aux traîtres t . Mais il est encore une ques~lOn autre que le châtiment ; • 
Citoyens membres du, comIté ~le S~lnt public, 
Le Père Duchêne demande qu on s ~ccupe des .veuves et des orphelins! 
VOUs avez adopté les enf~n.t5. des citoyens qui 'Vont présenter leurs poi- 

ttines devant les balles v.ers:ullalses, , 
Vous ne pouvez pas laIsser sans auc~u secours ceux qui, eux aussi, 1..1':>' 

.ail!.aient po~r~a défe~se' ~e la Rép~blique ~t de la. Comrnune ! ' 
. Sils sont VlCiJ1De5 d ua simple accident, c est une simple raison d'huma- 

nlté. . dt . 4'A t h' . S'Hs sont victImes . une mrame ra .l.SOU, Ils out dl'Oit aux: secours de la 
,cOlllmune, au même titre que ceux qui meurent au champ de bataille. 
. Le Père Duchêne vous'demande, ' 

.A.insi Qu'à ses confrèl'CS de la presse, 1 1 

." 
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D'organiser one souseription pour venir en aide aus Iamilles qui peul 

être vont être privées de leur seul soutien. 
Que ce soit à l'Hôtel-de-Ville, près de vous, qu'on recueille Ies souscrip- 

tions, . 
Le Père Duchêne ira le premier y déposer la sienne. 

Ir ., 

A l'époque de la première Révolution, 
Quand le Père Duchêne, qui était déjà un bon bougre, s'occupait. de 

foutre une sacrée chasse aux aristos et aux caiocins de son temps, 
Tout en se livrant, comme aujourd'hui, à son petit commerce de four 

neaux. 
TI avait pour ami un brave à trois poils qui s'appelait Rossignol, 
El que les bougres du Comité de salut public voulaient toujours nommer 

,énércil de l'armée de l'Ouest. 
Le brave Rossignol était bien un honnête patriote et un lapin numéro nn. 
Comme fouteur de coups de sabre, impossible de trouver son pareil; 
Mais, pal" exemple, ponr commauder, bernique t 

. Le pauvre bougre n'y entendait rien. 
Et même H s'en cachait si peu, qu'il disait. toujours au Pêre Duchêne 

flans l'intimité; , 
Tu sais bien, mon vieux, que .le ne suis I?as .foutu. pour faire un général. 
Comme malgré ça le sacré Comité s'obstinait toujours à le turlupiner, 16 

brave Hossignol finit par accepter. . 
Si bien qu'étant parti en gue ne contre les Jean-foutres de royalistes 
TI se fit foutre la plus belle tripotée du monde par les sacrés Vendée~ 
Qui étaient comme qui dirait les Versailleux (fa ce temps-là. ' 
Après quoi, il s'en fit fourre une série d'autres dans la même numéro 
Et toujours comme ça, . , ' 
Jusqu'à ce/qu'enfin il entrât dans une .belle colere conu'e les jea,n-foll- 

tres qui l'avaient choisi, '. . 
Et qu'il leur foutit au nez sa démission, en disant: 
-Viu~t-cinq tonnerres de dieu! . ". 
~e,vous avais pourtant bien prévenu que Je ne serais jamais foutu pour 

faire un général. 
Eh bien! le Père Duchêne dit que son ami Rossignol se oondui~ait là en 

bon patriote, 
Et qu'il faisait bongremen t bien de se rendre ainsi justice à lui-même 
Et de se retirer plutôt que d'entraîner uue armée de la RévOll1tion à d~ 

neuveax désastres'. 
Mais il ajoute que le 'bougre Bicard, 
Nommé tout dernièrement à la commission de la guerre par le sacré Co- 

mité de Salut public actuel j' • 

Qui" pour le dire en llass~nt, es~ bougrement loil1}ie valoir l'autvl'e, 
Il dit que le bougre Sicard a encore i'udement nneux agi que le 'bougre 

Itossignol. 
Vu qu'il a foutu sa: démission: avantd'avoir eu le temps de'l(aire des bê- 

tises;' '. 
Ce qui prouve qu'il a conûaace dans les avis du Père Duchêne, 
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Et qu'il est lm patriO!e honnête et modeste. 
Plus désireux de servir la Révolution dans les Ioucsions de sa compé 

tence, 
Que de briller à un poste ou il ne pourrait rien faire pour elle. 
Voilà ce que le Pêre Duchêne appelle un honnête citoyen et un bon 

révolutionn . ra; 
Et il voudrait voir l'exemple du bon bougre Sicard suivi par reux 

qui ont été nommé!" en même temps que lui à la. guerre, sans avoir plus 
que lui la capacité suffisante. . 
Parce qu'Il dit qu'à l'heure qu'il est la grosse question : c'est la guerre. ' 
E .. que par conséquent ce n'est pas 1(" moment deblaguer et de s'amuser 

