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tE' ·-PERE FOUETTAR'D 

Les misérables thierroristes qui regarden.t la conciliation et la paix 
comme des crimes, et se repaissent du sang· des braves citoyens, 
Ne savent plus qu'inventer d'odieux ni quels droits violer encore 

pour se rendre digpes des gueux qui les poussent. 
Les Badingue et· les Pierre Bomiparte sont dépassés, 
Et n'ont jamais nêvé de pareilles orgies de sang et de ruines. 
Jusqu'à présent, il y avai,t des lois sacrées, même à la guerre, 

, Et que ni les bandits de -tom;,lt,s' temps, 
Ni les Napoléons de tous les calibres, 
Ni-31.e.s'Hr.dssierls n;avai~nt,e11freiates; 
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Mais les Versaillais, qui se :flanquent pas mal de ces choses-là, et qui 

visent à surpasser toutes les canailles, c . 

S'amusent à fusiller les parlementaires et les prisonniers, 
Et à tirer sur les francs-maçons. 
infâme Dodolphe! 
Tu ne respectes même pas des hommes qui ont pour devise : 

« Aimons-nous les uns les autres >J, 
Et qui comprennent et pratiquent la fraternité dans sa plus large 

acception. 
Cré nom de diable! 
QuanJ les Prussiens attrapaient une robe noire, 
Quand la Commune a fait arrêter ce tas de tonsurés et de ventres 

bénits, 
Tu as gueulé, petit calotin, comme une vieille bigote, 
Et voilà que tu troues d'éclats diqbosla bannière des francs-maçons! 
Ah ça! qu'est-ce que tu nous chantes donc a: Qu'il faut respecter le 

caractère sacré des prêtres! » 
" Que la haine doit s'arrêter devant les hommes de paix, > etc., etc. 
Et un tas de balivernes et de calotinades de ce genre. 
Les francs-maçons ne sont donc pâs des hommes de paix, vilain 

gosse? ' 
Tu t'arrêtes bien devant eux, n'est-ce pas? vieux marchand de 

poires pourries ! . 
Ah! ·gredin! toi qui écris l'histoire, tu pourras enregistrer ce llaut 

fait de parjure, à côté de ton discours de 4'8, 
· Où tu voues à l'indignation publique les bombardeurs de fa capitale, 
En bombardant toi-même basse'meht et fé~ocerilent. 
Et, nom de d'là ! les deux morceaux d'obus que le frère Levacque, le 

porte-bannière franc-maçon a recueillis comme témoins de ton crime, 
Crieront contre toi dans l'éternité et te cracheront à la face ton 

ignominie, 

. ' 
... 

Braves gars de la Commune , le Père Fouett~rd rigole tout seul 
comme nn carme et se flanque des bosses de rire à n'en plus finir 1 

En voyant les boulettes que font les Dodolphiens tous les jours, et 
les épatantes urfitudes par lesquelles, cré nom d'là, vous savez leur 
répondre. 
Trouvez-m'en donc des Communes, qui vous décrètent des forteresses 
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' 

et qui vous bâtissent en quelques jours· des barricades géantes comme 
ça! . 

Ah! pan mes verges! voila qui est rudement charpenté et qui yous 
jette un froid dans les os versaillais, nom de d'là ! 

Eux qui ne connaissaient que le château de Bécon et le château a 
Toto, ne s'attendaient pas a ces châteaux-la. , 

Qu'ils viennent donc s'y frotter, les Ladmirault et les Vinoy, aux 
bagatelles de la pd'rte du citoyen Gaillard père 1 ' 

C'est celui-là qu'est un Père Fouettard, nom de nom, d'une chique 
trempe, 

Et qui fait diantrement honneur à ma famille ! 
Il vous commande ça, la trique à la main, etl les fossés se creusent, 

et les sacs s'éutassent et s'élèvent, et le monstre de pierregrandit. 
Cré nom de nom I le petit Père en pleure de joie 1 
Non, des Communes comme ça, vrai' de vrai, on n'en fait pas! 
Aussi quand on a le bonheur d'en avoir une, on la garde! 
Et on oogne dur sur ceux qui y touchent. 
Le Père Fouettard, pour sa part, mordra, pincera, fustigera, égra 

tignera et cinglera raide comme balle le premier môme qm tâcherait 
moyen d'y mettre les pattes. . 

