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hU.(; citoyens membres de la Commune polrlr' qu' ils routent
({1l;'C Prussiens, leur indemnité, afin q'u/~n soit tranquille
chez soi)

A?'fC lJlusiew's bons avis bouqrement patriotique«!

Oui, foutre'
li faut payer les Prussiens, c'est là le point t
Et les jean-foutres rle Versailles le sentent bien, ..
Aussi travaillent-ils dans ce sens-là r
Ce matin, UJi patriote qui arrivait de Versailles est venu' voir lé Père

Duchêne,



Et lui R appC',rté les journaux de I'insurrcctiou,
Et c'est là-ë.edans que le Père Duchêne a ,'U comment il fallait,po;::er l~t

question et o,'ü était la vraie dilûculté et le seul péril.
\ oici ce q ue le Père Duchêne n lu daus ces foutues guzeucs :
Les jeat'Aoutres prétendent que les insurgés de Versailles out payé l

I'indemnir.a aux Prussiens, et Ij,l'ILs vout occupee prochauiement les forts (
de la rive droite aûu de pouvoir l1O'.1S bombai der tout à leur aise.

NomlÙe ùieu!
Ça nE'; va d~ià. pas-mal comme ça,
Et fr·faut bien être jean-fou tres au dernier point, comme les bougres de

ruraux, pOUL' treuver qu'on no tue pas assez de femmes et -û'enfants avec
le bombardement actuel 1

Quels gredins ! .
l\lais ça n'est pas toul ça,
Ce n'est pas pleurer qu'il faut,
C'est agir,
Nous pleurerons nos morts plus tard,
11 ne faut aujourd'hui que les venger.
Et pour cela nous devons tâcher d'avoir tous les atouts dans notre jeu,
Le3 farts sont de rudes atouts, patrietos t
Et si nous les avions, les Yersarllais seraient vite capots!
Les forts, foutre 1
11 nous faut les forts!
Allons r allons, citoyens membres de la Commune J mettez la mail] à loi

poche,
Et Dom de dieu, renvoyez dans [e ur pays tous ces bougres qui ne Ù~-

mandent pas mieux IJUO ÙC retourner embrasser leurs femmes et leurs CI1-
Jants, et qu'au fond !:a embêterait rudement do se Ioutre encore un coup
de peigne avec Ics bons Lougres de Parisiens pour leu.' imposer le petit
foutriquet, ou nu jenn-foutre de roi de sa façon 1

Les JIrussîen s ,ne son t pas des gen 5 plus bêtes que les au 1res, et ils OD t
bien dû voir ces jours-ri qu'ils ne seraient pas entrés dans Paris comme
dan. un moulin, si les jean-foutres n'avaient pU9 vendu [et traht la Cité.

Quand des gardes nationaux se ballent comme La, une VIlle es! impre-
nable. et l'ennemi vaincu d'avauce t -

Eh hien r le Père-Duchêne ne croit pas se foutre dedans en am rmant
que si on leur foutait leur argent, ils prendraient le train avec rudement
du plaisir,

Et alors les patciotes entreraient dans les forts,
Et on verrait 1 •
Il n'y a pas à lortiller, ilnous faut les forts 1.
Tant que les Prusjiens y seront, iln'y aura pas de danger que les [ean-

foulres viennent pal' là j
Mais eux une fois partis,
Gare du dessous 1
Il faudrait faire triple garde,
On n'aurait plus une minute de repos.
Et foutre,
Puisque tout va bien actuellement, quo les affaires tournent du bon côté,

l~ père Duchêne pensa qu'il faut que ça soit complet, qu'on vide la ques-
tion de laguerre de Prusse, et qu'on n'ait plus qu'à donner tous ses soius
aux roussms 1 •

Donc, payez, citoyens membres de la Commune 1
Vendez les biens des Irancs-ûleurs t



Faites des sous avec la Colonne 1
Louez les églises aux calotins 1
Sâisissez toutes les propriétés de Badinguet et de tous les serviteurs du

ci-devant empereur, les Galiffet, les ViDOY, les Mac-Mahon, et tous les
jean-foutres qui commandent la guerre civile contee Paris 1

Ça n'est !las l'argent qui manquera, foutre!
Et nous aurons les coudées Irauches :
Le Père Duchêne n'en foutra une sacrée 1)QS56 quand les casques auront

quitté le territoire de la Nation!
Faites cela, citoyens membres de la Commune,
Et vous aurez bien mérité de la Oité,
Et vous verrez comme tout le monde sera avec vous r
Ou "1 est déjà, l'outre'
Et grâce à votre programme do co matin, vous vous rallierez beaucoup

d'espnts honnêtes, beaucoup de bons bougres qui avaient cru d'abord que
la conciliation. avec Versailles était possible et qui voient bien aujourâ'fiui
que rien n'est possible avec ces jean-foutres, et quo la fédération des Oom-
munes libres peut seole nous donner la paix!

