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UN SOU

{O,-Flor~al, an' '79.

A moi, les fils de~la-veuve

ou

tE GRAND APPEL
DO

A ses bons amis les Prancs-Maçons, pou» q'l.t'ils appellent. à
eux les frères des départements,

Puisque les [eon-ftnures de Versailles se foutent d'eua: lJ[US
enC01'Cque des patriotes de Paris.

L· . t itovens I 1 . "a situation es grave, citoyens raucs-maçous .,.\ .
Hl hfIDoment est" venu da taire voir 81vous êtes debons h01'Sl'éS' ou des

j""m-foutres! , .
Le Pèle Duo:liébe croit que vous ét~!! de bons b011g1 es •

..



Et que tous les [eau-foutres sont il YCJ'5ai1lu;, ou p~fts'en faut!
Vous avez de sérieux devoirs ~laecomplir, citoyens,
Vcus aVEZ à ÙOUIl~l' à la Cité des gages de votre amour ct.de votre J(J.

voucmeat t
Et, franchement. il est temps que vous vous monlriez,
Et le Père Duchêne est bougrement content que vous \'OUS soyez d;:I;i·

dés à faire aujourd'hui. votre dèmonstrauou et à monter avec nO'l'e cru
peau l'buge sur les remparts de la Cite f

C'e~t tougrement bien,
Et décidcuieut, ra ira, foutre t ça ua 1
Ilu'y a pas à dire :
Il fallait cela
Pour nous d'abord, citoyens maçons,
Et pour vous aussi 1
Parce que voyez-vous, citoyens, il ne manque pas de mauvaises lnngnes

en France où le vin donne la..cience ÙU halnl plus qu'eu tout autfù ~'<I~ s,
Et les mauvais bougres disaieut : 1

~ Ah 1 les maçons !
c C'est une société secrète pour lllag-l.er !
• Est-ce quo vous croyez que tous cas hougres-Ià conspuent la chute li

tyrans!
JI Allons donc !
n Ce sant de bons bougres qui ~e réunissent pour so coller sur la ,~oos

eieaee des gueuletons réussis ct pour boire chopine,
Il Mais pour ce qui est de la H évolution,
lt Ils s'en foutent comme ti~ Lill tIlla :'allttl 1
u Ah! dans le temps, c étai L autre chcse l
« 11 y avait dans Ja maronuerie un 1.1;; de 'bons lJOll~:JCS qui OIlVlill"lll

rudemen t l'œil sur les manœuvres ÙC5 jenn-Iout res, d qui, apl~;i do;ld..r:1 ,1
Lion prise en loge, 1001' tapaient sur les uuiëls avec \'iC;',\I':Uf.

<f .Mais il pU:SOJl t, 1
« Tous les maçons, ca sont des Jarceurs 1 ,.
Ah! nom Ile dieu t .

eilà qi.i foutait le Père Dnchêna en colère quand il en tendai, dit e 111~3
choses comme r.a, .

Parce que.Toutre l quand une société .1. nus imtortance comme ccil!,-:-I;'t,
et que, nom de tonnerre t ilY 11. parnn ses lllcmbn:::lI tant de hous J'Otl'!rf5
qui n'ont pas froid aux yeux et qui sont de bons patnotes 'llol.:meljL",l~-
l'sués à. la Nation et à la CÜé, .

Ça n'est pas drôle de l'entendre traiter comme SJ t "'.;·Iil dl ]i:,liJll ':':'
jean-foutres de la Défaite Nationale!

Ah 1 foutre, le Père Dnchèuo s'est Ioutu plus d'une [v;:':;:l0,l' à. r.~11)!'~ cl~
ça, parce que ça lui faisait tourner le sallg d'enteudre ':.l'J du; h;lbW; il
lout cassel' comme des choses toutes naunelles !

