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LE PERE FOUETTARD 
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Eh bien ! le Père Fouettard n'aurait pas cru qu'il eût tant à. 
Fouetter. 

Di11 ble de di» ble ! ~11 place ne va pRR êtr- un» sinécure. 
Ft :,,i Ç>t cot.tmue, il f,rndra qu'il nchè1e bientôt 11n m s r ti: Pt neuf, 
Peut Dodclphe lui donne tau t d'ouvrage qu'il ue suit quusirueut p1.r 

OÙ commencer. 
Nom rJ •• d'lll ! 
Décrochons la férule à trois clous, et toi, petit gLss~. nvunr e un 

peu ici. 
) 
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Allons! plus près ... Tends la main. 
Tu vas nous rendre Lockroy, hein? ... Non? 
Clic ! clac ! clic ! 
Ah ça! veux-tu une bonne fois dire au petit Père de quel· droit un 

re] ésentant du 1wûµle, qn i se prc r.,,ène bourgeoisement sur un che- s 
min public, peut être arrêté et coffré î 
Et en supposant la chose faisable, qu'est-ce que tu lui reproches 

donc, Dodolphe. à celui-Ià ? d 
D'avoir tâté de la conciliation et essayé· de te préserver, toi et tes 

valets de C!tarn1Jr6, de la grande verge du Père Fouettard. D 
Ah ! Diable de diable ! tu as raison. 
C'eût é1é un péché mortel, comme dirait le vieillot Veuillot, de t'a- ç 

voir sauvé de m .. ~ terribles pattes. • 
Mais 1~ Père Fouettard trouve que tu la lui flanques bonne, et qu'onlq 

n'an ète génf)raltment pas pour ça les reprcsentants. 
Il y a dune là-dé.-i:;o,1s quelque finesse ï 

br, 1~ Père Fouettard aime qne l'on joue franc jeu. 111 
Il te condaume dune, vilain môme, il recevoir vigoureusement le 

fouet, tous les matins, à. genoux, les mains derrière le dos,' avec cel 
écriteau : 

« Dodolphe, sergent de ville en chambre. :i> 

C 
Q 

p 

f, 

A l'a~tre main, à présent, - la gauche! 
Pan ! pHn ! pan 1 
Qn'est-ce qu'on est venu dire au P~reFouettard,aujourd'hui,affreuI 

mioche? 
Ça wérite une bonne râcléê ! · · 
Chacun sait que les braves, soldats que ces ignobles galopins, 

Badio gue et Bsaaine, avaient fait piucer par les Prussiens, quittent 
taus les jours leur prison pour revenir dans leur patrie. 

On n'ignore pas non plus que Dodolpbe fait un choix parmi lesll 
prisonniers. et désigne ceux que l'on doit rendre. 
Et ici le Père Fouettard s'appuie sur son grand martinet, réfléchitlt 

et se demande : ~ 
Si.le Versaillais choi sit les plus blessés et les plus malades, 
Et ceux qui ont été faits prisonniers les premiers, 
Ou, au contraire, ceux qui, valides ou forts, peuvent mieux porter les 

armes contre la Commune? 
Or, voici ce qui le fait pencher vers cette seconde hypothèse, 
Et à cette pensée ses verges s'aguen t dans sa main. 
Les sieurs Darbley et Maud'huy, ex-courtisans de Badingue, soni11 

" 
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chargés; par le petit vieux, d'inspecter l'un à Corbeil, l'autre à Besan 
çon, les prisonniers qui arrivent, 

n Et ils leur foot la. bouche en cœur, en leur promettant une belle 
1., sol ri 3, 

S'ils veulent se battre pour Versailles. • 
:sr « L,\ Commune n'a pas le sou, leur disent-ils, et vous laissera crever 

de f»im, braves lignards 1 ' 
rs Tandis q ne Dod lphe et la Chambre, en bonnes nourrices, vous 
nourriront de leur lait ..... » 
Mais les braves lignards trouvent qu'ils ont été assez dupés comme 

1• ça par les ci-devant maréchaux de l'empire. 
Ils sont indignés d'en trouver un eucore dans les chefs qui atta- 

1n1quent Pari-, et qui n'ont pas su le défendre. 
Aussi répondent-ils presque tous aux. sieurs Maud'bny et Darbley 
De dire à Dodolphe de rester dans sa chambre et de g·arder son 

lait, 
lei Q,1'ils sont trop vieux pour retourner en nourrice, 
el Et qne décidément ils lt-1 trouvent trop laid, Thiers, 

