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LES GRANDS nEMERCIEMENT~

A1tx -citoyens eornmcrçnn'ls et bo'Utiquief'8 de~p{1/"'is"(J.'ue-let
ieart-fotlt1'é.~,cleVersailles ont ~n'l)oyésfaire {mttre;.

SaTJ7'andejoie de voi?' qu'ils entrent dans la bonne ooie,
et q'lt'ils comprennent maintenant· qu'il n'y a de salut
que da:1.sla liberté de leur Commune 1 \

Eh bien r mes braves bougres de commerçants, lIies·-ooutiquiers-patrio-
tes, malgré les conseils du Père Duchêne,

Vous avez voulu aller à Versailles 1
Ah! c' êst là eue vous ave::: eu le ne.t fait r
11 ne faut pat VI)US fa dill!!im1.ller.
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en vous a envoyés faire foutre,
Comme de simples jobards,
Nom de dieu r
Je connais beaucoup de petits boutiquiers qni O!l~ du iaire une sacrée

~ueule,
De ceux qui sont des geus tral1lJllill(l!, e, qui se fourent pas mal de la po-

1111(1111'T'Q11rVIl rnÙJS vendent Jel l'~ vv.rchandises, - ce qui ebt un hien
grauu LUrt, parce que tout se ueut daus la via,

Et qu'ou n'a pas un gouvernemeut de Illous et de goheloteurs sans parer
gros et avoir des contributions à. tout ca.ser, ce qui est toujours important
à considérer !

....h! Ioutre 1
Co-rime 1'>, ~:v;ré!': jean-foutres d¤' Versailles ont dû rigoler ea voyant

arriver les gens Je commerce Je Paris,
Qui venaient tranquillement pour proposer la conciliation!
Ils 56 disal ut .!êjil, les gl'e.:iL..!> ;
q Ah 1 ah. 1 nous les tenons 1

_'·ioLo.~ .. U"ut> ~l'clli ".r J....us llUU:U Loune \ lll\:) de.Paris I
« Nous pourrons encore aller gobeloter à l'Hôtel-de-Ville eL boire le

reste du viu fin du baron Haussmanu !
• !\Tous lTil'ot"l'nns pntore dans l'argent du Peuple! li

Bt 1.. j :\" foutre F;, vn- tapai t déjà sur le ventre du [ena-foutre Picard 1
EL le jem-Ioutre Ttners s'accrochait déjà aux fiivorls du jean-Jeurre

Fe r']'y ,
El rous l s jeau-Iouues se jetaient dans les bras de tous les jean'Iou-

tres 1
Oh! disait Ferry. je pourrai donc encore ma faire coller des pots-de-vin

par Jes marchands eu gros pour ne pas mettre de taxe sur le sucre, '
« Ou pour meure des taxes qui aub' u-ntent les denrées alimentaires '10

première uécessné de flO OtO. "
Et ils riuolaieut, lOI]~ le'6 jeau-Ioutces !

:om de dieu 1
On n ...peut pourtant pas avoir tout pour soi,
EL toujours 1
Aus-i, qUI fut bien surpris?
C; fur. Je chœur de mes jeau-f(.ull·ts,
Quand les boos bougres de nél'oclanls leur dirent:
« VOHt! savez, nous auu es, nous sommua de bons diables 1
« \011.- v ondrinns lrirn '.ljlt~ (k~ ;;Ihll'CP,
" Gr ')1.11 'Ull - .na1S la surt '111, - enter felfu$lOn du :;:';ltg
,1 .'. n Il éJà tu,:. paf mat -ie patriotes, c'est fâcheux, c'est même rrës fél-

....:tf;:IL, '_'L Il tau que Çd ·t;<:'!:il:ie!
" 11 . a ,1.Pjt vu assez dt' vang verse comme ça l "
- l'I:'IIn! dit l"ave , c'est votre opuiion, mais moi, je ne trouve pas f '.

