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.contre les gueuses de sœurs et les jean-foutres de l'AssÏj
tance Publique qui Be foulent des pc.ttmotes gardes nat[Q~;
naux blessés,

Et des citoyens et otitoyennes qui sont dam la peine;
~vec une grande motion {Jou.grem~ntpfi.triotique 1

Ab r les gueuses 1
Qu'est-ce qui aurait dit ça?
Avec leurs airs de sainte nitouche f
C'est mauvais comme la gala 1
Et ça veut gagner le ciel comme ça 1 ~.
Nom de dieu 1•
Est-ce gue dans le jlaradis, où les ealQt:nis p~e!l~!~~_...cl~'O~~~ :_eçoit



que des' üeunêtes g~lls,,!1 peut y avoii' place pour ~e~ J..ougU5tl('J; sem-
blables?

Non, IOUU.'3 !
Ou le Père Durhêne n est qu'un [ean-foutr
Et nom de dieu, ~a n'est pas vrai'

avez-yon! ce qu'elles font, cas gueuses-là, pajriotos:
Le Père Duchêne "a YOUS le dire : .
Eh bien t toutes ces chattemites qui. ne Ioutens rien 110ur la Nalion, èt

qui s'amusent il prier le ci-devant dieu entre leurs repas au lieu de
travailler, .

Ces r.haLlem;tt'li l'nt. é'fo- t01Jt('~ c,=,U{'GSp:lr lcs jcan-Ioutrcs des aneinns ré-
gimes dans Iea hôpîtaux oilles citoyens qui n'ont pas de 'quoi, sont forcé
d'aller faire Je "aill~ Jprl~~s·t'Lra toute ieur ip, e~lIbil)tL~ IOlll'110url"i1' les
Iainéants 1

Et dans ces sacrés hôpitaux - dont le Père Duchêne, qui cOl1ll,tH ça. va
il de ces jours dénoncer Ia foutue organisauoa - elles font tout ce Ci \l'ull\l~

,veulent et n'(,11 prl:lJllonL'qn'.\ leur O;FC!

Ah! fou tr"! fOJlr~ !

Jadis quand les gazelles du Peuple criaient coutre le .. sacrés couvents OIL
lons les VIC0S poussent et fleurisseiit comme des touffes d'orties dans 10':;C1I-
droits où iln'y a pas d'hommes, .

AU8Sit&~ toùs les cafards hurlaient' cL se slgnaient,fo1't1'6 ! An tr;ut;llit 11"'.
'bons hongres d'ingrats ct de èauaillcs, J'OUt"6!
f!i. Nom de-dieu! •

C,; rcmps-Ià es] pass ' ;
H Il n'est pas trop t0L!
r Ingrats!
C' Et pourquoi donc, f.ouire 1

Est-ce que, si on s"rguo les patriote .. qui sont dans la peine, ce n'est pas
avec leur argent; ct si les jeari-Ioutrea de propriétaires qui ont donnè en
mourant leurs hien.s aux hospÎl·CS,.Pn.~].100'11\' du ci-devant diable, est-cequ'ila
ne l'ont pas Iai] pü\U' re stih.l!l'! •

Allons, allons !
Tout t:::t est a nous 1
Le Père llucllêne croi t 1 tonnerre {ledieu 1 que si on les laissait Iaire,

elles a.1':':':·aient la prétention de faire la charité aux patriotes avec leur
:;'~'gent1

Mais ça c'est I'ordinaire ; et ce Sur quoi Ie Père Duchêne veut insister,
c'est fnllh'e bien autre chose encore et tout récent:

Cc malin, le Pere Duchêne a trouvé dans sa boite aux lettres plusieurs
épistllh:s de citotrens gardes nationaux blessés qui se p)ai~l)ail!tif d'être
mal so' gués,

-n'f,tl'tl h(lmri\l~G,
Injuriés,
';\lenacés,
bu' ICl! G'il('usefl d~ nonnes Ifu1_hl'klcn Lda. Iisana," llalli!J !nij LI),i;1-Î"Qi; 11"

la Cité.
Nom de dieu
n De manquait 11l.lS (l'l'l I;~!
Ah 1 ïoutre '
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!~tS:WC:.I-YÛllSl,ôurlJlJoi les sacrées religieuses
Ijp:n de faire leur devoir de garde-malades t

