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LE -: .. PERE·.:\.FOUETTABD 
Le Père Fouettard va aujourd'hui raconter quelque chose d'histo- 

rique, de très historique, . 
D'aussi historiq ue que h polissonnerie de Badinguetts et la myopie 

du netit brigadier versaillais, 
Un préfet démiesiocnai-s 
A narré au petit- Père le fitit suivant qui dévoile complètement les 

secrètes intentions du vieux-vieux. . 
1 

( 'est un c91~p de vent sur lu feuille de vigne qui couvre l'ambition 
du petit serpent à lunettes ..... 
Donc ce préfet en question recevait son successeur avec toute 1~ 

galanterie d'un ci-devant brave républicain. 
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Ce successeur était uu petit professeur à redingote cra~s6u11e, uez 

huileux, mains sales, souliers déchiquetés, 
' Un de ces types que Badingue affectionnait, au début de son règne 
vérolé. 
L'ex-préfet et lé préfet causent ensemble, et chose éonnante, ils 

vont même jusqu'à une qua .. i-gaieré rt une quasi-confidence. 
Le remplaçant était novice el aussi naïf qu'une jeune vierg'e la 

première nuit de ses noces. Quelques bonnes bouteilles de bon vin, 
quelques petits verres à nropos an iment sa loquacité, et du milieu des 
vapeurs de la boisson.et dè }a fumée d'un tabac exquis, 

• Il avoue ~e. pour lui, Thiers n'avait d'autre ambition que celle de 
s'appeler Adelphe i-, ' · . 
Et au lieu de fonder une· République, fonder un non veau régime, dit 

Adolphique, par exemple. 
L'ex-préfet ne fut pas étonné. . 
Il salua ce benêt discoureur. et content, s'esquiva, ' 
Emportant cette indiscrétion comme un ava~e un trésor magnifique. 
La perle, il est vrai, mérite qu'on la conserve, 
Et Adole,he r•r mérite.bien une rude correction. 
Clic ! clac ! clic ! 
Vieux-vieux, gare à toi! 

\/ 

Est-ce que J.>lil' hagard les bonapartistes, les légitimistes, les roya 
listes se seraiênt aperçus de cette maladie secrète du petit gosse? 
Père Fouettard pense qu'ils s'en sont aperçus, · 
La débandude, les complots qui, tous les Jours, étonnent et émeuvent, 

font éternuer et tourner les petites girouetu-s députées, sont. à vrai 
dire, le plus sûr garant de la découverte de la frénétique ambition 
d'Adolphe l"". 
Pauvre Adolphe! M11uvais chien d'aveugle ! 
Tu es un vi~ux caniche, myopti 'et fourbu, conduisant une Chambre 

av .. 11g!e "-. de naissance.ç» · 
· Pour bâtqn, elle avait pris en main l'épée de Ducrotin, le bâton de 
Trucu. 1 ·, 

E.: les voilà qui se brisent l _ 
Et comme elle ne seut plus les casse-cou, elle se heurte à chaque pas, 

se léza. de le nez, ' 
EL te fl.ruqueau derrière de solides ruades ..... Très chic! 
Mais, comme les jésuites, comme les tartuffes, tu es panent.' r 

Être infect, soleil jaunâtre comme un louis, quand disparaîtraa-tu Y 
Ton jour 1·$l proche, mille démons! 
Tous té quiuent. C'est la fonte des neiges. 
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Oui, Ver~illes charrie des glaçons por~nt épées et vieilles perruques. 
Place au soleil de la liberté! ' 
• Voi» plutôt Dûcrotin, Trocu et Mac-Muhon qui vont en province se 
morfondre. 