Mais aussi quand le 9ieux était tout seul,
Il se foutait rudement en colère,
Et il tapait de grands bougres de coups de poing à droite et à gauche su.r

Jes fourneaux, '
, Parce que, Dom de dieu! il se disait :

• Mais ils ne foutront donc jamais rien, ces bougres-là •
• Qu'est-ce qu'ils attendent donc!
Il SÏ.ls voulaient,
« 11s pourraient faire tant de choses,
or: Et de bsugrement bOD.lJeJ , '



q Ça n'est plS pOUl' dire, . . .
ft Le jour où ils voudront flue une bonne motion, 11y aura rudement dn

monde pour les soutenir, '
eEt c'est dommage qu'ils se tiennent tranquilles ,
« Peut être bien qu'ils ne'eroient pas l'heure arrivée encore,
« Mais Ioutre !
a: Qunnd ou est dans la Ilêvolution,
Ir On u'attead pas le ]Jo'! plaisir rl('~ pendules,
« l~t 011donne un coup de pouce aux ai;lülles l ..
Voilà cc qli9 sa disait le Père Ducnâne,
Et il était bougrement dans la note, heiu, citoyens 1
\'oyom, .
A présent,
N'est-il pas v~ai qu'il,a.t"ait raison 1
Si, foutre!
Et ,"O\1S êtes de !"Oll n~i~, . .,'
Puisque mrintenant vous oublierez cette Inaction d'autrf'foB e, ,p!Us'lue

"DUS allez bi ~w'me!1 t vous fl)~tl'c devant les obus qui, soyez-en hieu per-
suadès, ne vous tpal'gnerilut pas pins quo 1(':, autres!

KOll,
Ni YOUS,
l\i qu: que (~Csoit, . ,
Ne sera as~p;t, pulssan}, a$fl};:, malin, assCl~~isllbHl pour fOliet! CIU \'1'11' los

yeux am: .iO=I'.Il~f::)I1tl'"s!lel'lnsrm ection 1 J

Les Venaillo1Jx sont incorrigibles,
J~~H~ mourroin dans le hrnnbar.lornont ûnal l
Votre appel i\ la conciliation sera recu
Comme a étè reçu l'appel des ~I~n;; âf) la Li!,:u~des droits dt P,il'i~,
Comme a él~ reçu l'appel des dÙ[lnt'::s de Paris,
Comme tom les appels pcsaiblus 1
Il u'v a rien :l faire avec les gredins 1
Qu'ownen pm le plus, foutre 1
l!:L quo CR soit une 11.11'0111'0 finie! '
Vous savez hien que pour les Vcrsaillenx il n'y a plus ni bourgeois, ni

prolètaires, ni conservateurs, l1i socialistes, il n'y a plus que :
Les gens de Paris 1 1

Chair à canon 1
Chail' à obus!
Femmes, e-nfants, vieillards, malades, infirmes, tous bons à tuer, ton!

bons à faire des morts 1
Le Père Dachêne vous approuve certes, citoyens, do faire cotte derllière

tentative, cette sup'hme supplication
Mai!! qu'espérez-vous? '
Adieu paniers) vendanges sont faites, le temps de la clémence- est passé,

nous a dit le jean-foutre Thiers,
Et nous sommas Eleson avis.
La lutte entre les patriotes et les mouchards na peut cosser qua. par

l'an-éantissemontdes uns ou des autres 1
Ah 1 foutre 1

. ~~s citoyo~s gardes nationaux savent bien à quoi ils ddivent s'attc'fldra
Sli Insurrection entrait dans Paris.

Après les journées de juin, à l'époque où le temps de III clémence n'était
pas encore passé, ·les infâmes Gamier-Pagès, Favre, Pascal Duprat, etc.,
~e firent dé~cl' que DOUZE MILLE citoyens de Paris,

•

. , ,



•

- t,-
Et Juin n'aV'ait dû'té que quelques jours 1
Mais celte année,
C'est de bien autre chose qu'il s'agit:
Il s'agit non d'une émeuts, ,
Une émeutafb'a rien qui ressemble à ce rrti se passe fllljo'ird iiu] •

. Mais ~ne ~er~e civile 9,u,i.d~re deJ:llli~ plus d'un ~oi~, fl ln slIit.;, J'lIn~
Rt\!'oluhon moure dans l'histoire et qur a balayé d un coup de ]il, Ille:
gredins les plus vaniteux et les plus Uches; donc les plus cruels l1.:: IJ
terre 1

Jugez, citoyens francs-maçons, du nombre ùe boos bougres qu'on ('~W,'l'
rait faire à Cayenoo la récolte du poivre, - sans compter ceux 11U'Oil ru-
aillerait 1

On serait obligé de radoub-r les pontons,
E' le ministre de la marina demanderait à cet effèt une subvention q\j'ùn

lui accorderait, routre 1
.Donc, citoy~~s francs-maçens,
Pas da conciliation!
Et le Père Duchêne qui vous aime et (pli est bougrement S;tl;~;l:~ d~

