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Le grand Point ll'interrogation 

l, 

Sous le nes des Versailieusc, pour sœuois: ce qu'ils veulent 
décidément, nom de d'ieu! 

A rec sa grpande aëciaraüo» boug'relnent patriotique. 

A.~l! foutre 1 Le Père Duchêne était hougrement content h:'er, 
Parce qne la veille, la nuit et le matin, les Versaillais ont reeu une 

roulée dans les formes, - 
F.t que lèS Patriotes leur ~nt montré comment ils se battaient qua id ila 

voulaient s'eu donner la peme ! 
Les bougres avaient voulu faire Ies malins, 
Et nos canons leur ont faH "fair le tour, one belle affaire ! 
Nom. de dieu , ca l'a bién, c' le Père D ... .b~lle ea n bu '01le ch()·,illt - 

e:t ie la Jtouteille ën«lQl't) ! " ) • 



UR jean-foutres auront hann fatre, 
'Us l'le rëfoutront plus la Cl P , ans la mélasse monarchique, 
Et.:Pal"il> :-êlutera phrtôt, 1'(11111 e ! _ 
Le Comité de Salur put-lie a été dans le vrai en faisant sa. d~rbl'''t .• .;. 

(fhrt-l, mann ! 
• '''. le Pë.e Ducbêne coupe'bougrement arr s ses plans 1 
Oui, 
.L..I"'S bons bougres se.battent, 
Et a;illement, 
El. ce Il'eSI. PH> de sitôt que le jeau-fo'~t!.p Thiers reviendra ptaos (jCO.i.'~~~ 

voir Pendroit où "{ut. sa ma.son t riJ' 
r La poudre I(e tnine n't':-t }J.IS faite pour 11';: chieus. Hom de {Heu' 
Et si lamais les V ersailteux em pol unr-nt l('l'~"'JI'<l)·t, tes Patriotes savout 

bien qu'il vaut mieux faire sautel' Paris que de le .'eodr9, 
Parce que, dès qu'on ne' peut vivre libre en uavaillant, 11 faut ~omir 

~n combattant! . 
-Les Patti-otes C01Ïlj)rèhntfnt ça, jean-foutrest 
Et c'est pour cela que vous n'entrerez plus dans cotte ville dont VOU!! 

êtes à tout jamais proscrits ! 
Ils savent qu'avec vous l'en tréraient le parasrtisme, l'esclavage et le \"i(~t! 

Que sue votre peau 1 
!lIS savent que, malgré vos déclarations, vos sermenta et ",'os Iarmes , 

vous ne cherchez qu'à installer un roi SLU' les débris de la. Jtépuhlique ; 
Ils savent qu'on ne tire pas de l'huile d'un .mur et qu'il ne saurait rien 

sortir d'honnête d'un tas de jean-foutres de bombardeurs tels que vous! 
Vous êtes de parfaits gredins, . . 
JDt les Patriotes sont l'enseignés SUI' votre moralité politique, 
Vous avez tous des dates auxquelles se rattachent vos noms, toi Traus 

nonain, - toi, Juin 48,- toi, Janvier'7! ! .' 
(~u'est-ce que vous voulez que Je Peuple ait de commun avec vous? 
Les jean-loutres sont les jean-foutres, 
Et Parus n'a pas été bâti pOUIl' eux 1 
Restez chez vous, 
.Et nous chez nous 1 
Neus né pouvons pas trinquer ensemble t 

•• -; OZ - 

Ce qui fait rudement rigoler le Père Duchêne, ..~ , 
:C·est.l~jean{outre Thiers, parce. que - soit dit entre nous, Patriotes ~ 

.il se fout de ses collègues comme de Colin-Tampon, en 1~l,ID annoncant à 
tout bout de champ des nouvelles à tout casser, et eu leur :promettant qua . 
dans .deux jours les ,Versaillais seront dans Paris, 
Et ça fait penser le Père Duchêne au 'bâl'bier qui ava.it écrit 5<1r sa porte: . 
«. Ici on rase demain 1 • 
Et 'Thiers aussi, lui, entre demam 1 

