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LA GRANDE 'JOIE

DU

Parce que les citoyens membres de la Commune de Paris
ont' enfi'1 formulé leur proqramme,.

Oi(,ils affi'J:ment le droit réoolutionnaire,
Et sa qrande ribote avec un garde national de Ménilmon ..

tant qui l!' fO'/.'-'uen bas plusieurs roussins de Varsa'ille8.

Ah' c'est le Père Duchêne qui est content 1
D'abord, foutre 1parce que les affaires de la Cité vcr..tnougreÎIIent" men,

et que les jean-Ioutres auront beau faire, il! ne fontront plus Paris dans
l'esclavage. .

Nom de dieu'
Quelle brave armée que la. garde nationale 1



fit lcl pi;re 'UllchdLlt: e~lIJlIllf'lèlll!.mt sali",f,tÏl ~ùJillllld'hui l
~la.is il n pst p:1o;)lellt'üIlI f\"illpJllf'I" par'I'i:' ']I1H I,'s 11\lfI'; hUIl'" 1·...." :il! l.J.l

ten t bien,
Non, foutre !
11 n encore 1111 :ln!!'!.! mniif.
ne!' '( dnns lIIH' jOlll'lltlf:':

Ça vaut Lien UlIL' ,:llllJ.lllll'!·,. •
l!;h Li('11 ! le second ùe l'~~ t'lotus, c es] que les Olt)~ eus uieu.Lres ue b

Commune ont lait bu' déclacation do principes !
A la bonne heure l ,
Comme t_"apersonne n'aura plus il se pl ünùre !
'l'out 1" monde sait à quoi s'en !l'!lit" 1
E~ Je Père Uuchêue peut aftl l'1Ile r que le ciiuyeu lJI i a r~Jiêo cette 1w~

clamation, qui est bOllgl'pffipnt rians 1('$ itlt~'I"I~t:;du t't'Il l'Il', r-st d:lll~ le !<"Ili
de la Hévolutlon ! .

Et c'est une chose qui ~stl'llIi<'llll'l1t bouuc, me" 11)115IJong'l'rs fin bouti-
quiers, que la Révolution :

C'est elle qui, vous Il l'aiL tout cc 111H' VODS êtes r
}<;t vous aussi, ô [ils lie la terre, rudes IIi1YS;J.llS houuétes CL plucule», qu i

n'étiez rien avant 89, ct Ql1Ï, depuis, êtes non-seulement des hommes, muis
encore des citoyen. - bien que la plupart de vous ne !j,telüez pas cc '1U"
e'es't ,

Vjve la Rêvoluilon, îoutro !
. C'e.st elle q_ui ~.st n~tre mere à )10t:~ qui ne sommes ni .r)J"l~Il"e~,ni IH,ljlr'~,

111PIlOee~1 ni 1'019, TIl empereurs; III jeau-Ioutres t - 'IUt il avuns (lO·1 ','1-
vre ni conscieuces à vendre, ni bassesses à faire, ni COtlCC~!HPIl ~ il a,' ,;1) 1 1,'/',
mais seulement un cerveau pOUl vouloir être libres, des bras puur truv ai l-
ler et nous défendre r

Mais, citoyens, la Révolution CZ~ une chose qui marche;
La Révolution est uus chose Q111 s'nruèliore,
C'est une chose qui bUIlt-fir,ie do tout le pt'ogl'l!S qui s'accom pli L dans

toute la terre, et qui s'ost fait dans tout le temps écoulé,
Et c'est pour ceia'que son progvarnme change,
Que sn Jo1'1Il Il 10 vario,
Qu'il Iau] ajouter des articles à sa déclaration,
Car tout 50 perfectionna,
l~tla. Hévolution surtout,
Puisqu'elle n'est autre chose quo l'expression ùe l'homme li la recherche

de sa lôil
Tout va bien .. nom de dieu f
Et nous sommes dans le hon'chamin !
J..es patriotes ne seront plus foutus dedans!
càr !Is commencent de comprendre tout à fait la vérité.
Ecoutez, mes bougres,
Sous la première Hévolutiou, le- citeyen Saint-Just fiL une ci~,Oscboogre-

ment belle qui s'appelait:
La Déclaration des Droits de l'nomme.
Etpour l'époque c'était rudement beau 1

