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LA GRANDE MOTION
DO

Pour que les citoyens membres de la Commune swppriment
le traitement des calotims ;

Pour qu'on lifwl' fassB 1Jayer le loyer de leurs boutiques à
messes,

Et pou'}' _qu'il:;soient t'l'([,'Ulis comme de simples CÜO'lJe'"8.

Le Père Duchêne saH que la. Commune es~ composée de bons bougres
qui out rrl'dement l'œil sur les intérêts du Peuple,

Et foutre! il n'est pas trop tôt qu'il y en ait comme ça !
Nom de nom! µ Y <1. vraiment troplongtemps qu'® nom fOULd, dans.
Et qu'on mange la Iaino sur le des des pauvres bougi es !
~_ussi h. Père Ducaêne est convaincu que les cltcyens membree de;llJ



-2- o
auront HMI. heuré de'; r~iglf1,2

Donc ciiov!mt1, ~em1w:~ ,tr-Cl JI'. Comm~uQ,-"JUS
ous oèGupè~ des jeall-fJlltl'J:;,~~ J~lo.:.ills, , ' . ~. '_ _
E\ do ne Vlu$ )Jel'meLL.re.-qllilS,S.6 ~,ou~e_nt.,des ell!altMl du peuple en leur

collant dans la tête un .t~s d~ ,s~Je~ ü~éc~,1J~ll font d.('~¤tr.1l.\Yf!f'au lien dl)
faire des hommes et dcvr\9Ppent l huilllllLe au IU.l~l!' exalte!' )a,dl~(lilé,

Li passé de tous ces bouSj'es-la eoStLlOpconn U !
Le Père Duchêne n'a pas l'habitude de vouloir. prouver ce que tC1Ul l~

monde sait, • . ; - \, .
Kt tout la monde sait )j1CD qu'un calotin et un patriote, ça rail d,C\U:!
Aussi le Père Duchôus n'~ jamais pu comprendre commenj les boos

cHoyens permettaient à leurs divers gouvernements de Jontri le pauo:rœ
argent du peuple dans les ].>'lttesde ces cafarda,

Ah 1sacré tonnerre! ,. •
Le peuple est rudement bon et généreux, tout de ménie, Ilalhu datmS!

ses quatre 1I0US pour nourrir uu tas de fainéants qui rigolent entre eux efj
fout des pique. uique tous Iss vendredi. ensemble comme,\s'jis.,étaient à la.
barrière 1· , t

,Foutré', foutre!
Il faut que tout ça change 1
Et bougrement enœre 1
Il ne fa.ùt plus que leB paresseux aient des veutres comme des com-

modes, tandis qua lei pauvres bOUgl'8S de travailleurs restent plats comma
des galettes l ,

Ml! maunis bougres de calotins, " " "',
Si un jour le Père Duchêne était quelque chose dans IQ gouve::-uement,

ilmettrait bougrement vite à la broche toutes ces cailles bénites qui se
saoùlent tous 'lei jours dans les vignes du Seigneur f ~ t: r' ~

Allons, allons! C1tOyltlS membres de la Commrme ! SIl'l);:trimez vHe les
traiternènjs devtous ces fainéants-Ia l. .. aL quils travailleut s'ils vculent
manger,

Ou que. ies vieille" bêles de dévotes Qui \'OlJ~ Luré des sitnagrèss dans
les confossionnaux Ies.pavent, p"i~Çju'ellfjs s'en ;~l:r"Qnt j

Mais las patriotes. qui ne voue (endre leur langue au bou Dieu que tous
les trente-deux du mois et qui M Ioulent pas md des oalotins,

Franchement, ceux-là, citoyens membres de la Commune, ça ne serail
pas raisounable de leur faire donner leur art.,ent pour uourrir tous cel!
bougres-là 1

Et pais ça n'est pas tout 1
Ca n'est pas du tout asses de ne plusfoutre de traitement à ces boU'gres~lt
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Non, foutre! çt!'est pas assez 1 .'
Ira Nafion a besoin d'argent, sacré tonnerre! Et puisque les églises sont!

