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LA G ND JOIE
DQ

Parce qu~on va foutrè en bas le jean-foutre Bonaparte
premier, et qu'on va en faire .des sous pour les p~~
triotes,

Ât'èc sa grande 'motion '}J01('T' qu'on détruise tout ce qui
entretient les haines "internationales, puisque les peuple«
sont pour nous des frères;

Voilà t

Voilà un décret bougrement patrlotique, le décret de la Cemmune de ce
matin, qui supprime la colonne Vendôme dans l'intérêt du Peuple 1



Ab , fOnll'-'I, f01Ürp. !
tf' Père Ul1cili\n~ est houn reiuent (Ùutput,
L.:~ 11 va s'en' Ioutce uue :;ac,èfj rrbote ce SOLi' avec les bUHI! Lougres da sa

conuaissance.
At. J c'est cl'ilnoment bien!
11 nous raHatt·r;:.l1
Comment 1 on fout des colennes et des sb.tuel à des jpl\u-rl)uLr,;~ cn1iHOO

10 l)!'f'mü'r Bonaparte, parce qu'il a [dit tuer QU A.TRTI ~ll LLlONS
D'IIO~: ~IRS,

l':l de t ' eusé, pout' lei Jaire tuer, DIX-SEPT MILLIA.nDb!
pf 1 \1'1 .l Ut' ! •

D>1quoi pall11tf!I' heurcusoment les terres chaudes eL vierges de l'Alué-
Tique ct rle I'Oeéanie OÜ les bars li>oug'l'~S de prolètairesauraient pu Vivre
trao({I.iHes el, contents ot psrpetuer la L'~r,ades hommes libres, .

Dalll ces bons pays où l'ail' uëde et ln. lumière èclataute circulent , QI! le
blé a hui] [!i(~ù~de u...UL av-e cent llelitu gl:<lhLS.~ l (:l,,1

I.o l \)1';1\',,5 ['l'lys 1)()11r 1cs I.vn~ hon zres !
Et crnnuie il. eussent bicu ltit n'aller ·Y passer 113uJ'VI\! au Il01l. d« se

faire trouer la peau pour un empereur qui avait la gale ct qUl se Ioutaitd'eux
comme de l'an quarnute l

Oui! ilY il eu qu'ure millions d'hommes, qt, plut, Lué. pour CI3 jf'111-
foutra qui était, comme les Favre, le. Thiers et leur h.mde, LIll p;'l'tisall de
I'unité untionale , C ~ qui ne l'a. pas empêché de llOUS rendre la. France
J'CI aï Il!! grande que la Révolution 11e 1.1lui avai] laissèe 1

Ah! le gl'..:diu l ,
Eu voilà. un qu'on a bien fait, pal' exemple, d'envoyer crever dans

son île!
S urs c('1II,11clit Iai] encore tuor des 'centalnes (le mille de patriotes ([lU

étaient assez Lêtes pour cJ'01r6 à lb. ~.I)ire ct qui pensaient servrr la Natlon,
tandis qu'ils 110 servaient que la vanité de ce [euu-routre t

Des colonucs pour co bougre-la f
DJ's colonnes en hrr-nze l
Ah! toutr- r Icutr !
Faut-il (OUt <le ruûrne que la France ait eu jusqu'ici des gouvernements

cali ailles, pour qu'on n'ait pas encore fondu tout cc bronze-là pour faire
del\ sous!

Il ..ureusement que la Commune a eu l'œil,
Et que le citoyen Cournet, qui est un bou bougre, saura. veiller à I'exé-

cuLion de son décrbt r '
Nom de dieu 1
Jamais le Père Duchêne n'a éprouvé une si grande joie !
C'est que, voyez-voua, cuoyens, si jamais ùu homme nous a fouLuS dans

la moutarde, c'est bien le jean-foutre de Bonaparte premier!
Non-seulement par la guerre OÜ il a rait mass -crer tant de monde, •
A preuve que vingt ans après, t la conscription, rl n'y avait PI't'sq06 per-

sonne de bon, parce gue tous les bons bougres du peuple ayant éLé tués,
n'y avait plus eu gue les jean-foutres de nobles pour perpétuer la race, et
que ça n'était pas liche, leurs produits .j\

