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.,:LE.::.,:PERE. ·. FOUETTARD 
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Ah! nom de nom! lP Père Fouettard rigo1e tout plein, de voir la 
sale tête que f&:t v .. rsailles devant les forts d s Vanves et d'Issy. 

Ils font un potin pour ces sacrés forts! faut voir i ~ Ils sont pris, ils 
ne sont pas pris! Nous les tenons. nous ne les tenons plus ... » 
Faut croire qu'ils ont rudement à cœur d'y nicher un brin. Non, 

mai" se démanchent ils l gil,!'otent-il,; assez ! 
· Ah! vrai I le PMe Fouettard se flanque des rires à faire péter tous 
les boutons de ses brailles. - . · 
Et ce qui le fait jubiler tant et-tant, citoyens mômes, c'est que c'est 

des forts qui ne serviraient de rien du tout à Dodolphe, et qu'il est si1 
erubbe que c'e1t1>our ça qu'il les guia-né dru. 
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Chacun sait que le fort d'Issy est une machine plate fl.anqutie dans un 

endroit plat, que des hauteurs avoisinent , et que les gens qui ont 
bâti ç.a ne savaient point qu'ou met des forts en haut et pas en bas. 

On sait aussi que_ la brave mécaniq ne a tant reçu de gnon:; des Prus 
siens de Berlin et des Prussiens de Versailles, qu'elle est bien malade 
et qu'on s'attendait depuis longtemps à sa g-lorit'u::ie crevaison. 

O'est pour Çll que, prévoyant qu'il serait bi~ntôt hors de service, on 
a inventé tout autour des ouvrages très-urfs, pour rosser les gn;tlins 
qui voudraient en tâter de près. , 
Je sais pas si les V ersaillais sont toqués ou bêtes, mais ils ont pu 

l'air du tout de voir ça, 
Et vont se cogner tout le temps contre les bons canons de par !à, 

comme !es papillons qui veulent moucher la chandelle. 
Et comme ils ragent dur de -ne pouvoir y m-ure la patte, ils se 

dératent la jugeotte tant qu'ils peuvent pour faire croire.àIeucs faux 
SUCCèd. 

Mais y a pas mèche ! Les triques du Père Fouettar 1 y mettent trop 
bon ordre! 

Il;;· out beau acheter les uns et pocharder les autres, ça ne prend pas 
plus qu'une allumette qu'est déjà partie. . 

Rt ils en sont quittes pour refaire leur nez de plus belle, et se sauver 
de '1.evant le petit Père, la trique aux feeses el le feu au poil. 

Non, les Dodolphiens ne seront jamais des 'gars à' les empoigner 
pour de bon, nos bonnes petites forteresses, et ils y laisseront leur 
peau, nom d'un fouet ! 

Ah ben I ce serait pas à. faire, que les braves patriotes les la'ssent 
venir doux comme miel, sans leur embrocher la bedaine. Plus sou 
~ent ! 
Ils s'embrocheraient plutôt soi seuls, s'il s'en voyait des traltres 

entre eux et des vendus : ah mais! tout de même ! 
Eh tenez, si le Père Fouettard pense juste! à preu\1e que ces gredins 

d'animaux da ruraux avaient trouvé le joint pour faire passtJr de l'os à 
un factionnaire: 150 balles, q noi l pour avoir ld mot. 
Eh ben! ses camarades l'ont amené à la Cour martiale .à Mont 

rouge et l'ont fait fusiller pas plus tard qu'avant-hier ; -Ie, Pèi~ Fouet- 
tard l'a vu claquer, ainsi! ! . , . . 
Ils voudraient bien pouvoir dire qu'ils ont planté leur drapeau de 

