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LE PERE 
Au fouet ! au fouet! petit Père Fouettard. 
On a entendu parler d'investissement, de farnine, 
Et j'en tremble de rage. 
Au fouet 1 au fouet! 
Petit Père croit qu'il y a des agioteurs qui veulent renouveler les 

horribles scènes de Luuis XV et de Louis XVI, 
· Où le peuple, séché µar 1!1 faim, ne recevait des mugistrats que des 
« bottes de foin D pour se nourrir. 

Lo. Commune fait et fera toujours sou devoir. Elle laisse toute liber+é 
el offre tout=s g-i:i,rnnties aux marchands. 



-2- 

Mais les 1·t5actionnail'es. être,, avares et erocïu«, ne lais~en1ieot-ils 
1)ùS d,>cl1irt-·r les .-01r .ill i:; <lu pen ple par les g-r1ifos de la famine? 

Petit Père suit qu'ils travaillent en proviuce. 
Nom de d'Ia , 
L·· Pèr- Fuuettal'd n'est pas loin <le jeter les reg11rd~ f't .1a rudes coups 

de verges sin 110 c1•1·t,tiu bonaparu-te, an ~11jt•i. de C<'~ bruits. 
Il «n u parlé l'autr- j .ur, le petit Pèr Il y revient. 
011 l't:>Vi\~!lt ai,É'1111•11t à SP.::' pret1,ièr,..$ h>1lllt-':,. 
011i, ce ,;-t,'··Ul' e11 t:r.-tnit,-, · t et· nt- bl11nr~. ,..,, h>t1'it noir, 
1 .· t 11 C, : l,..-1 , ,1 1 a• rè ... 1,·!0 , 1 ,,, , L , , , c· il·.- ;, , 1 , c1·,,1· 1P 

.. 

,, (' , \ ,,:I' V, 1 
. \" ~ 1 1, U Il 

l t I l j • l 1 1· ,4j '•'Il 1 1 1 1.,1 li 

1,,·R u1i,.,.,·e/.!r,d111j•U,l!Lct11 le lié;;. 
Et Lur,, inumes uvaieui nième décoré cette société, do 

vante : g1·ainete?'ie, foiwberie. 
113 ::.' estim ai eut bien, ces honnêtes ~ens. 
Petit Pèr.i l'assure : 
Îls accaparaitnt les grains, 
Ruinaient Ils petits commerçants, 
Humaient même leurs associés, témoin le curé de la Madeleine, à 

cette heure en prison. 
Oui, ils uchetaient tous les blés, faisaient monter les prix, et comme 

on a toujours bssoin de pain ... , 
On allait à eux. 
Nom de <l']à. 
Le Père Fouettard n'a pas de verges assez fortes pour martyriser, 

tkr, écorcher ces vautours. • 

Ah! citoyens de la Commune, ouvrez l'œil. 
Voyez-vous ces fripons qui s'enrichissent de l'argent des patriotes et 

s'eugraisscnt de leur pHÎU ... 
Ils ont des collègues à Paris. 
Et quels honnêtes gens ils sont, eux et nos ex-gouvernants! 
L'aatre jour encore, le Père Foueuard a appris qu'on avait découvert 

dans les souterrains de l'Hôtel de Ville des traces de somptueux ban- 
quets, 

Qui s'étaient donnés pendant le siégé. 
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Peuple, mange de la paille et du foin. C'est tout au plus bon pour 
toi. Mais nous ..... 

Nom de dlà ! vampires et sangsues! 
Vous fêtiez le Bœuf gras, quand le bon peuple, par votre faute, 

périssait en faisant carême. 
Ils étaient bien de vrais jésuites, ces hommes qui se vautraient dans 

l'ombre et répondaient aux cris de la Ma1·seiltaise par des ckausons à 
boire. 

Et l'horrible de l'affaire, c'est qu'i's crient comme des aveugles qui 
ont perdu leurs chiens, quand les bonspatriotes se réchauffent l'estomac 
avec quelques-unes de leurs bouteilles. • 
Diable de diable! quel crime énorme! 
Allons, allons, tas de pendards, on peut bien vous chiper une feuil- 

latte de vin, quand vous avez volé des millions. 
Bas la culott- ! Et clic! cla Cl clic ! 
Etres ignobles, pléthoriques et ventrus, cent coups de gros fouet. 
C'est hygiénique. Vous avez trop de sang; on peut bien vous en 

soutirer quelques gouttes. 