Ah! ah! faudrait voir qu'on s'avisât de ça 1 
Y a encore des verges dans mon paquet, 
Et la grande lanière se fiche un peu d'écorcher quelques derrières 

de plus, 
1 

C'est elle qui ne me pètera pas dans les doigts ! Elle ferait plutôt 
crever les panses de tous ces goinfres ! 1 I 

~01~11ul 

'I 

Donc, pendant que le ci-devant porte-queue du roi Pignouf I•r lance 
des fusées incendiaires sur les Ch~mps-Êtysées et dans les T~rnes, 

La brave Commune continue d épater le monde par son dééintéresse 
men t, sa modération et sa justice . 
-Dans tous les autres gouvernements, quand un membre du pouvoir 

ou simplement un ami ou 11n ami de l'ami se salit le museauou autre 
. chose, • · 

On y passe l'éponge dessus ou on y jett-e vite une feuille de vigne, 
cela très décemment, et tout est dit: , 

C'est pour ça qu'on n'a jamais vu, jusqu'à présent, en France, un 
gouvernement enttèr-rnent propre. . 

Mais la Commune, nom d'un fouet! .~·est pas ça. 1 
Quand elle trouve autour d'elle ou même.dane son sein quelqu'un de 

sale 1 ·, 
1' 

' 

• 
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Elle ~·env,oie se Ia:ve~ aillaurs : , , , 1 ··f·' Ii •. , 1. ,-a. , é , J., 11 :~1 Aussi est-elle toujours pure comme 1 or•et impuÏe comme 1 eau d,,s.> 
fontaines , · ' 

Où ,1 ,/b. J~ ,li ,L d 1 lib té viennent· otre tes 101seaux e a. ioer • 
11 

, 
Eh b;en,l le Père F;ouette.rcC qui 'se pique quelqu'èfc;>is de poé~ië e1t:1de 

philosophie, , f•, . , ,t~ 
Aime à rêver, doucemeàt appuyé sur so'? martinet, au beau i~~~L 

des républiques, 1' 

1 
- '. 

1~t jl,l~ile( ~u fo?d de sa grande barbe, de ie trodv:er 1dans it,a Co~- 
mune bien-aimée. 1 , rn 

1 C'est ainsi qu'elle ne s'est pas gênée pçur dégommer Ass1 et 
B l ' , ' ' \ 1 rune, 
Pour flanquer à la porte' Bergeret, 
Et pour faire sauter, à présent, Cluseret lui-même, 

1 Voilà qui est bien; nom de d'Ià ! .,et q ui inspire ù.~e rude confiance 
au pays. , · 

1 
, 

1 Il est bien prouvé ~ainteJan~ qu~ lit C~µi~u~e n'a 
1p,as de fi:ypl~~se, Et que c'est une gaillarde qui salera la besogne ti,ux boùs citoyens, 

,Et ,q~J flanquera de la moutarde dans celle. 4es mauvais, a'i~s 
bronclient. 

Ah ! vrai de vrai ! le Père Fouettard comprend-ça. 

,, 

' 

Pourquoi, demandera-t-on au Père Fouettard, le citoyen Clu1eret 
a-t-il été arrrêté t 
, N' ~it-il donc pas un bon patriote t 
Mais, nom de diable, cela ne suffit ps.s l 
Il faut être encore bon général. - , 
Est-ce parce qu'il a laissé les VersaillaisJs'approc}\er si près du fort 

d'Issy ! • , . 
Quand ça serait ça, la' Qorn"lune aurait bien fait. Comme disait 

Brissot,' en 93, on peut et on 'doit accuser un 'général.. de n'avoir pas 
~aincu. \ 
'Jn"tout cas, que ce soit ce ~otif~l~'.ou un autre, y a une cQ.oi;lpien 

évidente: 
C'est ciue pendant (!Ue Vinoy s,e foulait le pied, .. , .. ~{l 

, · Cluserét ne ae foulait pas la rate. 1 
_ 

1 
' - 

Et la Cq19,mune a fait preuve d'énérgie en le faisant arrêter, 
C'est cô'mme ça, du reste, qu'on doit'to~jours fai,r~· .. 
Lés chefs doivent être respons~9le,s de c~ qu'ils entreprennent. 
Att!rrm1ent, y !1 paà'~èc1fie'd.~sî.!3f!tF ~)dg~ 4e}i,é~., " i.,. • ~ 
Ams1, "pour bien faire, il faudrait empoigner tous l!s gredms de 

