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Contre les hommes qui foutent leur dém issionde membres da,
la Commune, /

#St q'l{,i ne craignent 2HlS de laisser les patriotes dans la'
peine; .

:A~'fC sa qrasuie motion pOU1' que la C01n1i1.1J,l1B réclame, par".
tous les moyens possibles, la. 'm'ise en liberté du citoyell
Blanqui, détenu. pm' les jean-foutres de Versailles .

.Non de dieu, patriotes 1
Jj9 ppre Duchêne ne s'attendait pas à celle-là'
~t,foutre ! c'était hien ln. dernière chose qui jouvait lni veuil' à l'idétlfQu'il pouvait 5": trouver parmi ses amis,

Des bougres gui foutent leur démission de membres de la Commune, ,
"I'out I:OIDme s'ils se foutaient des intérêts de la Oité, '.;
Et de l'avenir de la Révolulion f 1

Aussi, c'est avec une /jlrande uietesse que le vieux Père Duchêne V' JUS
~ar\ti nuiourd'hui, patriotes! r



·
Et, foutI'~ 1H aurait brisé sa l,lume,n foutu liJ.."ùe\douleur et de rage, tontes S&S !4tuilles~
Cll' il avait placé sa foi dans 'SI'S amis les patriotes;
Il s'était d1i; qu'ils suivraient la ligne droite, ne voyant que I>l. Révolu-

tion, •
, Laissant die côté tout sen liment personnel, tout amour-propre,

'l'out, rnêrr le la conseieuce !
La (',ODSC;" suce 1
Oul.foutr e! est la plus belle, Iaplns pure des choses qu'ou aime!
Mais qui, foutre! n'est rien,' .
Quand ils 'agit d'une Hévolution devant qui tout doit plier,
Devant qui l'bOIIl"i1B tout entier doit périr, l' ' ••

Parce que da mert à lui disparaît, noypp dans le grand courant qui con-
r1ili~ les peupl ('5 à la Liberté 1

1.a HéyolUlt.ion doit nous faire libres,
Nous le se rons, foutl'é·,
}~tsi pour •ecla il nous faut être esclaves.un Instant, soyons-le 1
Ca en raut 'hien la peinel
C'est la 5:'1'<1 mde raison, citoyens démissionnaires, pour laquelle le Père

Duchêne qui .. foutro ! vous aimait de tout son cœur, vous le savez lneu,
Vous dit a njourd'hui :

rous ,OU!! r êtes écartés de la ligne;
ons avl.' [, éliminé, trahi la Révolutitlu en vbus faisant entrer eu Hglli)

dtJ eomple ; avec elle 1 .1 'j 1 :" l'"

\'011::; av ez invoqué "votre consèienca personnelle, taudis' que vous ne de-
viez iuvo •.fl'ler que l'iùée r6~'olutionlllLi:r(l ;

Vous '",asseœz peut-être pour des purs, mais vous aurez peut-être aussi
toute '1.'( .lire vie ce remords : pour conserver intacte votre conscience que

ons C't~y6Z juste et qhl se trompe aujourd'hui: '
\TOllS ;11ll'8Z aidé ù la défaite de la l~évoluLion 1

A ceux L 11lÎ., a,,~ult vous, OIi.~~~tia.donné Ieurdémission, le Père Duchêne
.0. ùit. carrcmeui : .

Vous êtes des [oan-ïoutces !
À vous, citoyens, qui avez tou.i~Ul'!!.été Ies amis du Père Duchêne, qui

J'avez aidé souvent de vos conseils, qui l'av.ez admiré quelquefois, - hein!
Il vous dit, la Père Duchêne: .
En d0!illant. votr~ déTJilission,d~.membrcs dl' 1<10,Commune.ien désertant

le pouvoir au moment ou le danger se dr esse plus terrible de jour en jour;
Quand les jean-foutres de Versailles; nom de dieu! pour écraser la Hé-

voluticn, emplissent Ies poches de GI'J,llallme, afln Ù'ay_nil: k droit et le
,ro\Jvoir de nous bombarder ellCOl'~ :rùus; . __

Quand chaque coup de canon qm,'rt'SOlL'1e il. nos oreilles JlOUS aunorrce
peUl-être uu nouveau maS~1:I.Cl'PÙ(,S patriotes, si cr) n'est pus lu triomphe de
1:1 Itovolulion; . - , " _.~ 1" • IJ < 1

