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Le Père Ducnene vous recommande cette liste, patiiO!ës'
Elle est composee de citoyens qui ne canneront pM e.l aà ne

ssrem pas foutre dedans 1
C'est ce qu'il taut l
Il faut nommer des gaillards énergiques, qui nèreca1,

mesure utile au salut de la nation 1
(JLl'imporle qu'il soit décrété il. ceue beure des l'igue

Iletlsair·es pour De pas tomber dans la moutarde l
Foutre 1 l'important est de n'être pas foutu,
Et comme DIl dit, vous savez, citoyens,
<l IL vaut mieux tuer le diable que d'être tué pou lui ••
Et le diable, en ce moment-ci, c'est le sacré gouY'W'nell8eQ~. Venaillea

1\1Ï est bien Ia plus grande honte 'lui ait jarnvi t paru sow.lu soleill
Nom de nom!
Quels jean-foutres 1
Le Père Duchêne ne donnerait pat deux liards d". foute~ pI&UX, - il

"onnerait peut-être beaucoup plus de leurs têtes, pl'd' exmn_pla'
Donc, citoyens, pour n'être pas foutu dedans,
Il faut nommer de boas p<s.triotes, qui ne craignent pas de ilHI oompre-

mettre, et qui, quand ils découvrent un foutu COlU.{I!Ol., comme œlui d'au-
jourd'h ui, contra ~-esintérêts du Peuple, soient si terriblemem. énergiques
que tous les calotins et les royalistes reu treut sous lem: -C.Qrnme des
loups'

Sacré nom de dieu l ,
Est-ce que vous ne save ... }<1"-, - comme la .Père Ducb.ènB l'explique

plue loin, - que la ci-devan t pru.cessè Mathilde fail dis~riboür de l'argent
IÙns Paris poue détacher le peuple d.e la Commune 1

Poutre de foutre!
Qu'est-ce qu'on faü des agents de cette vieille guewe't
Le Père Duchêne veut que. toas les jean-foutres soiea& Ifl

de. chiens'
Ah , les gredin 8 1
Il. sentent bien que par la toree ilI n'entreront jam. •
1It ils emploient 13. séduction: '
!,!e trouvant point de lâches, ,ils seraient bien aiMa_

traîtres 1
Ils pensent comme un Ancien:
.. Qu'il n'est pas de muraille, si' hauht et .i lIHüe

"arsent ne puisse gr.aTii_ »
Que leurs plans soient déjoués l
Que leurs espérances soient trompée. " .
Que tous les mouchards bonapartiste. loien1 RU-

comme il convient à des roussin. 1
Est-ce qu'Il y a des ménagements à "arder r
Est-ce qu'on en garde avEfenOWlI
Poutre 1 foutra t
<Les citoyens membres de la Commun. n. miltCàeD& JMGJIIDIleJe Père

Duchêne voudrait les voir marcher 1
Plus de viguene, Ioutrat
Est-ce que l'énergie de. citoyen. membres .r. la CoIll1mllle .. üj.\.,

épuisée 1 Et leur ardem patriotique .... HU.éteWte pa.rce.Q1l"ill._.ND&1
qu.lques Dons décrets ces jouli-ci r

QuVl'e.z l'œil, citoJenal

comm.

chargé

les .amtei,

lais-
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C'est pO~l' la rènél~"'~0I1110liQque d'aujû\1r.i·hw. une quel"uon de ne uu

\118 mort,
!i:t I~ PÈ're Duchêne aroit que c'est jouer .lIe~ poli Jeu pour qu'on Olf'

>fUelquo chose
Le mot d'ordre 85t p!U8 que jamais:

li: JUEN CliV.lSD'ltIl:1

Eh bien 1 citoyens éls(.,'"teurtl,demain, pour le TOt., l'Gus ...TH un Mut
:.on, :aoyen pour surexciter le. membres de III Commune,