Adolphe Jer, premier chiffonnier politique septuagénaire, tu as beau 
faire, beau dire, sans crime manifeste tu ne viendras pas à- bout de 
Paris! . , 

Achète les- révolutionnaires" comme le commandant du Moulin- 
Saqu-t, cré nom! · 

Sème l'or partout. cette vermine de bon ton qui no se voit que dans 
vos ministères et vos salons somptueux, 
Achètecsème, tue, assassine, crénom de fouet, 
Clic! clac! clic! 
Maid Paria n'est pas pour toi! 
Zut! 
Sus-tu, Adolphe I", 
Sav-z-vous, gendarmes, . .'.I. 
Que Paris compte 200,000 combattants. 
A l'heure qu'il est, voilà le chiffre de vos ennemis en armes dans la 

capitale, , 
Mais ceux qui, le jour où vous entrerez, courront aux mairies de- 

mander de Ili pondre Pt des balles, 
J , .. ,.. counaissez-vous ? 
Non! 
Ah! les honnêtes gens que vos crimes ont mis en fureur sont nom 

breux, Pt ils attendent. 
B ... au sire de Crache-le-Plomb, c'est en vain que tu te demandes •.•.. 

si tu a$ raison; 
C'est en vain que tu consultes, dans ta Ohsmbre, toutes'tes montres 

à répétition pour savoir ... si tu as raison. 
'Tu as tort. -+ ' 
L'apologie dn crime est elle-même un crime, 
Et un crime n'en efface pRS un antre, . 
Pas plus yue èeux imbéciles ne font un homme d'esprit, 
Deux TLier- un républicain, ~ • 
Deux Gallifët nn bon gé/lérnl, , a .11 ,1 . , •• ,.! 
Deux Favre nn honuère homme, 
Deux fripons la moitié de Badiogue. 
Paris, c'est un parathiers, . , 
C'est 1-e paratonnerre qui perd la foudre de ton ambition dans ses 

plus sales et plus larges égouts. 
Ya, va, petit, · 
Ta ca1npagne de 1871 t'aura valu de ta main le bâton de maréchal 

et les fouetta · ades du Père Fouettard ; . ( , ~ 
Mais de la gloire, po nt. . ' , 
Tu as Pngagé la lutte entre le chassepot et la tabatière . 
Tu •le vois bien ; . . 
Toi-même tu à.s voulu que les Parisiens te donnent des .priees, et, 

r 
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comme ils sont généreux: ils te chargeront tant le nez de- tabac, qu'en 
éternuant tu crèveras comme un chien. ' , 

Tu veux qu'on force la dose de ce nouvèl encens qu'on doit te brûler 
sous le muséau. 

C'est un tort, 
L'excès en toute chose est fâcheux. 

'· · r ' • Clic! clac! clic! Cré nom ! 
Mille coups, de fouet, et jusqu'au sang. 

I 

1 1 
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Oui, Père Fouettard, debout et à l'ouvrage! 
Par mes verges, petite Commune, 
Tu ne te conduis pas bien à mua endroit: 
Tu manques entièrement de confiance envers Papa ; , 
Envers Papa qui fait tout pour toi, 
Jusqu'à verser son sang pour t'éviter le plus-petit ennui. 
Comment ... 
J'apprends par la grande. voix de, mon grand peuple, que,' sur une 

proposition pleine de sagesse du citoyen dA!f'.gné aux finances, tu peux 
en l'adoptant payer 1 es suppôts de Bi,,m11r~ et en purger à jamais le sol- 
de la France... , 
Et tu crois que je ne t'infligerai pas une bonne correction pour ce 

manque de coufianca î 

Clic, clac, clic. 
Aussi, pourquoi ne m'as tu pas dit: 
-« Petit Pere, si les gueux de Versailles m'appellent voleuse, ·!ie 

c croient composée d'un ran.as-is de b1ig11n<ls et d'a~sfls,-.ins, pour se 
.- conserver de bons rapports avec le:- id it,ts de la campagne, 

• L'Europe ne partage p8$ leur opinion, . 
c Nous sommes en pourparlers avec les capitales étrangères pour' 

• f c: contracter un emprunt. .·. 
« Avec lui nous ficherons les Prussiens en Prusse, et Versailles à. 