;.. ct.p'!Qm~~kuprême, à cene', heure t(m'jble qui sonne 111:,vie ou la
mort d'un Peupla, 1'. ~ • ~ , \ •

Citeyens, VOliS trahirez la n.~vol\l!lon en ne lui offrant plus! votre 1'011-
cours '1 •

!(.US, sur qui Je Pe111!~ecompte ~ ..,.,
ous qui étiez la lumière de la Commune, ét (j1li, par vetre retraite, lm

f:titf"s délaut?
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Chen-ens, les patnotas n'ont plus qU'tU1C chose il faire:
Vous oublier, s'ils triomphent, vous maudire, s'ils sont vaincuis !

1
Maudire ceux qui abandonnent la cause, et qui pèsent aujeunâ'hui dan!

la balance de notre victoire et de notre déïaite 1 _.
Xous avons mis cent ans, plus peut-être, pour faire ce que mous avions

si souvent ébauché; :--
Nous aVOQS présenté bravement aux :Lalles royalistes 110Sj poitriues si

som-eut' trouées déjà. ! -
11nous a fallu passel' par bien des dèîaites ;
Jlougir de sang les pavés.de Février; nous briser les ol1J.t!es aux murs

de Doullens et du .Mollt-SainL-Michelt
Juin nous a vus, sanglants, vaincus, désespérés, mouillère de nos larmes

de rage la cale des pontons!
Lambessa, Cayenne, l'ont là pOUl' témoigner de nos 8_H::.ites et des

r.ictimes. ' ,
. Le 22 janvier, lui aussi, a eu ses morts; et nous voyons encore "les lu-
ails des Bretons s'allonger derrière los carreaux de l'Hôtel-de- Ville!

Et toutes ces victimes de la. foi révolutionnaire ne sont pas venus baiser
votre main qui signait peut-être la défaite de la Commune, la transporta-
lion) la. niort des patriotes.!

Ah 1 citoyens.
Vous avez mal fa.if!
'uttd conscience èst nette, peut-êtrc t . : - ,

_,lai" qlJ'GI\~ü011C la couscicnce d'lm homme, quand il's'agit du trioiuphe
d'ulle cause: la seule qui existe, nui soit juste, quo vous admires, el pour
laquelle vous-mémes avez sacriûé si souvent votre liberté 't

Lo Prro Duchêne VOUi; 10dit avec une grande tristesse :
11VOUS le dit avec taule b. sincerite do sou c-~eur,-commc ilparle toujours

âux pa fl"ioLes, ,
Si ell~ triomphe - eL elle triorirphnra, fourre 1 malgré quo vous lui fas-

sicz dër~u t - les p,ll riotes doivcn] vous oublier, ne plus ecouter la "Voix:<le
ceux qUI los ahandonuent t '

Aujourrl'llUi que nous devons vaincre Ou mourir!
Aujourd'hui.quo la Hévolntiou ilbesoin, plus qu'en U:',ul,nuire memont

CIL lourée qu'elle est par les trahisons et les lâchetés des jeau-Ioutrcs, ;0.

Dé toutes les rol.'CPS un son âme, de toutes les lumières uQ CÇlL\ qui I'ai-
ment et.qui ont consacré leut' vie à son' triomphe! • .

Bncore uua fois, citoyens membres de la Commune qui avez donné hier
rotre démlssio», ":

LB Père' n,i.'~hêne vous dit :
\. DUS:Lr:lbis:;ez la Ilèvoluüon !
Si l'Ile sùceumbe jamais, vous pouvez sn rëvendiquer' votre pr\H de l'e~.

ponsabili té l' " ,

h t le Pere Duchêne, qui \'OUS connaît, sait bien ce que vons allez. lui.
,T~1~:)ndl'I~; ...1'-" •. ~ 1.,

'!l sait tes 1 31:;oD5que vous allez lmoq:l'O'r.
:"~.ll);'~llep:' ::::nnt faù"~"'!~! _ '
Voua ,QI}:; 'rompez, patriotes!