Sedan sur un des deux pauvres forts invalides, et ils croient.toujcurs que 
~a y est, mais ça n'y est pas! ,, , 
V'là deux fois que le Père Fouettard s'entend corner •ux oreUlu 

cette roni'atne-là ! 
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L'autre jour, c'était le fort d'Issy: ab ! nom de nom, le gaillard qui a 

fait ce coup-là. a droit !i. toutes les caresses de ma grande trique, 
Etje vas pa.i le rater tout à. l'heure, j'en réponds! je vas lui peler le 

museau! . 
A prés-nt, c'est le fort de Vanvee: oui, ils ont essayé de faire croire 

ça! et leur Monitiur l'i; répété! 
Ta- de olagueur:3 ! si vous croyez trouver toujours des rossards et 

des Ro-sels ponr von:,; faire de l'œil et vous tendre l'arpion, vous vous 
fürniinez le pied dans l'œil jusqu'a la cuisse, par exemple! - 

Ça~ été bon pour une fois, triques et ~verges! mais· à. présent qu'on. 
vous sait si gue•1x et si menteurs, vous aurez beau guenler: victoire ! 
vous ne mettrez plus personne dedans, et même ce serait la vraie 
vérité qu'on vous croirait pas. 

1 , f· 'J 

. Fantnvoner que, depuis qnelqne&jours, ç·:i. marche pas l et la tra- 
hison ~e fourre partout. mèrne à la Commuue. ~ 

C'est cette canaille de Rossel qu'a mis le brl\nle, nom de U?JU \et 
qni , pas content-d'être seul pourri, s'est payé le chic de pourrir les 
autres. Ah! pendard! »h ! traître ! ah sns-ouin ! t'as rudement besoin de te 
faire it,:;tiquer les côtés! et si j'avais été que la Commune, nom d'un 
fouet! je t'aurais pas laissé t'en sauver si facilement. 

C' dH la f Pru ltl à tabatière qu'il te faut, mon mioche! pour t'appren- 
dre à te prise-rtirnt que Ç>L ! , 

Qua11d le Père Fouettard t'a entendu narrer qu'il n'y avait point d'ar- 
tillerie, tandis qu'au su de t( us il y en a des masses, à preuve qu'y a 
qu'à il.e baisser pour en prendre; . 

1 Quand il a su=que tu passais one revue de 14,000 hommes. en disant 
que tu n'avais sous la patte que 71000 hommes, juste la moitié, 

Qoaod, en rio, •tu as été le blagu8r, lui -et tout le monde, en. criant 
r. q11e le drapeau versaillais flottait à Issy. tout en sachaut qu'il n'y avait 
jamais en que le drapeau rouge, , 

Le Père Fonettard s'est mis à réfléchir et s'est dit: « V'là un zarçon 
qu'a besoin Je prendre une douche ; pour sûr, il doit avoir une arai- 
gnée quelque part. ,. ' . " 

1M.ü1- il a vu bien'ôt le fin mot. Le gaillard vesé de ne pas pouvoir 
commander au Comité Central et à la tomrnune, d'avoir une façon de 
dict11ture, quoi! 1 

.Avait pris !es monacos dos villa.geqis, en s'engageant à lâche( Issy, 



-4- 

d'un côté, pendant qu'il ferait de la réaction dans Paris, en 'fhmqua?t 
une vesse bleue à tous les citoyens, et semant la division duos la Corn- 
mune même. 

Nom de nom I c'était-il manigancé assez Pffrontément! 
Et v'Ia que pour tâter la chose, il demande tièremf'nt une cellule 

à Mazas ; mais quand on a été pour la lui donner pour de bon, il s'a 
sauvé, le gredin, avec son pourri de gardien ! ' 
Ah! Je Père Fout-ttard a froncé son nez, pour le coup! 
Cré nom de diable! . 

•· Il trouve vraiment q\l'y a assez de trahisons comme ça, et qu'il 
est temps de .sévir dur. 

Ah ça, qu'est-ce qu'il fait donc, ce Comité de Salut Public! est-il 
empaillé ou pionce-t-11 seulement ? • 

. Faut pas caner, voyez-vous. citoyens, ou ç11. n'ira pas, et vous serez 
mangés les premiers, à ce vilam jeu. 