C:est de nommer lM citoyens que le Pêre Duchêne VOut plOpoq r
Ce ne sont pas des bllvours de sang, assurement,
~ais ce sont des bougre. qui sont d.écidés à ne pal H laister foutre b.
lÛn sur Je poil,
Et il. ont raison, foutre 1 .
Parce que la Commune foutue, tout ett foutu. f
1.i:t la Révolution!
Ella Socia'e f
!El tout, ct tout 1
, C'est pourquoi le Père Duchêne "'OUB dit:
.. Xli 1 Eh 1.... attention, Ille. gaillards 1... Ii 1.. calo\Î.n:I M k. jean-

Jontl"es de royalistes venaient à triomphal':, garde li. vous 1
" D'aboed.ou emmènerah à Cayenuo ou li la Nouvslle-Calédenie UN
quaataina dA milliers de patriotea, la fleur du sane-culottiame,

.. Et on leur fera:t d,;s5~er lei marais et fa.ir.lel récoltes du poiT~ ,
• Pardon, excuse J. .• ceux qu'ou ue tuerai t pas 1 -
.. Et le Père Duchêne vous réfoond qu'il y en aurait, - et dW' 1
.. .Il cennatt ç<l, le bougre !
• Et il en a Til dans lia vie f
~ Depuis la fite de la Fédération, OÙ Its j.an-foulNll repliitu futiltaiem

patriolé.,
• JUsqU'AU 2~ j;l.nvier où les IaIN bougres FaTre, Ferry, Trochu, Pie&'l'a.,

&1 leur clique tuèrent la bontI patriotea qui ne 'foulaient pu eapitu-
let GOmme eux,

" Et puis, olltre ça,
« C'01t que, pour -viDgt lUI peut-être, le triomphe d:a peuple "rai1.

..journée,
« Et que le Lravail resterai' l'gd.Te du capi&al,
.. Au 11;':1d'en être le œaltre, ou plULÔ' le me\tur eu œl1"frt~
, Ah fU'I:t'6 ,

• B.'flét:~_j~5e.z.-y, citoyiDiI
" Et !aiLc-s jg bonnes élcctiaul 1 •

Vous en !eTe.: de "banaes,
Vous rajeunirez l'énergie dM bra. .... , clto;reül de ta Commune;
V.us leur adjoindr~"- de bOIl. bougres bion carrée. bien fermes, ihut lt

.uI~J'a8e el 1. luolution confirmer.nl les leurs 1
Il ne faut pas, nota de dieu! que le peuple de Paru,.w. eR un si hou

peuple, .oit foutu pour n'avoir pa. médillé pendant une heure lHl.r 1,", af-
- ère_ !

,lAI. citoyen. qlle .,~uepropoae le NN .puthilae, MDt du 8'~ID.. fl.lOide, .
E& .,(tll' pouvez a\'Ol.r contianct III tn - c:.m.me ~ ln mentMII déJi-l

.1Il.!Jlft d. ,.'re Commune
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}!;t ces aouvelles :UOl1l.ioati.OOI lluI'Onl nu e,tcelleut d'et.
n faut de temps en temps renouveler pw-tiel1ement une Asaaœhlée,
'{ introduire de nouveaux éléments,
·..!uisoient comme des ferments, coœme dt11! udtants, ies COi'~a,
~t y apportf'Il t Ieur conti Rient de virile io,Lia\il'e, d'h'DCii&me réii~t~i e!

"8 résolution savante l ,

X(}IllIllIlZ la lilte du PènS Duchêne, citoyen'-t
lit 't'OUI! venc quel bon muIta' TOlli cn oImeD<Ù'iz-l

'feneJ, en ce moment-ci,
Le Père Duchêne peut bi811 voua le dire,' vous qui êtes leS :lm{! ~
NOl affaires sont excellentes,
La nouvelle voie dans lr.q.sllo le bran cil oyen Clu.eret noue & fait BIl-

!l'er va DOU. conduire rapidement à un triomphè définitif,
Eà bien 1 il luffi' de très peu de chose pour que tou t réuasisee,
Et cs peu de chœe, ciLorenl, c'est l'adjonction à la Co-nmune d'un ":8.1;.'-

t ...in nombre de citoYSM, comme ceux que nous avons <Mjil, qui aident un
peu nos r8_l}résantanta et parLagent avec eus la bctOgn6 aecabllantede C{!ttt.