Parce que, disent-elles : les patriotes
BE SONT r.:ATTL~ PO''';:1l "1,,\ CO::\lMt:KE 1
Et ça les emlrêle, ~a!
Il aurait Iallu, pour lem pl ai 1'6, (Ille les citoyen!! de Pd.ris allassent se

coller, la C~'O;.:;(}en l'air, enlace des roussins de Versàilles, au lieu de 1e01'
casser purement et simplement la gueule, a vec la certitude révolution-
nau'e qui les caractérise 1

Tiens, mainteusnt r
Pour rire. aUêi !
11h IIle3 guC-Ui'(S !
Ah! lcJ patrlot~,~ iron t se faire routre~ des balles dans la ventre 'P0in'

d(;fendro la Ul1é,pour ln faire libre, pour assurer son existenee, &OD· inûë-
peudance, sa richesse, - pour eue tous y soient heureux, - ct qu'on n
i:iOÜ !llu~ ll..::r~!.iûl'al' la force brutale Ù~5 provinces !

On sc JJ.l~tra !
(ht ~e ïou tra Ù.C3 "lU}!, • .
On ,,'ù:;llosera à être tué d ix fois dans no jour, a Inisser la. méJl:lg~ro

venvo a..ec des miocaes, hnuts comme c:à, SUl: les hras t
B:, quand on reroit U'.•~_bonne Lalle .lans la poitrine,
11y 1111eR iil.ip~allte~ qui viennent '"0\1::;dire:
<.: Ah! toi! c'est pour la Commune que tu as été blessé l
Il Orerlin. y<\ ! .
})Plii~tillÜ C'6~t eommo ,;a, lU n'auras rien du'tout:
1) Crù,....o, co luin !
» C'os; tou seul moyer! d'l'vl~Jr la co.de !
'1 Gf~\'<J, et-au plue üte !
li Ht on va t'y" aider, IIlQlJ honhommo !
}) '))..)$ so'us tOn:" (r,1
» Des pli;" ('liane!?!! ?
• Do quoi, cie ,;u'Ji 1

» ~;'C'lt 1,)!;,r"Ul' Ies Lraves gelld:1t'1p.13set 185,l)utl'iotif[UI! L"I.~lleù.n.l'J!I.qui.
» deïen.lent 1 ordre, Je rOI) les nobles, les calotin, .:ILtous 16$ Jt?:lll-folll1'eb\
1) oui peuscuthien ! ,) , .

Nom d~ili~ll! Mm dt; diou! nom de dieut
(~a DO pcut pasdurcr :
!~tça ne durera nas, Iou're ;
Ca fout Iron h~Père Dndl~nê en cûlt.l'L',
l:t I_"l~ sutOlfUC, foutre! uu point qu'il n'en peut IJlm avaler S~ eho,piü

le soir on.cnusant des aûairas delJ. Cit<.l,
"Et il aimo ça, boive sa chopine'!
]~t puis les bougres ùe I'Assistauco publique,
Lss jean- foutres d'èconomes qui lésinent pour donner ÙU viu ou des 1:

teletteè, paree qu'il n'y a que tant "[Jour le budget de I'hospice t
Ls Père Duchêne leur eu foutrait ÙG5 hudcets t
] t' Iaut avant tout (lue les patriotes soient Füm soignés, ïoutre 1
Ou nous n l'l'ons Lient
D'al.ord, s'il !l'yav:üt lias tant d'cmployôs, 'et, si bien payl~.ipour fait'II

si peu de besogne, ç:~il:;_d~ bougrement mieux! •
Mais, grâce à la foutue orgauisa lion, toute la crê-ne va aux bureaucrates,

aux plumitifs, et le petit lait aux patriotes.
De sorte qu'il faut faire des éroucmies en traitan t Ïesmalades et blessés,

'L (111'011 ne fout fI;·._;\ pauvres Lougres d:in!irDlier~) qui ont beauconp (ta
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8ine'et l)e.CJwüp de sales besogne~ souvel1.t, qu'une r,aye très-insufûsan Ic>,
:'qu'ils embêtent souvent les patnotes qui son.' à l hospice POUl avor la
pce" -. ..

