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. LE PÉ«r· ·,HUETT!RD . - . . , 

Toc I Toc! 
- Eh bieo ! qn'est-ce quec'est '/ 
- C'est le Père Fouettard. 
- Et q u' est-ce qu'il v-ut, le Père Fouettard ? 
- Il veut fouetter. 
- Diable! ... Et qui fouetter! 
- Tont le roonrle.' . 
- Mais qui encore ? lea-Versaillais l . · 
- Par mes verges! h ! je crois Lien qu'il fouettera les V:èt:,\aillai,,, 

et jusqu'au sa-dg. Ura'.ble de diable 1 / 
- Il n'estdonc pas contre1la-Commune? 
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- Eh I eh I il fouettera la Commune aussi, si elle "va mal. 
- Mais le Père Fouettard vient-il en ami ou en ennemi! 
- En Pè;·e Fouettard. 

om de d'là ! 
Oui, le Père Fouettard apporte son paquet <le verges dans la politi 

que: il n'a fouetté jusqu'ici qué lés mômes; il est temps qu'il fouette 
les grands moutards. 
Ah I ah ! il a plus d'une corde à son martinet, le Père Fouettard, et 

il ne vous épargnera pas. 
A tour de bras! à tour de bras ! 

· Et commençons. 
La tâche est dure: il y a si longtemps que ces gars n'ont été fouettés 

qu'ils en ont un rude besoin. - 
Le Père Fouettard fouettera tout ce qui mérite d'être fouetté, et rien 

n'arrêtera sa Lmière, rien, entendez-vous? diable de diable, rien! · ' 
· Ainsi, grands mômes et vieux moutards, relevez la cheinise , 
Et pau ! pan ! pan !. .. 
Vous. femmes, troussez les jupons, 
Et pan ! pan ! pan ! ... 
Vous, curés, à bas la soutane, 
Et pan ! pan ! pan 1... · 
Ah ! ah I nous allons rire, et les paquets de cordes du Père Fouettard 

sont solides et durs. 

Ùlic I clac I clic l 
Attention ! Avant de rire, le petit Père veut prendre ses airs sérieux. 
Clic ! clac ! clic ! , 
Il remet donc son paquet de verges à son côté. Ainsi, lecteur, inutile 

de rembourrer ton derrière. Sois calme et ouvre-les yeux. 
Tant que la Commune ira bien, le Père Fouettard s'en ira, 
Fouettant ci, fouettant là, 
Et jamais la Commune ne fouettera. 
Mais, clic t clac! clic! ce qu'il. fouettera, . 
C'est Dodolphe, le petit vieux-vieux, et la Chambre, la petite vieille 

vieille; 
Car la Chambre de' Versailles est une antichambre de la.royauté, et 

la Chambre et le petit Dodolphe agissent mal, · 
Très mal 1 - · • 
Sang lanternent mal 1 
Ce qne le Père Fouettard fouettera, diable de diable 1 
C'est l'armée de Versailles, aussi galonnée qu'un saucisson de Lyon; 
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ce sont tous ces officiers à. barbe grise, à cheveux gris, à cerveaux gris. 
Les mômes! Ils ont blanchi sous les harnais de l'abrutissement et de 
l'esclavage, et lâches en face des Prussiens, ils ont le toupet de se 
montrer féroces devant le peuple. 

Nom de.dla ! 
Mais le Père Fouettard, lecteur, ne-te fouettera pas, 
Si tu es répu blicain ; 
Car le-petit Père aime, adore la Républiques et rien qu'en entendant 

prononcer son nom, il chante, rit et danse, ... 
Sans jamais oublier ses verges. , 
Ah! juge de sa colère, lorsqu'en l'an de grâce 1871, il voit dans lu 

France républicaine une Chambre composée ea grande partie de crânes 
et de zenoux royalistes 1 . I 

Clic I clac 1 clic 1 
Et s'il fait un calembour, c'est celui-ci : 
« La Cham bre .. quelle clique! Le Père Fouettard claque clique. » 
Oui, lecteur, si tu es républicain, ne crains rien pour ton échine. 
Si tu na l'es pas ... oh! alors: .. 
Pau I pan I pan l Et allez donc 1 ... Sans pitié! ... 
Mais »chète toi-jours le journal du petit Père. 
Eh! eh 1 tu · pourras, royaliste, légitimiste ou bonapartiste, te poser 

en petit martyr, 
Et ça te méritera une couronne céleste 
Ou un beau ruban rouge de Dodolphe, avec un tas de compliments 

en devise de mirliton . 