{ 

Le Père Duchêne vous demande un peu, Patriotes, ce que te ,mi~ô::rabk. 
viendrait foutI:e ici ayec ,sâlléqueUe. d'assassins' il dIX francs pal'Oo..Ul'? 
r' TôutJnil11in "'~'il est, le vieux gredin n' a j amais pu d~re. ce qu'iI. voulai t . 
l'evepir faire là Paris; . ' 
~a,r, énfin, trui èSt.-:ce quî ~'r ':demande?, . . . 
Le Père tluchêne supposé, foa.!\'Îql!et, que t'Il es dans Par16 ~ 
VGyons, • 
Q:a'est-oe cpte t>~:Y< fais! 

• 
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- D'abord .. diras-tu, je prends la Père ..uucnene et je lui fous une dansa 

ou peu réussië ! 
- Très-bien r ••• et puis après ? 
- Après, je prends tous les membres de la Commune et du Comité 

central, les journalistes rèvolutionnairee, les meneurs et je les fats fusiller 
comme . des chiens r 
- Parfaitement ! ... et puis après? 
- Apl'às, je fais prendre, si j'ai assez de reussins et de gendarmes les 

quatre-vingt mille gardes nationaux qui se sont foutus des peignées avec 
mes bons mouchards: j'en fais fusiller quelques milliers pour leur ap 
prendre à- vivre, et j'envoie le reste à Cayenne faire la récolte du poivre! 
- Déli.cieux ; le Père Duchêne ne liai, pas s'il faut tant de monde que 

ça à. Cayenne pour récolter le poivre, mais enfin, passons .. ,. Voilà.· donc 
mesJquatre-vingt m.ille gardes nationaux fusiUés ou d.épor~ •.•• Et .puis, 
après! 
. -_ Après, foutre l ••• Mdis, après, }'ordre sera rétabli, et tout le monde 
sera content, et Favre ne pleurera plns ! - 
- Mais, nom de dieu dejean-fouLre que tues, et la: République, qu'est-ce 

que tu en fouts !.,. Paree qu'enfin, voyons, tu sais bien qu'eu dehors des 
Patriotes qui se battent, il y a ~~re un gra~d aomhre de citoyens qui 
.g«?Ut républicains Ge cœur, ~t qu il Y,el! a aUSSl quelques-uns dans les pro 
vm.ces ..• Voyons, la République, qu est-ce que tu en ïouts ! ' 
- Ah r la République ! ... : ~'~lIt vrai .. je ~'y pensais plus, ... Eh bien! 

vovons, qu'est-ce que tu dirais Sl}6 t~ déclarais que je la conserve,l 
- Soit: le Pè~~ Duchêne ne te crott pas, mais, pour un mssap], .~Jaup· 

i.Jose que par politique tu la con~ves... . . 
_ Eh! certaioemen t, foutre r Je la coD~erve, parÇe qu '\~, ser~$ .1HW~-êtrE 

ilangereux de la foutre en bas (tout de ~ltlle!), .'. " 
_ Eh bien! alors, Jean-fou~, te d~t le ,p,ère Duchêne .. S! tu a,,,a1#l ~ ~n. 

tention de conserver la République, qu est-ce ct1:lfl tu .avai·. ,"Qsoin d~ faire 
',ombarder Paris ? 

Voici à peu près la conversa~on que le Pè..:'e Duchêne aurait su preba 
blement avec le jean-tou~re Thiers, s'U n'y avait pas de piéges à loup SUl 
fa route de Paris à. Versailles r 
Et vous voyez bien pa~ là, citoyens, que le jean-foutl'6lThiers es~ tout 

~8 qu'il y a de plus casallle a';l m~nde". 
Et qu'en déclarant, comme Il fa~t, qu il vent· garder IQ,. République, il 

tnent comme le dernier des, mauvars bougres! 
Est-ce que, pour garder la République, 0.11 f&it lancer des obus sur- 'sea 

electeurs f 
Est-ce qu'on fait tuer des femmea lM des entyts .peur. garder la Répu- 

blique? . ' 
Est-ce qu'on a~saHlIl8leS amlmlancikes ~rèI les aToir 1'iolMs pour 

garder la. :Ré publique? " . 
E!\t . ce qu.'cm massacre, des centaines de .Oltoy81l$ et de) citoyennes qm 

n'ont jamais fait de ~ a personne, en faisant sauter des cartoucheries 
pour gardel',la RéP.ubli~8 7 ., . , 