Jes monuments de l'Etat, qu'on lenr. loue leurs sacrées .boutiques à
ruesses,

~c qu'on 'ne leur foute pas pour rien des, magasins pout' débiter leurs
~nun.s à cacheter!

Ah 1nom de tonnerre! comme le Père Duchêne aurait l'œil SUI: tout ça
Et comme il pense bien que les citoyens membres de la Commune ,ni,

v?n~pas laisser.moisir cette question-là qui est si iraportante pour les m ..1
Ilolcêts de Ia Nation,

Qu'on leur loue les églises li. ces bougres~à, ,
Parce qu'après tout, il ne faut gêner la liberté de personne, et que, s'il 1

a. de. gons quo ca amuse d'aller entendre umcaloün, il na fau~ pas les
en empëeher,

'ive.la. joie, et la liberté pour tout le monde l ,
. Le Pere Duchêne s'en va bien de temps mi temps, en été, voU' les sal-

timbanquas sur la place de I'Observatoirè, .• ,
, Et !Jm.h.d ~~a été à Lyon pour essayer de rëîaire son jou~l 8up;pnm6
u'E~rls par 1mfilm~ Vinoy, il a couru, comme un vieux lapin, voœ so~
amtIGllL~'1101, - TOUSsavez: le bon Guignol Iyonnais, qui est 'comme lm
un hrare ami du Peuple et de la Commune!

E~'lJll1il a rudemen] rigolé môme l" .
Allons, alions, qu'on resnecto ln Iibertô de tout le monde, mQme' celle

des 'caletlns: - ,.., .' .
"tM~h.~l.li9que cer s~nJ,g9.s,. ,b~u.tjquiers, qu'on leur fasse payer patenta

aU&:H~ fl)UL.l'e1 et qu'ils ne SOlc:Qt.pasplus avantagés que les pa.uvres bou-
gres de pOL1ts marchand. 1 (

Et !Ou:! les gens de bon sans ~us approuveront, CItoyens membres as
m'COllltntlDe!

~i'nInent ! èst-ce que vous croyez que ce n'est pas justice? .
J~6t-ce que vous croyez que quand le Père Duchêne va pay~r s~s cont!'l ..

Lu tl~ns e~ sa patell;te pour sa boutique de fourneaux, ça ~e falt rigoler de
~"oU' qu une partte de son pauvre argent ira dans les 'Pochai des eala-
Uns 1

Ah,! foutra non! par exemple 1 et que ça le fout rudement en colère i
Et II y a. beaucoup de patriotes ql~i.pcnsant comme lui 1

Et puis aussi, citoyens membres do la. Communs, empêcà.ez-lc! de
porter leurs foutues robes noires qui est .une grande partie de leur pres-
~ige et de leur autorité sur la pauvre cervelle des bonnes femmes l

Est-ce qu'on s'habille comm~ ça le ,r., " •• 1 t"! ,- .. ,(\ • .:. " L <

Est-ce que le!>ministres protestants ou les prêtres des juifs se collent sur
le. dos des déguisements .comme-ca et trainent sur~leurs mollets des JUpes
comme les femmes! - -

Voron'I citoyens membres do) la. Communa, est-ce que vous trouve;
Qon'fen~ble qu'on .se déguise comme I::aen dehors des jours' gras,. . .

:Rkqtt. est-ce qu!! TOU. croyes.qu'on dirait du Père Duchêne I9l, au lieu
de e~rtlr e~ Simple cannagnole, il •.rrivait un de ces JOurs chez IiOU
l-tnp_flmeUl' SOl"uetl déguisé en Clodoche ! , .