-'Voilà ce qu'il ne faut pns, foutre! . ..
.li faut au contraire que chacun gagne sa ViS, et la gagne en travaillant,

et ne soit pas malhaureux s'il a du courage! ..
C'est une opinion bougrement patriotique,
Et 11 n'y a que les falcéants qui pourront y trouver à redire, parce que'

!Ii ça marche comme ça"au lieu de faire la noce, ils se brosseraient le
\Vautre r '

Mais tout '118 chanzer,
~Le.F::ère,Duchêne l~ pense ~ien,. . , ,
~Pu!~qlùla recu anjourd hw une Iettre bougrement patriotique du Cl-

toye i Trerlhard, nommé par la Commune directeur de l'administration de
ll'a::'~I~ta.llÜI-l:lUbli'l le,

\Eto;IU'il"est l'ersuadé que le citoyen Tl'eiIhard va ouvrir l'œil sur les abus.,
.Oull
Li- citoyen Trailbard va probablement se ranger avec le Père Duchêne,

f~t il écoutera S.t. grande motion pour que tou-es les bougresses de sœurs
Q;oienL Ioutues- à la porte, parce qu'elles ne so gnent pas les patriotes,

Po Ir qu'on foute carrément iL boi. e et à manger aux patriotes blessés
ans la g"tcrre contre Ies mouchards de Versailles.
Et qu 11lfl place de toutes ces minaudières qui trottent menu, avec un

\.t':,..as de chapelets et d'amulettes qui leur hatten ~ sur les jambes, on colle
Iilans IfS hô';>ita'lx de bonnes citoyennes, - - .

:Des femmes d'<lg-e qui aient l'œil,
1Bien choisies,
tCo ..palilcs,
tll:t douce. 1
Ah 1 cornille les bles!és seront bien miaux soignés par des mères de fa-~

(mUle, ayant la main [.u.Leau manterueut des enfants et des blessures, deux
Ichoses 91 délicaLes- et IIi sensibles !

COm1116cela vaudra bien mieux que les vieilles filles cagotes, barbares
etIanatilJues et les uoviscs cruellement inexpérimentés, pour réparer la
1san té des patriotes,

Et pour leur faire boire de temps en temps tous ensemble une chopina
Ile vin et de gaité-

Ah 1 foutre, oui!
Et pu~s, ~ile Père Duchêne tombait malade, ça Ierait bougrementmieur

eo,u affulre r -

Le Père Duchêne, en passant hier place de 1;].Concorde, a éprouvé une
grande douleur pL un grand étonrrcmout en voyan] qne les statues de nos
graves villes avaient toujours cor-servé le C1'1~renoir dont on les avait cou-
vertes, pour le jour où ces sacrés Pr ussicns s.iut entres dans Paris,

Livré par las jean-fou tres 1 •
La trahison est consoruiuëe anjour.I'h Ji !
-Le Père Duchêne se rappelle I.:QJlLmC il se .nordait les ongle .. ce jour-là,
Foutre de foutre 1 .
(:iI. n'ét':H pourtant pas faute rb l'avoir plMl~!
l::t tous les patriotes lie rappclleu] que uous aVOlii! ('~saJé de fOllt® il La

eeux fJllÏ trahissaient : .
Au 31 oetolue et au ~2 janvier !
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Mai;' !OUh'6, les patriotes Ol1t élé vaincus: les jean-foutres étaient les'

plus forts 1 • t ...
Ah 1le Père Duchêne se rappelle ces [ours- là. i .et si.longue que aera .,

'vit;,. iln'oubliera jamais combien nous avons tté vendus 1
ya méritait bien un voile noir 1
Mais, foutre 1aujourd'hui qu'on a foutu les traîtres dans' une sacrée]

position d'où ils ne pruvent sertir que vaincus par-Ies patriotes,
Ça n'est plus un voile noir qu'li faut mettre aux bonnes villes de France; 1
C'est un drapeau rouge qu'il faut leur foutre dans la main 1
Un drapeau rouge 1
Le drapeau de la Commune!
Parce que ca n'est plus des Prussiens qu'elles: voient passer, ce 'sont de

bons bougres 'de patnotes fédérés qui marchent bravemenr-ponr soutenir!
la Révolution 1