Est~ce qu ou fùsille d.es pn,solUuers ~ guerre .qm n oat lait que dëfen- 
tire les droits de leur Cité ~ ,arder la République! 
Allons donc l, • 
'fout ca est de la. jeaa·f\?Ut:rene. 
"Et pas autre chase\ 
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Et celui qui l?retent} .'rn'il romm=t ces crimes F0Ul; garder la République, 
est le dernier des gredins et des tourbes 1 

Le Père Duchêne dit, 1\.11, crue la République n'a rien de commun avec 
les jeau Ioutres de cette sorte, . 

Il dit (flle la. Hépuhliqne, c'est l~ gom·ernC-IDcnt.qui assure la paix géné 
ral .. , le bien-être ponr tout le monde ct le travail pour tons les «itoyens ; 

Il dit que la. Hèpubliqne 3. consacré avant tout l'égalité politique et so 
ciale, paree oue, sans. bien-être. j.l115 de liberté, et sans le premier des 
outils : le r.apita\, pas rle justice dans la répartition des charges, n dit que la vraie Rèpublique affirme la Déclaration dell Droits de 
l'Homme de 17n~. (}lli :1. proclamé les quatre Droits le naturels et impres 
œipubles » de tous les hommes : 
L~, 1 il?~rté, 
L Egah té, -J . .'" " • 
. La Sûret6,' 1t1"il •. jl~ii~,.rJi -;111: o"tt,,"""rn,I 
La Propriété, 
VOilà lit vraie République, et c:a n'a rien de commun .a~eë l'assassinat, 

la dilapidation des deniers de J31 Nation, le viol, la trahison et tous les 
crimes dont se rendent coupables ')1'5 jeaa-Ioueres de Vel'sllill~\1.x, afin de 
garder leurs priviléges et do pouvoir centinuer il se goberge]:' sans [amais 
rien foutre de leurs dix doigts! - ,r 

Cette République-là, la République d~moc,ratiCJl;1e ets9.cip,le, c'4L le droit, 
la justice, ct la forme gouvernementale dl!'1 aven~~!. 

Et en quoi cette République-là est-elle en, opposinon avec l'idée de Com- 
mune! '. 
En quoi contredit-elle au système comm:1.~nal," q~l es]. le système admi 

nistratif le plus simple, ~ car il u'y 'a rien de plus ?éJ.tù'rel que do faire 
gérer les, afïsires d'une paroi-se t~ar. les <,geus qui l~abiLont cette pa 
;~o~se, et de ne pas admettre daJ;l.~ lli. discussion de ses lllté~êt$ spédam:, 
aes hommes qui d('me~ent ~ trOIS cents heURS ~e cette P!lfolssel 
En quoi cette Hèquhlique Jure-t-elle arec I'idée féd~ratlve! 
Ponrquoi chaque Commune ne ferait-elle pas ses petites affaires elle- 

même 1 l, - rl , • t t 1 

Et pourquoi toutes les Communes, libres chez elles, 11'e ~'uni~aient-el1cs 
,., pas pour régulariser leurs relations cornmèrciales, 'leur code de droit corn 

mun, leur contrat d'union, leur .poli_tiqu,e extérieure! 
Qu'est-ce qu'il y a d'absurde la-dedans î. r' '.~ "J 

Sem p~t'a1t fine chose Sl sim-ple au' Bèr~, Dncaêne qu'il.n.e ôoneoit pas 
qu on plll.4SP. être assez jean-foutre pour ne pas comprenclre~ et vouloir ça 
-du prermer coup! .. _ . • • . ' 

!<: A.llons" allôhs!'(tlt lè Père Duêhêne, ~. 
Jean-foutles, (" , 

<;::..~ ... Nous savons':votre'jel)'!" 1. < _, .' '. 4 ' 