S1 vous manquez de nerf, nom <le nom! prenez une trique, ne vous 
gênez pas ; mais tapez-moi ces drôles à. tour de bras, si vous ne voulez 
être tapés vous-mêmes! ' 

Enfin y a une· chose q ni me console dans , tout ça, c'est de voir le 
citoyen Delescluze à la guerre.' 
Çui-là aussi c't-st un Fouettard, et un bon! Le petit Père sait qu'il 

ne mâchera pas la besogne. 
Et c'est un Fouettard honnête, encore , ce qui se trouve point 

, dans le p!l,S d'un Versaillais . 
.f Allons! avec ce bonhomme-là, y aura encore de bonnes fessées pour 
Dodolphe, et la Commune pourra bien faire son beurre et se ficher 
de ça. 

· .Ce petit trognon de poire n'a pas de toupet du tout! 11 s'imag,ine 
déjà être un Pépin,:.le.!Bref, et piaille qu'il n'y a, que lui qu'a le droit 
de semêler des affaires publiques. . 

« 1 es conseils municipaux, c'est de la blague ! C'est bon pour giettre 
l'écharpe el se réunir pour causer ,de leurs petites affaires; mais je 
leur défends de parler politique, ou c'est moi qui les Ierai éckt1:"''Per. • 

Et, là-dessus, l'infâme bombardeur , qui 1:1e prétend républicain, 
évôque les lois les plus monarchiques et les plus .,négatives de la 
liberté. , 

1C'est drôle, ça. J'avais entendu dire, quand j'étai .. tout.petit, que ce 
trumêau-la avait, de l'esprit. 
Ah ben ! ah ben ! je -sais pas où .il le fourre maintenant, e'il l'a 

tdu3.ours ; . . 
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' . Msi8 il le li!'ist!e·pH •o1i' 1ou•e-nt~ ce q,1•y a de ~ftr, et il' Je· 'garde si 

bien caché, que moi je crois tout bêtement qu'il est un idiot. 
Le Pèr ... Fouettard p-nse c1u4 la brave Commune de Paris doit pro 

teFt· r contre la bêtise du vieux moutard, 
Et f âre un appel à tous -Ies conse.ls municipaux de France, pour 

former ici un Co11g-rè,, nation/il composé de dé égués de tous ces 
coneils. 

Ça s- rait d'un chic· épatant et ça ferait rager le petit parapluie de 
Lo11:s- Phrltppe. 
(Car nul n'iu nore one l'appendice rougP qce portait toujours sous 

le bras le roi Pignouf Iet n'était antre que Dodolphicule ; 
Depuis. 11 E'!<t passé HU b'eu ; mais c'est toujours le même meuble); 
Et pour que ça soit plus é!'atant escore, pour que la protestation soit 

complète, faudrait mieux que ça! • 
Faudrait qnor, fit> pas 'bppel 'seulement à le force intellectuelle et 

morale du pays, mais aussi à sa force ~a,térielle, aux gardes na- 
tio'nales de la province;' I t 1 

Qui viendraient si-: f1:1irt! fédérer à. Paris, et dontles délégués fer-aient 
partie du grand Cong·rès" 

Pour lora, le pt'tit parapluie crèverait du çoup, 
Et le Père Fouettard danserait la Oa'fmag;.ole. 
Cré nom dt1 110w ! ~g serait beau ! 
Paris ouvrant ses bras meurtris aux représentants de la province, 

qu'on l'acc11s11it de vouloir tvranniser, t!t la France entière délibérant 
librement seus le canon de Versailles, quel spectacle 1 · 

Q ,dl,• ,-erait âlors la vraie Assemblée nationale? celle de Paris ou 
celle d' Adol] he ! .. 
Et tous lei. braves eitoyens se diraient en chœur : 
« Nom de-d'Ià ! le gars qui a eu cette idéa-Ia avait une fière caboche 

et aimait rudem .. nt son pays! ~ · 
Non, vrai! le Père Fouettard en deviendrait bête de joie, 