Alors les susdits Dsrbley et Ma11à'h11y ouvrent le boursiquet du 
petit vieux-vieux, et leur aboulent des monllCOS ... 
Puis il~ les fout filer à Versailles. · 
Dodulphe, iéi ! ... Le Père Fouettard te condamne à être calotté deux 

fois pur jour, à midi et :i quatre heures, 
Et si tu recommences, il te fera mettre un écriteau avec cette 

devise ; 
Embaucheur, empocheur et faucheur. 

lI • 

1s, ~I I . . Le Père Fouettard a nettoyé hier ses verges toute la Journée, pour 
es1pou,oir s'en servir aujourd'hui. 

Comme il ne devait fouetter que ce matin, que le canon avait cessé 
titluu mouieut •·on gcand boum, il est allé se promtner à Pa s sy et à 

Van ves, 
Au risque d'être coffré comme Lockroy, 
Ou haché menu comme ch-ir à pâté par les bombes. 

esl Il a pu contempler les ravage..; qu'ont faits les obu s des Versaillais. 
Il a vu les femmes et les mômes se sauver à toutes jambes, comme 

i S( n martinet lui-même 1e1.1r dit cuglè le derr.ere. 
Et il a secoué sa grosse tète, gTincé de ses dents aiguës, arrnché sa nu barbe hérissée, et s · est écrié d' u n œil furibard, les poings tournés 

centre la ville où siégeait Guillaume : 
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~ Ah ! vous nons appelez des terroristes, fichus gamins! et vous 

insulte» notre rlrapP. u rung-t' ! 
« Et ou'esi-c- qu~ c'est dune alors que C>-' drapeau blanc, qui pousse 

contre Paris un- horde de destruct-urs et de barbares! · 
« Le Père Fouett-rd vous le dit : Votre conscience est plus rouge 

qne la nôtre, et si votre drapeau est sans tache, c'est que tout le sang 
est s11 r vous. 

t: Pr ... n .. z gardP., 'prenez g;i.rde aux vPrges de l'Histoire l 
« Elle vous fll'trira du nom rie Thierroristes, et ce sera là une 

épithète plus ridicule et plus infâme que celle que vous essayez de 
no11~ iuflic-er. l> · 

EtÎe J>trci Fouettard, monté sur le Trocadéro, derrière les canons de 
la Commune, · 

Avant à côté de lui Passy mitraillé, et devant lui le- Mont-Valérien 
et Versailles, 

Regarda tendrement Montmartre et essuya une larme en disant: 
<Ah! mauvais gars rural, tu couvres d'obus les,cimes, Thiers, etje 

vois qu'il te servira bientôt de but, Montmartre, ce nid de patriotes et 
de braves citoyens l 11 

Allons, bon I nom de d'Ià ! 
Au moment où le Père Fouettard désirerait prendre haleine et avoir 

un peu de loisir, voilà que Dodolphe fait des bëtises. 
Il est décourageant ce Dodolphe. 
Le Père Fouettard vient de lire nue lettre du petit gosse qui dépêche 

à. la province pour expliquer comlflent il empêche de se dépêcher d'en 
finir, 

Comment il n'a rien à dire, 
Comment il sait mentir, 
Comment tout est pour rire. 
Ah! le beau -ire l 
Le Père Fouettard veut absolument se payer la fantaisie de jeter un 

coup d'œil et q•1el•1ues coups de fouet sur cette lettre, 
Tournée en style d'un conte de fées. 
Les canons de « quelques insurgés » ne tirent que ponr lt>A éveiller; 

eux, les Versaillais qui, de leur côté, s'ernpr essent de s'habituer« à 
dormir au bruit de ces canons. » U11e bonne habitude en vérité, mais 
qui' menace de se répandre d'une façon désastreuse. 
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Le Pàre Fouettard a parf .iternent vu des Versaillais qui ont pris 

I'h .. biinde de ne plus se réveiller du tant. 
Eh! eh! joueraient-rls à la Belle a,u Bois dormant, les beaux Pan 

dores ~-ro10111nts? 
En sou.m e , petit Père J'assure: si peu que ça continue, un bran 

matin 11 n'y aura plus quti les chevaux et Dodolphe qui se réveil- 
leront. , 

Mais quant an vieux vieux, il se réveillera, soyez-en sür : petit Père 
ne mr1n1gera. pns sun ti mbr- . · 