Du moment que ce u'est lias le nneu !
Alo.« !p" bous Ijof1i!re~; (le né_li(Y'la!' is r-pr.ren L:
It NOlIS cous derraudons Jlilrdon, m )JJsif:'ll.r Jules Favre!
It Peut-être hien 1l0U\I trouipuus nous, mais nous p'u'lon:; dnd~-

rement, 'D

- Vous n'en êtes que plus coupables, l'épo.:.ldit le jean-fOUL.'8 Favre.
<l E -outee, mom.ieur Jui-s favr-ô et eUE moruiaur Tbjl'lS, hai!arjèt~til
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elleOl'e les citoyens négociants, n0115 ne sommes pas de méchantes gens,
- et peut-être vous nou plus, bien que vous ayez fuü fusiller des prison-
niers, - et môme d-s gens que vous avez surpris désarmés.

li Eh bion ! fa sons la paix l
c Ne nous batrous plus!
« Les cadavres ne prouvent pas grand chose l
c Laissez II' Commune tl'an.!uLlle, et dis-olvee-vous!
« Vous prouverez que vous "impz la Hèpublique, que vous ne voulez pal

nous retou Ire Uli roi et que vous u'avez pa. I'imeuuou de tu,:r Pans 1 ~
Alors, à ces paroles si sensé-s des cuoyeus nègociaass de Paris, que di-

rent les [eau-ïo-in es de Versarll ..s?
Ils jetèrent par-dessus leur tê.e leurs bras comme s'ils n'en voulaient

plus,
E'-ils jurèrent que tout ra c'étaient dos rebelles,
Et que ça ue pouvait pas durer,
Que la Commune devait dés n'mer d'abord,
Qu'ou verrait ensuite quand 00. serait entré dans Paris,
Et patata, et parau, ;
Si bien que le Père Duchêne ne-s'étonne qne d'une chose, c'est que les

négocisuts patno.es n'aient pas été fusillés sur l'heure pai" les jeaa-Iouues
de la ci-devant assemblee ! ,

Aussi est-il hien con tpnl de les S.WOif de retour dans PfJ'i'Üi où ils peu-
veut dormir sur Ieurs ÙClL1: orenles, taut que Jeti jeau fuuLl'oS n'entreront
pas,

Et le Père Duchêne croit que ce ne sera pas de sitôt 1

J'11lfla. n'est-ce jns, citoyens 'négociants, ra doit être bien fini, '":
Et vous devez à présent cornpreudre quo tau, ces misérables ne sont Ut

les ami s de l'ordre ni ceux de ln. paix, et bien moins encore ceux de la
justice!

Ah ! les gueux !
Ils voudraient bien, oui 1que le!'!patriotes désarmassent,
Parce qu'alors i13 entreraient dans Paris,
Déporteraient,
Fusilleraient,
Et feraien t tous leurs tours!

NOD, non, mE'S gaillards,
~ous ne sommes pas si bêtes,

Et vous ne noue jouerez pas le tOlU"
Entre vous et nous c'est bien fini 1

Le Père Ducbêne lit quelquetois les bons auteurs, le soir, en buvant sa
chopine qnan::l il a fini sa feuille,

Ri il se souvient qu'il a lu dans le temps un apologue très-malin d'ua
vieux d~dpva!lt nommé Laîoutaine, un citoyen qui a fait des contes DOU-
gr me ut rigolos :

11s'a~it du truité de p'l.il: dos loups eLdes moulons:
La principale conduion de la paix imposée par lea Iuups était la liVl~'

son des chieus de garde.
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Les mcutous <:cceplèu:L.t - comme 110. liGIes qu'rls l;I<l!::;I'~ -.:_t fürent

msugés, - vous \{fUS ûoutez Lleu que ce no fut pas 10l1g, oau iotes 1

Eh bien ! le Père Dubhêuo Y/lUS en donne S,! parole d'honneur :
J.il traité .lt;l p~·.x ü,':; IUll~IS t't d,,~ ml.),,~'ll''; "!l t ('f'111i (j'I" 1'" ;cl.n-r.)11-

tre T!l't·I':w. [: ,'l,lité du jesu-Lutrc K.v,c .. t u,1 .i~.l ,~.il;.~l'eLicar], vou Ir.nt
im;O:i"J: a l'I1,rÙ:.