Mais, en attendant ça, il sent se refroidir son enthousiasme et la 
colère lui monter au nez petit à petit, · ' 
Devant les histoires qué viennent lui raconter tous les jo~ts les 

voy11geurs qui arr~vt'nt de la province, 
S•1r les bous trnit.,menta de l'avorton de v4lage, autr,~µieut dit 

Thiers Ier, foutriquet rural. 
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,Cette bnee-là .ee, permet de,fo,1i}lAr les.gens, d'arrêter lei, trafp.1 de 

marchandis-s, 4'1 faire filer les.militarres à Versailles. 1 , r 
. Et<1'10:-u1bèt.-rtws.ceux qu'il &OUJÇ!f'~llle tt:ll)s,,ou partisans de la 
Commune, tous Je; bons rf',l'nLliq1;1ins. t:iD ·u11 mot. c , 

ç,, co111111enc,, à d..vt>niir fµueth,11t ! et .ûodulf.Jhe ,ne sera pas content 
quïl u'aii été rossé l-Plo,n sesmérues, , .• 

MHis c.- q11i fait tout à fait froncer k UP7. an petit Père. 
, Ç\ist la foço11 dont s'y pren111}nt les.rn i-érables 'agents du marchand 
de poires, pour f,,ire marcher les j .. unes gen:< qui ne veulent point. 

Lt's.Ver,-ail!ais ont I'imj.udenee d'accuser la Commune de forc~r les 
réfr11ctaire,; à être gar<Je,.(oatio11aux, • :-. ·I 
. ' Ql.and il y a u oe loi q ui oblig·e ,tout le monde à l'être, 

Et 4 tM11d le devoir d'uue popülauon valide assiégée est <le concourir 
à la défense de la Cité. ·l , t , , 

!Mai1-1, nom de nom! ils font bien autre eho e, ces gueux-1,à)! , 
~l:i fvnt la chss-e aux jeunes ~cn_1> des départements de Seioe1-et-Oise, 

Seinc-et . Marne, etc., pour les faire entr- r de force dans l armée et 
venir, m11lgré eux,,cùmb11ttrè leurs frèrdiPari!ii .. ns. 

Voi!à.q_111 rn\xit:-père la bile, par mc!S .ir.rges ir 
Et 0.1~·. me fait jurer, Sâcrè' no,Ü de nom de misérable racorni que tu 

l'IR, Comme nn marchand de fon rne11Ûx de ma co11Întis:-1:111ce 1 
Et, de plus, à Tours Ît. Vi arzon. et· pai.toù\,: l--s braves citoyens 

soldats fout voir assez à ces caha.Iles-la qu'ils sout pas assez bêtes pour 
s'aller c11gner· avec leurs 'il mis, ' 
Et qu'rls fi nqu-runt la crusseen l'air, à la première occase 1 
C'est ponr ç'i~ ,J'uille11rs. q'u\,n les iient par là, .it pas à \ e-sailles. 
Mais le_f officiers rag1:urs et le:< Hget1ts du petit racurui s'en donnent 

àcœur joie sur ces p1ù1vrt>$ lignards du peupie l : · , , 
1 

~t les conseils' de g.:'erre, !a fusillade 'et le tremblement -~tir' leur 
tram ! " ! " ~ · ·, 

Dans tou1e,,i' let g~Ares'de$'environs <le Tours: y a 'de~' grandes~'pan 
earces q ui défendeur à tout soldat de dire ua ruut contre la disci ptine, 
OU Sl'Jun •••• - ·~ • · , · 

Ai11si, c'est pas assez de bo;nbuder nos maisons, de massae-er nos 
braves fé1AJ·és. de f,1sGler 1,1.-1r:ernentaire:; et p-iscnuiers, . 
Il faut encore quus tuent lâchement les soldats de là-bas q~1 ont 

trop de cœur pour se ravaler j11sqn'a eux, 
Et qui font mine de rèçlJ}~,· dtn•1:1.nt les assassiuats qu'os leur COQl.,. 