eure,
Ah 1quand TOIlS aurez nommé Gel! bona bougres,
Comme tout va liicn nller !
Le Père Ddchêoe liait bien qu'il y a eneore quelques peti~ chOie! !lui

clochent,
Parce qu'on ge peut pas tout raire à la foifl,
Et que, pas plus '{ue les auLTe. raor+els, Ies cit0JeI;, mcmhra de la. {J(Hb:-

mune - n'snt dam cerveaux et trois jarabes l
Et c'e.' pour cela que le Père Duchêne Vint ll~ demain t<Mû le ffi{ll"d,

'vote,
Et qu'on nomme eacore de braves gens, foutre 1
Alors tout ira comme sur de. roulettes !
Tout ,'organisera avec la rapidité réTolulionnairtf
lA. jean-foutres recesront leur pile dét1.niLi.YI,
00 aura 1:1paix,
On rliommcncera à laire d. commerce,
Et à travailler 1 •

Ce qui elt .i important,
Surtout quand on veut boire <ihopine - NUI nt faire perd.n • .JI6l-

.enne l
Et tout le monde !MIra. cootell.' !c~qu'il faut, (OU'ft 1

Ah t mille LÜll:llel'~ 1 dût le Père Duchêne &e lUe-tLl" maluti: &OnilRl
.ttl citoyen Heoul Ri~&ult, délégué à l'n-pl'éfecture d. police,

Qui, foutre! ~it pourtant IOn llevoir d'une fa~on bougrement patI·w-
ligue,

Et ne mt:llage p:aa 1.8 1.l'&Îku et 168 ealotins,
Ce à quoi le ft:èn D\l~lio.c s'attendai.t, 4 Il reste 1
Il \rOllve 'Ju'il u10tlte pas OOCOJ'{' <JS!!P·Z 11"'il ,,"rr les mtmj .. lie. jea

loul"'~11 J
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'POIree que peut-ètre il n'a pes le romps da contrôler tOlltes !.eur. sacréee
anœuvrcs.
A.h 1 c'est qu'aujourd'hui ilne a'agit pas de blaguer,
Et de S';.IDU5eI' à la moutarde avec les bougres qui demain, s'ils nova

fou taicn ~la main dessus, ne se gêneraient pas de noue envoyer faire la
.Déco1K3du voivre à Caycuue ou en d'autres lieux,

Où, foutre ! on SB dessè-ho de chaleur, en attendant la prochaine révo-
I~Ron!

"Lo Plll'(l'.l'}llchêno lü dit, i citoyen délégué à l'e~pl'éfect'llre d.8 poliee :
Pas de pilÎil pOUL'les jean foutres f
POUL' :!.UCUll !
Il "Y a enCON do ces sacrés chenapans-là qui, dans les 'groupes, OU1' par

leurs sacrées feuilles dt) malheur, répandent du calomniee !SW' nos braves
gardes uatiouaux, '

Qui vont se taire tuer par les rousssins,
Peur l'honneur de la République ct la sauvegasde de notre bonne Com·

mune 1
Il y 11cucora de cos bougres-la qui ne cl'aigneu1 vas de l'é9tlndl'e, dans-

leurs feuilles,
QU'Oll dietrib.tc ostensiblement de l'argent t",U' 1:1, place Vondôme 1
Et pour qui 1 foutre! de l'argent.
Vous voulez peut-être insinuer aux boos baurgeois que D()U. tommes

payu8 pal' 'Une réaction mouarchiste pour nous faire crever la peau par vo
H!l.oud.lal'ds ou pal' VOlS soldats du pape 1

C'est une calomnie, entendez vous!
Et III Pi.H'~ Duchûoe,
Qui a toujours aimé et vénéré la Hévolution,
'I'audis quo VOU:.i avez étu f..ayéi pal' tOUt les despotismes,
Vous dites, ô jean-foutres :
Vous êtes des menteurs et dsa lâcbes 1
Nous sommes des patriotes q1.'tÎ combattons pour l'ordre eh la jUS\iC8.

