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LE PERE . FOUETTARD 
Nom de d'làl 
Aujourd'hui le Père Fouettard est de bonne humeur, tellement que 

ce matin il a failli jouer de la clarinette avec son fouet. 
Ah! ah! il y a donc plus de révolutionnaires qu'on ne le pensait, et 

à côté de la trahison, de la lâcheté, on voit donc des hommes dont 
l'intelligence est forte commela foudre, et le cœur généreux comme 
la charité, 
Bravo! Honneur au patriote, le chef de bataillon du 149". 
Présentez ..... fouet 1 
Il comprend, celui-là, que la révolution qui s'accomplit est plus 

sérieuse qu'une partie de cartes engagée entre deux ivrognes. 
Et qu'elle, est aussi juste que la justice même. 
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Sa proclamation a une forte couleur de l'éloquence de 93. Sans 
intention visible de faire du style, il a tracé des paroles nerveuses. 

C'est un homme capable d'entraîner ces légionuaires par nn cri de 
l'âme, un de ces cris qui étouffent les murmures plaintifs du corps, etc. 
Et le Père Fouettard est ravi en pensant que ce n'est pas le seul 

patriote de cette trempe que compte la Commune; • 
Qu'il y en a des milliers d'aussi énergiques, nom de d'Ia ! 
Pauvres villageois, sans convictions, 
Troupeau stupide, qui vous laissez conduire pour faire œuvre de 

sauvages, 
Venez donc ici mesurer votre couragel 
Vous êtes peut-être les plus forts d'entre les abrutis; mais parmi les 

gens de cœur ..... pouah! 
On rapporte qu'un empereur romain voulait élever un de ses chevaux, 
A la dignité de consul. 
Ah! ah! au dix-neuvième siècle on voit mieux que ça. 
On voit: · 
Des ânes députés, 
Un crapaud président 
Et des singes ministres. 
Et on veut que de pareilles brutes gouvernent des hommes? 
Allons donc ! 
Clic! clac! clic! 

Le Père Fouettard s'aperçoit tous les jours que cette vérité gague du 
terrain dans les esprits, · 
Et nom de d'la ! il en est tout joyeux. 
La Commune récolte des adeptes, 
Parce que les idées qu'elle a semées sont vraies : c'est du bon blé 

politique. · 
Eh! eh! les bataillons de la Bourse sont joliment friands des bennes 

choses, et ils le montrent, à leur grande gloire. 
Oui! « Place au droit et à la vraie République. » 
Braves patriotes, ce que vous venez de faire mérite les plus grands 

éloges. ,. 
On avait voulu vous é'mpoisonne1· de fausses doctrines, 
-Vous exciter à une guerre civile dans la guerre civile elle-même. 
Mais. vous vous êtes éloignés de toutes ces puanteurs sorties des 

cloaques de l'empire et de la royauté, ' 
Et n'écoutant que vos généreux instincts, vous marchez à la défense 

du droit. · 
Et vous arborez à la Bourse le drapeau de la Commune et de la 

liberté ! · 
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Nom de d'Is ! voilà qui est -beau ! 
·Fetit Père Fouettard sait bien, cependant, que ce triomphe des prin- 

cipes révolutionnaires sera contesté, 
Malgré l'énorme majorité qui a élu le commandant Pélin, 
On trouve partout des aveugles, 
Ou des gens qui portent des lunettes noires pour ne point '?;Oir. 
Ils sont dans une nuit perpétuelle. 
Tant pis pour eux ! . 
Aussi leurs paroles s'en ressentent; elles sifflent lugubrement comme 

le cri de la chouette. 
Tas d'oiseaux nocturnes, quittez les vieux châteaux de la féodalité. 
Croyez-en le Père Fouettard 1 
Les ruines bientôt ·seront si menues, qu'il n'y aura même plus d'asile 

pour vous, et qu'en tombant, les murs des vieux préjugés pourront 
bien vous entraîner et vous casser les ailes. 

