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Ah! ah! 
• ,1 En voila un qui a perdu une vraie occasion de se taire. 

1 « On ne traite pas avec des brigands 1 » • ,,.,, , 
Mille noms de nom ! . . , . 

. Qui a parlé ainsi des bons républicains qui se font crever la peau. 
poùr la défense de leurs droits, et fonder l'ère de l'.afüanchissemeoi 
universel 1 · :i: ' ... 1 

C'est toi, petit du Gers, · 
C'est toi, infime apprenti du vieillot Véuillot, 1., .~ o 
C'est toi, petit Pages ! · 
Viens ici11 1 

• 

Clic! 
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Plus bas la culotte, 
Clic I clac 1 
Es-tu donc encore saoul du vin que tu as versé à.-tes élections, le 

. d ~ Jour u vote, ~ / 
Que tu oublies que petit Père Fouettard sait tout ),Er' passé et le 

présent? _. 
Attends ! attends ! 
Je vais te dégriser tout à fait 
Avec ma trique. 
Tu regimbes. 
Clic! clac! 
En as-tu assez? . 
Tu IDE\ défies, polisson. 
Clic! clac! 
Oours.te plaindre à Loyola .. 
Celui-là ne t~,fessera pas, il te.cereesera le menton '':-et t~Jonnera 

l'absolution ; mais -p~it Père ne.pardonne pas, lui, -auX:'mécr~~:p~~e- 
ton .espèce. - 
,.Petit Pèr~.~fustige 
Les,êntr_eprenèurs. -de ruine. 
Ta .te souviens du.ciioyen' J ... :y,.qui s'est tué à 1~ snitede vosfr...audes 

dans.ses livres ? ' - · · - ·' N . a ._.- • , - - I on ! , ~ - \ ~~ •- • 

' ./Clic.! clac! clic! 
Petit f ère ch~touille-1' échine-avec SIL trique 
A _ceux qui passèùt <l~!{)nui~ a,~)1~1!ripots, e'Il' compagnie de 

Bouillotte et Lansquenet, 
Et cela, dans leur intérêt. 
No_m de;n~m !,.Il sait pie'q,-qtJ,,e: plus 09r~Qi~sy1ar,1h1 ils· peuplent les 

gü.lèr~s, les DQ.Ueurs paresseux, , 
Èt petit, Père aime-leé bohn,e~ aiœurs. 
Clic l clac 1 clic! i' 
Petit Père 'rosse d'importance les agioteurs de toutes 'scrtea, les 

banquiers, 
Banq ueroutiers. 
Clic! chic! clic! 
La mémoire te revient, 
Petit gredin. 
Ah! tu avoues au petit.Père que tu as été et que tu es· encore tout 

cela, . 
Tu avoues que tes vignes ont été payées avec les bons écus · que tu 

nas oublié· de verser dansrla caisse de trois ou quatre' honnêtes citoyens 
i agents-de chaBg~') e 'J 

Avec ceux que tu as promis de rendre à une dizaine de braves 
citoyens, libres coulissiers, ruinés de ton füit. ,. , ; 

Ah~ mille noms de.nom! 
Tu es bien digne de siéger à V ersailles, 
La pépinière des faussaires, des voleurs, des agioteurs.ides affameurs 

et des assassins. ' · • 

--· 

/ 
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Je ne t'expliquerai pas la loi que j'ai tracée sur tous les murs d 
Paris: 

Mort aux voleurs, 
Je perdrais trop en t'envoyant rejoindre.tes grands parents.' 
J'ai encore de bonnes lanières à ton service, 
Si tu ne veux pas te corriger. . 
J'aime mieux t'abandonner au mépris de toi-même. 
Diable de diable l - . - ,,;• ·· 
11 m'a échinéles bras, ce galvaudeuu-Ia. ·, 
Peu m'importe. Je vais passer à d'autres1etlme,reposer.• 
Mais rappelle-toi, môme, que le Père Fouettard 
Ne dort que sur une oreille, · 
Avec·nn œil.toujours ouvert, 

Versaillais et Prussiens, thierroristes et bonapartistes, ruraux et 
francs-fileurs, tout s'emmanche pour nous démancher. 