VOIre démarche, à causa des résultats qu'elle amùnera et dont 11 ~,-;t sùr,
Le Père Duchêne rigole parce qu'il s:'.it !!ion (lt~j1~à quoi.s'en te ni,',
Et il voit déjà le nez que vous allez. fhiro .cn redescendant des 1'0"0:-

parts!
Ah 1quel nez t
Et o'est pour cela que le Père Duchêne est bougrement conto.it,
Parce que ce soir vous allez lancer ft tous lC;f ll'IJl'e~de provurca 11' gl':lnJ

appel bougrement patriotique pour leur dôd,LI'P.t' que la ruat.:oillJcj'iI~ dt
Paris liesépare absolument des jean-foutras do Vert-ailles,

Et qu'elle se mot décidémeut avec la Commun», où on sait an moius CE
qu'on veut, et qui est bougrement daus l'esprit de la Hévolutiou 1

Ah! citoyens maçons, • '
Faites-le, cet appel, ,
Faites-le tout de suite,
Aujourà'hui,
Ou demain,
C'est toujours In'm~e chose, allez,
Et "Vousseres bien forcés d'en venir là 1
Faites appel aux:fils de la veuve 1
Dans ce suprêmé combat où ily va de la. mort ou du triomphe de Ia

R6Jolution,
~ous devez.ap-porter le puissant concours'âe l'association 1
"VOU!1 ne pourrez la lui refuser 1

t Car la. Révelution, c'est Paris,
L C'e9t la Cité pal' excellence, . _
, h Ville où plus que partout ailleurs ou devrait être des sujets, 'et où
nn est le plus des citoyens l
.Affirmez la Révolution, citoyens.
Saurez Paris, et avec lui arrachez la. France, aux mains des gredins qui

l'ont trahie et vendue,
Et'Boyez dignes de votre mission, de la LiberLé 'et de la Patrie!

Traiaillons !



C,TOYEN LOl!JS BLAXC,

.,reux.tu-que le Père Duchêne le dise u.n~ chos .. ·
Eh bien 1 tu te conduis comme un vrai jean-Ioutre r
Tu répondras fA. ça que tu n'es pas le seul,
Et que tes collègues do la députation de Paris, qui n'out pas encore

ifoutu leur démission au nez de la sacrée assemblée versaiilense, sont, eo
,général, d'esses sales par tiouliers.

C'est, foutre, vrai 1 •
Le Père Duchêne D'en disconvient pa!,
Maia toi, nom de dieu 1
Toi, citoyen Louis Blanc t
Tu es à toi seu] plu. gredin que tous1es autres enremh~~, .
Et pitts jean-Ieutre que toute la jean-Ioutrerie cl e VeI'Jl:I.11~ réunie.
Attendu que tu joins I'Inlàme bypocrlste à la lâche trahison,
Ah 1 mauvais bougre de cafard,
Jésuite de la. Révolution,
Leup mcuareaien déguisé en berger socialiste, l ,
C'est comme ça que tu t'itnaginais srompec tous' les patriotes avec lm

!sacrées belles phrases qui n'en Ilmssent plus 1
Eh bien 1 foutre de -dleu 1
Tu es bougrement volé, maintenant que tu vois que ça ne mord plus.
Voilà ce que c'est, mou vieux, CJlle cie ménager ln chèvre et le chou.
Tu as cru que les jean-foutres de-là-bas te pardonneraient ton num, 1:1

1condition do faire bande avec eux.
Et maintenant, pour une taule petite engueulade que tu fous au nez dl'!

eon compère Duïaurs, ~
1 A propos de ce qu'il a dit sur 1'\ conciliation,

Ils se mettent tous contre toi et ils to foutent des soulses, en veux tu en
'voilà.