Vptt'e ~oli!~que à 'vous, c'est de v~us_ggPTt~e~ sa~s ~ien fjlJlirei'~ , 
'C -st d avoirle ~~ntre cOII;1~e un~. c,O_Ç~~l le t:U~l~ a .1 a .. lèvl'.e, 1,\ perle a 

la den t1 la main épiscopale, l oreille rouge ~h~~:tem ~ -bIen -fleu'd, sans tra- 
-nil'ler . ". ~ 

C' rst de f~il'~' .trim~r l~s. all~relj, .!}t ~~J~3 aB5~n~r, q_fin d' ~voir des 
honneurs, des places, des 'l'ûbans, et 'S1n'tout des traitements ab'dès pen- 
• 1 siens, , r' ., ;."'" • !~.,' , 

Votre politique à vous, .. l-iJ ~I'I ;i;;.,7-~:;-;·>: f.'r .. ~ \. ...... "' •. ,' ',lI 
• t , 1..' (J 1 • _, 
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C'est de 1:J politique de cochons 1 . 
Et si, tas de jean-foutres, vous aviez le courage de manier un IIl1lT;K.:"U, 

line pioche ou un rabot, vous n'auriez pas si peul' de ta Ré,olution, q:;e 
vous voudriez bien tuer, " 

Mais qui a. l't""Pil sni' vous et que "lOUS ne \"ain~ pas! 

. 1 

Le Père Duchêne, qui fout tOl1jonrs sou nez partout n'a 'pHS manqué 
.'assister aux seances de la Cour martiale. ' . 
Le vieux, qui est un fameux ami des bravesFédérés, ' 
Et qui s'mtèresse hougrement, comme on pelIS,e, li tout ce, qui conce.'"lle 

la défense de la Cité, .' 
Voulait's'e rendre compte par lui même de ce qui s'était passé, . 
Afin d'on tirer les consèquences ~ su-façon, . 
Et do foutre le doigt, du premier coup, sur 1(>5 vices de notre Ol~a:;.JS<\- 

tion et les nétauts 'Je notre brave armée." . 
Eh bien, Parrrotes, voulez-vous connaître là-dessus le sentiment du Père 

Duchêne, , LI: lTIt les réfloxlons quo) le bon bougre se oommul\\tlua,it à lui-même en 1'8"- 
tournant à :-\oµ èchoppe ï , .' .. , .' 

Voilà ce que le Père Duchons se disaii: 
IL n'y a pas de tonnerre Q~ aieu Ij.W tienne r 
Il fallt convenir 'lue les Fèdérss sont des lapins, 
Et. que .ces bO~lgres-b som rLl~eJllOnl d'atta.CIlle. et ~l<l." faciles il vainc: ... ~, 

~ 'CâJ.. enfin, ce n'est pas. un. métler commode qu'Us JonI là tous les Jours en 
avant des remparts, ,.... .. . 
Et ces .iea,Ii~fQutres de rousatns ont beal.\lt1tre. (lei: .St'ediD;s, et tout le 

~u'on YOl:ldra, . .' '. " 
Ça n'pmpéche pas qtl~ leurs sacrés pruneaux fassent autant de mal :l 1:;1, 

peau que e-ux dos honnêtes ~llS . ...•. '" ~~ . . ' , 
11 v a dont: quelque t:l!OS" dnns notre armée qui surexcite l'enthousiasme 

et exalte Je ~Ollran(~ i '. '. 
Car S'if n'y iTan risn, '.' , 
Pour 5(11", il r» bOU{P-'I3ID<:D:t lO~l~te~~sNq~~ t~)Us .c~s braves eitoyens.èe 

Paris auraif!~tJo~.W là le~r+~lIi~ot,.. . . ,. 
Et seraieJit'retournés à leurs Mfaires, 
Vu que c'est hougrement .plùs agréable d~. ~e ~orloHar tranw-ùlIe:ment 

l'existence 3'U coin ~~ 8'J1J feu, g~~ de .s~ tiJ~~' l.~ .~~.a~.I.av~nt-p~stes avec 
les .Vc1'5aill .. ~X, ~. d fi . :Et'ë~'quelque chose qlll donne tant e oree auz; troupes de la Commune. 
, Le Përo D:l(~hêne dit ~.f': c'est ram~U!h~~ l:.,HIx:J1~t 