Mais encore parce qu'il a fa.iL une Ioulede trucs qui ont arrêté la. Révo-
lution et roisolid é b tyran nie! •

Oh ! c'était uu despote bougrement canaille, celui-là 1
D'abord, c'est lui qui a inventé le code Napoléon,
Et que c'est une chose qui a crânement foutu le Peuple dedans !
Et pourquoi?
Le Père Duchêne va VOUS le dire:



Vous savez,
Au commencement de sa constinuion, la jean-foutre Badinguet déclare

qu'il reconnstt, COllfilme et garantit les immortels principes de 8:>.
Eu ou sait ce qu'il en a fuit, le gredin, des principes ch 89 J
Eh bleu 1au ccmmcucernen Lde l'on code, le premier Bonaparte d,lclare,

lui 1!1ISsi, n ne oc tous les Francais sout éga lX devant la 101.li, . .., .
LI~ qUL est une vraie Magne, et pal'> am, cl chose.
Les patriotes qui ou! pas ..,}devant la jusuce et qui avaient affJ.ir¤l à un

plus puissant, sont édlhé .. là-dessus ; .
Et c'est comme ra. qu'un trompe le Peuple r
ft fallaiL U1I commencement.
011 croyait que ça allait être quelque chose.
Oc croyait que Cl allait être un code hasé sur la Déclaration des Droi ts

de l'Homme, qui est la. première vraie proclamation de la [usnee que tout
citoyen d, ,it savoir pal' CLDur. •

Maii:> pas du tout.
Le tQJé civil est une vaste iuïamlo Coudée sur I'idée autoritaire du droit

divin, qui consacre à perpétuité le droit du riche contre Id pauvre, du pro-
priétaire contre le locataire, du cupit-iliste contre le producteur 1

Assez de code civil!' •
Nous n'en voulons plus, Ioutre !
NOllS voulons un hou coIe, un code pour los gens intelligent! qui savent

ce qu'ils veulent, et qui réclament des droits parce iJU'lL:. SOLl~décidés iL
remplir des devoirs,

BI DOU 1111 l>acr'é bougre rie code Ott tout est pour les grands contre les
pet its, et qui n'es] hou (!lIH pour les pauvres diaules d'ignorants qui a'ima-
gineut qu'ii doit toujours r avoir des pauvres et que Ies uns sont Iaits pour
eunchir les antres l

Oui, Ioutre ! Je premier Bonaparte f3~t un des auteurs du coùe civil,
Et c'est pour cela qu'il Iaut détruire la colonne Vemlôrue 1 .
!Je l,Jus, c'est la niêuie jean-Foutre qui, au ruOITHJJJt où h fédération al-

lait se fonder, cal' l'invasiou des ennemis de l'cxténeur était repoussés, ct
I'insurrectlou à l'iutérieuc comprnnéc, II: l'uuo et indivisible " n'était plus
nécessairc ; .

C'est lui qui <1 tué l'idée fédérale et qui il reccnstitué l'idée unitaire.
En centralisant les pouvoirs, .
Bu faisant aboutir tontes les rns~ources dans une 8 ElU le main,
En établissant les sacrées instituuons des préfets, qui est bien une des

plus sales instimrious qu'il y ait .et la plus propre à éteiudre la vie des
groupes. - Le Père Dueh&nej.veut dire ~l'existence communale du pays,
foutre l' '1 •

Los préfets ? .
Tous los préfets sont des jean-foutres, - même;:les préfets de police, _

foutre 1
C'est avec celte foutue institution des prèlets qu'on a souvent mis le

Peuple dedans depuis la grande Itévolutlon 1
Alli fUllLre rc'était trop commode !
Voilà des bougres qui avaient tout pour eux, qui faisaient tout manœu-

vrer comme ils voulaient, ou plutôt comme le Jeau-[outro de fin ou d'eni-
peram voulait, car ila n'avaieut pas de conscience pour deux liards 1

EL tout (Je. marchair,
Et les sous-préfers, les juges, les maires, lAS curés ile! instituteurs le!'

ge.idannes.tes ganlea-champêtres, tous cmlmîiaient le;pas une belle alf~ire 1
},!~l~.pauvre Peuple n'étau rien l 1

::;1 Iiien que lorsque IdS producteurs des campagne!3:'et des villes, qui, du
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reste ne savent l'leu, soupçonnaient, malgré tout. qu'on les Joutait lkdan~,
n'a vai.enl aucun moyen de s'éclairer, et étaient tonjouis trompés.