La Chambrette est toujou-s, suivant son dire, « l'Assemblée la plus 
libérale et ln. plus li bre qui fût jamais, » 

Et la liberté lui fait r ne telle peur qu'elle se fâche tout rouge dès 
qu'elle en entend prononcer le nom. 
Faut voir comme les cuisiniers à. Dodolphe s'ingénient à lni présen 

ter des plats don x ! 
- « Ah ! s'écrie le nommé Oarayon-Latour, vous nous avez trop 

~picA le der nier : il y avait toute une tranche de l'Ojjiciel sac poudrée 
de poi v rd ... 

1 t '"' ",,,p :<e :::PT ir .lu .not R,'n11hlil)llt-i. ,il11r~ '111·11 ét11it co1 ,v .. 1111 
1 ,,, 1 r) 1) l ,l 'I 11, • t,' 1 Ï 1 '11 ., 

IIJ 11 ll1'1!1d 
1 1 • -Ct\ C 

1..1 l ..... 

1· ,r\J 11, •11,V ,1, 11, , d O . ·;J 

cœu . , eL lëV,,UI lt'.;:, yr.:J.'{ ,IU c.el li•il'lC: U ULI.; voix a.1t..:11t ,lirn: 
- <l C'e-t Simon J c'est ,-imuu ! 0 

Le g-âte-:.lance Simon, alors, foudroyé d'un regard du petit chef, 
tourne sc n bouu-t blanc entre ses Joig·ts et dit en b- lbutiunt : 

- «: Oui, c'est moi, messieurs ... mais je ne le ferai plus ! 
Vous ne manl:$·erez plus que des tartines de beurre et du riz au luit. :o 
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Ah! gn.rs de Vt1rs•iilles, vous faites là une satanée cuisine qui sou 
lève le eœnr de <légollt. 

Mais prenez g:1rde ! • 
Puisque vous aimez tant les fadeurs, le Père Fouettard va vous servir 

une crème fouettée qui vons fera peut-être faire la grimace. 
Et pan ! vaa ! pan 1 
Il vous la fora avaler à coups de verges. 

Ah! misérables galopins I Ah ! canailles! 
Le Père Fouet tard avait bien raison quand il vous accusait de fu- 

sronner avec tous les ennemis de la liberté. 
Les généraux Delacrotte et Trocu ne craignent pas de s'asseoir sur 

le fu mier Il:.diuguien. · . 
Oh ! mes verges ! mes verges ? 
Ecorchez-moi ce tas· de derrières, qui ne se sont jamais montrés à 

nous que de ce côté. · 
Passe encore pour Mac-Mahon! 
Le Père Fouettard ne l'aime pas, cettes ! et gémit de lui voir effacer 

un passé glorieux par le crime de marcher contre la Commune. 
(D'ailleurs, il est écrit qne tout ce qui a touché à Badinguet porte 

1.111 e tache qui Houille 11 jamais les meilleurs.) 
Mais, nom de <l'!à ! Canr,,l)ert-Macaire ! ... 
Le traître ami de Judas-Bazaine !!!. .. 
Allons! Dodolphe, dis tout de suite que tu veux nous ramener le 

r eti t Louis, le Bœuf, la mouche Piétri, l'aigle déplumé, le chameau 
espagnol. .. et toute la mérn1gerie . 

. Aus i bien tes plats valets sont tout prêts à leur lécher les pieds, 
comme devant, . 
Et ~1 les gorger, encore une fois, de notre sang. 
lis poussent même la gracieuseté, les gredins, jusqu'à payer les 

dettes du Ssdanais. 
Iln moutard napcléonien, <le Péber, ex-préfet, devait recevoir, des 

pattes de Badingue, une recette génél'ale. 
Ce Péber-là se disait déjà : 
« Je suis pincé! Je n'aurai pas un sou du banqueroutier, c'est 

clair! » 1 
Mais quand il a vu arriver Caca-fait et Canrobert-Macaire, il s'est 

pris à rPfléchir : 
« Oh! oh! moi qui croyais le petit vieux républicain .... 
« Elle est bien bonne! 
o: Le voilà qui tend l'ergot it ces drôles: .. Alleins! y a. de l'espoir. )) 
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Et l'ex-préfet se ballade au quartier-général , 
D'où Dodolphe le renvoie au Pouilleux-Quartier, 
Et le Pouilleux-Quartier lui aboule illico tout ce qu'il demande au 

nom de Badingue. , · 
Cré nom de oom, de diable de diable ! 
Pour le coup, le Père Fouettard trouve ceci violent et en laisse tom- 

ber ses verges d'épatement. 
Oh ! ça mérite bien, pour le moins, la férule à. trois clous et la 

grande lanière à six pointes. 
V'lan ! v'lan! v'lan ! 
Etrillez-moi ça! • 
Et si les cordes du martinet claquent dans sa main, nom de d'là ! le 

Père Fouettard se servira du manche! 