Le sen'Û01ent de la J, st~çe, , 
L~întellig~JlCe de l.~ B~,:olll,t~o~.;. , . . 
.E t"gué' c'est là une chose qm t:llt, bb~~ffi~~t .hO~eul ll. la popula..on 

• !le Pal:is, d Â :~ •• , 't' 'n 1 . b ·t ...... d . . . ' . Et q1.16 ,quaIl on VOl m~ .LOUp e se a • -v . e CNte façon-là l'0ur·"t: ne 
ldl!!a:. . ~'t ~~'" d 1 ~ ta' .- . P6u'i-'1IAvep'J.1' Cl> le ~'ll~t . ~ monue : n~ ~nt1el't . 
pn ne P~,'=1t Pt15 faire,(lll.tr~Jhfl~t. q\le de dire g:~e c'est un fameux lle~?~e. 
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Et que ceux qui oseraient prétendre le contraire seraient de sacrée jean 
foutres ! 

Maintenant, eomment peut-il bien se f,aire qu'avec une armée- foutue 
dans ces conditions-là, les chefs soient" tout de-même obligés de sévir? 

Nt qu'on ait par-ei par-là des exemples de défaillances coupables? 
. çomment peut-on expliquer que des boagres dont on n'avait jamais eu 
à se plaindre, 

Q-ui, même souvent, avaient fait leurs preuves de courage, 
Et qui s'étaient, dans plusieurs circonstances, eoadune en braves sol- 

«rats et en bons patriotes, . 
Comment peut-on expliquer que des bougres de ce numéro-là 
-Se trouvent, à un moment donnè, tout à coup transformés en traqueurs, 
Et qu'ils foutent le camp à toutes jambes pour rentrer ohes eux sans 

tambour ni trompette, . 
Gomme ca vient d'arriver, par exemple, pour les pauvres \lougres con- 

damnés dero,ièremen~ par la Cour martiale! . 
Le Père, Duchêne, aPrès.s'ê'tre posé cene grave question, s'est foQ.tu un 

DOn coup de poing sur sa casquette, 
Après quoi il s'èsr longuement fourragé la tignasse, 

. Nin de trouver plus faciJ,ement la réponse, 
Et vOllà ce que le Pèee Duchêne. a trouvé: . 
Les braves troupes de la Commune sont supérieures à toutes les...tloupe! 

possibles et Imagruaares, . . 
Prlnclpalemerij.à toutes les armées que les jean-foutres de tyrans ;pOUl' 

raient Jever avec leurs sacrés mOJehs de répressicn et d'abrµtissemeIit 
Parce qu'elles ont au plus haut degré le sen.mnent de la Justice et de la 

Révolution, 
C'est une affaire prouvée, .. 
Mais il leur -manque p®l' être parfaites une notion .µfl'érente qu'on n'y 

trouve pas d'une façon aussi gélléPale, - 
Et que la mscipline seule, quoiqne chose excellente, serait ellCO.re insuf 

Usante à créer et à ripandR. 

C'ESl LE SENTIMmfr DU DEVOIR. 
1,1 , 

Voilà, citoyens gardes naûGnaux de PAris, ca dont il ta:Q.t -hieIll vous 
. ,pénétrer. '. . . 

C'est qu'il ~ suffit~, pour faire de ~ bonne besQgll~t , 
Et pour vsmœe 1eslean-fontres., ce qui est.l~ ~but l5uNême, n M suffit pas d'être bl'av,8 à sea heures, 
A ' , h . . . ft 1 fI f' fil U moment quon,a c OlSl, l' • '. " v ~'\ " ~. , ' ," 
Sous l'influence entraînante" d'œe fièvre passagère. ' ' 
U faut, . au oon\î'aire, .que vé~ ,àrez le è,œw:, .r~l'i . ~.~ f ~n.tl;bu~a8Bl8 

"'léJlé\rant, t-. 