Ah! nom de d'eu 1
Plus de Commune p-ssible l
Tous 1eR préfets des d'p';r1ements aux ordres du maître!
Tous les subalternes l'les départements aux ordres des pléfets,
Et tout le monde volé et houspillé tout le Iemps l
Er, pal plus de vie commu nale que dam le Icr d un cheval!
Assez, uom de dieu 1 dit le Père Duchêne. Assea, encore une fOl!',

f'out.J(l!
Il faut que tout 10 monde vive,
Et [0 Y-l'o\1pe comma l'individu,
Et la C001rnul16 retame la personne r
Voil.'l ft) fIli'il Iaut,
OU DOUS ·VI'!Tor16 IJion!
Et nous ferons la Hevolution jusqu'à ce quo cela soH, foutre 1
Oui.
La iéd(réltion à la place da l'n njl6 r
La place an foie 1 1,(JI)rt )ils, el, b vie, nom de dieu l la vie 1
L'\ via l'IJ:iliq JI' l't la vie suc.ale,
Et. '11H11 l, t 11I,t~dlil hieu,
Ou dl';s coups 1
Vl'le h lé 1':1'1ltioll écouomique et politique, - ou la mort 1

Et vive ]", COTTIllll1'1equi va f')'lire en bus 1<3sale j.nn-Ioutre !l'empHeur
Boua.nrto premier', l'auteur Ùl, cene civil, de l'orgauisatlon préfectorale el
du secoud emp re, LOJUlt'lTe dt! uieu 1

QuoUo joie quand on 10 [outra on bas, et Gomme le Père DLH;Mt19 tirera
lIur 1<1.corde l '

V!,}ilà,une journée, t'ur eX9111i'le,qui sera bougrement patriotlque 1

Au point da vua uatio-tal t

Et au l''0u:t de vue intemational, donc 1

La Père bach\}ne v...11S demande un pm, citoyrns, qu'est-ca qua ça
pouvait' fJOUafoutre d'avoir ~u milieu de la place Veudôme une coloune
avec la statue de t'oucle dû B,;dilJg'uell

Tout r;a, voyez-vous, ce fout de" souvenirs de l'andenne [ean-Ioutrerie:rul s'appe lait l'esprit de conquête, Je militarisme comme on dit mainte-
nant, la 'Eloiro, comme on disait autrefois [

La gloire 1
Ahl mulheur !
La gloire!
Bst-cs quo 13 gloire ce n'est pas la paix, le bonheur, l'accord parfait tle

tous les cœurs, qu'ils hatten t sous le ciel bleu do l'Afriquo ou sous Io ciel
. charge de l1cjg~ ds la Itussie t

Plus de disputes avec les autres nations, yoil1\ le progrsmrne de la Ré-
'Volution.

La concorde partout,
Le bien-être à I'intérieur,
L'union avec l'extêrieur.



Voilà le mot d'ordre;
En un mot, la fédération universelle 1
Qa'imforte qu'un homme soit né là ou là?
Faut-i lui en vouloir parce qu'il n'est pas de chez nous 7
Est-ce que tous peuvent ouvrir les yeux à la. lu 1111Ô"6 sur le! bords de la

Seine 1
Non, foutre r
Eh bien, alors r
Que les gens soient bous, qu'ils soient honnêtes, qu'ils aiment l'huma

nité et qu'ils ne Iourunt persouue dedaus l
Voilà ce qu'il Caut 1
Et voilà ce que veut l'esprit :10 la Ilèvolu tion r
Tellf;z, patriotes :
Est-cc que Garibaldi, qui est un Italien, n'est pas un bon bourre?
Est-ce que le citoyen Cluseret, qui est un .All1~dciliJ1, n'est p,rs UH hon

bougre?
Est-ce que le citoyen Dombrowski, qui C!iL un fi115Sf', n'est lias t.n ben

