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ilrec sa grande ribote auec deusc 1igna1'ds qui ont- fichu.
le camp d'avec les jean-foutres et q1JÎ font Le COU1) âe yeu
il L'ee les patriotes!

~:lUS qu'on s'en doute,
Le Père Duchêne, qui est un 001 boutre,
A profité de la trhe,
Et iles' aIle \out tranqnillemeat mer à Vel'.saiUes. " .. U."a l'U~~tH

:rigolé 1 '
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Il f~llt voir la gneule qne faisaieut là-bas toutes ce, crapules, et comme

, tOuS les jean-foutres Iaisaient leur nez! .
Le 1:'(>1'8 Duchêne, déguisé en réactionrrrtre.avec une. boise suavla tête

el rte!l'[!ll,lt:;'UOiT'l:' ao~ pà.t!es"ttouaît dans lés rues de-Versailles, en ayant
l'œil dû tous les cotes, .

E~II l'!aIt nid-m-ut en dedans.
Juet tas de jean- foutres 1

On n' li pis idee ÙA ça !
On he' PPllt nas se Û'W1',_>r.<'I!'1ime ces !7,~n·-Iàs'embêtent" (>t e- 'ils n'amiën

pas )" r'·Hill,.) du .pp.r~·[)I!l'llêne '''111"'f;'o~r:.Jll'le~·,llu peu à Itrs 1 1 ':

d'iu.tere!;".ult, on hO Q"l1laUÙI:' ce qu'Ils pourraient faire ù.t:l' leur
jouruée l' . . 'I!

Anrè« tout, 'la jeàn!.f!""I'll,rcri', n'esr pas une occupation a!!'1'"é".l)la nuan 1
eue n'est aCt'OIT: P,'ll?lleedu ri el), •

E~ ces g...ns-là n'ont, plu» ce cher Paris 'oour les distraire d'cuk-uiêmes,
de ienr uulluè, UII de leurs remords!

lb De saveur quoi- rûi~'C d~ leurs membres,
Jjjt c'ù!'t lX 'pli ta'~'lIt rigoler le Pète Duchêne 1
Qllan t le \'Ieux hougr» ll-~.'lvlt si h1tp~, si ('nnl1y,~", si f' (ll3.~ve il eux-

mêmes. honteux '1" leur peau 1-'11l~cucore quo de leur COl1tu.i\!:lce,
11 sedrt : AlllII!:i, ailous l
Voil.\ le grautl bal qui commence 1
Voilà la. UT' nue danse de la Révolution 1
l~'est la soicrt-e carmagnole qui le" entoure, et ils sont an milieu de ln

l'oille!
A.b. 1 fOUI rd 1
Il Il'y a p-rs à dire,
Ça y est,
Ou ça n'y est pas,
Et 1;3. y . st, Contre 1
Qu'esc-ce qu i ::1 parlent du cercle de Icr, du cercle do ff'IJ 0\1 ih ont mi!

Paris?
Les bons bougres dA patriotes les on., mis dans un bien .ll.:.tre cercle
Ils les Vi 1 t. IllIS u.rus le cercie de I'enuui I
.,\11! .. c" II!'a\'I~:;j'atl'io te!!,
S1 TOIIS les il 1.7. VilS,
CCSjfltlH-'OlI"Il;{.!?I! "
SJ VO\ll3 'C~ el V ui:'VIIS haillant. tl'i9te~ 'honfth.lJ.ids comma les Er~j1tpéclïès

moi tels; ''-lui so .. t 1 Il l' l"ll'U de leur VlC t.Hde leurs Iautes 1
Ah 1 si VOll8 L·S t.vi z vus,
Tl n'y a pa~ 1)11 Ueu tre voua qui voulut, échanger ses '~Olt.t'ai1(,o~. ses mi-

sères, ses lJOUI~JS,. 1.01. tr ...1111 de leurs jou rs de tranquilité (SI. tl'alqmlHù .il
"Y al), de victoir , de triomphe et de remorda t