Les liberticides se flanquent une bosse d'amitié et.roulent dans les 
bras les uns des autres, • t 

En se caressant les bedaines fraternellement. 
Nom de d'la, c'est fouettant! 
Le petit Père brandit énergiquement sil. grosse trique, · :, 1 -_ u 
En guise de balai, ' , 
A la vue de ce tas d'immondices, déposés tous au même endroit, le " 

long du \nur de la Commune. . 
Mais la Commune s'en bat l'œil un peut! !~ ,, ,· :,, J ,.., 
Et continue tranquillement ses barricades. · 
Le Père Fouettard, lui, ne connaît jamais d'armistice, 
Il a toujoursJesverges à la main, · 
Et cogne dur, à bouche que veux-tu, sans merci comme saus·'co- 

lère. 
Diable de diable 1 
Il a éreinté à. coups de fouet Patchouli-Kacao et Canrobert-Mecaire, 
Le. bâfreur-phraseur, les ventrus-intrus et toute la clique _ 
'Pour s'être arrosé le sifflet des vins prussiens, en s'humectantvla 
trogne de pleurs hypocrites, . . 

Et avoir pris-sur le comptoir du mastroquet Fabrice, un'petit mêlé 
sang et cassis à la santé des ennnemis de la liberté. 

Le Père Fouettard fouettait ces gars de son grand fouet, et, los 
fouettant, se fouettait pas mal de leurs manigances! 

- « Ah.! par anes verges! les I Prussiens peuvent-bien les bourrer et · 
lee faire crever d'indigestion ! > gr0gn·aiilii1',att forld detsà/J.batbe. 1r• 

Mai1,-nnom de, diable ·1 vcilà-t-il 'pas que- pourlempèissonnertleurs' 

I 
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amie de Versailles, les guillaumistes retiennent notre marée et arrê 
tent les convois à notre nez ? , • ,· 

Alors la Commune s'est fâchée tout rouge; 
Elle a dit, tout comme le Père Fouettard : 
- c Mes poissons ou lu trique, :. 
Et les Prussiens ont rendu les poissons. 
Le petit Père jubilait déjaet caressai; tout content, sa grande 

lanière , · 
Quand ce gredin de Fabrice fait saisir un trainde veaux r 1 •1 

, Cré nom de nom de diable ! I 
Le Père Fouettard savait bien que les Prussiens de Saint-Denis et 

. ceux de Versailles s'entendaient pour nous gruger; ·, , . 
·Mais, nom ~e d'Ia l ils n'avaient pas encore osé braver à ce point 'le 

martinet de l'Europe et de l'avenir l · , 

I < 
I 

~~/,--- 
--·~,:.~ 

-~- -·~~ 

Von Dodolphe, d'ailleurs, est un gros fin, et fait de l'œil tant qu'il 
peut à. Von Fabrice, 1 . 

Qui voit très bien la fi.celle du vieux et la. trouve mauvaise, sans en 
avoir l'air. ,, L 

.,. N'empêche que, pour le moment, il se fait le gendarme de Dodolphe 
et met la main au collet des veaux. et des maY.uereaux ruraux qu'atten 
dent les estomacs du peuple, 
Et que les. goinfres surnommés Favre, et Oie engloutissent élo- 

quemment, · ; · 
Fouets et verges! 
Ce n'est pas encore tout, et le gendarme prussien a un emploi 

bien plus gentil, par-dessus le marché ... que je viens de dire. 
Tout le monde suit que le petit gosse a le sac. .01 
Il a 500 millions dans sa poche. ' , r ~ ; 
Ça doit le gêner pas mal, mais il aime mieux ça. 
Y a pas de danger qu'i] paie- les Prussiens pour qu'ils s'en 

aillent. , , 
Ah! mais non; pat1 si bête, 
Si Dodolph ·, en débinant son quibus, se faisait livrer les forts du 

nord par ses faux compères, · ' 
La Commune ferait armer illico les remparts qui regardent ce côté, 

ce qu'elle n'a pu faire encore, . 
Ri l'armée dodolphienne, en· laquelle il ne se· confie déjà pas tant, 

serait divisée sur une plus grande surface. . , 1 
Le petit-gosse fait donc son mauvais ri~e et se râcle les pattes, 
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e~ se promettant de mettre dedans les Prussiens qui le servent, croit-il, 
à leur insu. 1,. 