hmgre 2
E ...t-ee !JUS la citoyen Frai kel, qui est de 1:1. Comuiuuo de Paris et qui

est uu Suisso, n'est pal! li! Lou bougre 1
Si, n'est-ce p:·,s1
Et t011''1 valent Lieu dea Fr.li;r:nül comme Jules Farro et comma

rh!¤TII, ch 1 . .
Allons, allons 1
Las peuples sont pour nous des Iières 1
Faisons la saiute alliance, la vraie union des !!t\lil1n<:,la cor cillation el

non la Iusiou des race .. (ee qui est Impossible Il, 1,1 Iedéraucu t
Détruisons tous ]I·s souv-nirs des anciennes :,lCl'l'l':> qui (

les rancunes outre l,~r,uatous c~ 'lui excitent ton,;ours Ir" FU
dre les UII;~sur h:l àull'<.'; des rcvauches rlout nu pl'oll !f'~1 t 11''''

Nous n'avons p.lsd'alJ1ui'lOn, HOUS autres, p::"UV1'Cl bOJ{jt,
Et que llOUS f!liL lel blolle (
NOliS ne vo-ilons Î'UB vivre,

1 VOLlS a:cz bleu f.tit, citoy ...ns membres ~o la. Cornmune , de rendra ce
décret qui 011\'0.0 il. 11.1.foute 10.colonne du jc.m-Iouire Ilonaparto.

QU'011 en fasse des BOUS,
Pour les patriotes,
Qui on ont, nc.u de dieu) besoin jusqu'à ce qua le travai! soit rétabli et

le cré lit réorgamsé r
Ou des cauuns, foutre 1

-5·-

Ah 1 foutre! combien le Père .Duchêne D. été content aujourd'hui, en
voyant que 11\ Commune,

Ne coupait pas dans les ponts dn [eau-Ioutro Favre,
QtJi, lui, TI.} voulr it p:.s accorder les 75 centimes aux Iemrnor des 011.-

triotes qui n' ....Vah:IlL p:tli voulu passer pur les malus des calotins!
Ab ! nom de nom 1
Est-ce qu'on n'est [;::J.sune bonne citoyenne ~ cu usa de cela 1
Est-ce qu'il faut avoir Ioutu les pieds daus leurs LJUlilul'S il U1':E:;';3 r-onr

savoir élever ses enfants dans l'atuour de la It.voluuour
Et dans le culte de la Justice? .
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Ces deux religions des patriotes.
Rt, foutre r ce sont les seules,
Co-mme l'a dit ce bon 110UgtC de Prondhon ;
'li; Sans justice, pas de Itévolution r "

Ah 1mille tonnerres 1 voilà donc enfin un bon bougre de gouvernement
qui se fout pas mal UtS préjugés,

Et qui pourtant est hougreureut plus honnête que les jean-foutres de
l'Hôtel-de-Ville, qui allaient passer.Ieurs dimauches avec les C~ÜOLillS,

Au lieu de s'occuper des affaires de la Nanou,
Et ce sont ces jeau-foutrea-Ia, patriotes, comme ce chenapan do Favre,

chez qui, connue Je Père Duchêne \'OUB III disait encore hier, on a trouvé
plus de deux millions ÙI) sacrées obligations achetées depuis le 4: sep-
tembre;

Qui ont avalé 11. eux sept ut! huit, les cinquante (Oille bouteilles de vin de
I'ex-jean-Ioutre Ilaussmuuu j

Co sont ces hrilJul1l1s·là qui trouvulcut inâécen: de donner les soixante-
quinze centimes :lUX femmes illt'[Jitimrs des gardes nationaux !