1
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Votl'C conscience I AW1Z~"OUSdoue plus !'ùi en ello qu'en in. Jté"'(Qltülon?
C'est da l'égoï~me. citoyens I
Rt du plus J1UT! ,. .
LeR jean-foutres l'invoqucn ~aUSSl! ."

)Je bougre Danton, un qui ~'es~ Ll'omp('lJllCI'J'11Cfo.IS, mais qru, foutre 1
n':l:vait pas froid aux yeux, et foutait au ~le~ des CrlIOLlU5 et des THTauz du
temps des proposiüons bougrement patnouques,

N'a-t-il pai; dit un jour: '
a Périsse ma mémoire, fouLr3 !)}
C43qui voulait dire :
(': Périsse ma conscience; périsse moi-même; périsse tout, plutôt que la

Bévolution l
• Passons aux yeux. des générations futures pour un buveur de sang,

pour un jf'an-foutre !
" Qu'est-ce que ça me fout au haut du compte, si h. Révolution est sau-

Tée! Jo

Le Père Duchêne est de cet avis-là 1
\

Et vous, patriotes 1 qui allez vous faire tuer Dar les gendarmes et les
roussins, -

VOU"l qui laissez, dans votre forer, inquiète, le cœur hrisé par l'at-
tente, une famille que Valls aimez, '

N'avez-vous pas dit aussi, en passant le seuil de votre maison, le :fusil
chargé sur l'épaule, ,

N'avez-voua pas, :lVCCvotre dernier regard vers la mère de ramille, vers
les enfants roses aujou-d'hui, orphelins demain, peut-être,

1\"a\"('z-"'-0\19 pas dit;
« Périsse tout, plutôt qur ma foi révolutionnaire' 1:1

Tout s'cfI'aet>' devant,,)! f;J'.,IJ!ll amour, hl seul pour lequel les patriotes
doivent tout sacriûur, tout! ,[lU Père Duchêru vous le dit encore :

'l'out jusqu'ft la conscience, sou vent faussée devant la Rèvolution, sym
hole éternel ùu droi L et de lu j ustice !

Et qu'ost-ce 'Ille ca lions fout, voyons, à IlOUS, patriotes, que telle on
tells loi votée pur tels ou tels jean-foutres ne vous meue pas dans la le-
galuë ?

Vous invoquez-là de mauvaises raisons, foutra!
Et le Père Duchêne s'étonne da vous voir ainsi abandonner la lign

droite! \
Est-cc qu'on a Ü s'occuper de cela, anjourd'hui ?
Vous faites fausse roule avec ces raisous-là ; et vous foutez la Hévolution

dans I'ornière d'où '(lUS deviez justement) comme c'est. le devoir de tout
Iion patriote, essayer do la faire sortir,

La légali té !
Ab 1 nom de dieu! vous tombez là dans une sacree erreur: et, si le

Père Duchêne ne croit ToUl) se foutre dodaus lui-môme, vous Irise .. bougre-
ment ce sacré pl'éjul5c ùe la majorité !

Voyons,.foutr~ 1 lamajorité, vous savez pouctant bien .que c'est.la plus
foutue sottise qu on Ult .111111a15 vue 1 ï.

Et le Père Duchêne n'a pas besoin de vous donner des conseils là-
dessus!

EL puis, tenez, citoyens démissionnaires, puisque vous vous retirez da
III Commune, et que vous avez l'air de vous Ioutreun peu - CCl ([nt t'lit
.-mal- des patriotes qni vous avaient confié la défense de leurs droits et
que vous Iaiseez dans la peine,
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Le rél'e Duchêne enproûto pOUl' parler un ~eu du citoyen Blauqul,
Un vrai citoyen, celui-là, CI"e le Père Duchêne a vu, nom. da nom'

Itoujours se foutre [lu côté des p-rtriotea,
:Bt dont on n'a pas encore réclamé d'une façon énergique la mise en H-

1Qe.1'te par les jean-foutres de Versailles 1
. En ..'voilà un qui ne s'amusera pas à la moutarde, ct qni ne Ioutra Fas

l;a démission! ' .
Ah 1ïouue 1 c'est lui (lui fera des décrets hougrernon t patriôtiques, qui

!sera la lumière de la Commune, puree que Lons les bourgeois do l'mis re-
connalsscnt maintenant qu'il avait bougrement raison, ct I[IIÜ si on I'avait
écouté, il aurait foutu dans la. mélasse tous lco;jean-foutres fiui nous ont
"rompés,... '