\ 

·' 
, 
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d.~p-p,tés q_o-i Qnt.ifOté,~,a-,.gu~l')'.e ,tt hurlé!:•,-A.1Bel'lin·t!tsveo,,Olli.vüfr, 
Gram~oµt ët Bsdiugue; l, , , .,.,H ., 
Tous les sénateurs qui grognaient, tas de repus,immofld11~Vfv. 

l'empereur!... . 1 1:; 1' :, t. r< , , ( 
Et ~eur.f!lil:e pay~r les15,0,0,miHious de la1Prusse. 
Çà leur apprendrait! . 1 11 
Et les capitulards'! fa1.1dr:ait leur faiJ.Te• abouler toutes leu1'S, balNs, 

avec le boursiquot de Dodolphe , " : ... 
Ça rapporterait dur! et f aurait justice à-&a.. r 

Mais1si leur patwotiS1I(1 ne 1va pas jusque+lrà; Ils poarraient, ':l'tout';àu 
moins, donner leur démission, . , 

Comme le demande si chouettement le c}1cJyen+ Beslliy à 1re~~cutif 
microscopique. , ,J 1 "' 
M~is le :petit gosse est tenaee et.tient bon.; , , j , 

TI faudrait plus d'un Beslay pour' le faire ~énlarrel.'I deill;'iibm-d.é 
nom,. 'IJ ' , , , 

1 
u '·1 • 

Et· il y restera' jusqu'à, SI;&· c~evaison,r .. qui n'~st npas,bieli•·~éloigniîe, 
l'animal I u ·, • .. ,, 
Oe "qu'il rPura,qu mieux à fti!rtrnr•intenant, :n;i.,'11ie:lf Dodoiphe,f c 
C'est de nous ficher le camp de là. _ . ·o,, :l , < 
E~rtends-tu1,drôl~'1 _Donn~·l&.J,déll1iS~~a t_ou~ .de,eüiteii' 1,Jl , ,1· 
Qu al,or~ .ç~e i"ï'p1pe une 1>0n-11e fo1.s1 ~1ùun DffioietrJt•Bail'<ptMœllS! 

la paix pour toujours. . u • 

1. 

\ -.... ./ ~ • 1ifJ't1"·· h ~')i:1~11,:1 

j • ..i. 'l:Jfllf·1J <1 11 ,{I , , b·1 ·I ,'tJ ,( 
Ce qui fait la grande force de Ja CQ;tµ'±QUl}E\, nom de D91Jl·, 
C'est d'êtrei~personqell~ et çqvei;~iv~. ,f , J il I J 

Et de se flanquer d'un homme co~Jne,dJµne rogµurp de ch,us11~t.~ 
Voilà ce qµi distingue les grandes ipéet1. 
Le principe est tout, les hommes rien. · 1 "Ù 
Avec ça, nom de d'Ià ! on fait de gpmd~ËI cb0,ses. n 

1 J?lanquez-~oi donc ici un Baqing~e qui ai$ un h~Rnetoµ flimsJa 
cervelJ.e, • t r Ir 
qu UJlfl 1auguste Il}achine dans l~ vessie,~1 , , , y·,~ le Ao,?v~roefllent toqué ou ipij.-lad~, et il f~ut ,Je sonder. et-le 

droguer, ou l envoyer à Charenton. .~ '.• 
Et quand le Badingusr es~ fichu par te,rre,, _gu finit ua do~, •par 

clag 1:1 er. . , , .. u '-' 11 , , ,.. '· 

V'là<fe Gouvernement tombé aussi, et le gâchis qui recommenc~,d·;" 
M~s la Com:mAAf,, ç;~y1mj3, c'~st P•,1ff1 1, c, ·, n , , 

, 

I • 

. ' 

/ 
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Ils p6ûrraient'toüe·crever'les uns'aprè1dres autres qu'on n'y verrait 

goutte et que le gouvernement n'en roulerait pas moins sa bosse pour 
ça, sans se déranger. •:11 .,, 1 

Le Père Fouettard, nom de d'Ia, trouve ça superbe, 
Et reconnaît bien ici l'idéal des républiq ues I qu'ü cherchait plus 

haut. · 
Voyez-moi un peu les ventrus de Versailles, iui ·veulent nous faire 

croire qu'ils sont un gouvernement républicain. · · 
C'est des ganaches de royalistes, et v'Ia tout. . ', 
Que Picard ait une indigestion et que Dodolphe passe l'arme à 

gauche, . 
Le parti rural est flambé. 
C'est donc tout à fait comme sous Badingue. . 
Et ça prouve q\Je c'est -nous le gouve'rnement régulier, et que c'est 