Et puis, elles le méritent bien, nom de dieu' •
Est· ce que Lyou n'a pas fait aussi sa Commune?
Marseille n'a-t-elle pas planté le drapeau rouge sur -son Hôtel-de- Ville 7
ELtant d'autres'
BUes,ont été vaincues, mille tonnerres 1vaincues par les jean-loutre!'
lIais elles SB relèveront 1..• ,. Ellel se relèvent. ,
La Révolution ressuscite toujours, après qu'elle a été trahie, ulus grande

et plus victorieuse que jamais 1
Ah' nom de nom 1 nous "Verrons un peu "
Lejour où Paris sera délivré des chouans et des gendarmes 1

! Nous verrons un peu) si les bonnes villes de Frânce ne font pas leur
Commune' .

Au nez des jean-foutres, quels qu'ils soient!
AHans, allons, plus de erêpes, - des drapeaux!
Et des rouges, foutre' .
Le 28 janvier on Ir voulu faire de DOU'! des esclaves , mai~ 1:1 Rèvolutio n

1J.OUS a tendu la main le 18 mars, et llOUS som nes maltres aujourd'hui 1
Maîtres acsolus r
D':5 drapsux rouges à Lyon et à Marseille 1
An achons le voile de deuil qui couvre leurs yeux depuis le.jour de la

trahison' .
Arrachons-leur cc voile de honte, qu'elles voient pasgel' à leurs pieds le

patriotes, qui s'eu vont, drapeau déployé, presenter üéremeut l-:ur poitri-
ne aux balles des chouans,

Pour conquérir les droits de la Cité,
Et jeter à jamais les bases de la.Hévoluâon !
Vive la C mmunat
Vive la So_ciala' foutre!

•

Quelles crapules, tout de même, que ces anstcs 1
G";st qx'i] Il'y a pas à dire, ils Oùt tJ1lS les vices, cee nom de J.i0U HI'
Des j-au-Ioucres complets, quoi !
Ils sont voleurs :1 Iairo plaisir,
As-assins dans leurs moments perdus,
1l'auss,ti res souven t,
])é!J.liUOO~8tout la tClllPS .
r..tlla!ù.ii comme de vrais bédouins



Lâches COUiOlC des fuJitlc~,
Et féroces comme lt s 1.1.ches.
:MaJ.ssurtout, nom le dieu, ivrognes 1
Ah' les sales boug 1 es, ën boivent-ils des chopales !
Et de.bonnes encore r
Sile Père Duchêne qui ne crache, foutre! pas plus qu'uu autre sur 111

hoissou, eu gobelota,t seulement la moitié, parole d'honneur 1 ra. lui feraü
lin mal!

TI tomberait mabdo, le pauvre vieux!
Et H no Fourrait plus chaque soir écrire sa feuille et donner 5~5

bons avis aux patriotes qui défendent comme lui la Commune,
Ce qu~ réjouirait bOll~remct les jean-foutres,
Et ce qui serait u\li~~Jlo anr intèrêts du Peuple;
Mai" iln'y a vas <11' danger qu'il Iasso de ces choses-là:
EI,lu Il-vo'uiion, ["titre 1
C'est bon pour 16/1aristos dû sc saouler pendant que les pauvres boUl.W··

li'HYaillelll1
Eux, ça Hl comprend, ils n'ont rien à faire,
Aussi, taat que r.a <J. pu durer, ils n'y ont pas manqué, les chenapans.l
Ileurcusement que le 18 mars a mis ordre à tout ça,
:Ct que ça n'ètait pas trop!
YOi;S vous rappelez hien, mes hougres, les sacrées 43,00B bonnes bou-

teilles de vieux vin qu'on a trouvées dans l'Hôtel-de- Ville, apr1n IQdépart
du ie~n-f~lllre F~l'l'y! ' .