Qui brûle sans· .'éteindrè jamais, - . . 
Ne fût-ce qu'une minute. • '. , • .'.. 1 ,'.' , 

.Car cette ~~ peut ê$r~, ~ij;al "J,llStemen! .~u ~ t{~\\olu~9h ~n.tèndalt 
fal·te appel à votre bonne volon~, ., 
: Et VO\fe boane volonté ,doit to-qjQg.rs ~~r,ei là" fW.Qle,. illtière, $Oti4e· coxpme .le lec . , , c-' 
- Aft~ q.U"Oll Be puisse ,iamaist1ite gi!e1a ~:de là.Nvo1ut\o.ll • failli 
.lIu~ër par la tante dés ,f~·t~>te. G.hc~~>~S d~'lla,4:é~r" . ; ,. 
ilt a-o.ll q~ la jean .. feutretie lù"it jamaIS un mst.pt, 4! e~,l)o:u-. 
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Quana vous aurez tous cette ftammé aans le cœur, Cltoyens gardes na' 
tiouauz de P:u·;s. 
Le Père Ducuêne dira: 
La Révol(JL1QU est sauvée, 
Et les ,rOU$Sl11S sont tombés dans Ia mélasse. 
Yod-à I'irnj.ression que .ld Père Duoaêae a rapporté des déifclt...~ de 1 

f~OR)'. marua le, 
Et le vieux ne croit pas s'être f!tutu. thldans. 

Ah" nom de dien! - 
Du coup le Père Duchêne ne se tient plus les côtes de rigoler, 
Depuis qoe les jean-foutres de Vers-ftleux ont rendu un sacré c'léct'et 
Qni ouvre bien l'œil aux patriotes sur la Iaçoa dont ils s'amusent enseibb), 

à la moutarde, 
Ea attendant que le morne-tt soit venn pour eux, si on le!; laissait faire 

de nous foutre au nez uu jean- foutre quelconque de' leur acabit.' 
Voyous, Pat.riotes. c'est tO~lt de même trop farce, 
Et tous ces bougres qm traînent leurs guêtres dans l'allée des 1tf:;~n)oi .. s 

$0 foutent tout de même un peu trop de leur pub.ucf . . 
l)"lbOfG, qu'est-ce que 'r.u peut é~re que'~a.. ' .' 
L'Hôtel des Réserverrs, où les ei-devauts membres 'de la ci-tJe\'aJ)~ as 

semblée l'uL'uuale s'en vont gobeloter avec I'argeut de la Nation? 
LI:: Père Dl1ljhêuo va peu il Versailjes, 
Cae il salt trop bien ce quilui arriverait si les Versaillais lui met!;.!I.'J:1 

la main. sur le poil, . 
Ça lui est uu peu égal au bout du comp.te, 
Vu qu'il en a bougrement. pris son parti, 
Et qu'il s~t bien que les Jean-lou~s he le ménager6nt peint, s'il P6 

trouve jamers ~o.us l~ur couj.J~. 1. ".., 
Mois ça Ile lalt rren, le !,ere .Duehêne vou 'IraIt bien savoir ce que ra 

peut être que I'hôtel d~s Resf.,rvo~rs. . 
Retenez bien ce Dom-là, !?atrlO.tee, . 
Et, soit dIt eu paSbantl le Jour ou noas aurcna foutu dans la moutn'ée 

tons ces bougres de V~l'saùl~ux, , ' 
Nous ircus, pour VOl!', bOlr.e ensemble cboplne Ià-dedans, li la. sant~ de 

la Commune et de la Hévo}utl0!l> . 
Et nu nez des jean-fout.,res, S'Il Y e? a ~ooore 1 .' . 

. C'est là, dans eette sacrée boîte qui, foutre 1 ne vaut pasa .beaucoup..;pr~s 
l'éehoppe du Père Duchêue: . . 