« tous les dia hies. 
• Les ventrus qui auront tremblé pour leur sac viendront. tout çpn· 

c: fiants, quand ils seront bi-n certainsque Ji:, pillage a étP-inventë à 
c: Yersailles ; avec cet emprunt, uous r-mènerons le numéraire en 
" France; et le numéraire ramènera l' ou vri'er à ses outils, 

c Avec lui l'artiste retrouver- rses pinceaux, 
• Le savant, 'sa bibliothèque chérie, 
c Le musicien, sa. lyre bri-ée par les éclats 'd'obus: 
« Avec cet emprunt, nous élèverons l'autel de 1a Paix, 

' 
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c Nous assoirons une République puissante, honorée et jalousée de 

c toute l'Europe, > , , 
T11 m'as donc cru gâteux ou tombé tout à fait en enfance, que tu ne 

m'as pas tenu ce langage? ' , 
Rappelle-toi la. correction d'aujourd'hui. 
Qu'elle te serve de leçon pour l'avenir. 
Une petite 'fille doit tout dire à son père si elle ne veut pas être fouettée, , 
Ah f mais... f, 

Mais en atténdant, 1;,11,<" 
Mille compliments, ma migconne ! 
Tu 'as enfin mis à exécution frn de tes meilleurs décrets. 

lô Ce n'est pas qu'ils ont tous repris, · ' 
Q,1i leur f,,uteuil, 
Qui Ieur manteau blanc. 
Mais l'exemple que tu as donné aux privilégiés en perruque, les 

gardes-nvtes, . 
1 

, 
Fer1:1. rPfl~.s;hir, sans aucun doute, une claase ventrue'de plats pieds, 

qui se croient à l'abri de ta justice, parce qu'ils 011t dé'vis:<é leur en 
seigne, et fait cacher leur cai~se chez des '"en:ploféf _ de q~atrième 
ordre. 1 ( 

Faut-il qu'ils aient de la .confü1nce, 1 • 

. Ces idiots, apres toutes les fuites en Belgi9ue de leurs' caï'ss~ers et 
.porteurs d- procnr~ti_ons; . : _, 

1 1, 
·J 

Alli:r confier des millions retirés de la Banque · ,. 
A un pauvre J•etit qui n'a à croquer par année que dou,ie cents 

francs, ' 
· - Comme s'il n'était pas plus simple de te confier leur sac 'pour~ aider 
â,1'1:tffranchissement de Paris. 1 

Mais qu'attendre de semblables poltrons, · 
D" vessards, 
D'ig:nures 
Et de voleurs! 
A u fouet ! au f1··uèt ! race maunite ! 
Ecorcheurs br-verés d.· J scques Bonhomme, 
Plats valets du sol-il levant, 
Soutiens de toutes Ies dymisties, qu'elles s.ortent des pavés ou de la 

fange sanguinolente, 
-Prêcheurs des abus, propagateurs des affaires véreuses: 
Mandrins de la pièce d'or, 

_ Mendiants éhontés grouillant dans toutes les lintidhambres~dorées, Ire:, ~ '" v ' 

" 
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Eacouade dévouée des Pereire, des Laffitte, des Mir'ès, etc., etc.:, 
An fouet! au fouet! 
Bande dé misérables, joueurs aux dés pipés, 
Au fouet I an fouet! - Olic, clac.tclic l 
Dis donc, ma petite ch1érie, , 
Si entre la poire et le fromage dé ton s~artiate Mjeuner, 
Tu prenâis cette résolution ; 1 l I 

D'envoyer un délégué ~ '. , 1 Dans le grand temple du vea·1 d'or, · .. ll!Mil · 
Il te rapporterait de jolies choses. 
11 te dirait qu'il n'a trouvé, en fait de publie, 
Que concierges en vacances, 
Que commis en demi-solde, 
,Que mouchards, 
ue spéculateurs ~n guenilles : 