· Versailles l'insurrection, nom' de nom 1 ,. '' 
Le Père Fouettard n'a jamais tant raisonné depuis qu'il fouette; 
Il veut faire voir qu'il a la comprenette nette,' ! · 
Qu'il intellige très bien les choses / • 
Et que quand il fustige, nom de d'la, il sait ce qu'il fait, où, comment 

et pourquoi. . .1 • 
A présent qu'il a, bien dialogistiqué avec lui-même, 1 il reprend ses 

verges qu'il (vient deffaire a'stiquer à neuf, é'ff il refouette à force t6hs 
les gars qui en ont besoin. . ·'ti.1 1. 

, :r 

I 

Y a deux classes d'individus qui'sont, én général, de sales gars, et que 
la trique du Père Fouettard affectionne particulièrement. 

C'est les cocottes et les i::ropriëtaires. 1, , ~. - 
Nom de d'là ! le Père Fouettard qui se couche toujours de bonne 

heure, à cause 'de son travail dumatin, · • 
Était hier au soir en veine -de rigolade en songeant à toutes les belles 

machines de la Commune, · 
Et il s'est dit bpt seul à lui-même : , 
« Puis~ue -touâ ces repus ont fichu le camp de la capitale, allons 

nous ballader un peu sur le boulevard, , 
« Et lichons un petit verre à la santé du Comité de salut public . ., 
V"là qu'il entre chez le mastroquet Garen, à côté de celui des ci- 

d P 
. ' 1 

· evant rinces, 
'Et qu'il y étouffe fout uniment son perroquet, 
Sans voir toutes les. mines qu'on faisait, en-dessous, à sa grande 

barbe. - · f 
Mais on lui fait tant de • p'stt~ pstt » et de 'il dis-donc ! ma vieille, » 

' 
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Qu'il regaide·autour de-foi ét v'oit un ,tas de belles"dames p~irftur 

Iurées qui le guignaient de l'œil et se démanchaient depuis une heure 
pour l'agacer un brin. t , · 

Comme il pensait, da-s ce moment-là, à faire des bleus à Dodolphe, 
ça lui rappela Clarice et il fronça son nez d'un air mauvais. c 

• Aïe, ma chère! nous sommes bien tombées, dit une grande blon 
dinasse reteinte en cuivre rouge, c'es: le Père Fouettard, ma cbèr,e1! » 

Le petit Père, voyant qu'on-était en faute, sortit ses vergvs de des 
sous sa grande blouse, et les cocottes se précipitèrent à ses .gepoux, 
que c'en était drôi,e 8, crever. ' > 1 ,1 l l J. 

• C'est pas nous qui étions avec les Prussiens, pour s.ür,! c'est 
Henriette la Maquillée et Mprie l' Auvergnate, avec la bande de. Célina 
la Belle Rousss qui ont donné le brande pour ficher Je camp à Enghien 
et à Saint-Denis. b .J , 

• Nous venons de Versailles nous, v'là toutr » ') ' .., 1. ,:1J 

- Qa'est-cè que j'entends, là l se dit le.petit Père; et, retroussant 
en plein boulevard les jupes de ces vilaines bambiues-la,» J 1 ~- ; 'L 

Clic ! clac ! pan ! pan ! _ 
• Ah ! on vous en fichera des amusements à vous autres I c'est ça 

que vous faites, quand les braves citoyens meurent pour la patrie, vee- 
mine endiablée! 

1 
• • • , ,1• 

< Vous festoyez a~eê Fabrice ou Dodolphe, le petit trumeau balladeurl 
• Nom de d'Ià ! vous énervez même les braves officiers de la garde 

nationale, et leur mangez l'argent de la Commune, que leurs mères et 
leurs sœurs attendent ... » . 

Et le Père Fouettard fouetta de plus belle, à la grande rigolade de 
tous les gars présents à la fouettarade. .. 