Des femmes illl\gitünQs !
Bst-ce que la femme d'ua pat] iote qui va mourir pour la Révolution ne

vaut pas u'rmports Jaquelle des voires t
Ah! jean-foutre Favre!
Aussi la. Commune n'est pas comme toi, et tous les patriotes ont, nom de

nom l dan 11 la moraoire, celle maxime que Id Père Duchêne - I'iu'àme
Père-Duchêne -

Aune à dl!:'!' eonvcnt,
Afin que les p"!1'i.)te~ n'en souviennent ot l'observent:
u fa 1i.dl..}t'~<lt'lJ·r:lIl~r.iu .:es vi".;t du la l.iL!)''lu} des amours. "
l)tH'Z -vous alo-s, tan dl. [, III r\)IIIru-, que l!~Peuple lie nourrit d' c odieu

sos !.ollblHlCJ.1l0JJS Ù,1.JlIl 10 gl.!II o (! i Pùro ['ucnê'lc! •
Ah 1 foutre oui 1 pnur Y li'\c'I"l', l'l P(';:!) Irucuêne n ét~ bougrement con-

tent du décret da 110$ huns bf , d,' LI Commune 1
EL co n'ètnit que imie, fo JlrtJ 1
Mais dans ce S.'\Cl'1l dé .:ret ce la garde nationale, il y a .encore quelque

chose qui cloche,
EL q ne III 1 ùro Duchêne signale à 11 Commune l '
Outre 105 Ieunnes des patriotes qui s'eu vont mourir pour la Révolu ion,
Il Y a eUCOl'A des veuve", dont los Ills tués pal' les gendarmes pretoriens

Ide I'mIûme Jules ~Fil"re,restent e.urs soutien, manquant de tout;
Parce qu'elles n'ont TJ111S que la force do IJlelU'Cl', une fois qu'elles ont

cousu l~ Iinccul du elier 0i.l.tl""ll'8 !
A celles-là aussi, à ces IJ:lUVI'el:; désolées, la Commune doit songer, et

faJl'f.lacte do jestice - c.uiuue c'est LL coutume - eu les inscri vaut sur la
'décret qu'ils viennent tlèJu do rectiller.

Le l'lac Duchôu», qnieimo les hounes patriotes, et qui pleure avec elles
leurs flls qui Ollt saoriûè leurs jo.ns pour h Pat-Io,

Hé.'lorno eu leur faveur prù., de ses boss amiu de la Commune.
Allous, eitcyens meuihres .lo la Counuuuu, depuis que VI,US d~gez le

Pl1Jo Duohèno a toujours été, loutre, bougrement coulent (je vous f J

. ~~ tous vos dècrets lui on t luit éprouver DUC sacrée sa LIsîacuou ;
Parce que VOUli (ltes des vaillants flls '10 la Révolution - de celle qu'il a

vue, le PUl'('Duchêne,
Aux glands jours où on Ioutait, comme aujourd'hui, dons la mélasse

les jeen-Ioutres de calotins, et les u'airrcs vendus aux ennemis <le la. Ka-
t tiou 1
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Allons l '.mes hous bougres, rougez anx mln'es do nos braves gardes un-
tionaur. "

De ceux quijetteut leurs cadavres comme pièdestul à la Itévolution 1
Et foutre 1 cà sera une occasion ds plus pour le Père Duchêne d'être

content de ses amis les membres de h Commune!

Le fière Duchêue savcit bion qu'elle ne r01)Vàit pas ainsi se foutre
dedans, la Commune 1

Et que, foutre! il y avaitlà ÙCù.J.llS des bougres qni avaient l'œll,
Et qui ne pouvaient pas lui laisser faire cette sacrée boulatts !
Le Père Duchêne ne Il'est pas gêué , l'autre jou!', "dans sa feuille, pour

dire à ses bons amis de l'Hôtel-de-Vtlle,
Ce qu'il pensai~ do leur foutu décret quior,}:ardaU les éloc\ions compté-

meurarres,
Et qui empêchait la Cité d'avoir à sa disposition, à ce moment ~tJprêma,;

tontes les forces de son intelligence et de son I:OOUI". •
. Aal foutre! il faut que la Commuue vive 1

E ~ elle vivra 1
Elle vivra, foutra! ou le Père Ducuêue p8J·.J1'â. sou Qom, pa l'ce que les

jean-foutres ont reçu une sacrée brossèe eucore hier, quand ils 011 Lfoutu
cette sacrée attaque qui était tellement épouvantable,

Que le Père Duchêne, qui buvait comme d'habitude sa chopine près du
Panthéon, •

A senti trembler sous lui toute cette sacrée Geneviève,
Qui, foutre 1 a l!0urtant fait boune contenance devant les obus de ces

chenapans de Prussien. t
E~ c'est justement pour Cà, pour que les jean-foutres soient carrùment

fou Lus une bonne fois dans la. mélasse,
u'il est du devoir do tous les bons patriote, qui composent la Commune,

De ne pail, foutre! s'amuser à la moutarde,
Quand il s'agit des plus grands intérêt9 de la Nation!
Comme ils seraient heureux, les jea.n-foutres, de passer la jambe aux

p8;k>ietes, et de revenir ici, tripoter eucore dans les caisses de l'Hôtel-de-
Ville 1 .