Alors, on vous jettera sur un fumier... , 
Mais préalablement, pour trouver les bons patriotes, le Père Fouet- 

tard leur présentera les armes avec son fouet, 
Et battra au champ sur vos derrières. 
Et pan ! pan I pan ! 
Mais, 

Par mes verg·es ! les Thierroristes ne nous salent pas le museau, non, 
rien qu'un peu! - · 

Ces gredins-là, se trouvant infâmes entre eux, et ne sachant com 
ment excuser ostensiblement leurs meurtres quotidiens et leurs vols 
avec effraction de la capitale, . 

Essayent de mettre dedans la province et l'étranger,en nous prêtant 
tous les crimes qu'ils commettent chaque jour, 
Et en renforçant nos rangs de tous les échappés du bagne. 
C'est ainsi qu'après nous. avoir traités tous indistinctement de 

bandits, 
Et s'être écriés· solennellement, les hypocrites! 
« On ne traite pas avec des brigands, » 
Les voilà qui veulent faire croire que nous appelons à nous les forçats 

de tous les pays ! · 
Nom de d' là! 
Le Père Fouettard écume, ,à. la fin, et devient vert cle rage 1 
Il ne voulait d'abord que fouetter gentiment sa marmaille, 

; 
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Mais, cré nom de nom de diable! il ,n'y tient plus, et eogne à bras 
raccourcie sur ces chenapans de royalistes. 

Ah! ma groslle trique bien-aimée ! 
Le Père Fouettard va te rendre heureuse en te livrant ces échines de 

coquins. 
Allons, rosse, rosse I et tiens ferme ! 
Ah! ah I vous changez de gamme, vilains mioches 1' 
Osez donc dire encore, à présent, que 6,500 ga.l,ériens et repris de 

justice quittent Londres pour venir ae joindre à l'armée de Paris. 
C'est 6,500 coups de trique que cette canaillerie-là vous vaudra. 

.... 

Ah çà! qui donc croyez-vous berner avec ;vos mensonges! 
Est-ce que vous pensez en faire accroire aux départements, ~t les 

forcer. par là, à s'accrocher tout tremblotants aux jupes de la 'vieille 
maman rurale ? 

Vous nous la flanquez bonne, vous autres, nom de diable 1 
Ce cher Dodolp11e a beau agiter tant qu'il peut le grelot de ses 

mulets Trocu et Descrottes, 
Il a beau faire sa poire et semer ses prunes, 
'Rien ne pousse et rien ne répond. 
Les susdits mulets ont fait en vain le tour de la Bretagne, 
Qui leur 'a falt celui de les planter là. 1 ' 

Et ils sont revenus à Versailles, morts ou vainqueurs, suivant la for- 
mule,· et plats comme devant. ' · 

Et le Père Fcuettard a ri comme trois tordus quand il a appris que la 
liste d'enrôlés, à Fougères, avait produit zéro volontaire. · 

Courage, braves amis de la province! 
Faites voir à ces satanés Thierroristes que vous craignez plus d'eux 

pour la liberté que de tous les spectres rouges du monde, 
Et ralliez-vous bravement à la. grande Commune de Paris. 
Ah ! Vaine-Oie, Trocu, Ducrotin, Cacafait et toute la bande! 
Vous ne vous attendiez pas à celle-là, et vous aviez trop compté sur 

vos effrontés menson,ges. 
Mais Ohâlon et Marmande vous lavent la tête avec le savon noir de 

,,, la République ; . . 
Mais Céret, Prades, Perpignan vous font des pieds de nez grands 

comme vos panaches; . · 
Mais vos dévoués' Bretons se :fichent de vous, et voue laissent crier 

tout seuls. 
,Et le Père Fouettard vous étrille à coups de cravache, vieux man- 

geurs de foin de l'étable royale, rossinantes achetées au chevalier 
Badinguet-Quichotte par le gros petit Sa.ncho versaillais. 
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Trouves-tu pas, ma trique chérie, que ces immondes galopins ont 
besoin d'être caressés un peu? 

• Ils ne traitent pas avec des briga~ds, » mais ils lichent les assiettes 
prussiennes, ~t se font traiter par Bismark. 