Si lautesl'JlI'.ll5 aJe_t une conscience!
Ab Iles ~ali-l~-b(;ugl'cs là,
Dent tsute rèxi~'Cl:'llœ s'est passée à manger la laine sur 1

monde,
A faire la J1(){~,

A puiser dans Ics caisses de la Nation,
A voler.
A se gobei geL' dlÙcr les fauteuils des ministères

police,
A chaparder le!' {o,:IJJlomiesde la Cité,
Ab 1 COllltnel~ÎëF. iallioi boucres sont e.mMtés de n!êtra
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vés, les fil!!-!'onrnis les polisso.is bien pr.m,'I.nls, l 'q a:rn"r.I'"'~ ~l'~din'j il" la
ci devant ville de l'IHlFr-nce d» 'i cl ":J"L r~p' t' .....-u s X[\ d.".'t' on 'J'a

as-encore routu '11 bas la tlhtu!; l:qri,~:tLre de ta J:ll,cJ des \'ic.tuhe,'j le Père
Ducnèue n'il jamvrs -u pourquoi !

fis ont h-au 1,IlI"=, les gredins 1
Ils l'ont, cettre lë1Jre dt) l'ennui 1

Ils l'on t,
Et ils pâlissent 'de rage de ne pouvoir plus promener leur vantté, leur

. immol'aJ.it,~ 0" It'Ill' .JI an-f iutrel'H: sm' les boulevards entre les filles publi-
ques et les mal" ba, «Is d'argent!

.Mü;érablcs r
C'est le grand supplice que veut l'~ur' infliger la Révolution communale

!le 18711
Uu lie leur fera pas de mal, foutre 1
Après .1<4 gu-rr- r

~ on, la gl1illoUIIO p.st sainte a'pl'~ Danton, et on ne la prostitue point à
:"cl.> g.Ù ...llll:3 ùe l'l'lL\,1 ladlo !

On ne L'lli' ré)',1 point de mal,
M.ùs 0."110;; exilera 1
Uu les e);,ll~I\1 de l'as oharte de Pnris !
Ils n'auront I,lu~ droit an boulevard,
Ils n'auront ptus oro ~au bitume uoI'Insm-rection.t
Ça serait taop [,Il t qu'ou SOlll.frL.L d:.!n1,]1iCité .J.e~1~~'·'!l'ip.1-:;':' 'lui l'ont f,ùl

bouibard el',
C(....;gredius qui ont ù·;scr!é la cause Ile la :r..éV'olntiol'l ct che-ohé ,à l'a-

néautu-, .
Ce, miserables qui n'ont ni cœur, ni âme, ni Intelligence, I>f; obez qui

I~S appels de la con-ci-nee sont ét.ouffés par le hrmt d'un sac d'écu! 1
L'ex.il, Ioutre : l exil I
l n'y ,<t flUA vit 1

Après ~:1 guerre,
LlS do revancr,o
Nous souunes sûrs dl) triompher,
~i no' .3 prenons d!:'s IIlC~Ure8, fUll11'8 r
San t;t'la .... L~ Père Duchêne sait ce qu'il vent dire 1
Le P..:!() Dnt;!lêl'l.,j e:\\ ponr que la Commune ait une, attitude énerg-iqnei
Et s'il 118 lui !Uàî:,",~ l'a~ la vél'iLt:'de reràps en temps, c'est qu'il sè fout

~s ,mal. tIe ses auii- l~~ cüoyen~ membres de la Commune, pourvu. que
J'idée triompha, et qu'il place bien au-dessus de ses sympa.illes parnou-
"ères la Bévolurion 1 . • '

lest ÙOUCcouv.ancu qu'il faut une a.ttltude énergiqne, ~t une rude f
Et il demande que les grandes msnras révoluticnuaires-sciènt prises,
Et que les geus qui IA,:hçnt piedtalorsiqu'Ils ont accepté le inan-iat des

citoyens de Peris, soient purement et simplement fusillés 1
li ne s'agü pa~, fOUlJ e! de Iaisser mettre dedans et la Cité et la Nation,

et la Révolutiou avec elles 1 .
Prenez rIo, c ;ips mesures, citoyens membres de la Commune, afin de

n'avoir pas à avoir à Jaire ensuite de Terreur!
C'est l'un ou l'autre l '
Si vous ne prenez p"s des mesures maintenant,
Vous serez plus tard obligés de faire une terreur,
Ou d'en subir u-re l ,
Et le Père Duchêne souhaite qu'il n'y"3it de terl'eur ni d'un côté, ni de