vis nux d~(;:, n", 'lui out ei.vie Li ;ilrr~ rm.I!~'L)!
Le PÙN D.lch~!nc n'est pas Cl') cette tr':I ..IIJe-IlL'
Ci:nv('!l:' r,c.InII" :-C·Mi~S. • .
Le l'ère D1I011~ne VOLtSadr~s",! ses r,l'aur'.s l ernerciements,
Vous avez bien m-u-ite de Iii !\atiou.
Ht surtout de la Cité, .
Gar \'OUS avez écian é JO! ,j'uation,
Vous nous avez l'ensei''ïlll SUT cr; OtÙ·l1')U:5 <~Uaùtl:J,iLl'Il C:l.Sd'échec,
Et "9u::; avez pu, Ioutre 1 t:ù.llslatif par vous-mêmes la disposition U'3nos

ennemiS, .
"DUS :.\'ez pi! voie Val' vos propres ~'ell:;: de quel côté était le droit, de

quel côté était la violence, - de que l CÔlll.;talt la justice et de quel côté la
jeau-routrerie : .

Ï'~n SI, '11110, que veulen l-ils?
l;;t g\ t voulons-nous ï

i outre, fOll~r¤'! rues Lungres, i1 me semblo qur c.:a n'est I,a! diffici!il à
VOl!',

B', 'lue 1.., Commune, du moins elle, :le' cac:l..l p. S ::.C" inteutions dans un
sac !

Ce que veut la Commune do Paris, le voici :

Elle veut que Paris se gouverne Iui-même l
Elle no veut plus que la province lui impose des lois r
Et foutre! c'est justice!
Si Paris, qui est la ville la plus Intelligente. la plus riche, la plus belle,

la plus féconde en rëSlOU:'(,~S, ne sait pLISet na peut pas se gouverner, ~Ul
est-cl' qui la gouvernera [ (JtÙ est-t:e qui pourra. et saura pour (.'IL~'?

Sont-ce les villes qui Ile lui vont nas à la cheville comme urlluence,
ni co nme 'initiative, ni comme force, ni comme richesse 1

Allons donc, ce serait le monde reuvorsé 1
Les patriotes de Paris veulent sc gouverner eux-mêmes,
Comme c'est leur droit.
Et comme ils reconnaissent aux Gens de Lyon le droit de gouverner

eux-mêmes leur cité,
Aux gens de :Harsem~1
Al!); gens de 'Io.douse,
Aux gens rlo L;Jk,
Et à tous les autres citoyensdes villes, botl,l'S'S:, villages, etc., égn.lelllf'ut.
Chaque groupe d'individus sc gouvernant lm-même pour ses ::ill'rtil'es

ill1,pl'ieure" et personnelles i '.
U;\I diii:",:retl~s groupes d'un tll;p~rler..li!nf s'entendent pour prendre

ensemble tiej détermiua'ioua sur l s aIT:Ü!'C5 du dépar.emcnt.
'- f-t t()1l~ les srOl1DCS de tous les départements lie !Gdc:rahsant et euvoY3u~J
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.",OUl' formel' une assemblée ;;:,.:.;. :11;:~leurs délégués chargés de la discus-
sion des intérêts de la Nation il l·\Jx~t.!·icul',

Voilà ce que nous voulons,
'EL 1:8 que veut la Commune d.:; P<11'jS!
Bl :1).'11'.'. 1" p.;ec D l'b~lll~è~')itqu'il n'y l dans' tO'lt cela 1'1e:l l'JHC ~,f

llè~- ~-.! 5~)lldJ 1h : .
li; t 1O~~;, les lU :, pn. iliotas SOI. L lie su LI a vis.
A.'11 nom de dieu 1
Il ne suffit que de parler pour s'entendre,
Et comme on It'rah souvent bien mieux de se se! vil' de la langue qu'os

a dans la bouche I.jUf.' Lt, chercher à arracher cella do son voisin,
Les bonnes ratsons ";dent mieux qne les coups 1

1

l~t précisément parce quo les jcan-Ioutres de Versailles n'ont aucune
-bonne mison à donner, ils ne parlent que de foutre des coups,

Et Dom de dieu! ils n'ont déjà que trop commencé 1
Ils out tué des femmes, des eulants, des vieillards 1
Ils out assassiné des oriscnniers !
Ils on t fmiiié des ci~oyens paisibles qui n'étaient même pas armés!
Ce sont da vrais jean-foutres, I1noi!
Et toute leur ligue politique COUSlst~à éternise(la [ean-Iouterie 1
A .gohelpter !
A dCpeUS61' l'argent du Peuple 1

. A TIC rien foutre 1
Ou à foutre Ia Cüè ~t la Nation dans la nelna 1
Vailil ce qu'ils veulent, les gllellx, -
Et p.~autre chose !
Et c'eH pour cela qu'on les laisserait revcnir î

.o\.h! nom de Dieu!
Le Père Duchêne aimerait mieux se laisser COUDer 11!5 deux ereilles

auxquelles il rient pourtant beaucoup 1 ~ .