Ah ! votre programme 1
Voilà. (lui a rudement fuit plaisir au Père Duchêne'
Parce que, voyez tous, citoyens membres de la Commune, ce qu'il faut

à ceue heure, c'est rassurer les esprits. . .
Beaucoup de gens timides s'eifra-yaillnt.de vos décrets, disant:
• Ou allous-nous ?
• Où veut-OHen venir ? ,)
On le salt, foutre , ;', présout t
Et iln'y a plus que les gredins qui puissent TOUS accuser de 'vouloir la

désordre et de n'avoir pas donné votre formule'
Mais il y a un point qui n'est pas net, citoyens!
Et qui cependant, foutre! mérite bien d'être éclairci !
C'est celui des arrestations! .
Nom de dieu, oui, il en faut!
Et plus uombreuses IIuO ra, Ioutre ! cal' ilfaut atteindra les [ean-Icutrcs

qui cherchen t il semer la division parmi les citoyens et qui c'ioivent être
traités comma espions de guerre!

Mais, oltoyeusmembres de la Commune,
Il faut diro pourquoi on arrête les gens.
ED.ne parlaut pas de ces arrestations,
Vous prêtez le flanc li la calomnie, .
Les jean-foutres de réactionnaires en forcent d'abord le chiffre de beau-

.coup pour effrayer 1

Et vous-mêmes vous eemblez avoir peur d'étaler vos actes au grand jour.
Allons, citoyens, que tous les jours, à l'Officiel, une liste paraisse des

gens arrê lés,
Avec un exposé des motifs,

. Que tout le monde puisse lue chaque matin dans 10 journal do la'
Commnne:

CI Le mauvais bougre un tel a été arrêté pour avoir foutu telle ou telle
chose ! " , •

Comme ça, citoyens, tout le monde sera tout à fait avec vous,
Parce que tout se passera au grand jour 1
Et tout Je monde sera. content, foutre !
Excepté les jean-foutres ;
Mais ceux-là, ilne faut pas qu'ils soient contents, hoin, mes bougres t
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Ah foutra' c'est trop fort!
~. NOD, jamais le Père Duchêne D'a été il. pareille fête 1 .

Et jamais, au grand jamais, iln'a vu de bougres aUSSlbêtes que- ceuz-là!
Nom de dieu, patriotes, queUe hoit~ à crétins, que cette Ass~mblée 1
Le. Père Duchêne, qui chaque ~atill lit les gaze~le~ que lei jean-foutres

font nnpruner à Versailles, "\'"01tbien un peu ce 'lm li y passe.
Eh bien 1 ils sont foutus'

[ Il n'y a que ra à dire 1
C'est fini, Et'nos braves Iédérés vaut pouvoir, d'id à quelques jours,

aller tranquillement boire chopiae avec les amis.
Et, foutre 1ce jour-là, ils viendront voir le Père-Duchêne.
Voilà-t-il pas maintenant que ces imbéciles-là, qui ne savent plus dans

quels ponts cou per, se sont foutu dans l'idée que nos braves fédérés ne
foutaient des piles à leurs roussins, •

Qlle parce qu'ils gardaient à l'assemblée des gens comme les jean-foutres
Favre, Picard, Simon et consorts 1

Et le petit Ioutriquet de Thiers s'est dit:
\( Si je foutais Picard à la porte t Etptùs après, Favre, et puis ~1m0l1, et

tout ce qui était là au 4 reptembre ? "
LeR ruraux ont répondu :
(1[ U n'y.a que çà à faire, C'est bien simple, Foulons ces gueux-lit à la

port." et nous sommes sauvés. »
« Au bout du compte, ('0 ne sont que dos jean-foutres, et ces ::-<<lltrés Pa-

risiens ont bien raison de e'insurger l
I,)uc dites-vous Je ce raisor,ncme'ut-l:l, patriotos?
Voyons, ça vous suffit-il ~
'I'ounerre de rlieu ! 10 Père Duchêne n'a jamais vu de gens si bêles!
Ils sc figureut comme 1:0., quo ca va aller tout seul!
)Iais, [eau-foutres d'imbéciles. quand YOU::; VOIlS foutriez tous à [la porte

Ica uns les autres, 10 Père Duchêne vous demande un peu si vous vO\ls
Ioutez Ù~IlS le toupet que les patriotes lâcheraient seulement lem Iusil d'un
cran !