~ • ,, 
Mais Von Fabrice, qui fait I'innocenj, l'a bien compris, l'hypo- 

' cri te. _ · 
Il q. son plan, plan de sacristain et.de-jésuite, comme Trocu, 

. Et c'est le plus chouette coup de foü.et qui puisse cingler les épaules 
du petit vieux-vieux. - ~ 

Le résultat de tout ceci, Commune, c'est qu'il faut, ouvrir l'œil sur ~ 
ces chenapans. . ,. . 1 

Mais, sois tranquille I et repose-toi superbemeuti à l'ombre de tes 
grandes .barricades. 1 . 

Au fond, tout ne marche pas aussi bien que ça. en a. l'air. 
Il y a eu du gâchis à Bruxelles, 
Et le traité douanier entre la France et l'Allemagne est un peu raté 

pour le moment, t: 

Traité difficile ! et qui, en cela, n'étonne personne, 
Etant fait par les contrebandiers des deux nations. 
Ma;s ce qui faic froncer le nez au PMe Fouettard 
Et, lui foit décrëcber, fucibard, "a grande lanière à six pointes, 1 

C'est que les braves soldats prisonniers vont voir s'allonger par là 
leur cruelle captivité. 'l 

Di .. ble de diable ! 
Ces paquebots qui devaient les ramener ont reçu I'ordre-de revenir 

tout seuls. , · 
Et voilà 700.000 francs de fl~mbés ! 
Allons I double râclée à Dodolphe et aux Prussiens; ses compères. 
Pirn, pan, pan, pan, pan ! 
Et v'l<iO I et v'lan ! 
Ah! vous affamez les défenseurs de Paris, vous dépensez l'argent de 

la Frar c-, à q ni i] en reste si peu, et vous prolongez la prison de ses 
héroïque- enfants ! r 

Le Père Fouettard trouvant juste que Dodolphe.., le plus coupable, 
paie pour tous, veut qu'on le mette au pain sec, qu'un lui confisque 
sou magot et qu'on le flanque en prison, nom de diable, à coups de 
trique, pour lui-apprendre un peu a ne faire aux autres ce qu'il ne vou 
drait pas qu'on lui fît à lui. 

' 
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Eh! là-bas ..... 
Le petit Père n'est pas content, i 
Et pour qn peu , 
Il prendrait son grand foufi1tt 
Pour fouetter son enfant chétiri 
Qu'est-ce que c'est? " 
Petite Commune, ma mie,=- _ 
Tu as donc pris les lunettes àu1>etit'Bodolplie, nom de nom, 
Que tu ne vois rien. 
Tes oreilles sont donc bouchées comme une tinette, à Richer.. que tu 

n'entends rien, mille noms de nom? 
A quoi penses-tu? 
Est-ce que par hasard tu voudrais te faire cuisinière-d'un pi:inco 

quelconque, à I'exempledu faussaieé Favre-et du joueur Picard, 
Quk sous une livrée prussienne, cherchent u 
A dissimuler leurs.ignobles personnes'? 
Est-ce donc que ton ventre est vide, que tu __ n'as pas d'oreilleaâ 
Mille diables! • 
Petit Père aime mieux ér~ire que tu. ne peux fépondre à, tout le 

monde à la fois,' · 
Et que le bonheur des bons patriotes, auquel · tu .donnss touta.ton 