• 

Donc, fouettons, fouettons ferme ! 
Je vois d'ici le petit Duùolphe se trémousser de peur, comme un· 

chat en colère, à la seule vue de mes pointes de fer. 
Et les capitulards, pleurards et vantards, ont-ils une vesse-du Père 

'Fouettard] Tas d'avocats bavards 1 
Ah ! ils voulaient battre de verges le bon peuple de Paris ! 
Halte-là 1 · • · 
Vous ne savez donc pas que c'est Papa Fouettard qui fouette et non 

pas lui qui est fouetté? . 
C'est uous qui les rosserons à coups de trique, ces superbes roussins 

de l'empire. . ' 
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Ils croyaient, ce tas de gamins, avoir rassemblé une armée te~ible, 
et avoir raison des bons républicains en quelques jours. 
Et voici trois semaines que la:• Commune les roule et les déroule, 

comme les cigarettes à Badinguet. 
i le Père Fouettard demandait 

A Viooy (en cachant ses verges pour qu'il ne crevât pas de .peur en 
les flairant) ce qu'il prétendait faire. 

Vinoy répoudrait : 
« Moi, je voulais tout Mimp1PmPnt mettre an pain sec les patriotes 

de Montmartre et de Belleville, et trouvant qu'ils avaient assez bu 
leurs trente sous, j'ai essayé de leur -uiever leurs canons, " · 
- Ah! tu avoues ça au Père Fouettard, polisson. Où sont mes 

verges? Clic! c'ac !. .. Fcuettez-moi ça. 
Si le Père Fouettard demandait ensuite 
Au petit Dodolphe ce qu'il désire en faisant mas/sacrer les gardi3s 

nationaux et bombarder la grande ville, · 
Petit Dodolphe répondrait: 
« Moi, je veux tout simplement revenir au bon temps où j'étais grand 

ministre sans avoir de comptes à rendre-à la République, sans mandat 
'plus ou moins impératif. ' 

cr. Je veux un brave Louis-Philippe qui porte, comme l'autre , de 
belles cbemises à jabot, et me dise en les secouant, comme il secouait 
les libertés gênantes : 

« Aide-moi donc à enlever ce tabac, Thiers. li 
- Ali ! tu oses dire ça au Père Fouettard, petit gars? 
Où sont mes verges? Clic! clac! fouettez-moi ça! 
Si le Père Fouettard demandait 
Au général breton.ce qu'il prétendait faire: 

· « Moi, parbleu ! je-veux repos~1ii--Jfies vieux jours auprès de mon roi 
légitime. Je veux le repercher sur le trône, pour qu'il me remplume, et' 
je suis las d'aller à pied; je veus.-quand Henri V ira en voiture, que 
je puisse au moins aller en ~'/f.W>'1·etle-. » 
- Ah! tu as le toupet de <lire ça au Père Fouettard! Où sont mes 

verges'? Clic ! clac ! fouettez-moi Çl} ! 
· · Si enfin le Père Fouettard dfilll,ttridait 

A Gallifet et à Mac-Mahon t:e-qu'iilkvenlent, 
Mac-Mahon et Gallifet répondraient en chœur : 
cr. Nous voulons reprendre notre petit train-train d'avant la guerre, 

et ramener notre cher empereur parmi vous, afin qq'il nous donq~ de 
bonnes rentes; celui-là, au moins, au contraire de votre Répuolique, 
saùl-a rlous comprendre, et ne nous enverra pat-dinguer. , 
- Comment, vilaine'marmaille, vous dites ca effrontément au Père 

Fouettard ros ! pour le coup !i OÙ sont mes verges? -·-· A'h l.c'est donc 
ça ce que vous voulez, vous tous, généraux de Yersailles t 

Fouettez-moi ça! mais fouëttez-nioi donc ça! 