Ce qui fait qu'aujourd'hui tout 10 monde se fout de toi.
Et que lu passes des deux côtés pour un traître.
C'est bien fait, nain de dieu 1
Et le Père Duchêne. qui n'as] pourtant pas méchant, voudrait qu'il

"t'arrivât bien pis que ça,
Et que tu SOli rudement châlié pour ton infâme conduite.
Car enfln, citoyen Louis Blanc, il faut convenir que tu es bougrement

leeupable devant la. justice du Peuple 1 •
Te rappelles-Lu ce que tu disais autrefois de la Bévolution t
Et de la revendication éternelle du Droit?
Et da la splendide insurrection des prolétaires pour la conquûte de

[l'égalité politique et sociale?
Et de la marche du monde ver. la fraternité?
En as-tu assez foutu là-dessus de beaux livres et de beaux àiseo!1l's?
Nom de dieu, comme les pauvres bougres trouvaient ça beau,
Et comma ji.s pleuraient de joie et d'espoir en te Iisaut, jean-foutre 1
Comme tu les foutais dedans )

1 Mais les pauvres bougres 'ne veulent pas-seulement Qtre plaints, ils veu-
llent ôtre délil'rés.

TI est venu uu moment où ils se sont sentis assez forts pour mettre en
tpratique toutes les belles choses que tu leur avais prêchées.

11s ont pris leurs Ilingotg,
Ils ont fdutu bravement leur poitrine devant les balles royalistes,

,



m ils sont morts pou la liberté du monda.
Ils sriaient de toutes leurs forces:

ive la Sociale 1 .
Vive la Comrnüne l
Comme tu leur avais ditde faire, Jean-foutre'
Et toi, qu'est-ce que tu foutais pendant ce ternps-là t

- 'ru faisais des momeries de calotin dans le camp (1.p.smauvais bougres,
Tu débinais notre brave Commune et nos braves fédlJl'ÔS,
Et tu disais: t: Je réprouve co qui se pàSS6 à Patis 1 )l

Sans <:mur 1 .,. ,
Palis pourtant t'avait élu pour délendre ses dl'oi~. et non llour les tl'aùir.
Mais tu l;Q fous bien de ça, toi, sacré marchand ùo phrases.
Tu croyaie que la Révolution c'était tout simplement une balle matière

à discours, ~
Qu'on parlait bien de cas cboses-là,
Mais que ça n'nrl'iuil jamais.
~t matntenant que tu "Vois qu'i.l y. a des bougres qui prennent ça au

Sél'ICUl:. .
Et qu'on sa fout des coups de fusil pour tout de bon,
Ça t'embête, et te. demandes qu'on te foute la paix 1
Alors tu Il:lr1es de conciliation.
Dis donc, le conciliateur,
Pourquoi donc est-ce que, clans ta. sacrée Histofre de la Hé'IOl11:;~)l!, 1'.1.

no dis p:lS que le! bougres de patriotes de ce lemps-là devaient se COII :lIi,:I-
avec lei ChOU'iDf;? \

C'ost la même chose, ponrtnut.
Et puis tu sais, an bout dn compte, il Iaut CJ1~etu sois 110\lZl,'~·n'.'IlL igno-

rant ou hongr emeut naïf pour parler de cc:; cuoscs-là à VCl sa.lles 1
Les jean- toue-cs royalistes L'ont.l'l an nez :
lis ne pouvaient pas Iairo autrement.
Ces bougres-lit compreunent bien leur ::.~,ti re !
Ils sarcat qu'ils :;0 Il 1, Ioutns si. nous ne le sommes p~<;, •
EL(l\1Cla lutte doit ~lre ùéfinilive, parce qu'elle est cnu'e tleu~ Dl'iL.ciIJC5:

l\fomm:l11e et 1Ir'·p1l1Jltqlle.
fous 10 savons également de notre côté.

Aussi nous sommes tous d'accord là-dessus, qu'il faut choisir entre 1('9
.deux,

Et ne pas reste!' la gueule ouverte au milieu de la route, comme l'âne da
DUI'ülaD.

C'est ce qns tu fais, mauvais jean-foutre 1
m c'est pourquoi tu es COlldamné à Crevel' de ta bêtise,
Toujours comme l'âne de Buridan 1

Nom de dieur
Ceue fois-ci, on ne poutra pas dire que ilon l ,
E~ le jean-foutre 'J'hiers ne pou l'l'a pas répondre qu'on 11e fusille pas te~

braves fédérés,
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Les patriotes savent lous l'horrible histoire qui s'est passée avaut-liiét
rrês 00 VillejuIf.

Ah !les ioiisshis r
, ()Il'esl·ce qu'on leur fouterau bien, à ces bougres-là!