bases de notre Hévoluiion societe.
Vous avez pour cempères \'inoy, Favre, Thieri', Troehu, Mac-Mahon,

BaliIrel, tous les infimes!
Nous avons, nous, pour amis, ceux qui savent mourir, bl'ayement, la

tête haute, pur~, 18 sourire aux lèvres,
Pour la patrie livrée, pour la Révolution qui vient 1
Vous êtes des misérables, VOUd qui m.utez 1
Al:lJzi, le Pera Duchêne dit au citoyen délégué à l'ex-préfecture •

oolice :
Ouvre l'œil, ami' Ouvre l'œil!
'Il ya encore des jean-foutres, 1

Tu connais ton devoir !
LlilPère Duchêne se fie il toi de côté-là!

Ka. voilà un bon bougre que la délégué au ministère de la '1MIT\-
El, foutre 1 le Père Duchêne l'aime de tout son cœur 1 .
De-puis qu'il '.st là, en a-t-il rendu de bons décrets,
Et oui, fOlÂre! tous les bons citoyens le reconnaissent,
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Sont bougrement patriotiques,
Et l'épandent bien à la situation oI'1 DOUS soinmeat
En voilà un qui aime la Hévolutioo, el en qui tous les bons patr'otes

doivent avoir conûance,
Co~me nous l'avions tops en nos bons amis Duval et Flnurens, Clue le'

jean-fou tres ont assassines
EL notre brave Eudes, l' ~l l'a.trlotE.', celui-là! qui, foutre, n'a 1':18 froid

aux yeni, .
El eu (ons les généraux dli>1a Commuue 1
Ah oui! comment voulez-vous que nous soyons foutus avec de bon"

bou~re~ comme ceux-lit,
Qt.i, par-desscs tout, alment la Itévolution,
Et la l'l'aie,
La Soc"le, foutre!
La Sociale!
Eu voilà un qui a l'œil, le ci~()y'-"1 Cluseret,
:mt 'qui sait déjouer toutes les mi!J~;;1~5des jean-Ioutrea 1
Le Père Duchêne bnvait ce mana chopine avec un ami, tout cu caur uu •

des affaires de la Nation.
On Tien t il causer de ces sacrés roussins de Versailles,
Et de la foutue propagande qu'ils cesayaieut de faire pour exciter les

bon~ patriotes contre la Commune,
Rn se Iauâilant parmi eux ct en leur débitant un tas de menIlOI3~e-\!,
Eh bien 1 le citoyen délégué ministre de la guerre a déj:1 I'œil là-èes-

sus!
Rt, voyel-vous, mes jean-foutres, faut pas vous y ûer 1
Car le citoyen ministre a averti tous les bons gurûes nstion aux d'avJ1t

il se méfier sérieusement des geH!!I qu'Us ne counaisseut pas,
Et qui viennent se f~utre dans les bataillons patriotes,
Tout bonnemerit pour les désorganiser,
Et les loutre dans la mélasse lé jour-de la bataille 1
Le Père Duchêne ne saurait trop vous le reccmsrander, patriotes :
Ouvrez l'œil !
Ouvrez l'œil 1 Et le hon !
Foutre 1
Gal' vous ne doutez pa~ ~'il vienne UD. tas d-e roussins payés paI' le.s

,ean-foutres de Versailles L'mlU'essayer de foutre la discorde parmi VOU8 1
Ourres I'œil sur tous ceux qui a'iucorporont dans vos rangs,
Et vous paient chopine sans compter l'argen t !
Ah , foutre 1 quand on paie chofine trop souvent, c'eab qu'on na sait pas

le prix de l'argent, et qu'il est ma gagné,
Car, nom de Dieu! au hout du compte, avec ses trente sous, on n'""pas

Ils trop pour soi l ,
1.0 Père Duchêne sait qu'il pullule aujourd'hui de ces roussins-là!
Et c'est pour cela qu'il en avertit les bons pauiotes,
Et qu'il pense en cela que le citoyen ministre de la iuerre en éprouvel'a