Vautre,
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C'est son avis, foutre!
Et, nom de dieu,
On ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils penseut.
Et pour qu'Il n 'y aiL pas de terreur; citoyens membres de la Commune,
Dès à pl éssnt prononcez l'exil de ces jean-foutres qui, non contents de

déserter la Cité, ont conspiré contre elle et l'attaquent, e' I'insulient, et la
bombardent ,

Les gens de la Cité, ce sont les citoyens j
Les autres ne sont rien 1
Les autres sont des héros ou des traîtres t
Ils ne peuvent qu'être inutiles à la Cité GU que lui nuire.
L'ennui, maintenant,
L'e"U ensuite,
Voilà la. vengeance que la Commune ùe Paris doit tirer de ses ennemi
Cela, et pas autre chose'
EL c'est l'avis, cmyez-le hien, ùe Lous les bons bougres des départements,
C'est l'avis des bons bougres de soldats qui ont foutu le canip de I'anhèe

de Versailles,
Et avec lesquels le Père Duchêne a pu chopine à s.n retour da la capltalo

de l'insurrection. .
Ah! les misérables 1
Ils ne seraient, foutre! pas [<i.chésde faire creirc -:lUX gens des provinces

que les patriotes de Patis sont des buveurs de sang, qui dressent des guillo-
tilles aux quatre eoina fle Paris, et qui portent des tê~es coupées parmi leurs
breloques de montre! ,

Il vous faut faire cesser cc raalentendu, citoyens 1
Prononcer l'exil contre les genn qui ont quitté la Cité, et "Vous'veXl'er;

comme vous vous coaciliercs du monde!
C'est juste que la Cité appartienne à ecux.qul font quelque chose pont-

ellc,»: , - > ~.

Bt que ceux qui la quittent au moment du danser n'y aient aucun œ-oit,
ni comme citoyens, ni comme propriétaires, ni comme quoi que ca soit 1

C'est logique, ,
Et personne ue trouverait" it redire à un décret' dans ce liens t
Ahl .
.lies mauvais bougres,
Se disait le Père Duchêne, hier, en se 11Jo::nenant dans les nies de "et·

saill es au m:lieu Iles jean-foutres 1
Ahl
Comme vous seriez bien attrapés, et quelle punition ce serait pour vous,

si la. Commune se bornait purement ct simplement à vous défendre l'entrée
li~Paris!

Il voyait toutes ces gueules de gens ennuyés, et ilrigolait rudement,
Car les bons bougres de p"triotes de Paris ne .ont pas embêtés comme

j'a, ! ,
- Et les, citoyènsISildaî', avec lesquels la Père Duchêne a riboté hier:50i
étaient bien de son avis,

Ils veulent 111B Lous les' jean-Coutres soient foutus,
u'on tape sur la gueule aux gredins qui ne sont paùivec.Ja Cemmu

,de Paris,
m que la CiM soit à neus foutre!
Et qu'on la défende après comme maintenant contre ses ennemis't

Ce sera le seul moyen d'âtre libre) d'iÎ~re heureux, d'être satisfait cI
et -des .amres,



-5-
De coateuter tout le monde et soi-même,
Et ùe pou voir boire chopine tranquillement sous les plis au

l'oug'e, comme de bons bougres que nous sommes tous, foutre 1

Il r a uae chose qui tracasse le Père Duchêne et dont il voudrait hien
aTo,ir le cœur net.

Les citorens memb ..cs de la Commune s'en liont bien occupés .l'autre
jour,

:Malsça n'est, Ioutre t pa! suffisant.
Attendu que la chose ost assez grave.
Voilà co que c'est : .
Les msuvais'jcan-foutrcs de 1::.eontre-rérolutlon ont Iait courir depuis

quelque 'temps unè masae dll bruits qui fon' bougrement du tort à la Com-
mune.