mande. · 
Et y aura pas moyen d'écraser ce serpent-à-lunettes-là ! 
On p~mr~a pas, au m· in-, le fu-tiger assez fort pour qu'il sente un 

peu la justice du peuple sur sun fes-ier I · • 
C1 é nom de nom I mais .q,1~ fai, donc ce sacré Comité de salut public: 

1 ·1 t ' l l u .....,. 
1 es en sucre ~11nd1, c'est pas possi b1l1: ! . 

Il peu~ ~s de~rétf'f ,!~ mise en aqcusation de ce bandit e_t _or~onner de 
le faire~ 11s1r partout où il -e VPIJ';'W~ cqrpme ce tpqme pbilippiste vient 
.de le f11ir1 pour 4.:~mbeita.î,.,J ' . . 

Il J'6Ut i:,as le f<J.tre çJ~qq~r des dt'nts e~ l~~~~nq9~! une eo}1q,ur1P,Ol· 
·'8 perpétuelle ell. ~~tt.tm~ ·sa ww à prix , · 
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A!tn qn\il ait to~Jours ~~vant les yeux un po1g~~rd ,'rit un revolver 
chargt!\ sur 

1son çp:,~ler ? •• ,1 , ,, , , ;t. •., . , • • 
_-Ah! par 1:1e~ verge,,! J ~q1~eV.f pas d~ ce.,corp~té ! Q,ue 111 Corpmune 

aille r,!utN cherch.l;F B d1,p~11~1 et le r~~··gc1,d ei;iufurip~r un autr3.: 
celui-là sera éa,erll1que, nom de,uom, 1et:n aura u.a:1 rpeut: ,:1 v toucher! , 

1 
, .; tc J 1 1 i. ""T r 1~J"" 1 , ~r-"' .• ""' · ,11r) 

_ "'w·i~~ f\'Ji. IHlp ~·Hi11-gi'1i In 
If) 1, r iJ Ï, 1 e·tt11,J'1'd'lüù"g id. wd,u 
,;.tj. J. ~ ~ 1. 4'\ •1 J ·dr,l sh ;:,,d Ill 1J:f fi17t UJO 

~ ., 
fJ ~ ~ ' . ' 11,Jf, f> 
Il ~ ..._ 1 , '1 e·, 

H_ JI 
il--, ,I..~ "J.:""-=::-- '.,l'fi 

t1. - JI T , , 1 ,\ ,' '11 1JP 1J: J 

Mais le. Père FouPttard se r adoucit et demande pardon au 1 'omité de 
salut public <l~ Ini 11voir,p&rlé du fumier 11ù ifl.enrit'·l'hurtensizI~ , t 

Grâce à la rrie,;11re:qu'il vient de prendre relarivement 1,u susdit ani-f. 
raalcule v1-.ni 111,1::u x , 1 .i 1 ,1 ' •:. 

A la bonue heure, donc! citoyens. 11 ,111 r , ., 
You::1 avez compris le Petit Père, et vous avez bien fait d'empoignl'lr 

tout ce qui 11p~ .rtient su môn,e pour le restituer à ceux. qu'il dépouille • 
à coups d; c ... ngn,.. ,< ut" ,.,,. · '"' 

Mais c'est pas as;èz 1 
Raser sa-mai-en, c'est bon; mais Ç':l ne sert à rien qu'à faire crier 

les rt!il:lc, et il s'en bâtira une autre ailleurs, avec l'os du gouveraen.eat 
de là-bas. · , .. 

Et puis, c'e t pas ses planches qu'on vent, non! c'est sa trogne. 
Cré nom de nom I si le peuple l'avait entre ses pattes, quelle :ête il 

I . 1 ferart I · • ' l f 
Q11and je pense que pas 1pl11s t>trd qu'Iîier, j\1i vu.tin roussin dèzuisé 

'en femme. que les ga.rrle,; nationaux avaient pincé, 
0 

Et q11'1l~ ai:aient-tot,,téit les peines du mondé à èonduire à l'Hôtel-de- 
Ville ! . 