L_e Père Fouettard est furibard de voir que la Commune a porté sur 
la liberté de la presse une main · · 

Qui semble gantée à la gendarme. ·... . 
9omroeot se fait-il donc que tous les pouvoirs se heurtent et se 

brisent contre cette liberté? 
. Il y a, dit-on, un dieu qui protégé la_s ivrognes dans leurs courses 
titubantes, eh bien, n'y aurait-il pas de dieux rrotecteurs des gouver 
nements hués et bernés par des écrivains souvent sans foi, jamais sans 
fiel? • 

Citoyens de la Commune, le Père Fouettard pense que dans vos 
courses à travers le" débris du vieux monde, vous pourriez le trouver, 
ce dieu. • 

Mais il faut le chercher. 
Eh! 11h! n'aurait-il pas nom la Raison. ; 
Et le mauvais génie, le Caïn de cette vertu, ne serait-ce pas la vio- 

lence? 
Nom de d'là! 
Le Père Fouettard sait bien que les versaillais-villa3·eois sont achar- 

nés contre les journaux de la Commune, 
Comme l'ombre contre la lumière, 
La mort contre la vie, 
Le vice contre la. vertu. 
Il sait bien> le petit Père, que décemment on ne peut laisser l'essor , 

aux f_olies de ces sacripants. Oui. 
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Et voilà les motifs qne l'on jette en excuse à quiconque parle amère 
ment de 1~ suspension de- j »nnau x. Le Père Fouettard croit com 
prendre cette excu-e, et, jusqu'à un certain point, il l'admet. 

M11is si, en supprimant les journ-ux vous croyez consolider votre 
pouvoir, 
Si vous croyez exterminer les vers qui rongent les étais sur lesquels 

repose votre édifice, . 
Rèvolutionne.ir-s, du nerf, d11 serf, toujours du nerf, 
Ou si non .... gare aux verves 1 
Diable de diable, ferez-vous longtemps des décrets pour brouiller 

simplement du papier, et, pour ne pas les uppliquen? . 
Quoi! vous, maîtres de l'avenir. <J ni tenez en échec lefl vieux pré 

jugé:1 en armes, 11011s rùi ,ez pas ar-.:;ez de poignet pour faire exécuter 
vos ordres î dans uue ville ame ? 

Alors, vous êtes des révolutionnaires abâtardis ... des polichinelles 
de la Révolution ... des caricatures da Dantou ... une sauce mayonnaise 
manquée . 

.Ah! 11h ! Le Père Fouettard vous le dit en brandissant ses verges: 
- o: Citoyens, si vous avez la foi, agissea. 
« Au lieu de parader avec des galons et des bottes qui semblent sortir 

d'un opéra-comique, soy-z sérieux. 
« Vous voulez une chose. Eh bien! il faut la vouloir. 
« Gambetta s'est perdu en voulant et en ne voulant pas. » 

Par mes verges, le Père Fouettard a vn iles journaux interdits que 
l'on vendait sous cape. C'est aiu i que le jésuite, avec des paroles miel 
leu-es, distribue ses préceptes currupreurs et 1,ur1.nts. . 

Qnoi ! l-: Père Fouettard -st donc oblig·p, de V\JUS le dire l 
(ïid clac! cl ie ! N ... :-a Vt->Z-\'"ll ~ pas, cr u.yens, que ceue v n te é veill», 

sur,·x '1tt: ..t 11.ll,1111c, 1,~,, p,t,,.,1,,11:::... _ 
Q:·R1'.:l.,f,Jrta·:-:·-~11.a,1.t.,,· ",'1'1ll'1:1ol·,,g1eavaii·.- ,!,i.~p: .. 1 

a e :1 f1 : n !?>1 J .. ; œ 11·, ! 1 n I r g· 1 ;,1. t 11 ·J lu : 1, l.is un 
son _j; .r-ial. pl,1,, ,1:1 J. 1·rcher,·h .it .. 