- Q'était le Peuple qui sc relevait!
C'était le pauvre bougre qui disait: 0: J'existe 1je suis quelqu'un !"otd, >l·t

11 n'y a pas que les calotins et les jean-fou tres de nobles sur la t~I'J\'! .: ...
N8US travaillons, nous, et en travaillant nous devons vint' pt vivr. 110'11-
l'eux 1 et ne pas nous tuer rion que pour nourrir les pal'Asit('~ 1

Donc c'était tr~s bipn 1
Mais Je citoyen Saint-Just n'a pae dit le deruiei mot:

,
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Il avait consacré les droits de I'indivrdu isolé,
Mais iln'avilit pas alürmé les droits du g-roupe,
lM di'oit:; des hommes vivant dons Je même _cnJroit, a:y:l.uL les I]J~rues

mœurs, épris des mérnes rlèsks, SOli lîrant des mêmes bC:JOlDS.
C~ sont cc" droits quI' la Commune de P..l.I'j3 ~ir.nl de pr6e!mnt'l"
C'est la Déclamtion dC3 Droits du Groupe 1]11elle a '9l'onllllf!ul!c 1
\"m' laCommuue de Paris 1

Vlren; les g roupes 11'1l011l11l..!3 Iédérés l "

Voità ',;0 qu'il nous fallait, mes bons bougres; l t comuie e-la va rassurer
LOUlle ll101"lh- tous les gens intpllJga·Jts,,,eL Il y en a plus '-lU'OH DP peuss
- de savoii Ij~1 l'ou va, pourquoi l'lm vu :se\baUr.!, et mourir peu--être I

AlLI 11am de dieu !
C'est Iomlant si ~jJU[lI(' (le parler,
De s'expliquer
De di ru ce quon \ eut,
~e qu'on 1cuse ! .

Il n'y a J WJl de plus naturel!
J~t c'est toujours comme ça qu'on fait quand DU est honnète!
Donc, CG(Ille veut la Commune de Pans est Iuen simple, hien net, bien

clair:
Elle demande tau t simplernen t qlle nous réglions 110S affaires nous-

11It~Ines, .
El que les !!I!IlS des antres villes no S'CIl mêlent pas.
Do son côté- elle prome] de na pas s'mquiéter de ce que les patriotes des

autres villes décrderont.
Est-t:e que ce n'est pas justice, voyons, là, patriotes?
Est ce eJUC les gens de Lille, de Bordeaux ou de Nantes savent ce dont.

l}QlIS avons hr som, et peuvent discuter !lOS iutérûts aussi bien que nous?
Nous voulons simplement qu'on nOU9 foute' la paix et qu'on nous laissa

DOllS arranger chez !lOUS!
Voilà !
Eh L'en ! c'est dIt!
Rt le Père Duchêne espèro que mail! tenant les réactionnaires ne vien-

drout plus embêterles patriotes en leur disant":
Il Ab! (:11. dites donc, nous serions bierr av.ec votre Commune si elle vou-

rait des choses raisonnabels, mais personne, pas même elle, ne sait ce
qu'olle vent, l)

Ah l voilà leur clou rivé'
Et IIn'y a I,lliS il cherchee midi à quatorze aeures r
Il sulflt de connaüre ses leuros pour savoir quels sont les principes de

la Commune de Paris 1
C'est une question vidée,
Et qu'on D assomme plus les citoyens de Parla avec ça, foutre 1
Ou des coups !
Quelle chauce l Et comme tout va marcher sur des roulettes maintenant

qu'on il. la ccrutude de DO point se foutre dedans et de neroint' passer pour
une bêL6 en sc collant du côté de la Commune 1.