Que les bougres da la ma:JorIté ont élaboré -ce sacré projet des prières 
pnhlio.iues, 1 Fr li'12' oU""-.' 

il: PQUl' J.'am~ne1""sur .,a. anee, ~. 1UlJOU"f. U"~ au 'PiI1.:lge et à l'as- . 
.. sasstnat, le ragne de l ordre, le l-e~N de la faJll:llle~ de la propriété, }e . 
. ' ·Ja relJS~qJlu..» . ~-" . , ... . Et des jelul ... foutres, 6eia va aB SGll 

, Èh bien 1.. quoi dooe, ~~ boug,Ns, 
in a d'One. betlo1n-d\l $èU lies a-)'roo~ 
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C'est la dernière ressource, 
Et, ma.toi, quand on s'adresse à ce bougre-Ibo, c'est un peu en dernier 

ressort, 
IL faut avouer qu,'U s'est foutu de vous un Lieu èarrément la demièreiois~ 
Et gué" rami Trochu a eu beau égrener tons ses chuJ}e!ets et l't!citer 

toutes lies momeries 
C~la c'a P&S ser\1i"à grand'caose, 
Et qu'il a fallu en rëvenir à ce vieux Bismarck, qui a carrément l'idé 

la. eue-tien en nous faisant crever de faim, 
A la grande satisfaction des jeau-foutres r 
Mt pUIS on a ffLit :3011 petit 28 jan flet' ~ 
Le dieu des armées ! 
McsjeaH-fou!rcs, le Père Duchêne, qui, foutre! n'est pas votre 'ami, et 

taupe pourtant peu dans les ponts des Versailleux, 
Vous donnne ici Ull conseil, comme s'il s'~si&;:;ait tout bonnement d'un 

Patriote, 
Eh .bien! le dieu des armées, le Sabaoth th, HOS pères, vous foutra en 

core dans la mélasse 1 
Et c'est ça qui fait rigoler le Père Duchêne dans su vieille pean! 
Et c'est pour cela peut-être qu'hier, et tout nettement, vous êtes parve 

nus, avec tout votre vacarme, à vous faire Ioutre encore une pile par les 
braves fédérés! 

. C'était pourtant le Jour d~ l'Âscensiol1, comme disait les calotins! 
Voyons, nom de nom r 
Le Père Duchêne vous croyait bien jean- foutres ! 
Mais il ne vous ct'oyait pas encore SI bêtes l 
Voyons, général Thiers, ." 
Ton plan de campagne Irisebougremeut ce VieUX plaµ Il'ochll! 
'fu te.ïous dedans, mqn bonhomme; si ~u comptes sur les S:-!COU1'S d'eJl 

.haut! 
Demande donc aux Fédérés, 
S'ils comptent là-dessus! .'. 
Génèra] Foutriquet, le Père Duchêue tt; le dit: 
Si tu comptes là:'dessus, sur tes prières et SIµ' tes mômel·i.es de calQtill 

tu Iais bien de déménager au plus vite tes paperasses jusqu'à T'JUrs commÎ 
tu le fais déjà! . . . "'... 1 : ' 

Le (l: dieu des armées J) ne protège plus personne, mon vie'lx 1 
Po~r .001.1S, ça n'est pas éto(p~an5,. nous t'avons eJ;lvoye. ~ laMonnaie 
.Mals Il ne protège môme plus [es Jean-foutres 1 ' 
Faites des prières publiques, là Commune s'en fout! 
:Vous ~eriez mieux, comme nous, de fondre ,tous vos .bons dieux et d'e. 

fatre des canons 1 1 - 'J"-' 
C' t 1 .... l' ' . ~., ~ es ,p us sur. ":Pt • '. " _ •. _., . . _ 
Le Père Duchêne te donne ce .eoasell, parce qU,il salt bleu que l~ -Pa- 

tt.'i_o~.§e f9went, ~ussi ~~~n de.teft canons q~~de ... t,e~; bQ.ns dieux! sÔ; 

Çà fait plus de brint que de besogne, tout ça, 
C'est de la jean-foutrerie pure.et simple! 
Le Père Duchêne te 'plains, mon vieux 1 

U PàR~ -O.ClIÊNE, mu,ohand de four.neauœ. 

W "'cti' hliteJti~8 9'~r..aa.:~:;.~ _ ~ B~mbcrt, .L Maxime ~r11Îlaù .. e. 
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