Nom de d'la ! .. 
Ils ne savent donc què pleurnicher et bâfrer, ces drôles 1 • 
Bism,ark n'a jamais vu ce gars-goulu de Favre que versant de l'eau 

comme une fontaine, ou s'empiffrant comme un porc à jeun. 
En voilà des vertus civiques, truffées et lardées et gorgées de mau- 

vaise farce. 
Cré nom de diable! 
Le petit Père a froncé son nez jusqu'aux yeux, quand il a vu réunis 

a.la même table : , 
Le traître Patchouli-Kacao, . , 
Le pleurard barbu et la clique versaillaise, 
Avec Fabrice et l'état-major prussien. 
Allons! continuez, rustiques canaillej l voire dossier s'augmente pas 

m~! . • 
Et la fessée que le Père Fo\lettard vous administre aujourd'hui, la 

France et l'histoire vous la flanqueront dans les siècles des siècles, 
comme disent Vieillot et Trocu, · ·' 

Saoùlez-vous de vin et de sang ! 
Et achevez auprès dès valets de Guillaume les orgies commencées à 

I'Hôtel de Ville , 
Dont le Père Fouettard a découvert et signalé les traces, l'autre-jour. 
Allez, Picard et Pouilleux-Quartier, les deux ventrus, entrez en 

danse: . 
Vous avez sucé de l'or avant d'ingurgiter les dîners de la Prusse, 
Et vous pguvez lui rendre ça rubis sur l'ongle, sans vous gêner. 
On n'a pas pour rien passé aux finances, 
Et entassé des joujoux, dans ses caves, comme CP.S perles que les 

patriotes. ont trouvées hier au miuistëre souillé par ces ventres, 
Et qui valaient plusieurs millions. • 
Cré nom de diable! ma grosse trique! tape-moi ces fesses, 
Et que ces gueux dégorgent à. l'instant tout ce qu'ils ont englouti 

dans leurs panses. 
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Le "ière Fouettard reprend haleine en cinglant 'll:ll coup de 'la petite 
1 •• • an1ere. . 

On crie contre les réquisitions de la Commune. 
Un membre de l'ancien Gouvernement de la défense nationale les a 

qualifiées d'illégales. ' 
La Commune combat pour la liberté. 
La Défense nationale a combattu pour la lâcheté. 
Lorsque celle-ci ·a volé des millions et réquisitionné force denrées, 

maints animaux , . 
La Commune ne peut-elle pas, avec un bon, réquisitionner 7,500 fr. 

dans la caisse du Gaz? 
Les intérêts du pays ne sont-ils pas autant compromis avec les Tbier- " 

roristes qu'avec les Prussiens 1 
La nécessité, tenant lieu '1e loi, n'est-elle pas aussi forte de part 

et d'autre? · · 
Et blâmer la Commune, dans cette occurrence, n'est-ce pas aussi 

blâmer la Défense nationale t t 

Et si le blâme vient d'un ex-membre de cet ex-Gouvernement? ... 
Le Père Fouettard croit à une erreur'; · 
C1n l'homme dont il relève l'appréciation est connu pour son carac- 

tère 'révolutionnaire et anti-thiériste, . 
Diable de diable 1 
Le _Père Fouettard pâlit, rougit, bleuit ... Son visage fait· l'arc- 

en-ciel. 
- Qu'est.ce qu'il y a? 
- Il y a quelque chose de très vif. 
Petit Père est saiei d'un immense enthousiasme en apprenant les 

exploits des fédérés ... 
Ils sont bien les dignes fils des sans-culottes de la grande Révolution, 
Par ines verges! Maudits soient ceux qui ne reconnaissent pas, à 

l'acharnement de leurs luttes, la puissance de l'idée qui les. guide! 
Quoi ! vous te-us, travailleurs, voilà que vous saisissez un fusil. 

D'autres instruments avaient rendu vos mains calleuses. Mais vous 
êtes aussi infatigables soldats qu'habiles ouvriers. 