M~s ilC3t hien tranquille !
Les jean-Ioutres ue reviendront pas!
Les affaires de la K,lliol' sont "11 bcnna YDie!
Le citoyen Cluseres est un bon. bougre qui u'a pas froid aux yeux.
Et, nom de tonnerre !
Il pense bien que.la Commune va redo ...uhler d'ardeur et l!Ie nous laissen

pas loutre dedans !

Ah! îoutre l en voilà encore un Ilécret bougrement patriotique qua
Vlan t de rendre la Commune de Paris ~

Et, Dom de nom! il n'y a pas à dire,
Le Père Duchêue, qui TIA rnènago pas plus la Commune que les autres,
Quaud elle se Iout le doigt dans Cœil,
Comme hier, pli!' exemple, où elle a retardé les élections ;
:il:~taujourd'hui bougrement Iler de sa Commune 1
Parce qu'elle ne rend ses décrets qu'en se brN.nt sur. la justice.
Qlli veut, en premier heu, que la Hèvoluüon se WUTÎt:JlIHl ues bous pa-

rriotes qui se fout tuer pour elle. •
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lia allaut se foutre !OUS les balles des royalistes et des mouchards 1
Mille tonnerres! faudrait plus que ça, .._
Qu'on aille se battre sans espoir, en songeant qu'on laisse ùernora SOl

sa femme dt ses enfants;
8).115 que Ja Commune songe aux OTphelins, qui n'ont plus personne

pour les élever,
Paree que les patriotes n'ont souvent pour taule fortune que \eur.coural;e

qui leur vient de l'amour qu'ils portent à la grande Hévoluuon sociale 1
La Sociale, foutre 1
Pour qui tout bail répuhlicain donne sa vie;
Pour qui il est toujours prêt à tout sacrifier,
'l'out ... sa famille, ses amours? •
Oui! ils ,pront élavés aux frais de la Commune; los fils des héros qui

tombent, aujourd'hui peut-être, sans remords, sachant que leur cadavre
grandira d'autant Je piédestal à la Révolution!

Et c'est cela qui sera une vraie éducation,
Et bougrement pamotique, foutre 1
Et qu'on De foutra pas aux fils des patriotes morts pour la R~publique

et la Patrie, de ces sacrés principes qui ne font d'eux que des jean-fou-
tr.s 1 • ,

Et gui les empêchent, quand le grand jour est venu, de prendre le funi
&amme tout patriote doit le faire, .

Quand il s'agit de détendre la Commune 1
La Commune,
Qui symbolise, pour tout révolutionnaire, la Révolution elle-même t
La seule gui s'assied aujourd'hui, et qui ïera le bonheur des patriotes,

à qui elle donnera en retour la Justice, l'Ordre, le Travail justement ré-
munérés.,

Ab. 1 oui, ra sera. une flëre éducation, celle-là 1
Et comme on aimera laCommune, quand elle vous aura élevé, et qu'elle

aura fait 00 vous un patriote honnête, aimant son pays,
Un travailleur solide, qui ne rechignera jamais à la besogne f
Car un bon patriote, foutre 1doit avant tout aimer le travail, sans lequel

il n'est pas de bonheur au monde 1 sans lequel ou ne peut aimer la
jnstiee,

Et sans justice, pas de Révolution, foutre 1
C'est dans ces principes-là que le Père Duchêne élève ses enfant! !
Et puis il y a encore autre chose, dans les décrets de la Commune!
Et qui montre bien qu'elle est juste 1 qu'elle a en horreur les préjugés

ridicules qui nous out perdu,
Ft qui font qu'on donne UDe mauvaise interprétation iL l'idée de fa-

mille, qu'on regarde comme devant être basée sur I'intérôt, tandis qu'elle
est basée sur l'honnêteté, SW' la conscience, ses seules lois.