C'est le Pèl'c,_Duch~.,~Oqui va en boire plusieurs C_hOpi1l6S 1
~ preuve qu Il. a déja commencé lner ~Oll', car li y a un citoyen garde

national de Ménilmoritant qui est venu trinquer avec lui 1 .
Oui, foutre 1
Et le vin commence ~ être rudement bon, car 1,.. l'nlt>i} tape r
Scslemen t, c'est le prlx ! ...
Ca, c'est fort à considerer'



E1:'bien! malgré le prix, l'lier soir, le Père Duchéue elle citoyen garde
oaLioî.._alde Méllilwontant s'en j'ont fait une bosse un peu réussie,

Parce,qfe les affaires vont rudement bien,
Parce tRle le citoyen garde national de Ménilmontant avait tranquille-

ment foutÙ\à bas une quantité de mouchards aux derniers combats da
Neuilly.

Et que, foutre 1 ça faisait bougrement plaisir au Père Duchêne qui SE>
Cout de la vie de~rou$sins comme de l'an quaran te , •
~ Et qu'enfin de,cOJD.pte lei roussins font décidemcnt foutus, ou peu s'en
faut 1

Ah 1 nom de dieu 1
Il n'est pas trop tôt!
Qu'on en finisse avec ces assassins, foutre 1
Et vivement 1
Et pas de pitié, tonnerre de dieu!
Quand on.tue dei .femmes et des enfants à coups d'obus comme si on

était des Prussieus, et pis fi .10 ça, puisque ces roussins sont nés en France,
on ne raéiite pas de grâce, Ioutre 1

Qu'on eu flnisse t
C'est ton affaire, cito ven délégué à la guerre.
Expédie~ruoi ces gaillards-là,
Et qu'on "it la paix 1
Qu'on puis~'~ un peu danser la carmagnole,
Et atler le dimanche haire chopine avec la ménagère sous les Ieuillt s, a

Meudon on à Clam~l't.
Le prirue-nps le presse, citoyen Cluseret,
Et dépèchc-toi rt'en finir; voua les lilas qui sont en fleur et que les fa-

triotes n'ont pu allel' vair encoro ! .
On en apporte [Jar Lottes dans Pans,
Mais ça u'est pail (;a, ,
C'est iOU\' pied qu'il faut les vou,
Le Père Duchêne connatt ça,
Il aime les fleurs,
Et rien ne lui met de la joie au cœur comme d'aller le soir hors de le..

Cilé, boire le vin clair, le vin rose, le vin charmant, sous les arbres où
chantent les oiseaux 1

Il est t'mu,
Et son bonnet rouge ec"ûémit sur sa tignasse, foutre 1
Ah r quelle joie! -
Certes, ilne manque pas ile ûeurs d",ns Paris,
Et il n'y eut jamais uu tel prin Lemps,
Et comme ou voit bien que nous sommes en floréal 1
C'est un déluge de roses dans les rues t

u peu plu" on dirait : il y en a trop r
Mais ça n'est pas la même chose que de les respirer dans les bois où sai-

gnent les Iraisss,
Et où les patriotes s'en iront quand l'insurrection sera comprimée.
Un peu de patience, mes bons bougres 1
Un peu de patience et de courage,
Tout sera fini bientôt.
C'est alors que le Père Duchêne f.a'fiera sa boutique de fourneaux,

, Et al:! lieu de vivre toute la [ourpée dans la poussière èJ.ucharbon, dans
1odeur de la poudre, dans le hruit à.fl: la guerre,