Ils disent tan lût Ulla chose, tantôt une autre,
Tantô] sur celui-ci, tantôt sur celui-là;
Tantôt SUl' la Commune, t:.mtôt~sW'ses agents.
Ca se l~wmc toujours on ceci :

(""Que les' bons bougres do ]jatriotes C] ui souti 0UIilOJlL·l~\. Commune de Paris
sont Ull tas de chcuaj '\113o~d'édl;~Pll!\Sdu .agn0, qui volent tout ce qui se
lirouve, pillent tout co qu'Ils rencontrent et se conduisent enflu comme ûes
gredins finis. 1

~otre honnète Commune ne peut paS;plus longtemps tolérer (:<1.
Les bons bougres qui ont l'œil ne lie Iaissent pas foutre dedans,
Parce qu'ils sa~'ent.l)Îen (rue les jean-loutres royalistes sont capables clè

tout,
Et qu'ils ';"GUS foutent une calomnie aussl facilemeut qu'un. p:l.Lriote se

mouche, "
lIais ilyon a toujours qui se laissent job,~rùer.
:Et qm :'.Lvô11en~tout, S:lI~!ll'cgarùçr,.comme de la. 'henne marchandise,
Et, nom de dieu r ça f,ut du tort.
Qu'esl-cc qu'on pourrait faire contra cal
Il n'y a pas à songor iL foutre dedans toute celte [ean-foutrerie,
Quoique ça ne serait pas volé, toui de même ;
lIais ça n'est pas pratique,
Attendu que ces choses-là se disent à l'oreille,
Et qu'on n'en pigerait pas un sur mille.
Le Père Duchêne croit qu'il n'y a qu'une chose à. faire :
C'est de confondre lê~;ean-foul.rCs par la lumière.
Vive la lumière, nom de dieu 1
TI n'y a encore que ca pour embêter les [sacrés jésuites qui conspi-

lent daJ:l.Oleurs sales trous contre la Révolution.
C'est pourquoi, si la Commune veut croire le Père Duchêne,
Elle foutra au nez des sales aristos qui la calomnient la meilleure de

toutes los réponses: ' ,
Une bonne enquête sur les actes de tous les fonctionnaires et de tous les

a.:cnts employés au service de la Cité depuÙi le 18.mars,
Et que ça soit bien public, .
E. que tout le monde voit e!aÎl là-dedans, tonnerre do dieu, à. moins

è'ètre un ïameur aTellgle,
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Ou de faire semblant, comme r.a arrive qU/:'lqll!3foi.... .
Si on découvre des à)'l, ,.«los, ou linr !t, ir"'uµemcnt leur amure.
bi on n'lm trouve {'.,~ l -s [eau-fe '~!'C~ en seront pour leur ve ste.
E~, dans 10'lIl les cas, 1:1 responsah lité de Ia Commune sera dégagée,
Elon saura à quoi s'"d tanir.
Voilà ce que le Père Duchêne propose ;
Et il cr'.lit que ça ne serait pa.s mauvais.

Voyons, nom de di,~n!ilbut pourtant que ça finisse. " .
Le brave décret de la Oommun», sut la remise des toye"s, est-il tout

simplemem pOl11' la l'igr,larlc? '
Ou, don-il êtr» ap )lill';{~b,)11 gré m:\l."ré? .
Voilà au ,moùls trois 'ou. quatre tôÎs que le Père DuchênC":dem:ulde à

savoie à quoi s'enaonir Ià-tlessus,
EL qu'on ne luirépond pas OIUS'ql1t' )l'il r.':ian'aH : F(;mme s'?l1sible.
Ça I'embëto à la üu (le voi/qll'oÙ .I?.'!!1t,a"'c'l: ~cÎ'!!'t1l?'nLun hriri l.le tou-

:Jet, se foutre comme ca des patÎ'ioterJ et de la COIllI1111He,
Et que les aristos "out ép:u'gnclI, 1

h :l'~Wlis 4.~~l'les pauvres bougres sont laissés, nom de dieu ï à In
It's Jean.::foutres,
. Corn-ne sl on n'avait pas foutu, le 18 mars: une bonne ct solide' 1'6\"OlU·