Vous vous rappelez bien, patriotes, ce sacré décret sur la solde des
femmes de nos braves gardes nationaux; ce décret qu'a rendu le jean-
foutre Favre, faussaire et calotin,

Qui bisait sa bégueule -lui, le jean-foutre - parce qu'on n'était pas
marié légitimement,

Gomme si, parce qu'on n'a pas V01ÙU passer pal' la loi, on ne pouvait
vivre tranquillement, avec de bonnes mœurs, avoir des' enfants comme
les autres,

Et être un bon patriote 1
La Commune n ~ pas fai~ tette bézueulerie foutre f
Ah! c'est qu'elle n'a pas de compf.omis ave~ les calotins, elle 1nt ou ne trompera pas la Commune, allez l '
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Cu s'en ferait un crime d'abord!
Et puis, est-ce qu'il n'y aura pas la Commission d'enquête, fou~.'e! qui

ne blaguera pas!
AHom, allons 1 c'est une riche idée que vous avez eue là, citoyens mcm-

bree de la Commune, de ne pas Iaisser dans la peine 105 femmes et les
enfants des bons patriotes!

EL foutre! c'e4t avec joie qu'un va. aujourd'hui se faire tuer pour la
Révolution,

Quand ou sait que son fils sera nu hon citoyen, que la Commune élèvera.
comme tout fils do patriote doit l'être!

Ah' vive notre bonne Commune!
Le Père Duchêne est bougrement content d'elle aujourd'hui!

'Voilà une idée bougrement bonne, qu'un patriote a donné hier ail Pèl'Q
Duchêne,

Et qui est foutre bien dans la logique de la situation:
Ça ue ferait il pas l'affaire de bon nombre de pauvres bougres,
bi la Commune, qui a déjà rendu des décrets SI patriotiques,
Rendait celui-là:
A savoir qus le Mont-de-Piété fera tenu de restituer (LtOU,t ga1'de national

au service de la Patrie,
Comme aussi à toute femme munie 1 d'un certificat special de s&

MairJe,
Les objets engagés dont ils rapporteront les reconnaissances;
Voyons : citoyens membres de la. Commune,
Ne aerait-ce pas là. une mesure qui serait bougrement dans VOl! idées,
Et qui tirerait de la mi,èl'e pas mai de patriotes qui aujourd'hui ont

bougl'emc:lü besoin d'être aillés!
Et qui donc doit les proteger, fuutre 1 sirce n'est la Commune t
.\ qui ils s..criâent leur vie ; l'OUI' qui _ s' vont sc faire hacher ~al' 18'8

mouchards de Versailles!
Al'ons, rendez ce dÂrret, Ij JUt:'S Lons bougres !le membres de la Cernrnuue!
Ça fera bien voir aux patnore s !Jue vous EougU il eux,
A eux qui ne sougeu, qu'à, vous 1
H. ç'\ n'est pas pour qu'il y ait des jean-foutres qui proütent de cela,
POUl' renrer ùn ta~ de machin. s qui ne servent .à. rien,
COIl1IDe des bIjOUX, des dentelles, des breloques,
De la coquetterie, enfln !... NOl!, foutra! •
Le Père Duchêne, qui n'a jamais foutu SUl' son dos autre chose que sa

ear magnele et sa easqueue de loutre, se 1011t un pen des bijoux!
C'est seulement pour le née ssr ire qu'il réclamer
Les habits, le linge, 11'soutils ! Le ménage du patriote, quoi!
On noi.s a dpjà foutu un sacré -lëcret qui, comme tout ca que f,;isaient

léu jean-foutres, D'~lêlit que de 1,( moutarde, -
EL qui ne plaisaitloutre pas au Père Duchêne 1
Parce '111e,ce qu'il demande aujourd'hur :
C'est qu'ou ue fixe pas 1.1dale où on a iais ses mppes au clou !