• 

~ 
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Le Père Fouettard ri'~st pas toujours aussi-dur q"l'.ie ses verges. 
Q11aod il voit l~s cortézes funèbres où reposent les corps des grandes 

victimes du petit Dodolphe; 
Qu~nd il apprend qu'on bombarde le bon Paris sans sommation; 
,Q,1e les Versaillais tuent femmes, enfanta, vieillards, 
Nom ded'Ia ! · 
Le Père Fouettard mord de rage et de douleur ses lèvres, sa mous· 

tache et St>S vPrges... _ 
"Puis, il en crache parfois les morceaux du côté de Versailles, et bran 

dissant son sceptre fl.Jtri:-seur: 
Clic! clac! clic! Dodolphe et l'Assemblée ! quelle cliqua! LE) Père 

Fouett rd claq uera clique ! 
Mais lorsque le Père Fouettard voit p~"lser la cantinière, 
Soldat nouveau, ' 
Qui, animée d'un courage viril, dans un élan patriotique, a fait feu 

sur ~o gendarme lâche et grw,sier ; ' 
Lorsqu'il voit IXIl brave guerrier qui, amputé d'une jambe et, bien 

souffrant encore, puise dans son amour pour la Répu blique une énergie 
assez g:rande pour battre le rappel et convoquer ses frères au champ de 
bataille, · 

Oh ! alors le Père Fouettard, avec son faisceau de verges, fa'it le salut 
militaire, et de même qu'on salue par-fuis un brave par des salves d'ar 
tillerie, le Père Fouettard fait siffler ses verges ; et avec un cri d'admi 
ration on entend distinctement ce bruit : 

Clic ! clac ! clic ! 
Gros Père est content, 

C" Clic! clac ! clic 1 
~-'i Après cette halte sur la tombe des bons. patrlotes, après ce salut aux 
courageux révolutionnaires, 
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Recommençons notre besogne. Et allez donc! 
Diable de diable ! le Père Fouettard n'oublie pas qu'il a un fouet 

pour fouetter, et qu'il ne faut pas y laisser loger les araignées. 
Eh! eh! Lors même que le petit Père et son fouet dormiraient, Ver 

sailles ne les réveillerait-il pas? Ils fcnt tant de bêtises et de bruit, les 
Versaillais ! 

Nom de d' là I le petit Père a de la besogne avec eux. 
Qu'est-ce que c'Pst,, tas de mômes, que ces cris de hyènes, ces mur 

mures de Tartuffes que vous faites entendre sur les boulevardsj 
Vos mouchards, vos échos veulent effrayer les révolutionnaires , 

ceux dont le ventre et les opinions portent la ceinture ronge. 
Allons donc! Ceux-la, bambins, n'ont pas d'oreille, pour vos perfides 

conseils. Ils un t des bras et de l'œil pour tenir et guider un fusil; ils' ont 
des oreilles pour entendre le comrnande r.ent de: 

« Feu ! » sur vous. · 
Ah! ah! le Père Fouettard leur rend justice; il reconnaît que ce 

sont des travailleurs, et qu'ils l'aident terriblement avec leurs pan, 
pan, pan! _ ' 

Tas de jésuites politiques! vous dites que: 
({ Les Prussiens vont entrer dans Paris.» 

; Oh l ch l . .... Clic l clac! clic! Pour cette parole, mauvais gars, un 
coup du fouet à trois clous ..... Et pan, pan, pan ! 