~l;llS n'les p:u' eze.npl

C'était dl>jù gentil, n'ost-co pli... ?
}:h bien ! ça n'est pas tout 1
li faut croire que ces gnillards-là ont des 8'08i(:1'S auuemenr secs quo

nous autres, pauvres bougres ,
C'll' le citoyen Dr.rdelle, qui est gouverneur du ci-devant palais ('e

Tuileries, vient encore de trouver dans une cave murée de la susdite bou-
tique à ttl'i.lU~,une masse de bonnes chopines Qui no sont pas piquées des
\Ol'S.

Et ilparaît ([H8 ca n'est pas de la petite l)l~l'(', ce.:J_chopines-Ià J
tt 4'~,O()0»Oulellle.-,;, ' om <le dieu 1 -

1JL li) pièces de vii-nx vin 1
Tout c:-apour la gueule des [esn-Ioutrcs qui nous out mangé, pendant

des années, la laine sur le dos' et le pain dans la houche ;
(Jui U{lUS ont viliIlendés , volés, trahis de toutes les manières,
Et qui, pal' dessus le marché, nous ont encore livrés comme du

bétail il I~CS gueusards de Pmsaiens !
Nom de dieu 1
m dire qu'ils avalaient tontes ces choses-là pendaut que tous. les hom

patriotes Je la garde nationale et les pauvres bougres de troupiers crevmout
ue faim ct de froid aux avant-postes et sc ballaient - le ventre yi te i

Faut-Il qu'ils soient canailles, ces filous-là 1
l? ..ut-il qu'ils aient peu do çO.!ur!
Mais, nom do dier" faut-il aussi qu'ils aient des estomacs 1
Iaintenant, il tant <lire 'lue c'est rudement heureux que le citoyen Dar-

dalles ait denie!>.'] co magot-là, ,
.. Attendu que c'est une bonne cheze, le vieux vin, qui coûte bougrement

cher à se procurer,
Et 'lui est, foutre 1 pourtant Lien utile pour donner L1e1(\5allt~ aux pr,l.u~

V1'(" 11ongl"C's 0Il' malades, '



Aussi, noLre brave Commune Il:a pas perdu detemps. ,. . .
1;;lle a tout da suite foutu la. main au!' Ies chopiues et liut Ùlsll'!.butlt Cl

dans las ambulances et dans les hôpitaur,
Ah! hon dieu de noui de dieu 1
(jest cette piquette-lit qui va foutre du sang dans les veines II ceux QuI

n'en ont Jllu!: !
Buvez-mdi ça, mes braves snns-culnltss,
Et n'ayez pas peur de vous foutre une petite zibote [\'1'"0/) le "in ~hs j6,m~

fou tres,
tJ_1uo peut j",ffi,:-[;, vous Ie:ire du UJ.[Ü !
O'cstquc ce Jl"'1t pas rle la ril',pée 'Ille la.Oommum, vousifouL là 1
C'est du vrai et dri bon !
C;',',L tu! vin d'aristos!
lit vous savez que VGUS pouvez: le LcI:rc,
Car c'est vous, travailleurs, qui RVt!Z fait pousserla "l;lte dOllt il est l~

Bn;;. .
AinRi, œ"s braves hongres, 1)ave, pr.m: remords.
Et Ù la saute de la G. uniune de IJ •uis, nom dt<dieu l

,:\h! l'OUI hl coup, pU!l'!.O(<l~; _
EÜe (SL Lm pr'll trop Iorle, 1.. lettre du jeau-Iontrc 'I'hiers au ci-devant

archevêque de Paris 1
C'est avoir un toupet comme le Père Duchêne n'lm a jamais vu de sa. ,

VIe. ,
',"J1Jl:) SiC'Cl !0US, p:J.!l'iOLCS, 'Iue le cÎ,-'lu"ant t11'clfed.!(1~e avait envoyé un

mot il. ses amis les cI10U3ns de YCl'sr.illcs, ]1I)U1"leur dire qu'au bout du
compte,

Ile ïusillaicut un pou trop de nos !Jf)'15 ]Jouh1JS <ln r~tl&;us,
r:~ uo ~'Mrd une fauto