'importe la. date de I'euguaement, qu'on les rende aux patriotes 1
Ou en a pal>mo us Lesorn de .e fOUtI'8 un habi: sur le dos, parce qu'il y

a un an qu'il est au clou, au heu qu'il ù'y aIL que trois mOLS!
Et p:;i::l, 2-U bout dù compte, le clo«, c'est encore une d~ (.eS sacrées ins-

:1tUtlODSoù on explous leS pau. tes bougres,



-8-
Puisque si on leur prête quelques sous, on leur fait payer assez cher-..

Ioutre ( - Quelque chose comne dix ou douze POUl' ceut!
E. puis, qL;11111 on aura' re.idu ca décret que le Père Duchêne vous pro-

pCF!> i)!n~rtn'lmembres do la C()mD1l1n~,
11s'a\Ï l'a llll ;r,'f! dil Ioutre il. lus tüu~e::;ces foutues boutiques où on noua

1'010et (,Ù on fij'û[ile houtsusemeu t l'le notre rmsèi e l -
AlIons_! all';llft! (111'Onrende vile les nippes mu ,auvrres bougres,
l~t puis ;lt'd:~,1 rille tonne rrca 1qu'on remanie un peu tout ça 1
ExplOlle,r les rau nes bougres, {:a. ue peut plus erist, r sous la. Commune "
A,t-il ra'so-i, le P81'0 Duobêne !
'l'l'?ll\'ez-\'Ous qu'il vous prepose là une mesure patriotique 7
Allons! 't'He ce décret 1 ça. prouvera que vous songez aux pa.,,!iotes t

1

77'<;>..,
• ~ - .. r;... '"l .'

Ah 1 le jean-foutre t - . " . ","
Le Père Duchêne a 'donc raison da conseiller aux bous palnoteS' qUl1el

e méflenr des giJrJl'; à allures suspectes qui les entourent,
Et qu'ils ar Dt l'œil J'ontre 1 .
Avoir l'œil' tout est la' ...' ..
.Lo Père Duchêne le connaissait, celui-là r
Et l'av.lit souvent vu rôder daus les groupes, et s'tt~~eoir à côté de lu~

quanti il lui arriverait d'entrer boire Cl10piUB avec ses amîs ~
Ce jean-foutre-là lui avait toujours eu l'air suspect 1
Le voilà pincé 1
Ah 1 mou vieux fuut pas s'y Irotter aujourd'hui r ~
Faut pas [aho le malm, maintenant (lue le Père Duehêne a l'œil sur leS!

dos .iers, l't que, si quelqu'un lui parait suspect,
Il n'a q li'à Je dire dans sn feuille ,
]i:t ïoutre l le citoyen dP.l.é;u(:à l'ex-Préfecture de police, qui, foutre '1

Iait un ~eu dauser les znouckards et les calo.ins, trouvera bien moyeru
'_'uviser !

Et ce gredin-là qu'or! vient de fou tre en sûreté, allait le soir dans le~l
;l'O,t:P(l~1sur les bou.evards ; et répandalr le bruit qu'on relâchait les reprisl
16 ,justice,

POU.\· voler les bons bourgeois, défoncer les boutiques (
Vous voyez bien, à mes bous bourgeois ct boutiquiers de PadsJ que-cel

10tlt des mouchards qui sèment Ie èl!/lord!'e 1
La Père Duchêne vous l'a toujours dl' ! Et il a raison!
'Vous n'en doutez plus, patriotes!
ql1'i'rllZ I'œ.l sur les mouchards 1 C'est plein de roussins!
Et q ll:lnJ -..ous Ioutez la mai il SUl' le poil à un de ces [ean-Ioutres-Ià,
Pas Je pitié!
Le _f'~re Duc,ù~n.e oub.liait de 'lOUS donner le nom (lu mouchard qu'on'

" 3rrctf~cemal III :
I! s'a j)}Jfllle Bï;N(i1'·1'.
I! Jlos~~~ nu: maison splendide rue Séverin,
J.., t(lpiJcjatt~ CL mouchard, - quelle Impudence t
~e c~mul?,'d merus d'être soigné 1
AUSSI le bougre, va-t'il le payer elier 1

LE PERli: DUCRËNE,. marchancl de t to"rn~4u;l';
4J":____' ~)

w}lrIJl1eri'ol SOrJU3'. raI! «U Crl)i .. ~, t§~