- o: Nous n'avons clone rien à raconter, 11 Le Père Fouettard trouve 
cette phrase, voisine de la pr-mère, tout à fait mignonne. Elle a un 
petit ,,ir dul-nt de Yi .. ille maman finissant de < raconter > un petit 
conte à ses petits-enfants, 

. Oh! petit président, le Père Fouettard te trouve ainsi beau •.. mais 
beau ... à fouetter. Et allez donc 1 

Puis la vieille maman continuant son petit conte : 
- « les insurgés vid-nt les principales maisons de Paris. 11 C'est 

pro lm blernent pour empêcher les petites bêtes de grignoter les tapis, 
pense le Père Fouettard. 
· Eh bien! pas du tout. pE>nse Dodolphe. C'est bel et bien o: pour en 
mettre en vente le mobilier. au profit de la Commune. > 
li a trouvé ça tout seul, Do.lolph-. 
Dodulph~, la patte au petit Père 1 
Ah! voyez-'C"ous ç·:11 11 est sensible Il. ce qui pourrait le toucher, le 

vieux-vieux bourgeois. Il craint pour sa maison Mais qu'il,se dé 
trompe. On a tout au plus laissé les matelas aux patriotes, pour qu'ils 
reposent leurs-membres fa1ig11Ps. 

Plus loin la maman vieille, en secouant ses tire-bouchons à l'anglaise, 
fait une petite confession 1111i laisse beaucoup à. penser sur ses jeunes 
années: « Le Gouvernement persi -te dans son système de tempori- 
sation, pour deux motifs qu,'il peut aoouer:» • 

Eh I un curé! un curé! Vite, vite votre surplis, au confessionnal et 
dans la pénombre ... Vieille maman rougit •.. De grâce, épargnez sa 
timidité. 

Pour les patriotes, le Père Fouettard ajoute : 
« Méditez et digérez, si c'est possible. » 

~ Mais qu'est-ce que le Père Fouettard lit à la suite de ces phrases 
boiteuses, cag-ne11SPS, écornées, édeu1ee.,? 

Peut-petit parle de u: résistance nnpossible. ]) 
Diable de diable! · 
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Samson patriote prendra ta rr0prn mâchoire ! 
'Et comptes tu pour rien le Père Fouettard, 
Et toutes "es vergPs f 
Attends un peu.. Clic I clac I Fouettez-moi ça. 
Et ce n'est pas tout .• Dodolphe est avare et commerçant. Tout le 

monde le sait. C'est un esprit bourgeois et <le bazar. 
Lisez plutôt: « Le (;ouv rnernent f,.jt g-ràce à tous ceux qni mettent 

bas l-s armes comme il l'a f it il l'Pgard de deux mille prisonniers, 
qu'il nourrit à Belle-Isle, sans en tirer aucun. service. > 

Ceci. pour le Père Fouettard, nom de dla , est un peu violent. 
Et nou-, qui nourrissons des myriades d'ager.t.s qui nous grugent, 
Des petits présidents q 11i· mang·ent de grus budgets, 
Des généraux fourbus qui boivent des tonnes d'argent, 
Et nous tvent ! 
Ah! pour le coup, le père Fouettard n'y tient plus. Dodolphe, bra- 

var he ~t houspilleur, ~~·orgeu r et i:uen teur, tourne ton derrière 1 
Tu nous soutires notre /:lrgent ... 
Le Père Fouettard, vieil avare, te va pomper le sang. 
Et pan! pan! pttn! 
- Il y a aussi une phrase très insolente où petit-petit, très myope, 

caché derrière ses courtisans qui lui m squeut l'horizon du champ de 
bataille par l'horizon de leurs têtt\~ pelées, de leurs bosses, de leurs 
faces pléthoriques, • raconte » que les fédérés c n'osent pas se faire 
voir.» 

Tiens 1 tiens ! le Père Fouettard se demande si les gendarmes de 
Dodolphe sont sorciers, 

Ou si, bon- luni-rz, ils sentent du nez les gardes n.uionaux, et les 
voient ... toujours du nez? 