Ulla vive satisfaction 1
OuT/ea l'œil, patriotes 1
li Y va du salut de la Nation 1
~ r.utre! si vous découvrez des roussins,
PM ~ f{Ul'tiel'!
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De mieul: en nneus, .I.e!jean-toutree de \ ersailles !
Avant que la bataille seit finie, voilà déjà qu'ils déporLent,
S-:In lij ugemen t, foutre 1
Comme notre bravo général Henry,
Qu'on disait échappé des mains de ces chenapans-Ià,
E' qui - le Père Duchêne l'a appr!e aujourd'hui - a été catldui~ J

Belle- [S18,
,'u.qu'à ce que nous venions la délivrer,
Pour y foutre à sa place les mésirables qui après avoir trahi les boo.!

patriotes ... les as-assinent.
Ah! foutre! quel est le bougre nui ne prendrait pas son fusil pOLl r fusiller

tonte l'et!G racaille !
El 011 PUiD encore de conciliation 1
Terrez, parriotes, pour ne vous citer qu'un seul ruot de res ÎU;'.II-fol!" ,.•,,, :
Aujo.ml'Jmi, dans celte sar rèe Assemblée de lJ.~h,}s ~t de roussius
t;,\\'pz-vous et) qu'a diL cet infime Picard, le plus i<i.:he cltl tous,
Ct>lui à qui le Pè::'6 Duchêne aurait le plus pbiür do rOlUre 51\ h.lL{e 'illl'\-

lue part,
Après Favre, s'entend'
M:wez-vou, ce qu'il a (li t, le gros [san-Ioutre î
",ou-g L~EI:Oll<; r.O.:\TI\E unx DE TOU:'> r.J;:9 MOYEN" .g;g NOUS _\.\'11:"i~ ~ ,\'jrll"

Ji ~O:;ITIO~ r
ssasain des patriotes ~

Tu mérilerais d'tLI'O haché ou morceaux,
I'oor "OIIlQ!er un peu les veuves des ln!li'l [Iall'~tes que ta as fait a"I',l'1-

'~1~I' pal' tes rOUSSLtlS !
L~ l'~ro Duchêne t'a vu, làcho jean-Ioutee, an 3l octobre,
n t'a Vil fouir. le r,am p,
Et, tonnerre, ne Ini retombe plus sons ln paL~e!
Car, foutre! à .\'OU9 tous, sacré.,.s misérables qui nOU3 bombardez aujoctc-

rl'hu! comme de routes Pl'USÛI'1I8 que "OUi :.1\'02. toujours 61é,
L&:hca rousrins, vous ne val"z pas la corde sur laquelle HOU:> rire.oins to 18!
J~~ou vous pend: .,; ~devan t l:A!'c-de-TI'iolll plie,
Devant cette S&CZ,',,1 !tfllï:;rilla;se qui hurle le ChaIl! du /I~l'al'l,
J.:t ù qui vos sacrés obus out Icudu la lèvn

'
, mine tonnerres!

.vh : re Père Duchêne se souviendra de vou. J
Et li jaraais vou, revenez. courez vite ches l'imprimeur Bornet, et fùl\:l1':

1,;\rnai Il ~ur la poil ail Plor.1 Duchêue,
Car, l'oµtre ! 11 ne veUI ménageran pas plus après qu'avant f
Mais \-OU5 ne reviendrez pots, rocs baugres l
E~ veus D'aure! pas la. joie d'srrèter le Père Ducb:êne f
Ah 1 pour çà, non,
[i'outl'(ll si \.6 lie ti.nt qu'. lui !

L. PaRR DOCK~~. ml1rc!utna de fouri'!laus_

uni heure du matin, 1. Père Duchêne apprend que la Commuu"" d.

Üiu.rRé lea li.lettious, - C'clt pis qu'un crim-e, c'est une fuute!
I.e ~'O Duchêne d6G1.1l'eac trouver poUl!' fa rremiè .. fois en opro~iti.O.lt

'lb!Gll\e avec m Commsoe, foutre!

1m""'lDeft,, Sorne •. ""' da Cr:t'liI&IU. 16.