Il s'en ira à la campagne, ici tout à côté de la chère Cité de Pari! 1



"oyons, foutre 1 Il faut décidément prendre des mesures
Car, de l'avis de tout ;e monde,
Ilne faut pas que ça dure toujours!
11 Iaut qu on se dépêche d'en fimr!
Et de foutre un de ces JOurs une telle brossée aux jean-Içutres de Ver-

saitles, qu'ils n'aren t jamais plus envie desïoutre lem nez do·ns nos alId\fc;,
1llt qu'ris leisseut trauqrulle notre bonne Commune ùs Paris (lui, ausshôr

que les aflaires des jean ·IO;111 cs vou t être réglées,
Va vous pre1Ldre de ces mesures qui serout bougrement dans l'iné èt

des patriotes ! •
. Tonnerre de dieu r vsyons, on ne peut pas toujours entendre le canou
et CES sacrées mitreille ..st s péter sur les rem parts,

Foutre' il y"mlraH hougreruent miaux, au heu de ~a, entendre les coups
de marteaux sur les enclumoâ de l'atelier;

EL çn réjouirait bougrement plus le-Père Duchêne de voir nos pat.lotes
avec uu Lon bourgeron en toile bleue, que lie les volr'dep'üs ~L(mois av-e
ces sacrées capotes de garde national l

Est-ce que ça ne volulr.lit pas mieux, voy1ons,maintcnant que les Ieuillcs
sont vertes,

'D'aller boire une bonne chopine le dimanche sous la tonnelle,
Avec la femme et les enfants,
Voyons, foutre' ça ne vaudrait-il pas mieuz ?
Eh bien 1alors, ûnissons-en 1
Et vite, nom de dieu 1
Mais pour ('a, qu'est-cc qu'il faut Iarrs ?
Il faut marcher, foutro 1
Il faut aUer tous battre ces sacrés roussins 1
Et personne, à moins d'être un jean-foutre, ]IL'aJe drei] de se croiser les

bras, pendant quo les bons bougres vont s') faire crever la peau l
Ah! s'Il s'agissait d'autre chose, pas~e encore ! .
Mais, foutre 1 aujourd'hul, tout le monde reconnalt que les [ean-Iouncs

de Versailles ne peuvent pas faire notre affan'e,
Et que la Commune Ecule peut nous empèrher qu'on foulo dans la mé-

lassa notre Hépubliquc ,
ALoT.s,foutre! pourquoi yen a-t-il qui ne veulent pas marcher !
Pourquoi-donc a-t- on fa:L un décret, alors ?
Pourquoi donc, dites un peu'?
ES~-Ct; qu'on lUI va pas b.sutôr ïoutre la main sur le poil à tous les ré

Iraetaires 1
Foutre !qu'on les cherche!
D'abord, la première chose li faire, hien entendu, c'est de les désarmer
Car, à quoi lem' sert d'avoir un fUE.il? •
:çt il yen a eu co!'!' bougrement des patriotes qui u'en CiD~ pas,
Ou qui n'ont que de sacrés fUÜ!5 à J?l:;:OIl,



Des jean.fontres de fusils, quoi l
Au l'leu d'avoir de solides cl~mepots qui vous démolissent un roussiu ~

huit cents mètres 1
Elle jean foutre Tror hu avait d'abord Ioutu les meilleurs Iusils à C~UJ

qui ne veulent pas marcher aujourd'hui avec nous,
Et avait donné tes plus mauvais aux patriotes,
Et. encore, il aurait bougrement vu'~lu les reprendre !
Mais il ne Iallàt pIS s'y Irotter r
Itenure son f1l511, foutra r
Donc, voyez-vous, citoyens membres dt, la Commune, il faut activer le

à,.tsarmemellt de tout ce qui Ile veut p1S se battre aujourd'hui pour LAdé-
fense de DOS droits et l'avènement ùe la Ilévolution !