Ah 1 c'est que le bougre Favre ne doit pas être content qu'on ait trouvé
chez lui les deux millions d'obligations qui, foutre! ont dù être payées
avec les deniers des pauvres bougres qui crevaient de faim pendant cel
temps-là!

Non, plus de jean-foutres 1
Et c'est justement pareo que le Père Duchêne ne veut plus à aucun prix:

être foutu dans la mélasse pur les jean-foutres,
Qu'il ne coupait pas l'autre jour dans les points de ses amis de la Com-

muue,
. Qui retardaient les électiens complémeutaires,

Eteulevait ainsi à la Cité une grande partie de sos forces vives , de ses
lumières, de tout ce qui peut assurer la sécurité ct le triomphe de la Ité-
volution l

'!:..ePère Duchêne fera encore une fois sa grande liste Je [our des élee-
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Et, foutre! patriotes, VOll'J n'y trouverez lien que da bona bougres qui

n'ont j unais trehi la Révolution,
Et. qui ne foutront pts le camp au jour do danger r
urtout qu'on He renomme aucun de C8\LX qui déjà ont Jonné leur dé-

mtssion t ,
Car douner Ra r]{>mlssioo, aujourd'hui que Je devoir de tout Lon patriote

est de ~~J'vil' la Nation au péril de sa vie, c'est manquer à la Hèvoluvo-i.
Et foutre 1011 n'est plus alors un pntrlote 1
Et l'on n'est plus digne de pO l'tel' I'éèharpe rouge, symbole de la

justice, de l'ordre 1'0vo111tioollllire.l
Le Père Ducnû.ie en conjure tous ses bons amis les patriotes, LOlla les

braves Ir~,de5nauonaux qui out, baptisé ..ux remparts, ce 100 bougre de
C'I1 tm (lui t'mile si fort, , , , -

J.::t (I:!i, foutu),! CH buugrornent fiel'·- puisqu'il s'appelle le Pè:& DucMne
- d'ilvoir lTnch'.l \l'l premier à la gueula dea roussins!

Le Pè.e Duchêne ronjure tous lt3sp.ttiot¤S d'ailer au scrutii .•,
Et de nrunmer lems membres de là. CJmmUll61
La Oornrnune du 18 inars a sauvé la Nation des jean-Ioutrcs qui vou-
i'nt finir <le l'assa- slner ;
Elle a fdt Sali devoir, [outre 1 en bonne patriote.
C'(!5t la Commune seule à qui nous devons aujourd'hui lui confier nos'

intérêts.
A POilS ail scrutin, patriotes 1
El après h guerre, quand la Ctta, libre enfin des meurtruaures des

j,';m-r')utl'c~, aura r,ngné la Rrando victoire,
.\!JIès la guerre, le travall t
C'c~t pour ct'la q'~e LOUI les Lons bougres amis do la Hévolation, s'en

iront voler tOil:".e~ uom-ner d 5 patriotes qui n'aient fvutre pas Iroul aux
yeux!

El l" Ilévolution sera. faite 1
Et c'est ce jour-là, que le PÔI'C Duchêne qui sera, !Jotl,:;l"ornr-.lt eeutsn t,

convle.ra lOU! aos amis 1<;5 patrlotee, à veutr la Ll'OUV31' chez son uupri-
meur t:Ol'llrt_ , •

Oit ils boiron] Je sacrées cbepines tu-emule, foutre! il 1... santé de la
Counuuue et de la Itévolution l

ÀujoUl'ù'hu;) à onze heures, le Père Duchêne mettra en vente
la deuxième série brochée de se:; ftjLüUes, numéros 11 à 20, au
prixde 50 centimes, en son bureau da la rue du Croissant, 16.