~LOn! "
Oui ou lmn, cjto\'nns membres de la Commune, foutes-vous unebe!9g!'.El

sérk-nse o't l'IF! tct-rlo- \r ille ."
ou men vous ari1U~(,z.!'1~1I3comme k~ autres à ln l'noùtarue7
tii yos..dt'!cl'l:ts Ill! !'Ol1~[las Ulis à r-xècutinn, .
C'est quo vou, u'êtes pas asses Iort» pOlll' les faire applique ..,
EL rlJOI'S ùe Iameux imnéciles eu de Iuuuux j('an-fontres (Hl les vO':>l1tl
CUl' il n'y a rien qui compromette comme 1;;9 coucesstons et les l'ecu-

lades.
Et c'est foutre bien votre cas 1
Si, .1,U cnurrairc, V ':tu5 ê1cs dél~dé;< il. faire 'ro-pccter l'autor~té ,légal~ qne

rous U coauéc le orave Peulile do PO.Lis.
Agüscz dune, tonuerro de Bres; 1
Et marchez J, oit r
Ou vous "VOIlS 'erez passer pour des sans-cœur.
Maintenant il faut tout dire: " .
Dans cette affaire là, notre Commune n'a nas'toüs les torts,
:Et il y a-hien aussi un peu de la faute des b~:iugr(;5 de patriotes.
Il ne but P,IS comme ça s'en pren-Ir. tOlljÔUfS.alU \;)'05 bonnets,
.I~t,'nom de dieu! on peut mëme s'occuper un'peu soi-même de ses

faires 1
Eh bien Ile Père Duchêne dit tz, t;f'..ô bons amis '([.ri iui éerlvent éha!f.Je

jour pour Iui raconter toutes les mistouûes que lui fout ces sacrés av<r/e8
àe propriétaires :

C'est à vous de ne pas vous laisser monter de coups.
Quand un propriétaire veut vous empêcher cte.démeilager, bien qutvOltS

8Qyez en règle,
Foutez-vous de lui et déménagez carrément,
Pourvu, bien entendu. que ce soit votre droi],



n ya une hmve r(?liil1~!T11i l'O!l~!(!nt~~rré:n~n;les' !:'!té;-Jf<; d.û Peuple,
Qui a dit, l'autre jour, une "1O<e hr'::g"l't'tqe'iH\onnc, tii t'P9 es, vraie,
Et qni satisferait rudement le l'ère Ducbûuc ct tous'Ies ai.tres bons

bougres. .
11 parait que c'est notre ville de Paris qui a~pro,~sio:l;~e·d'eau le 5<1.':-:'6

[eau fouLrede Mout-Valérieu, _J.,

Où tous les roussins de malheur se'son; embusqués p:lur ne 'pas seIaire
fWsser la Gueule, • - .' C '", •

Et peur canarder an.sùreté I~OSban';" gardes, na~:O\HHIX.
Le Père Duchêne n'a pas eu le temps de vérifier' la chose,
M,w; si c'est comme ça, me ...bouzros, c'est Uf1e.f,Jmeu.:.e,~.:ri\Î"l'e'
E les jenu-Iouu-es vont mer l.llâilgùe ~,,~;nêsacrée ra~onIJdlll..:mt quelque

ternr.s. ., ',r. ' ...' ., ... ,

l'CHu de dieu 1
Quel1'3 foutus grimace on "Valeur faire f'lire!
Ah, tas de roussins, VOlIS faites des IJllS~~S ail brave
Eb. bien, VOIlS allez voir ça.

. n LO'.l tour de clé, lal me5~~OD:"'3,'g~~i.1i:l~b.l.C:.So
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S'il veut faire le malin, s'il fait des menaces,
Foutez-vous en de ulus hellu! .
Et ,,'il, fi~~l:,Cq#.~'~tJ;'- ù'a;nül,é\, COmD1C' il Y,ml a, çu'ill~e icçoiü}~~ .r,~~

11')t;-'>'!WiHYL'O ',.lllllnq co ..muere gtiut8men'lent:· . r ,".:
rh '<itez IliS llym {le di,,"tl, (.t fi}utez-llivÎ'CC 3r~i.ll~ird,elllIC)~!? 1ID:m.~Sùe

~U:l.tre ~ard('s p,.LLOI.,a.JX, • ,,";~ '., '. . - .
l.!r a 'llh!ql:e part, rlans tous les f].l1t:l"t'f)l'S, un CltOYP!.l,_ ComI1Hs.~aLl'e"de

1Jo11e, nommé pa' l ~<':r.. mnur.e, d' 'llÙ. c~t i'.!hal"gé do t.ure J'CSl,JcLCI'-lcs
droiis des narriorcs.