Et puis, ce n'est pas tout encore?
Le Pen: Duchêne va. vous proposer une idée qui est venue hier soir à

un pamcie ;
Ça seran de foutre une amende à ceux qui peuvent payer 1
Car ¤llfia. nom de nom' ça-serou trop fort qûe ces bougres-là profitas-

sent de J" Itèvolutiou ~aU5 y a voir Ioutu les muius,
Comme s 115 él3,eut ln. nrnquement pour empocher l'argent que les

patrio~e. vont leur foutre daus l'L main, une Iois qu'ils auront Iouui à la
porto Ies jean-foutres qui s'.)IH cause que le travail est arrêté, patTU qu~
te 60tH eux qui ont excuè les patriotes à la guerre civile 1

C'est-il uue llke pair.ouq..e. cuoyeus membres de la Commune, que
cell e (in!! vous proj.ose u.i le l'~rû Duchêne t

EL puis. ioutre ! Il Y a encore la LOU l' martiale ;
C:ll' enûu, pourquct donc y Cil aut ait-rl qui ne marcheraient pas,
~)ual1d il s'agit des lllll'r;:ls de l.~ClOé!
J·~tqu'Ils en l.r0Iill;l:.ir~llt tout corn III0 s'rls étaient de bous patriotes,
l~JI r Ioutre t ':a seruu trop !orl'

Nom do dieu, le Père Ducbêue a àH~né ce mutin un sacré truc des
jean-foutres Versaillais, qùi eSL encore p::lS mal canaille.

ECOUle Lien, mon brave directeur des Postes, c'est loi que ça regarde,
Et il faut que tu aunes lœil tout de bou,
Aflu qu'on ne te foute pas dedans, ni nous Don plus,
Figure-toi que le brave Jeau-Bart, qui est lm fameux ami du Père Du-

chêne, a reçu ce malin une lettre d'nu bon bougre de son dépai terneut.
Le Père Duchêne - un vrai mal.n qui ne se lmase pas monter le coup

général emeut - a voulu savoir comment le poulet avait pu parveuir,
Et alors Jean-Bart lui a xiconté qu'un bougre 'du pays l'avait apporté

dans sa poche,
El qu'en arrivant à Paris il l'avait tranquillement foutu dans la botte

avec le tj.m)re qui était dessus.
Â vec le timbre qui était dessus !
Nom de dieu! .
Til vois le coun maintenant, mon brave homme t
Hein!
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Quels ûlous l'a fait que Cui ht)nnf.les gp.l1s-1l.
1Is ont tout' houn=rnent e'r1(1I)l'lè :iW" PIl'\, ryn:md lis out flJlltu la

rai op, rles tapées de timbres-postu tout neufs qui ('l:IÎPut 811 1·"";;r.I'I'f) pour
13 vente de Paris,

Et, foutre! il devait y en avoir pour de l'argent,
Peut-être plusieurs millions, nom de dieu' • .
Et puis, maintenant, ces CW Des-là vend -nt les timbres Ge la Commune

dans les départements,
Ce qui fuit que notre poste fi TiO',lS se fro.ive vo'ée comme dans uu bois.
Qu'elle distribue des masses de lettres pour lien;
Qu'elle se donne un rual de chien grats,
Et que ce sont les jean-foutres qui empochent tous IdS monacos.
Qu'est-ce que tu dis de ça, citoyen délégué aux postes?
Tu dis que tu ne veux pas de ça, n'est-ce pas?
:ru dis qu'il faut empêcher quand même les jean-foutres d'Insurgés de

continuer leur petit commerce a nos dépens,
Et qu'il faudrait être 'bougrement hèle pour s'esquinter le tempéra-

meut à leur foutre des rentes, •
Sans ~a. ce n'aurait pas été la peine de leur Ioutre du balai.
Il n'y avait qu'à continuer l'ancien système. \
Eh bien t mon vieux, si tu es là-dessus de l'avis du Père Duchêne, voilà

commeut tu dois procéder: '
Tu vas tranqûil1ement donner orJre au brave Camelinat, qui est notre

délégué il la Monnaie, de faire fabriquer tout de suite de nouveaux timures
à deux sous. .