~ais, foutre! quand vous Ieriez faire le saut à Picard, à Favre, à Si-
urou, le l'ill e Duchène vous le demande uu peu: Qu'est-ce que ra peut
nous Ioutr e '! •

Tenez, si vc us n'etiez pus si jeau-Ioutrcs,
Et si vous ll<;l méritiez pas la corde,
Le Père Duchêne vous foutrait plutôt il Uhal'entoll !
Nom de nota ! quels foutus crétius :

Dis donc, la Commune, lu sais Clue ra ne peuL pas durer.
Voilà encore les jean-foutres de proprlétaires qüi recommencent à lever

le nez, Dom de dieu i .
Et qui se foutent de toi et de ~tes braves dècrets comme de Colin-

Tampon.
qu'est, ce que l':l vent dire, fontre !
Est-ce que tu vas souffrir ra longtemps?
Alors, autant dire tout da suite flue tout ça n'est que pour la rigolade,
Et que les sucrés' chieus' d'aristos ont le droit de faire toutes lea mi~ère1il

'lll'ils voi Irll'Oll[ :111:\ bous hon,qTPS Ile patriotes.
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Ce n'est pas là ce que tu penses, n'est-ce pas, ni ce que tu veux?
Eh bien, alors, ma vieille, écoute ce que le Père-Duchêne va te conter:
lUaut prendre des mesures pour que les aristos obéissent à le. loi.comme

tout le monde.
Parce que sans ça, tu te feras passer pour un rien du tout,
Et que ça. ne nous va pas,
Attendu qu'en ~ foutant de toi, on se fout de nous,
Ce qui nous défrise bougrement et ce que nous ne voulons pas supporter.
Il y a à Paris un tas de propriétaires qui font les malins,
Et qui ne se conforment pas du tout à tou bon bougre de décret sur las

lOYQer~, fIt bi I·U .'.. faiUl est, outre pourtau ien e mel eur que tu ales jamais alto
Il y en a d'autres qui mettent un peu d'eau dans leurs chopines, pour

la forme, ,
Et qui ne désobéissent pas tout à fait,
Parce qu'ils ont peur et qu'Hi n'osent pas encore trop faire leur eueuleJ
Mais ça n'empêche pas ces mauvais bougres-là de conspirer en des-

sous contre loi.
La ~reu,'e, c'est qu'ils ont l'air de faire des manières avec les braves

locataires,
Et qu'ils ne se cachent pas pour dire que les jean-foutres do Vors ailles

vont bientôt revenir,
Et qu'alors il faudra bien que les pauvres sans-culoues allongent leurs

monacos.
Tu me diras que I;>a n'est pas dangereux,
Et que les jean-foutres attendront longtemps, s'ils eomptent tur Foutri-

quet pour les tirer d'affaire.
Mais, tout de mâme, ces choses-là embêtent les bons bougres,

1 Et le Père-Duchêne est d'avis que tu dois t'occuper da ça,
r Afin de couper court à toutes les manigances,
~ Et que les braves patriotes soient tranquilles chez eux.

. Ainsi, Commune, dépèche-toi lnea vite de régl ..r cette affaire-là.
Ordonne aux sacrés marchands de logements de foutre illico à leurs

locataires la quittance signée, en bonne forme, de tous les loyers remis.
Et fous-moi dedans, saus hésiter, tous ceux qui n'auront pas obéi dans

les vingt-quatre heures. '
S'il Y a '{UÏ gueulent, laisse-les gueuler et fons-toi de l'a.
Tu sais hien que le Peuple ceL avec toi) n'est-ce pas 1 .
Nil bien, alors?
Et puis d'abord, vois-LUI ilne faut jamais caner avec l'el..ucu,ion da la

loi.
Il n'y a pas, là,
Il faut que ça marche 1

Mes enfants, c'est certain qu'il~y:a en Angleterre deI bougres qui liont
udement dans les idées de Paris,

Et 'qui comprennent bougrement bien notre brava üévolutlon,
Quand ça ne serait que ceux qui viennent de foutre un sacré n0111 ùe

dieu de meeting républicain à tont casser, . .