Car petit Père a vu des bons patriotes que l'on portait au Père .. La- 
chaise, des bous patriotes que des médecins pansaient ... 
Eh! bien, -i les fédérés ne se laissent pas voir, 
Comment, petit mioche, tes gendarmes les tuent-ils? 
Réponds 1 réponds vite! - ou bien ... 
Oui! oui! Tu me racoutes, moutard, la façon dont tu as confectionné 

ta dépêche à la. proviuce . 
Citoyens, écoutez et. j 11gez . 
La canonnade se fa.i,;11it entendre. Dodolphe écrivait. 
Il interrompt tout à coup sa lettre et s'écrie: 
« Ane, mon frère. âne! ne vois-tu rien venir î s 
Vincy, qni était Je frère en question, braque une lunette. 
c Je vois ... je vois ... 
« Sur la voie de Courbevoie poudroie et flamboie, » 
- « Silence I Vaine ... oie! » 1 
A cette h,~'le parois, Vaine-oie, général de la réserve, dite aussi con 

sert», pré-ente les armes. 
Les petites concessions ectretienneot l'ami Thiers. 
- Et pour finir la dépêche d'une façon aussi drôlatique, fantastique, 

féerique. qu'il l'avait commencée, 
Petit go<lSd conclut ainsi ; 
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« La vérité de la situation, la voilà. tout entière. > 
Gosse, gosse, elle est bien tout en Thiers. oui! 
Petit vieux-vieux, menteur comme un charlatan, vingt coups du 

follet à trois cious ! 
Et pan ! pau ! pan ! 

/ 

Citoyens dP la Commune, l : Père Fouettard est aus= i obligé de vous 
gronder très fort, 

Et de fouetter à tour de bras un bataillon de vos fidèles. 
Nom de dIa ! 
li ne fa11d1·1:1it pas que le petit Père appi lt souvent <le ces vilaines 

choses. li décrocherait pour vous aussi sa grande férule à trois clous. 
Ah ! rr.ais... , 

Ç>t lui ferait de la peine, par exemple, 
Parce qu'il vous aime paternellement, et qu'il espère en vous pour 

sau ver lt1 Répu bliq ue, 
Q11e les misérables royalistes vondraient croquer. 
Mai,, diable de diable! respectez la liberté, et soyez de bons mômes, 

sages et justes. 
Le Père Fouettard espère que vous n'avez pas su ce qu'on lui a dit, 
Ou alors il pense que vous y avez mis or.ire, comme il convient. · 
Let! représentants des nations érrangères ont toujours eu droit au 

resp .. et de la France ; 
Et Paris duit témoigner encore plus d'ég ,rda à la Suisse et à la Bel 

gique, qui se sont si généreusement conduites envers nos braves 
soldats. 

Eh bien, une partie d'un bataillon de la garde nationale, le 218·, est 
allé s'em parer de l'am bassade de Bt>lgiyue, au mépris de tous le:1 droits. 

(Juarid on 11 rapporté ça au Père Fouettard, il a froncé le nez et serré 
ses verges avec colère, puis il s'est dit : 

c Ce n'est pas bien; 
.- Mais peut ètre avaient-ils une bonne intention en faisant ca; 
« C'était pour le servi~e de la patrie. · 
« Allons, j ~ ne les fouetterai p-s bien fort. 
Mais pas du tout I Ces mauvais barn bi ns voulaient sautiller avec leurs 

bambines, et c'était pour donner un bal, qu'ils s'emparaient de l'am- 
bassade. · 

Oh l pour le coup, le Père Fouettard saisit son martinet à deux 
mains, 

Et clic r clac] clic 1 
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On croyait que les villageois n'avaient qu'un seul fort contre la 
Comnrnne. 
Le Père Fouettard a appris du journal le Mensonge, qui se fait appe- 

ler effrontément la Vfrité, "' Q11e Versailles a non-seulement pour elle le Mont-Valérien, mais 
encore tous les uutr ... s forts ... dM la Hulle. 

Oui. moutards, c'e-t comme le Père Fouettard vous le dit, les forts 
de la Hal!e et les LnalCh<Jndes de poissons. 
V"ilà un régiment d'alliés pour m.sieu Dudolphe ! 
D'ailleurs, on sait que ces gens-la ont toujours eu des symµathies 

pour le bonhomme, et sont restés fidèles à la cause de Louis-Phi- 
li pr,e, · 

Témoin, ce fameux jour de l'entrée à. Paris du môme I". l'ex-maître 
du petit vieux, jour où les r ... vendeuses et les pui::1sunnières allèrent ie 
recevoir en poussant l-urs churreues, et criant: 

« Il arrive ... il arrive ... etc. ~ 
Ce bataillnn-Ià se réunit donc aujourd'hui pour s'opposer à toute 

réquisition de la Commune .•.. 
:Sont ils donc heureux, ces braves royalistei, d'avoir pour eux toutes 

les épluchures de la capitale! · , 

Orateur, écrivain, poète et fesseur. 
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