attention, te rend sourde et aveugle. 
Si ce n'était pas cela! 1 

Crénom!! 
Père Fouettard n'aurait pas de.verges assez dures 1 

Pour te fustiger. 
Quoi! · / 
J'apprends que les veais.répuolicains qui t'ont porté un sac.de bons 

grains s'aperçoivent qu'il s'y introduit des souris! 
Qu'elles y ont fait nichée, 
Et que déjà leur trou. est assez grand pour que les grainsse perde;mt 

un à un. 
Et après, nom de nom de nom 1 
Qu'est-ce qui te restera? . - 
Si tu laisses.perdre -ôu manger tout, 
Avec quoi sèmeras -tu 
Dans le champ que fertilise le sang des patriotes depuis un.mois, 
Mille diables ! • 

I 
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Tu as teiut à refaire, Commune, ma mie, et bien a-refaire. 
·Attention donc. 
De l'œil, 
De l'œil partout, 
En,avapt, 
En arrière, 
Et surtout à tes côtés. 
Sépare au plus vite l'ivraie du bôn grain. 
Il s'est glissé dans tes rangs des traîtres, des stipendiés de tous les 

régimes passés. ' 
Cherche et tu trouveras. 
Et nom de mille diables, 
Pas de ménagements, , 
Ou 
Gare la trique du petit Père ! 
Bouscule-moi tous ces gueux-là. Envoie les pourrir dans un cul de 

basse-fosse, et , , 
Petit Père les remplacera par des drus, des vrais, des bons, tout 

prêts à mourir ponr défendre ton droit, qui est la justice. 
Qu'tl partir d'aujourd'hui, 

· Petit Père n'entende plus 
Diable de diable, ,à tout moment et partout : ' 
Dodolphe a tué les petits-fils du cocher 
Qui se promène à. ton ·nez et à. ta. barbe, 'à Dreux et à Alençon, 
Au profit de l'idiot de Boulogne; . 
Et 111. Commune, comme Dodolphe, perdra la République. 
Diable de diable! 
Attention 1 

J.. 

., f. 
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, , Le filleul scrofuleux de l'épileptique de Rome, sème au grand cha- 

grin de la Grue, sa mère, I' . , 
Des millions qu'ils ont volés au pauvre peuple pour, ensanglanter 

Paris, et revenir cet hi ver patiner au "grand lac. 
Attention, corbleu! 
Il a des partisans à l'Hôtel de Vi Ile, 
Des jésuites à la f'-ce ouverte et fra1}cbe, qui sont toujours les pre- 

miers sous la bannière de la Commune. 
Attention, attention, mbrbleu 1 
Il y en a partout, sous tpus les déguisements. 
Les mouchards ne sont pas tous enrôlés à Versailles. 
Les bons manieurs de casse-tête foot de.~ élèves a Paris, pour rem 

placer, si tu laisses faire, les sergents de ville et l'es,gendurmes, tués 
et à tuer encore par les vrais patriotes. ' . J r . 

Veille, ma mie, veille. . li-n'i s 
Chasse la vermine, qui gratte, ronge et fiiit des trous. ' 
Resserre tes anneaux qui s'écartent un peu trop, ' 
Souviens-toi que ton Drapeau -. n . 
~er~ de lÏ}nge à l'enfant d.e petit ~ère, et q~'au moindre cri du bébé 

qu 11 t'a confié, 1" i, 1, ·~ , 
Il-prendrasa plnsgrosse trique pour. t'aplatir iles reins et les' fesses, 

jusqu'à ce que mort s'ensuive. · 
.c.1> dVJJO'l! ."l J. 
.r~'Jl<f b ,b ) r '• 

/ 
LE PÈRE FOUETTARD, 

. , a. oratéur, écrivain, poète et féssélll' • 

' Bureau de vente, 21, rue du Croissant 

CHEZ ARMAND-LÉON 
< ' • 

/ 

1 

P&J'la • ..,.... Imprimerie 4,rXDand-Léo~, rue d.u Crol.uant, !l, 