Le peuple voulait rien moinsque le flanquer à l'eau! , 1 
Et l~è braves patrwt,.,- faisa ie1it, ,p,rru,ve d 'un .. modération -ébourif- 

fante en ne ré1,1;11dant1ril;l11 111,1x huuscu lad es d-s cü11yt>us. t- ::t~ 1 
Qu'e,.t-ce que ça serait donc si, au lieu d'un valet de Dodolpbe, c'é- 

tait IA F1.;utr,iqn ... t·tui-u,:1è,11.••· ! 1 1 , , .i , , 
t ' Pour sür , un fh,nqnerait pluràt les gardes nationaux à l'eau: ausai, 

s'il~ s'io•,i,;aieut J.\:mpèch1::r la noyade. -1 , , "I , . ':J' ... , ·~' 
, ;j:Jtli ,',,'<,:.) 110!1 J. 

b 
l 
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Le Père Foue~ard ne peut pas remettre son martinet a"· clou sans 

&VÔÏr ftariqué UD fülftriP.r côup à se,- bêtes 'l'lOÎre~.' ·• 
Chac :n sait 111e c'est les cocottes t:t le!' propriétaires qu'ont l'hon- 

neulf d'êtreIes bête" ùoire-'du J:iére Fcuettard. i . · 
C'é~t· pil1, nouveau, èi'il l'a déja dit plus d'une fojs, . 
:tdâi~ ça'le ch11grint: trop pour qu'il n'y revienne pas encore aujour 

d'hui. 
Nul n'ignore que les grues ont sou vent voleté d'un camp à l'antre 

pendant }li gu ... rre contre les Prussiens, et que Bisrr ark et de Mol1k& 
ont fül't tomber de leur bec plus d'un secret, en leur présentent UD. 
morceau de sucre. · 

Le Père Fouettard donne avis qu'il en est de même aujourd'hui, vu 
f!Ue les Versaillais et les Prussiens. c'est, la même chose, 
Et que Thiers et Favre se servent absolument des mêmes moyens. 
Quant aux propriétaires, le petit Père e,ige et ne ees sera d'exiger 

de la 1 oinmune qu'elle les force à remettre les quittances auicloca- 
~~ , . 

Il ·la prévient, en' outre. que ces polissons se veng~nt déjà en faisant ~ 
hausser 11-l prix des J.,~Pri<, de.sorte que les pauvr-s nuoche- qui démé 
nagent pour échapp ... r aux vex-itions des propriétaires furieux de ne 
pas être puyés, ne s11vent plus où .SL nicher ensuite, 

I , ( u 
xm:.r'.J "·soufü-1,, 1EIPÈRB FOUETTARD, 

Orateur, écrlvain, podte'et·feuear.' '1• 
N ri f 

• ;Il~•.)"lt Jll' t •:"I 'o ! n 
H t,:t:,! tilluup ,e:1t!aq 

1i,1 , ..... .i, .. 1E ... , PÈRE ·,,:[0 U. ETT AR D ...... ; .. ·: 
~'.. r1Y.ergel$, Qt ~'I:riques, en gros et en détail. 

- 
Tient en réserve. éomme on sait, une provision de martinets neufs 

et d'oceâeion. à·l'11s1:1ge des g,füs fouett-bles, , ' 
11 avertit donc ceux qui auraient des fouets à vendre, qu'il les pren- 

dra à un. centime le coup. 1 
Ponr ceux qui éprouveraient le besoin de se faire fouetter, s·a 

dresaer r , 1 

De onze heures quarante-quatre du soir, à mfouit moins un quart, 
A aon cabinet, ' 

9ureau de vente, 21, rue du Croissant 
CHEZ ARMAND-LÉON 