'Le tout entouré d'un cercle de courtiers affamés qui disent tout ls 
mal possible de toi, jusqu'au jcur, et ce ne sera pas long, où ils ch11.!1,- 
teront tes louanges sur tous les tons. . , 

ED attendant, l'honnête boutiquier, 13 petit commerçant qui a sous 
crit à tous les emprunts, qui s'est <'1tignP HUX quatre veines puur faire 
honneur à ses engagements vis-à-vis l'Etrt, le gogo en un mot, 

Ne trouve plus à. sa d isposition , pour changer son papier dérr~cié, 
contre des écusqui font manger Si:1 farni.Ie, l'ag-nt de ch-uge, qui l'a 
engagf p11r tous J .. s moyt·11:; ~,o~:a1Llt'ti à verser s-s éccuon.ies entre les 
mains de Picard, puur le gra.ud emprunt de la. guerre. 
S'il s'adresse à un au ire, - 
Et sur soixante, 11::l sont bien dix, 1 
L'autre lui rPpon<l qu'il ne le connait pas, 
Qu'il s'adresse à son ag·ent. 
Et le pauvre diable, poussé de r·aï he à. Pilste, s'en va, désolé, ra 

conter sa mésaventure, sans oser se 1..lain,,lre. 
Eh bien! br11ve~ttisan, le Père Fcuettard sera. ton avocat aujour 

d'hui et toujours. Et.. . 
Parce que tu ne t'appelles pas Stern, Mayer, Kann,'tous banquiers 

Prussiens. " 
Parce que tu es Français. bon patriote, que tuas faim ainsi que tes 

enfants, ils ne te répondent pa.i, ces vampaes de Ja finance ! 
Nous allons-bieu- le voir, 
Au fuuet ! »u fouet! 
An chenil, m rntd dorée du privilége, nu chenil! 
Tu gais bien que tu ne penses pa:; à. te débarçasser du collier qu'on 

ta rivé au rou. J • , 
Tu HS acheté ton esclavage, sois esclave toujours, et ne te révoltes 

pas, petit mouton de Bonaparte, 
Si tu ne ~eux recevoir la trique de petit Père sur le dos. 
Au chenil! à l'attache ! ce n'est pts long une pr1J:: euade de deux 

hei.rés et demie, tous les jours, les dimanches exceptés, dans un 
beau palais e9µime 111. Bourse - pour, voler des millions , , 

· A comparer â.ux. factions de trois. semaines que montent les travail- 

'' IICl 
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leurs sur les remparts de la justice, près des cancus.e-benéûce net, mi- 
traille et cbns. · '· ' 

A 11 chen il - toi qui 1~ tond s chaq ne jon r - au chenil ! 
Al.ous, syndic d-coré, il tau t quiu-r.ton beau domaine d'Ahet et 

les doux souvenus de iJ1HJ:e rie l'oiu-r«. , 
Et -ra-s- rnble an µl11s vite ton tr~n,pt:au égaré, 
Car la Con uuiue lui orduune ! ar m a voix 
D'obé.r au~ statuts dt- ton pr.vrléze. 
N'y eût-Il qu'un seul hum ru, .autou r de là corbeille, 
Tes cruquaute-neuf collègues et toi souvenez-vous que vous êtes 

ses -ervireurs très humbles, 
Par droit de privil ge. 
A bun entendeur, salu t. 