.... '..' .Parce quo, dame! on ne sa,,:.ut pas ce qui poux :uL -rrrver,
. Et qu'il pouvait JJi0U arriver qu'un jour on a.ligu,1," carrément uue cia-
qU;Jllt,ü J0 rles lOiB5:1l~ ('c 1 ~ haute qu'on a en otages,

Et qu'ils payassent pour tous! .
, Pour I'lourens as=a-siuë, nour Dnvul Iusillé, pour les r~dj;lI:sattaehés il
la queue des chevaux et mutilés p..'1r1e3gendarmes,

P,ur les victimes des jean-foutres, quoi!
Et ce serait juste, [antre ~ ,
Le Père Duchënc ne refuserait pas, nom de Dom 1 de faire •.[.>artieÙl1 Ile ..

loton ce jour-là t '
CaL'ila assez p~ew'é se:> amis les Dons bougres assassinés pal' los rGng ..

sins l ,-
Eh bien! patriotes, le roi <les jean-foutres a osé foutre au nez du ci-

devant archevêque une SaCrdEl réponse où il dit '-1.11101 tout ça ("est db!
inventions. des insurgés ! 1 •

Et que les roussins se conduisent. uree générosité'
Mais, foutre de loutre ! le Père Duchêne l'a vu lut-môme, qu'on fusillai

(les fédW'és 1
J~t puis, f!11'('St-r6 1'[11P"rarontaient.done tons lesjours "os s:wrées gtUlettes
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mouchards, qui traitent le5 Jédérés d'üume a~1?rison, de lie de ft"maJl}
Et le bougre Picard avec ses phrases: .••
Jamais la 111,('1 rasse rlbnagflgi,! n"H'l7it offert auœ yeuœ de, T,onnOtes l]ens

~t'S taus auss! Î!Jt1.Q{Jles 1
Dame, l'est net, P 1. ,"
Ça D'est pas rai Lpour rassurer les patriotes sur vos procédés généreux 1
Ah 1 tas de jean-foutres, de voleurs et de ruffians 1
Généraux bandits, traîtres à la France, généraux d'antichambre eVlu.)

encore d'alcôve, nous nous foutons pas mal de ~otre générosité:
Les fédérés savent mourir, même sous les balles ties-rouslins t
Duval nous Il. montré l'exemple. ,
Nous nous-foutons un peu que vou, i!o)'er.; OU non des assassins j_ maill

au moins, fO'1I1'e! osez Ie dire 1
Le jean -foutre '1hiers parle encore au ci-devant archevêque de la ç~

'mence après la vietoire. .
APRÈS LA VICTO)REt
C'est du toupet 1ou le Père Duchêne veut y perdré 10. nom 1
Après la victoire l ' _
Comme s'ils étaient déjà à Paris I-Comme si la ComJLWlQ étaU àéji Q.,,~

µa mélasse t
Et puis de la clémence 1
On la connatt t Le Père Ducbêae a usé, bien de. fonds de culotte., et de~

rsolides, SUl' 1eR bancs de vos conseils de guerre (-- _....-
De la clémence sur les pontons 1 ~_..
A Cayenne, 'luoi 1

f ,RI} bien ! lI~lIS, nous verrons aussi un peu apr~. Jo. viotoire, li vous DO)
.dclogez pas ra: 10 où nous vous locerons rCo' 0 ,

o! oa ne VOliS pend pas!
Un ou vous pendra, (outre 1
~Llr ln place de la Révolution, devant la statue de la Cotnmune t
Le Père Duchêne n'est pas bien méchant; mais, voyons, patri9teSj Q~

no sera-t-il pas d'un bon exemple?
Ilein t qu'cu dites-VOllS?

LB P.liRa: Du«am; t~rç1i(U~ ~~ tQ~m.f"\fI~-
D.emain, le Père Duchêne publiera. C. -.- ~

Payez donc, :CoutFe!
ou

LA GRANDE ALLOCUTION DU PÈRE DucIillNE
,

.4uœ citoyens membres de la Commune p01ftr qU'Û8 {oute:ntl
aux Prussiens leur indemniM afin qu'on soit tranqu1ll9t
chez soi,

A 000 ptueieur« bons avis bouqrement pat?';Îotiques 1

- Imprlmerii So'rne\, rn i,Craillant, n,- -