Citoyens de la Commune, au nom du salut public, le Père Fouettard 
vous demande la euppression provisoire de la. Cocotterie et la déporta- 
tion des grues au J:,~g~e d~ .. Versailles.- • ' ' 

, 
.1:.:; 1 u].,JtJ.h'l' Je a~g1:s , 

rtoi . • r, · . .ri1mo? ,en~a-J'l cw .trwi'!' • 
h s·gaa,'I f. ,uoÎM:J'.1o'h .f1 

nlmf)v si i ,1p XJJ'i:> onu[• litwv11 I 
,<JflOO ~[ IH1fifmi:.i rtu fi t:'Jfi 

,w,"vu,nq<\ Inp i:lm:> 1uolf 
- - : 1<J88!)'Jl, f 

rriurrr ,Îi!l!l{Cll J; /H ~Jrilf1 _,_9'J.lUIJ. l:9"ffll.ll{ $:ÙIO sQ • 
,if'"; fn') «oa A 

Le Père Fouettard voulait cogner, un peu sur les propriétaires, ses 
bêtes noirss, mais i1 n'a pas le temps aujourd'hui et les'corde» de son 
martinet commencent à.se d~tendre. 

Il finit donc par une d~madde à ses 'braves amis de la commission 
de travail et d'échange, relativement au Mont-de-piété. 

Citoyens, vous avez rendu aux patriotes le linge, la literie et les ob- 
jets de première nécessité, ,, · . , ' 

... ,.s 
,, 

( fi u 
/ 
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·ru:Eta, ,p.eiit IPàl'lé! ao'puhmettrw enfin 'deBJd.r.ép~t.blinms: ài,sgn dôd~o. ce 
,donf ilu"lPD8.!t:fIDœteiè...d'.uâon<lifde,.sa .baobe. ,1 1 ,, · • 

Mais, pendant que vous y êtes, vous devriezi faine. encore u11.p~u 
,plus,Jet(te.odre, les hijouxtde famille. ,, ' ' 

Le Père EiluettarcL a..vail'mi8 aurclou. la vieille toquante. de.sonrpère, 
l'~gïD.Plll s~ré11d.e.s11i<i>ute une, famille d'honnêtes !Fou~ttaids,. nom de 
«O:om,!1 " j t ] rr • '> J ' 

,Et.id~pw.,s. dixsansrqu' elle.Jy1est, acceochéeadl serait rudément content 
~~ • r ,»»LJ86l'C'"ev,oH' un. peu, , _ 
Ainsi que les trois clous d'or de sa gi:andeJ férule, qu'il viént.d.:y 

j 111\lJttte,,Oy a.cp,as iong~mps, ·, l 
u ~u qbEble1jOJ1rnalisme, ne rapporte presque.plus maintenant, 
Dspuie, ~ue oe.gt1*!.Ulr".de,:r;)odol,p.!i.e a.empochê la ,eaisse ets'est1sauvé 

avec tout l argent qu'il y avait dans Paris. 
Citoyens de la commission, .cersera 1,rune bonne mesure.dorâ le 

.,FE!.upl~. v,ovs saura grand,gré:et· quivcus.préaerveraosi vous'aUez-tou- 
Jours bien, damesigran~es Vierges. · · 

1 

1.AfB~PÈ~~iF"?UETT.qID,; , 
' 

Orateur, ~J;'iva.iD, poète et.11 .... v. 
t '1 '.) ·'· V t "1 0 
,1 ' 
j H .. 

Verges et Triqu1s , en gros ~t en détail. 
li: " 

T. t é '- ... "1\ • • \ • • d . ~ 18D en r serve, comme "f?D~a~t, une.provision e martmets neuts 
,et d'occasion, à l'usage des gel1s fauett,\>les, 

Il avertit d?nc ceux qui al!);~i~n.t des{oJiets à vendre, qu'il les pren- 
dra à un centime le coup. T '11 - 

Pour ceux qui éprouveraie.u,t{l~bJl!loin de se faire fouetter, s'a- 
dresser : ,,.- .,,.. - • 

De onze h~ures quarante-qùa~'ûµ soir, à.minuit moins un quart, 
A son cabinet, . . 

• aur. ,r-:.m ''R~ .. ~' ~·· fi If '.) • a, , .··<1 
11~.(< ,,f, ~trro"!r~~flP 1'r'ti"f~M~~, ,~\.,; rp~ 11' 1 Çraissant · 

1 . CHEZ ARMAtiD-i.ÉON 
l M/111 ~ 'ft.\1(1 , .. .,,.. f• ',LJ 11 • 
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