0 

Commune, ma jeune amie, ' 
Ecoute oien ce 1111e le Père Fouettard va te dire, 
Lui, ton m-ill-ur ami, . 
Qui est parto,i,t, quand il s'agit de toi : 
Les échecs jotrnalier.:; que tes braves défenseurs font éprouver à 

l'armée de Versailles, 
le résultat favorable à la ...;om mune 
Des élections municipales-de toute la France, 
Jettent Ia terreur dans les rangs de cette bande de vendus, réfugiés 

dans le palais du grand roi. 
J iéjà les principaux ch-fs sont ou malades, ou dans leur famille . 
Beaucoup attendent une occasiou pour suivre le chemin de lare- 

trai~; car ils sentent lti moment 1:1+ proch-r, 
Où lu Révolu tiun décimera leur cohorte, terrible et 

1v~ngerosse. Elle sera d'autant plus-teêrible peur ~üx, .lJ J. I' 
Qu'ils on: livré larurée . , 
:Et' veudu la Fran,·e. 

1 
'"' 

La peur Je,, envahit tous les fours de plus, en plus; ils 
moins pour leur tête que pour les écus qu'ils ont reçus, 

Eu échange de la promesse qu'ils ont donnée, 
D'assassrner-, sans aucun risque pour eux, la jeune République. 
Voici ce qui a été decidé et arrêté, comme dernier moyen, pour te 

donner. la mort : 
Le laogagt:1 de toutes les feuilles dévouées à Adolphe J•r sera à la 

ccnciliatior, ; . • 
Pour eu arriver à ce premier rés~ltat, elles prêcheront un armistice 

plus ou moins long. 
Ce temps sera bien emplo.yé, comme tu.vu le voir:· 
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1 Q Embrigadement de 30,000 agents dévoués 
(Cet enrôlement e-t déjà fait); . 
2° Divisions, subdivisions dt:i tous ces ag-'nts dans les ra·1gs de tes , 

défenseurs, 116n de les dé-unir. et ,le lei! porter à se f i-iller e1ùrti eux; 
3° Escouades de p êcheurs de l'ordre daus tous les carrefours, toutes 

les rues, partout enfin, ~. / 
Tout cela en voie d'exécution dtij/\ aujourd'hui, ne doit se terminer, 

d'après ces lâches conspirateurs, qu'a tua isolemeur, ta f .iblesse, et 
partant de là, ta mort. 

Eh bien ! ma chérie. écoute ceci. et suis mon conseil : ' 
Tu ne dois foire de trève q11e le jour où personne ne te contestera" 

pl us le droit de vivre Iit-re, 
Eu ut tendant, hâte la rentrée des fusils de tes ennemis; 
Prends, sans retard, des mesures révolutionnaires contre les iufâmes 

qui avouent hautement avoir reçu des mains d'Adolphe I", de 1'01·, 
ptur I'étouffer a11 berceau, - 

~ru ee jeune; tu es vaillante; et la vie circule bouillonnante én tes 
veines. 

Tu dois aimer la vie et le beau soleil, comme tout ce qui est beau 
et jeune. 

Aussi, veille~ans relâche. Ne perd- pas une minute. 
Tu e;i prévenue, et pet.t Pere répete s s men-ces : . 
Si, après mon avertissement, 110 seul de tes défenseurs est atteint 

dans les rues de Paris par une balle de ces assassins, 
Le Père Fouettard te conduira en Grève pieds et poings liés, , 
Et t'infligera, à la face detous, la plus humiliante de ses corrections, 

la férule à six clous. 

nu 1 

LE PÈRE FOUETTARD, 
Orateur, écrivain,-·poète et fesseor. 

., 
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LE PERE '"fO·U ETT AR Q 
Verges et Triques, en.,gros ~t en détail. 

- 1 

Tient en réserve, comme on sait, une provision de martinets neufs 
et d'occasion, à l'usage des gifüS fouett-bles · l 

Il avertit donc ceux qui auraient des fôtilts à vendre~1qu'il les pren~ 
dra à. un centime le coup. ' ,, 
Pour ceux qui éprouveraient le 1:Jèsoin de se faire fouetter, s'a- 

dresser : · ''' " 
De onze heures quarsnte-quatre du soir, à minuir'moins un quart, 
A son cabinet, ' 

1 ' 

Bureau de vente, 21, rue du Croissant 
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