Avec une nouvelle effigie qui ue ressumbl : t'lus du to rt ft l'aucienue.
Quelque chose de bien, la. .
Une belle Iemrno qui ait de l'œil,
Et qui ait l'ai;' d'une bonne bougresse de patrIOte,
Avec un beau bonnet rouge sur la tête, n III de dieu l
Ht surtout que ça soit soignè,
Et que ça donne tout de suite une crâne irj,'e tle notre Com.nuue.
Quand ça sera fait,tu préviendras les Pat isisus qne tous l'eux qUI ont che,

eux d'anoiens timbres, doivent les èchang l' contre uu nou veaux avant
tel jour,

Et, passé ce délai, les vieux ne vaudront plus rien.
Voilà'
Comme ça, les filous de: Versailles ne pourront plus nous ïoutre dedans,
Et nous faire trimer à porter leurs lettres gratis,
Ce qui est une fameuse infamie,
Attendu, nom de dieu 1 que des gens qui se baetent les uns contre les

autres devraient avoir au moins la déliéat~sse \de ne pas se voler
comme ca ...

Mais écs gens-là ne respectent rien;
Ca serait à dégoûter de l'humanité, quoi!
~lais Ver=ailles, co n'est pas de l'humanité, el! 1,

Foutre 1 le Père Duchêne revient encore aujourd'hui sur une proposi-
tion qu'il a d9jà faite, dana U1W de ses feuilles, aux citoyéilS rnesnures de
la CcJmmune,

Pour qu'ils songent un peu aux pauvres mères de famille.
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Aux bonnes pateiotes qui n'ont que h!ur,i ûls pour les soutenir,
EL qUl, maiatenaut sont sans aucun ronyeu d exleteuce, '
Parce que leurs fils, q1u sont de bous bougres, qui aiment ta Hdvol ution

vont s'aligner en face des gendarmes. ' .
Voyons, foutre' ô mes bons bougres de la Commune, il faut 1Joug61'à

cal
. Ca ne serait-il pas une mesure à prendre 1 et qui aerait bougrement pa-
triotique, C

De donner à toutes les veuves Q1Ù ont leurs .ûls dans Ia.garde natlo-
nale,

Les 75 centimes qui sont accordées aux femmes des patriotes î

Voyons, nom de noml ça serait juste. ,:,
.Et si le Père Duchêne ne vous en li. pas l'eI.arl~ depuis loogtcmps, c'est

qu'il croyait que vousty·avie(déjà songé.
Cal' enûu, quand on va risquer li. vie,
C·D,e9t, foutre' bougrement plus tranquille quand on sait qu'un ne laisse

personne en peine derrière Eoi,
Et orr marche oeanemeaf aux roussins, allez t
Il f..ut voir comme Où en démolit, d9 ces [ean-Ioiuree-ia t
Ah' nom de die~! le Père Duchêne est bougrement coulent toutes lei

fois qu'il entend ronfler le 'canon des fédérés,
En voilà encore de démolis, foutre 1 se dit le Père Duchêne,
Et on y va arec bougrement de plaisir, allez !
Aussi, citoyens membres de la Commune, vraiment ça ne serait pail vous

montrer reconnaissants envers les patriotes qui se battent 1'0Ul' la Révo-
lution, : , l 1
, Si vous ne decrêtlez pas tout de suite ce que VOliS demande le Père
Duchêne 1 1 1 ~ '1 •

Bt ça 'produira un bougremeut bou l'fId sur les patriotes'
Et on dira : • A la bouuo heure, au moins, notre brave Commune, elle

songe aux pauvres bougres! :1

Allons, allonsz citcyeus, encore cette mesure-là t
C'est justice, rentre 1

Aujourd'hui, à onze heures, le Père Duchêne mettra en vente

la troisième série brochée de ses ff'Uillcs, numéros 21 à 30, au

prix de 50 centimes, en son bureau de la rue du Croissant) 13.