à la moutarde. 
Si le Comité de Salut public connaissait un peu son affaire, il comprsn 

drait "que c'est surtout pour la Commission de la guerre qu'il faut faire de 
bons choix ; .' 
Et il fourrait à ce postP.-là Jes gars les plus malins de toute la Commune. 
Mais ptùsqu'il n'en est pas ainsi, c'est à la Commune elle-même de 

réagir, . _ _ 
C'est aux bons patriotes qUI ne se sentent pas taillés pour une besogne 

aussi difficile, de s'en aller, , 
Et c'est aux autres de s'offrir. . .. ' 
Voilà ce que le Père Duchêne a à dire à propos de la dèmission {lu bon 

bougre Sicard. 
Et il pense qu'on fera bien de l'écouter, 
Et que si on ne l'écoute pas, on pourrait bien s'en repentir, f , 

1. 

Le Père DU,chêne ne sait vraiment pas pourquoi il y a un' proverbe qui 
dit que les jean-foutres ne. se mar;t,geD;t pas emre eux, 
Et il prétend, au eontraire, qu Il. n '1 a pas pour se mordre les urs les 

autres comme ces bOUor~s-là, .,. 
A preuve enccre ~ (j'lU s.e passe anjourd 1:U1 à Versailles. 
Vous savez.>. patrlotes, . SI les sacrés capltulard~ du ci-devant gonver 

nement de la défense nationale ~mt rendu des ser":lces à la jean-foutrerie. 
Sans eux, qui est-ce qp. aurait 'empêché les citoyens gardes nationaux 

de Paris de foutre une plle a';1x Prusaienaî , , 
Qui est-ce qui aurait p';1 fa1~ av:ler à cette brave Cité une pilule aussi 

amère que celle de 10 .eaI?lt~lat~oJ) '. . 
Qui E'Rt-ce qui aurait livr~.deux pro~ces à Guillaum.e! 
Et la République tout entière à Foutnquet! 
Personne. _A. d b' 'Le pèFe IDucbêne en ropon ien .. 

• Attendu que, mê~e ~U ~té des aristos, on ne pourrait plus retFollVCl> 
une pareille collecu~n de Jean-foutres. 

Eh bien, tout ~ n empêche pas que les 8aC'~~~ Versailleux ne se condui 
sent avec ces pauvres bougres, comme de l'l\llS mgra,ts, 
Et qu'ils ~6ô emgueulcnt absolument comme s'ils étaient d'honnêtes pa- 

tr4>tes, . 1 . cl • , N'ayantjamiJ,is wmm18 emmn ra.~ 
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w.Nl fait le momdre mal à Ieur patrie. 
Quels cœurs légers que ces Vér5ailleux! 
L'autre jour Ils foutaient des paquets de sottises à la tate ~petit Thiers, 
Juste à l'heure où le .vieux jean-foutre croyait sentir tomber sur son 

cœur tous les coups de marteau qui fI appaient les pierres de sa maison. 
l Maintenant''Yoilà qu'ils engueulent ce pauvre Jules Favre, 
Et qu'ils lui reprochent d'avoir pleuré au lieu de combattre, 
D'avoir menti à ses promesses, 
De n'avoir jamais eu c que des larmes et des mots au service de la 

Fr.:mce.1) 
En~n un tas d'autres choses qui fout que' le Père Duchêne n'y comprend 

plus nen, . . 
Et qu'il se demande où nous allons si les Ver~ailleux se mettent à jouer 

. ce jeu-là. 
Voyons, foutre! là-bas, les antres, pas tant de révolutionnarisme, 
Vous finirez par effrayer le Père Duchêne, nom de dieu 1 

LE PÈRB DUC.œNE, marchand de foumeau:rr. 

Le père Duohêne faii appel aux bons, bougres de citoyens pour 
compléter ses cadres, et marcher sans délai contre les jean-foutres ver 
sailleux. 
Le bataillon des Enfants du père DUQh~ne offre immédia 

tement l'habillement et l'armement à tous. les bons patriotes qui, libres 
de tout engagement, veulont se battre sans répit.. . 
Le bureau d'Enrôlement va être fermé dans troIS Jours. 
Que les bons bougres se.bâtent, 
On les attend à la caserne de la Cité. 
Jls trouveront là une fameuse société et bougrement décidée. 
Tl y el: a qui s'étaient déjà enrolés, et qui, croyant que ça pouvait na 

, ~as aller, sont parti,.. . - 
QIl'ils revienr-snt sans crainte, 
Le père Du.chêne leur tend les bras, 

Demain, le Père Duchêne publiera 

Ie ,grand fOÎ'ot d'interrogation 
FPtr,r.V ,~Aa 

~ Père"; 'Ducl1êne 
" l' l'j .• J , 

)(;1lR. '0·1MZ des VersaiUeu,;c) P()'Wr Sl:.tvoir ce 'qrv,':i4 ve'l/l~n' 
r- tJ.éc,idérnJe-nt iW~ .de dieu'! r 

.1 • , 

.. ,t ..... 