Les Prussiens, si Dodulphe triomphe, pourront mettre le holà l Oui! 
- Si c'est la Commune qui soone !~ chant de victoire, ils resteront 
tranquid!3S sous leurs casques et d,103 leurs bottes, 
Ah! !t petit vosse croit que le Père F ... uettard ne sait pas qu'il a con 

tracte des alliances pour faire une guerre dynastique contre les Prus 
siens, 

A la condition, trois fois honteuse, nom de d' là! qu'il mettrait un 
d'Orléans dans la plus haute niche du gouvernement? 
Et les Prussiens le soutiendraient ! 
Non! non I par mes verges! 
Petit gos.~e. girouette qui obéit à la droite, elle-même girouette 

tournant àu gré des rois, écoute ceci : · 
Les patriotes vaincront; ils combattront ensuite la Prusse à grands 

coups de libéralisme, le canon Krupp du progrès, et toi, tu pleureras, 
crieras, sauteras sous les coups répétés du fouet du petit Père. 

Ah I ah ! A bas la culotte. 
Et pan ! pan l pan ! 
Que tee fesses ressemblent à une tète de veau pelée • 

• 
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Mais pendant quèle Père Fouettard fouette, qu'est-ce qui lui corne 
aux oreilles? 
Boum! ..... boum! .... 
Eh! eh ! je crois qu'on usurpe mes fonctions, par là, et que j'en 

tends tirer à plein fouet. 
Et Versailles qui, avec toute cette can onnade, fait encore la sourde 

oreille. 
Nom de cl' là. 
Boum .... Î>oum .. _oum- oum !. .. Le Père Fouettard est tout chacriu 

d'entendre cet accompagnement grave, trop grave de son clic, clac l 
c'est un duo de grosse caisse et de hautbois. 

Il n'y a pas à dire, le boum s'entend toujours, mais la Commune et 
Versailles ne s'entendent pas, au mi lieu de ce vacarme. 

Le l'ère Fouettard croit que Dodolphe a dans les oreilles· de l'esprit 
le coton de l'entêteu.ent, 

Car l'aris, traitreusement réputé amputé, a député député sur dé 
puté. Et de tout cela 1 Rien . 
• Diable de di» ble ! Puisq ue vous l>t voulez, la guerre, on vous la fera, 

Versaillais et villageois ... On vous fouettera, on vous .... battra. 
Oui! oui! Le Père Fouettard sait que les Versaillais sont désappoin 

tés. Ils ne comptaient pas sur les patriotes, eux qui sont lâches, per 
vers et aussi avares de leur sang que prodigues de meusonges. 
· Ils avaient placé leurs espérances en Galhfet. Mau vais placement, en 
vérité. 

Diable de diable! Le Père Fouettard n'aime pas les généraux ver 
saillais. Il les fouettera, et dur l Tontes les couleurs seront marquées 
sur leurs reins. Eh! eh! il leur arlequinera la peau. 

Mais, voyea-vous cela I malgré tout, les ruraux espèrent vaincre les 
Parisiens. 
Nos murs vont tomber en ruines. 
Vinit-quatre heures pour vou s rendre, gardes nationaux. 
Quelle insolence ! 
Versaillais et villageois, souvenez-vous des marins du Venqeu». Les 

gardes nationaux ont de la poudre dans les caissons et du sang dans 
les veines. S'il ar ive que nos murs soient envahis par vous ... ah 1 
ah 1. .. ils vous convieront, les Parisiens, à un rude festin ... Le pro- 

. gramme de la fête fait savoir qu'il y aura danse après le repas ... Et 
pan ! pan ! pan ! 

Mais les ruraux n'entreront pas. Leurs rangs, nom de d' là! s'éclair- 
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cirent chaque jour. Chaque jour, il en meurt pas mal, 'it,-la' suite-d'in- 
digestion deprunes. . 
Nous ne comptons pas les défections. . ' 
Le soldat aime la liberté et ceux qui combattent ponr elle, surteut 

lorsque ce sont ses frères. . 
Eh J eh! I\$ entreraient, les braves)ignards, si la fortune l'exigeait, 

bannières déployées, et la crosse en l'air, en braves amis du peuple . 
. Et le Père Foue· tard .pense qu'alors il corrigera fermeles généraux 
et leurs accessoires, 
Et qu'on pourra bien danser la Carmagnole au son duclic ! clac! 
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