Et qui, aujourd'hui, nous bombardent cornille de sacrés roussins qu'ils
;SOll~tOUs 1

Enfin, c'est vrai, ça!
Si on l'avait écouté, voyons, patriotes
Ne vous disait-il pas la vûl"ité ?
Tout le monde est de cet avis-là maintenant!
Eh bien! c'est aujourd'hui qu'on doit le réclamer carrément!
Et foutre 1 il ne foutra pas sa démission, lui J aussi les patriotes no

~.'oublieroat·ils pas, _
Comme c'est Ieur devoir ct leur droit vis-à-vis de coux 1~ tplÏ i\!I

avaient confié le triomphe de la Itévolutloa,
EL qui, aujourd'hui, foutent le camp,
Comme si ils on'avaient le droit!

Foutre 1 foutre! citoyens démissionnaires, le Père Duchêne n'est plus
votre ami,

Et vous vous en mordrez les ongles, allez, citoyens Pyat et Ilogeart 1
Sijamais la Révolution est fou lue encore une fois!
Heureusement qu'il "y a encore des pau-rotes qui, eux, ne Iouteut p~s 1

camp comme ça !
Et qui corubattrcntjusqu'au dernier instant 1
POUl' fond el' la Ilévolution,
Cc que vous n'aurez Va.s "oulu ra ire ,
Si vous ne retirez pas votre démissioa, foutre 1
l\Jamtenant qu'il en est encore temps!

.Allons, allons, patriotes, ne désertez pas ainsi la Révolution qui TOU!J
aime et qui compte sur vous J

Le Père Duchêne ouvre l'œil 1

'fÜ:JlS, nom da dieu, ily a bougrement longtemps que le Père Durhûne
n'a pas r ausé avec le délégué illa guerre.

J\:11bien, Ioutre t il va réparer aujourd'hui le temps perdu,
Rtlui foutre dans la main, d'nu seul coup, tout ce qu'il a it lm clue.
Et, sacré tonnerre 1 il n'yen a pas mût
Tu vas voir ça, mon vieux 1
D'abord et d'une, pour commencer p!l.t le commencement, le Père. D\I-

chêne unuve que tu cs topjours un bougre, mais que tout de Jll':l1le 'ill
me va IJ1Ul! fout à fait aussi hien que dans les premiers rours.

\-OYllllS, nom de dieu! ce n'est pa! le moment de l'igolel', li)ult'e!
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Pas dê U~Llle, 011 nous sommes foutus!
, Ainsi, pgr exemple il ne faut pas laisser plus longtemps des Iusrls rlans ,
Iles mains des Jean-foutres d'aristoe.
, Ce n'est pas la peine de foutre des affiches blanches SU~ 19~1Sles mun '
,}Jour ordonner à ces bougres-là de rendre leurs amies,

Si on leur permet de sp foutre des affiches et du reste.
C'est qu'il n'y a pas à Llaguer là.
Tant que les bataillons de jean-foutres, qui ne veulent pas servir 1'1'

cause de la Commune, ne seront pas désarmés, ça ne pourra pas marcher 1
comme il faudrait.

Ça se comprend, nom de dieu 1
On ne peut p:l.8 regarder devant soi et derrière en même temps,
Et ouvrir l'œil de trente-six côtés à la foi s,
Ca foutrait trop le torticolis.
Eh bien, alors?
Comment veux-tu que les braves fédérés foutent dola bonne besogne de·

vant les sacrés roussins dé Versailles,
S'ils sont obligés de tourner la tête pour lorgner ce qui.se passe du cûtt)'

'des jean- foutres de Paris l ,
11 faut quo tu t'arranges pour que les bons bougres n'aient pas tant de

chosès à raire. ' _ J

POUl' qu'ils puissent démolir en toute sécurité ~cs gueules de roussins,
\. Et pour qu'on se foute enfin des coups de torchon sérieux, .saue l~tre
"Obligé de penser à autre chose.

Voilà ce qu'il ~allt, pour que ça marche!,. _ .
. Et pour ~~a, citoyen délégué, tu n'as qu à faire appliquer tran q1.11 Ile·,
ment ton décret surle désarmement deshataillëus rebelles.