..
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Pour oovoyer à lH1S Lraves féd(:1é3 une sacrée adresse qui n'est pas [Il
quée des hannetons, le Père Duchéne vous en fout son brllet.

lais norn de dieu, Il faut convenir eussi qu'il yen a d'autres là-bas l'lili
sont bougremen t a rriérés,

Et même, Je Père Duchêne n'hésite pas à le dire, qui sont bougrement
bêles.

Figurez-vous que ces jean-foutres, qui sont ua tas de sacrés financiers,
.d'accaparcurs et de marchands d'argent, out voulu so payer aussi leur
perit meeting. .

C'est comme ca qu'ou appel1e les rèunions dans ce pays-là.
Et savez-vous, mes bougres, ce qu'ils ont décidé?
Dégusfez-moi ça, tout doucement : -
lis out déeidé qu'ils garderaient pour eux les fonds qu'ils devaient nous

envoyel',
Et qu'une traite de 72;),000 Irancs sur la fou lue boutique à Rothschild

serait annul-e.
Voilà 1
Ces bougres-là nous foutent en pénitence, quoi 1
Iça ne fait pas mat au cœur!

Le plus joli c'est qu'ils ont dit qu'ils faisaient ça pour nous punir d'a
voir foutu au bloc It' nommé Darboy,

Un jean-foutre numéro un et un cumulard,
Qui exercait la double protesslon d'archevêque ct de pape, et d'espion

àe DismarJt,
. Faut-il, tout de même, que ces jean-foutres aient pen de [ugeoue !

Ils ne a'aperçoivënt pl5 qu'à cc marché-là nous gagnons bougrement de
gros FOLl",

Bt que rien qu'en mettant de cl~é tout ce que nous grugeaient les SQ-
cr vs calotins d03 malheur, Sile' qui nutre brave Commune a Ioutu le grap-
pin, nous raurapons lmrgreœcut plus gros que nous neperüous,

Et IJIW lions en hommes encore bougrement en bènéûce.
Suis compter ce que nous économisons sur les autres Iainéauts, quo

désormais nous nous dispenserons d'engratsser à rien faire,
r~Lles trois termes, doce 1
Est-oe qu'ils prennent ~à po.tr une p2Lile affaire?
Eh bien [ vrai, ils ue sont pas forts ces bougres-là pour des marchands

d'argent.
Le Pêre Duchêne, qui lIC connaït r.cn à. tous les tripotages et qui nevenü

que des fourneaux, leur foulerait bien encore ùes leçons d'arithmétique
s'il voulait.

Mais ça n'est pas son alîaire,
Et il 5C con.ente de 50 ïoutre d'eux comme d'une guigne.

A la bonne lieure 1 _
En voilà une motion bougrement palriolit]Uc et qui entre crânement

dans les vues du Père Duchêne 1
Et dans sos gouts, donc !
Ah r foutre' il s'agit des chopines 1..
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EL malgré tout, patriotes,
Malgré tout Jo mal que les jean-Ioutrss ùi.,enl Je la chopine,
<.!uand ùs crient comme CCLl que le Père Duchêne est un vieux. pochard,

et que les Lons bougre. de gardes nationaux boiveat I]!v:l'Juefois un coup
de trop 1

Eh bien! ma roi, le Père Duchêne répond:
Quand on se bat, il faut boire, et du bon vio, fou Ire 1
EL quand le vin est naturel, il ne fait jamais de mal. Au ton traire, ça

ùonne des forces, Et fouLre r on en a besoin 1
Aussi le Père Duchêne a trouvé que c'était ooe mesure bougrement

na 1riotlque,
Et qui entre bien dans les intérêts des patriotes,
Que celle qu'a prise aujourd'hui le citoyen délégué à Id. guerre.
A savoir qu'on va verifier LOus les jours le vin qu'on donne aux fédérés.
Ah' main renan t au moins, les patnetes ne boiront plus de celle sacrée

boisson faite avec du bois de campêche,
Ou, loutre r on verra bien,
El qu'on ne blague pas là-dessus 1