C"~sl pas assez de les canonner, foutre 1
Et dire que !:,(l voudrait rent l'cr à Paris 1
Comme Ils en égorgeraient, des patriotes I
Comme ils Iouilleraieut lei maisons, comme autrefois le [eau-feutre

Thlers,la flle Tnausnouam 1 .
Ah r dame 1 auiourd'hui, les bougres qui ne veulent pas aller au fou SQDt

de Coutus imbéciles, ma. loi ôUl f
Car c'est chacun sa peau 1
Et si les roussins re.ntraient jamais; ils ne choisiraieut pas.
'fu es Pansian, Loi? • '.
Lh bien 1mon vieux, tu as f.il le 18 mars, Lu as lu peudaut un mois le

Père LJ!4chtne, comme les autres 1
C'est assez. pour qu'un roussin \OUS foute sa. haïeuueue daus le ventre.
Dama 1 c'est susceptible, un roussin!
Irnbécilos, feux qui croient qu'on aura le temps de voir s'ils SQ sent

battus OIJ noo !
Voyes, ô mes bons bourgeois, qui tenez absolument II rester tral1'j1lilles

chez vous, "Vousallez. voir commeus les Versailleux traitent les patriotes,
Et si jamais nous devons rien espérer de ces Jean-foutres-là 1
Le Père Duchêne était, Ioutre t JJUI;.~!(!IÜeut en colère quand il :\ ln Ie

JaprOrldes citoyens membres Ilu la C'.)Wll:IIIIG (klé,qLiés il. I'eüet de !ail
ne euquête •.
L'autre jour, il Villejuif, quatre p.triotes ont é!a assassiuvs par un jean-

foutre de capitaine de chasseurs, qui les a tués il. bout pertaut, II) Jàche :
Ci'; bougres de roussins n'out même pas 113 courage de combattre; ils ue

vieuneut qua quand la. bataille est finie,
Et qUllll'y il ph ..s de danger 1
Alors, quand Ils ont désarmé le. patriotes prisonn.iers, ils les assassinent,

comme ra fdlL co misérable capitaine 1
Ab !Dom de dieu 1quel métier do jean-foutret
On va I'afûcber ce rapport-là,
Pour que tous les bons bourgeois le lisent,
Et voient un peu CP qu'ils ont à "5p~rCl' de ces C01\1\ns 1
Et aussi pour hien J'outre dans l'idée des coneiliateurs qu'il n'y a vrai-

ment Jl~S moyen do s'entendre avec ces jean-Coutres-là 1
Ln Pere Duchêne né veut pas da conciliation, vous le savez, patdotes 1
De la conciliation!
Ah foutre 1 taper dans la main des roussins 1
E.Lqu'est-ce qu'ils foutraient un-peu, voyons, quand ils seraient rentrés à,

Pans,
Toute cette sacrée cliqua à Badinguet,
Qui, foù tre 1ne songe qu'à dévorer les patriotes,
EL qui "font jusqu'à foutre des coups de fusil aux braves lignards qui ne

veulerie 'Pas consentir à nous assassiner !
Ah 1 les jean-foutres 1
D'un antre côté, il faudrait bien (lue ca finit, nom da dien \
Il faudrait alors tous s'y mettre ! ~
Tous!

. ":O~'OIlS, Ioutrc 1ça no vous ruet-il pas' '311 rage de voli aiusi assasainer !lOSIédérésj , "1 •
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Qu'e,1t-ce qu'ils diraient donc, las roussin~ de là-lias, !tloo..ell C~sâ.itau~aul
iei d!!'sôlages? ,~

l!ais non, ce n'est pas la peine 1
La seule vengeance, foutre, c'est de marcher tous!
Tous, nom do nom 1'

LI Ptl\B DUC'HbJ:l, marchand de (our.neaux.

Aujourd'hui, à 2 heures, le journal LA SOCIALE corn-

rnencera la publication d'un feuilleton rudement intéressant

et patriotique, intitulé ~

C'est le Père Duchêne qui rigole, de voir qu'on va un peu

parler du Peuple, tandis que jusqu'à présent les blagueurs de

romanciers ne s'occupaient ~amais que des jean-foutres de rois,

de princes et des ci-devant femmes nobles t

Demain, à onze heures, le Père Duchêne mettra en vente

la quatrième s·érie brochée de ses feuilles, numéros 31 à 40, au

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

Jmpnmerie Sornet, rue du Croiesant, tG.,