ça. n'est pas malin, comm~ tu vois.
Mamtenant, il y autre chose :
Et ton autre dècrct.siu- l'iucorpomsion des citoyens de 10 à 40 am,

lqu'est-ce qne tll en l"OllS'!
Ca marche-t-il comme tu vou Irais ?
te Père Ducliôna crain! bien que non,
Tous les jours il rencont re sur :'\I)Jl chanrin un tas de mauvaisheugros

qui se portent comme des charmcs.. ~_j

Et qui ne sont pas plus de la garde nationale quelle jean-foutre' dt)grand-
turc. (

Il Y a des aristos, des domestiques, des garçons de éafü,
, rl:o.ut~s sortes de mauvais citolrt'mS qui ont reçu une sale éducation
politlqUl',

Et qui n'out pas poue nn sou cie sans-culctttsmc.
Tout ra se fout ù(\ toi et de tou décrel..
Et le Père Duchêne t'avoue crue (.'a. l'attriste bougrement de -votr que ce

sont LOl~Ollrs los mêmes patriotea qui vont se faire casser la gueule pour h
défense ù,.' notre Communé;

Et ~ue cette mjustice-Ià, qui est bougrement anti-patriotique. a, l'air dû.
vouloir durer.

Dèpêchë-toi , mail vieux délégué, d'eu ilnÏ1' avec Ies.Iainëants l
'I'u as des casernes? '
Feus-les dedans Dour quelque temps! _

uand ils auront goûté de la chose, ils ne pourront plùs s'en passer,
Et puis, au besoin, s ils ont l'au-de caner, U

};n avant, le .. glt\Ddo movens, Jeurre 1
l~:lI~~)IJr ïll;J.xlldJP. n ost pas Iaue {'OIU Jr>';' chieus •
.li faut' faire qU.!!lltIlle5 exemples, voie-tu.
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,3. fera réfléchir les [ean-Ioutres qui se cachen t,

]::~!_:asatisfera lJOugl'dment les patriotes qui vont au f<m.... , 0"

~eulement, une chose .qui Ierait aussi rudement l'LJ1S1C à ces Lons
Lougres, .'

~;a serait de voir qu'on s'occupe enfin da ne-les laisser manquer de rien,
pendant qu'ils se cognent,

E~ qu'ils ref:oivent toujours à temps de quoi se ~lrnir lu deux tubes:
Le fusil et l'estomac 1
Du pain pour les bons bougres,
Jl;t du plomb l'our les roussius.
Voilà ce qu'il faut, nom de dieu 1
Et avec ra, il n'y a pas de danger que ça ne marche pas.
Ah! tonnerre' quelles jolies piles on se foutrait 1
Ma~, voilà. ,
li faut ce qu'il faut!
Et quand ça n'y est pas, rrr n'y ost ,pas!
Le Pi>re Duchêne ne connats que ca,
Et.ille dit, foutre! comme il le pense, .
Farce qu'il vaut mieux que ces cboses.t~ qui sont bougrement utiles,

so)ent diLes par un bougre d'ami, qui n'y met.pas de méchanceté, que par
un jean-foutre d'adversaire qui profite de. I'oceasion pour mon tel' de;,
coups! .

Le vieux bougre de marchand de ferraille est un rude finaud,
Et il s'a_perc:01t bien qu'il ya des chenapans qui sont bien aise quand ça

cloche,
Et qui exploitent tout ce qui se rencontra pour décourager les braves

.soldats de la Commune,
En leur faisant c~oil'e des choses qui ne sont pas.
C'est justement pour ça qu'il te previent, citoyen délégué.
Et il t'engage à ouvrir l'œil,
Et il ne pas donnee prise aux accusations.
N'oublie pas, mon vieu.x , que tu seraia responsable, le cas échéant, de!

crimes que tu aurais laissé commettre. ,
Ji:t ~ cette heurs, les négligences sont des crimes'
Si tu vois' quelque part quelque chose de louche, tape dans le tal,
Et Ile bronche jamais SUl" la consigne,
Défends ta peau, en défendant Ia-nôtre,
Et n'aie pas peur de prendre d05 m'esures, foutre 1
Prendre des mesures, tout est là.
'I'u es révolutionnaire, ou tu ne l'es pas, n'est-ce pas?
Si tu ne l'es pas, qu'est-ce qua tu fous à la Commune!
SUu l'es, montre-tc, nom de dieu 1