~ll dCl'Ilicr ressort" adressez-vous à lui, .
Il H! eharcera de fn':ltl'C :':.la raison les nris:09 récalcitrants.
Et fOUI"("(' vous n'atm.';'. 1'(IlS besoin ù'.'IÛl'irc un hs Je lettres à votre

hravp (>7'1'0Dn<'lll\ le pour qu'il prenne votre dèfence,
'·(Ii!'. ce qu'il faut I,ÜJ(~,'llom de die ut
Ton t r~Lcl it rou- mon lror rlu';:t\"~C un pou 6.'éllel'~iç op.j?cût toujours, faj.l'(3

respecter son droit. .
Ça n'empêche pOIS que pom les timides,
Car i! f:mt hien avouer qu'il n'en ml IIl"llP l,M.
POli': .1opn,pr la !"r.IJ,l~t',li,)~ l~.trall\iuilli~~ il. 'lq\lU,e n:lqn(.~~ . "
f..a l~(ÏlIll.IJ1Jl, ,~~, vrai] taIre ce que llê' Pl.!.lll DU,;U~lli~ :\ d~.I'\ ~E'malldc :
Ordonner quP. tous Ip,;, 111"01:'1'1:~;;).ii~S• .r()~ltf;'l'ùn,t'l A\IlS lj!!, ~in~ïtf~q~fJ.~~}l

hem "~, ;l11X:patruotes, '1111\1;\'1(';' ::.1J'h;"I~ de IOe;'; ka loyers .li,el!,11~, '~
Tant que T'O~ braves c(Jm:('i'.leI·~ }l':1.\lI·t1I1t.p~ pris \;dlli nJ~!;Jrc·l~, .'
Il Y aura Leàucoup t;; e !Jons hOu:;re!l qui lie .fc ~c{!til'ou: {Jas Lral!qtjiUe!

6hez eux,
El~(a ne sera pns juste!
Cu enfln nos bons fédérés qui foutent de si be.1105pibs. aux roussins

ont bien assez de tracas. ~" , ,
Et iln'est l)il.! trop tôt que les aristos leur fou tçntla 'r.)ai~.
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Et vous m'en direz des nouvelles t ,
Qùantl vous aurez trop soif, VOUS nous ferez signe, hein?
l'onr.q1l'ou 'l'"OUSouvre la porte, si vous êtes hien gentils.

Hiis, nom ël,cdieu, il1.1C faudra pas faire vos gueules,
Ou nous vous laissons lons crèver de la rage comme des chiens (lue 'i'ou~

&:85. rI' ~ . 1

Quant! VOUII aurez foutu 'rOS chassepots, on vous foul.ra lies chopines.
Pas une goutte avant. .'
VoW! Ct) que c'est de faire' à no~ ))1';:1."\""05 Iûd6rùs une. ;narra ae saa-

va~e5, _.
C'est. votre sncréjean-ïoutro de Picard qui l'a di~ 10 prcmier :
Il On emplbiera tous les moyens pour réduire I'advcrsaire. ~
Très-bien, Pic!lrd,: . .
Seulement, mauvais :jal/ugre, ne te plains pas de ce qui arrivera,
Et si les sales roussins crèvent tous de la pépie, ne t'en prends qu'à toi- •

même:
Le Peuple de Paris n'est pas méchant, .
Mais nom de dieu! ilne faut pas non plus abuser cie lui.
Ou foutre! il te montrera qu'il ne recula pas plus que toi devant les

moyens doux.
Ah mais! C'e~t que nous ne sommes pas des naïfs. esmme tu le C 'ois,

monsieur le jean-foutre!
E~ tu te trompes bougrement si tu crois nous foutra de~ans.
On te montrera ~a bientôt, mon gaillard!

LF. PtRB DuclIbE, marchand de (oume«tt:I:.

Demain, ù. onze .lieures, le P,ère Duchêne mettra en vent
la quatrième série brochée de ses feuilles, numéros 31 à 4.0, all
prix de 50 centimes, en son bureau de la rue du Croissant, 13,

Demain, le Père Duehêne publiera:

SA GRANDE JOIE
Parce q'l.~ les jean-foutres d' huissiers et de nota ires -ne

pourront plus foutre les patriotes dans ta débine,

A »eo ses grandes considérations bou!,,'emcnt pa'rio'ique&,