Q·;: des j,y1r11all'= culr.e- Chl tem ,; o-diuaire, s'exalteut H, .. ,1~· é , 11x, 
eo voy 1ot que 1.~ ruse se met de la partie, 

Que ces journaux interdits se laissent aller, en se vendant ainsi, 
à des exagérations délirantes, 

Que n'y eüt-il qne le ture ... et une injure li. la place du premier 
Paris, ce serait suffisant pour qu'i.s fussent achetés à l'enchère, à. des 
prix formidables. 
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C'est de l'histoire ancienne que la citoyenne Ève nous a enseignée 
depuis lougtemps. mais n'Impor te ... 

Clic! clac ! clic! 
Oitoy-ns, a11 nom de la Révolution, r~fléchissPz, 
ü11 bien, v' h111 ! je vous déchire les tesses comme à une femme 

adultère et vendue. 

1 
Le Père Fouettard n'est pa,; coutent du résultat des élections de la. 

Corr.mnnt1. 
Il trou ve les citoyens trc·p mollasses, nom de d' l~ ! 
Et il a envie de leur foueuer tin peu le sang peur les réveiller. 
Diable de diable l 
C'est bien le moment de s'abstenir de voter, quand le drapeau de la 

République est ea danger, · 
Et quand ces polissons de Versaillais veulent nous jeter au nez toute 

une clique de rois. 
Le l ère Fouettard ne comprend pàs qu'on se croise les bras dans un 

moment pareil, · 
Et, nom de d' là! on est pour Versailles ou pour la Commune, roya- 

liste ou républicain. Ya pas de milieu! 
Si vous êtes Dodclphiens, gare à la trique ... 
Vous connaissez de reste la devise du petit Père. 
Mais si vousêtes pour la. Commune, diable de diable I votez donc. 
Comment! où H y a mit 6,400 voix, lors des élections des premiers 

mern bres, · · 
Il y en a à peine 2,000 aujourd'hui î 
Il n'est pas possible, pourtant, que 2,400 électeurs aient déballé, 
Ou se soient tournés, depuis ce temps-Ia, contre la Commune. 
Les procédés des villageois ne j u-ti fieraieu t pas cette désertiou. 
Il est donc bien clair que c'est partiédeur, paresse, insouciance ou 

couardise, 
Que tous ces votants-là ne votent plus. 
Le Père Fouettard a pris ses informations. 
Et gare, gare ! 
Jl connaît très bien ceux qui se refroidissent criminellement, 
Et il les réchauffera à cou ps de lanière. 
Il est donc d'avis que la Commune procède a un second toùr de 

scrutin, 
Et fasse faire, cette fois, de solides élections, où chaque élu ait bien 

dépassé le huitieme des voix inscrites. 
Mômes, mômes, le Père Fouettard veut une Commune sérieuse, 
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Et non une Assemblée de papier mâché, comme celle de Versailles l 
Et il croit qu'on ne saurait apporter trop de soin à la composer et à 

l 'établir sur des bases durables et sûres. 

Un dernier coup de fouet, et un bon! 
Le. Père Fouettard n'aime pas la prêtraille, c'est évident, 
Et la Commune le sait bien. 
Aussi a-t-il jubilé et caressé son fouet avec bonheur, quand il a su 

qu'on avait fourré dedans l'archevêque et les grunds curés, 
Pour servir d'ôtages à la République. . 
Le Père Fouettard comprend encore et approuve fort qu'on mette les 

scellés dans les maisons des maudits mioches déserteurs et conspira 
teurs. 
Mais ce qui ne le fait pas jubiler ni carresser son fouet avec bon- 

heur, 
Ce qu'il ne comprend ni n'approuve, . 
C'est que les pauvres bambines, qu'on appelle les petites Sœurs des 

Pauvres, soient traitées indignement comme on le fait. 
Et le Père Fouettard déclare qu'il va fouetter ferme les polisrnns qui 

se sont permis ça ! 
Comment, une directrice infirme, 
Une sœur au lit depuis trois ans, 
D.-s orphelines, 
Mises à la porte ! . 
Et pourtantlePèreFouettard affirme qu'elles faisaient du bien au 

peuple, , 
Et qu'elles ne ressemblaient pas à ce tas de bégueules, de bigotes, 

de sacs à charbonavec lesquelles on a lJU les confondre. · 
Nom de d' là. ! 
Ce n'est pas la même chose pourtant ! et le Père Fouettard trouve 

drôle qu'on ne l'ait pas vu tout de suite. 
Il fronce donc son nez encore une fois et dit : 

, « Oommune, Commune, frappe avec justice, 
(< Ou bien tu seras fouettée aussi, par mes verges l » 

LE PÈRE FOUET'l'ARD, 
Orateur, écrivain, poète et fesseur. 
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