Vous avez besoin de vos bras pour "travailler. 
Eh bien 1 vous les offrez aux balles, aux boulets des argousins de 

Cacafait... . 
Et vive la liberté, nom de d'la ! 
Vos femmes, vos enfants, ont besoin de votre vie. 
Qu'importe l Eux-mêmes, au moment du dénart, n'ont qu'un mot 

d'adieu: « Au combat 1 :a • 
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Des cartouches , ' · 
Du pain, 
La .Marseillaise! ... Et en avant!. .. 
Vive là République ! 
Ah! ah.l ce cri enflamme vos poitrines, et sur la champ de bataille 

vous aspirez à pleins poumons l'odeur de la poudre : 
Vous marchez eo chantant sur le volcan, vous roulez dans l'abîme ... 

et cela à cause des boule-dogues ruraux. 
Par mes verges t qu'ils entendent le Père Fouettard, les chiens du 

petit gosse 1 · , · 
Tout ce sang', éponges· humaines, tout ce sang· généreux, vous le 

buvez. C'est bien ! 
Mais vous en· crèverez. Il est trop fort, trop pur pour vous, êtres 

étiques, estomacs usés par l'orgie. C'est du feu qui circule dans vos 
veines; il brûlera vos os desséchés. 
Amespour ainsi dire poininaires, vous le recracherez, ce sang du 

bon peuple ... Vous sentez bien que vous enavez une indigestion, porcs 
illustres. 

Gare! gare l Un fusil et ... 
Non ! Mes verges ! mes verges ! 
Bourreaux, vous devez savoir qu'on peut mourir de la bastonnade. 
A lors, dru sur vos reins ! 
Et pan ! pan ! pan l 

Citoyens propriétaires, garde à vous 1 
Le Père Fouettard va vous asséner un vigoureux coup de fouet, 
Et, au nom de la fraternité, il vous avertit d'avance. 
Aussi bien, c'est à la Commune que le petit Père doit s'en prendre, 

et, devant ce qui se passe sous son nez, il n'hésite pas al'interpeller 
vertement. 

Vous ft1ites des décrets, braves amis, etvous ne les faites pas appli- 
quer, ,,. 

Comme cet ancien qui savait vaincre et ne savait pas profiter de ses 
victoires, 

Le Pète Fouettard vous l'a déjà dit une fois, 
A cause des journaux ~ue vous supprimez à tort ou à raison, mais 

que vous laissez vendre. . 
Aujourd'hui il s'agit d'un fait plus grave et qui émoustille bien plus 

fort Papa. 
Vou1 e.vez compris que les bons citoyen, qui ont.payé si cher, pen- 
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àant le siége de Paris,· les miettes des festins des pollssons de Ver 
sailles, Favre, Picard, Simon et compagnie, 
N'avaient plus d'os dans leur boursiquet, 
Et vous avez décrété que les propriétaires paieraient leur. tribut à la 

cause flU blique, 
En se brossant un peu le ventre à leur tour. 
Le Père Fouettard a trouvé ça superbe, et n'a pas eu assez de ses deux 

martinets pour faire claquer sa jubilation. 
Mais les Dodolphiens, à Versailles, ont décidé, 'de leur côté, que les 

locataires paieraient 33 0/0 et 50 0/0. r • 
Les propriétaires, trouvant ça plus commode, ont préféré le décret 

rural: · 
Les voilà donc qui embêtent de nouveau les braves citoyens 

locataires, 
Et déclarent bien haut qu'Ils ne reconnaissent pas la volonté de la 

Commune. 
Tristes mômes que ces galopins-là 1 
Ils ne voudraient pas perdre un centime, mais ça leur est égal que 

les autres së coulent tout à fait. 
be Père Fouettard prend sa férule à trois clous, 
Et v'lan ! v'lan ! v'lan ! 
Leur durcit le cuir avec ensemble. 
Mais, nom de d' là 1 c'est pas suffisant 1 • · 
Faut que la Commune.y mette la main, diable de diable! et force les 

propriétaires à remettre immédiatement les quittances ès-mains de 
leurs locataires, 

Ou les verges du petit Père la frotteront aussi. 

LE PÈRE FOUETTARD, 

Orateur, écrivain, poète et tsseeur. 
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