Une chose q~~ 1!LLél'cssabougrement le Père Duchêne, c'e~t de savoir ~
qu'on fout des diamants de"'la Couronne,

pure curiouté, quoi?
Maintenant qu'Il D Y a plus de couronne, le Père Duchêne ne voiL pas

pourquoi il y aurait des diamants attachés à Iaprofession de roi!
Foutre!
Si on met des appâts comme ça au bout du gOUJ1ernement, les jea

fonlres de prétendants De cesseront pas de faire des tentatives pour Iourre
le Peuple dedans, et pour remplacer pal' leur gueule I'image (lp hl Réptl~
1lique SUl' les pièces de cent sons !
, Et ilne faut pas, foutre!
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Nom de dieu, Don, ilDe fant pas!
Ah 1 si on avait écouté le Père Duchêne, il y l l'Jngt.:;mf'~ l]u\,n aur:ùÎ

fontu lent Indemnité aux. Prussiens, »,

Et qu'au lieu µ'accaùlcl' les pauvres bougre" dC'1~l)n(\Jh;lt.inl);;, 011 aurait
Iuit entrer dans le compte Lous Ies bibeiots qui ne 11011:;-~~l'vt'll1t à rien, .

Et qui sont tout simplement des attrait, pOl1r les mau vais bourrres qui ne
cherchent qu'à loutre le Peuple dans I'esclavo je 1 ~

Allons, citoyens membres de la Commuue.:
Foutez tout ça aux Prussiens,
Comme ça, l'argent ne socüra pas- de France ;

OUS couserverons un peu do numéraire l'our
faire iuuler Ie commerce:

11û'est pas trop tôt qu'il reprenne;
El qu'on travaille, foutre 1
Ou nous ne boirons pas chopine d'ici longlempS"l. ,

Quelqu'un qui est bougrement content aujourd'hui
C'est.Ie Père Duchêne,
Ah! voilà qui surprend et qui exaspère les jean-Ioun cs, qui voudraient

bien voir le-Père Duchêne tOUjOUI'S en rolère, puce que ee serait signe qllC
les affaires de la Cité ne vont pas bien! 1

l!:ll bien 1me-s bougres, aujourd'hui vous tlLll'(JZ le nez refai; 1
Et savez-vous pourquoi?
Parce qu'il est arrive ce malin à. PUI'is lin ami du Père l'_Ul'ht'llo qtn

lui a dit :
, fi Vieux, tout va bien! .

» NOliS avons hrau avoir cu les Prussiens en I'rauce !
li> Vous avez beau avoir la ~Ui'l'I'C cil',ilo 1
JI Ca n'empêche pas le 1110do PQUSbCl" !
• Et. je te réponds, vieux, que la moisson sera rudement belle; cett6

année 1 •
\- Et ~a vigne ? .dit le Père Duchêne. 1)

\« La' Vigne est bleu aussi, dit 10 bon bougre,
'» Nous aurons de bon vin pour nous refoutre ua peu de sang dans les.

vcinos,
11 Et tu Vel'l:.lS comme les raisins (lui rougiront à I'automnn auront une

tOUl'J1Ul'O réussië ! ~
Allons, allons 1 tout va bic!} '. .
Les jean-foutres auront beau faire : lis ne foutront plus le Peuple dans

la misère. '
Ifs nous ont ruinés ... Ils nous ont trahis 1
Ils font mieux, les misérahles 1
Ils nous déciment, et cherchent à nous afi'a~r encore 1
Ils 11'r réussiron t pa!; 1
La gredinerie du monde n'empêche pas la Nature de donner ses œuvrea

.et le soleil de Iéconùer la terre 1 1 •

Le Père Duchêne, à qui IfS assassins de Versaillse enveulent tant parce
qu'ils savent ql~'ilsoutient bougrement les Intérêts d~ la eue, 11'en Ira pas
moins, en messidor, voir les coquelicots d ms les LIes et les pêches dans
les vignes,

LI: PÙRK Dvcstms:, màrcliand de fpurne4ua:~

'''prlmeri. SOlue', ne .u Cro1,.. m, f6.