'il se trouve parmi les fournisseurs des canunes de nos bons fédérés un
seul jean-Ioutre qui fournisse de cette saloperie qui na peut ;que faira du
mal 3U3: patriotes,

Amenez-le au Père Duchêne,
Ah r foutre, Fi on lui avait conf té la snrvelüance des chopines, au Père

Euchêoe.
Comme ra aurait marché rudement 1
;'esL que là-dessus, il n'y a pas moyeu J.o le foutre dedans, le P~Te

Duchêne.
La chopine, foutre 1
La chopine des pa.triotes 1

Nom de dieu! patriotes 1 .
Qu'est-ce q.u'ils Joutent là-bas 7
Le Père Duchêne vous le demande un peu r
Voyons, qu'est-ca qu'ils foulent,
Ceux: que noas avons nommés à l'A8~amblée pour soutenir nos drous,
Voilà ce que le Père Duchêne S6 disai] à lui-même aujourd'hui,
Quand il est aU6 au bastion,
Pour fair"e ua tour et boire une chopine avec les brave. lédérés qui ODt

l'air de se foutre un peu des obus des roussins.
Ah 1 foutre t ça pète pourtant crànemeut fort 1
Ça ne fait rien'
Mille tonneras 1 ça fait plaisir à entendra,
Et on voit rien qu'à l'allure des bons bougres de gardes nationaux,
Qua ça ne va paS'"ê~re longtemps sanl craquer, .
Et qu'on serait bougrement bùlc de faire Hile conciliation, tandis qlrie

dans quelques jours,
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S'il ne tieut qu'aux M1j~ dn r'~j"l nIlC·iJ,ll!,~."
Ah 1 nom de nom r quelie brossee !
Mes amis! comme les roussit, s sout foutus r
Et vi ve la Commune r
Q 'elle sacrée chopine, Lm 1( nt) !
Voyons, il y a là-bas toute nu poignée de g,>m qui Sil disent députés de

Paris, qui go elottent tranquilleuient pendant qu'ou nous bombarde!
Er. qui vous foutent au nez du petit Thiers des propositions comma

celles là :
Il LB jean.rol~tre Thiers cs! ;)1)111102 pov» det/x ans pl'(foident de la Rflpublil}1Jf

française, "
Dame 1le bruit en a couru!
Ou dit maintenant que c'est pas vrai.
Vrai ou pas, le pêrc Duchêne s'en fout un peu, ct dit carrément aux

jean-foutres de bavards qui sont là. au milieu des chouans:
«Foutez-le donc président taut quo vous voudres !s
Car enfin, qu'est-ce que ça peut foutre aux fédérés'
Est-ce qu'on leur a demandé leur avis, l)ar hasard?
Viens-y donc uu peu, mon vieux, avec toute ta bande'
Ah! si tu voyais les bans bougres qui sont à la porte Maillet, li. la porte

des Ternea, .
Tonnerre 1 ne t'y fie pas, va [
Le Père-Duchêne, que tu aimes tant, mon jean-foutre, est là aussi, le

bougre, sur son affù],
El" foutre l faut pas s'y lrctter !
Ausei, patriotes, au bout du compte, quand on sa demanderait qu'est-ce

qu'ils foutent li. Versailles, nos députés,
Aprè5 tout, qn'ils y Joutent ('0 qu'Ils voudrontt
Qu'ils gobelouent aver Picard ou avec Fane J
ou'est-ce que ça (out aux patriotes,m au Père Ituchêne, donc 2
JI n'y a plus qu'un moyen cl'(.11 noir, comme 011 a du autrefois à la

tribune Cil 'ISj
Iln'y a qu'un moyeu,
Et, Foutre l c'est le canon ~
J Icin r patriotes,

LB PiRE DllCHM, mo.rolumd ùe fou,tI!eatUt ••

Avis du Père Duchên.e

Le Père Duchêne reçoit tous les jours uue tapée de lettres à .n'en pas
finir, et beaucoup sont tellement longues que s'il était obligé de tout lire
lui-même ily passerait sa journée.

Il prie donc ses clients qui veulent bien Ioi adresser des communica-
Gous, de les faire le plus courtes y:u'ile pourront.
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