Ka permettez pas, citoyens membres de la Commune. que ces Jean.
tbutres·là se rendent ridicules au physique comme au moral,

Et ,que çe ridicule- leur serve de réclame pour foutre le Peuple dedans r
~."altes cela, citoyens, vous aurez bien mérité de la Nation I '
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VOll11 mardl,p'fez qt1{f~oll! êlefl'rl~ rudes gars !
Et lès huns hrmgrtll! seront :l'vet vous!
Vous hë.~·âie7. pas det dP'spotes, ,
Vous réduirez simplement les c:\.lotih~ au droit comrl1un;tt vraiiâ'Qn~'la 'Père D'fichent ne sait pas ee qu'Ils pou ...'it...tient

il.e l'lus! .
1\ e Itréilétni leur commerce, Iii leur pen=ée !'
nep àc"i~les'(hlii; la lor, r' lI..

Traitez:l!?:'! cnmmeIes autres boutiquiers,
Laisses-leur dire, écrire, publier ce qu'il, veulent.
Et fi 'Û!! désirent se mettre en robe noire, comraà 100 bonnes ïemmes,

laissez-Ieur-en la dl'Oit - au camaval : '

Ah 1 maintenant que les jean-foutres da Versailles voient que cette fois·
ci notre bonne Commune l-ur a passé la jambe pour de bon,.et qu'ils sou]

- foutus pour longtemps, voilà que la rage les prend, et qu'ils emploieut tous
les moyens possibles pour remonter f;lU; l'eau 1

Ah foutre! sacrés calotins de malhsuu-vous avez boa~lfaire, allez 1
Nos braves bourgeois et boutiquiers de Paris n'oublieront j~mais gµe

VOltS avez, au mépris ne LOUS leurs intérêt!! les plus chers, accouché de
cette foutue loi des échéances qui vous a. fait foutre le camp à Versaill6$!

Vous avez beau faire, vous ne reviendrez pas, foutre 1
OR bien, iln'y aurait clone plus un seul sans-culotte de vivant,
On le Père Duchêne se serait alors Lnugreruent trompé, puisqu'il croit de

'llius en plus que ses bons amis, los patriotes, ne veulent plus voir parmi
eux If's misérables, dont le moins mauvais; Loutre, est fabrioant de faux
billets de banque! .

Ah !vous savez, patriotes, ce qu'ils outrait, les jean-foutres, pour conser-
,ver 10 pouvoir i

Vous savez -le'Père Duchêne n'a pas besoin de vous Ie dire - quJlls
ont 'Piétiné pendant sb; mois sur les cadavres des bons bougres qu'ils lai·
saieut massacrer à plaisir, sans compter que tous les autres crevaient de
faim 1

Eflful, foutre Ile Père Duchêne serait honteux, IIi c'était lui qui devait
vous apprendre qu'ils ne sont tous que. des sacrés jean-foutres et des tra1tresl

Aujourd'hru, notre bonne Commune va hien, et le Père Duchêne est
eontear d'ella, sauf qu'il désire encore une petite addition à cette bonne loi
des Ioyers qu'elle a, foutre! bienfait de rendre e11 faveur des pauvres bougres
qut ont tilIlt foulfert f , •

Eh hieu !pauiotes, savsz-voua mnir tenant4qtl\13 se tentent carrément
foutus, et qu'ils font tout pour essayer de faire tourner en eau do boudin
notre chèrè Ccmmuno, queIos bons citoyens tiennent tant à garder !

Cesscnn-fontl'es là ne craignent pa~ de désorgaaiser les services publics
qui, foutre 1 sout le rouage de la cité 1

Déji, ils avaient empor té toutes les caisses afin que nos bons bougres de
gardes nationaux ne pusseut pas recevoir cette sacrée indemnité des 30
sous qne, foutre J ils refuseront bientôt, parce que la Commune 'Va si bien
fsire rrn'alla va r'ouvrir les ateliers et donner du travail à tous ceux {ui
,en voudront.

l'ai!'!, ils ,OD t arrêté le~ trains ~e v.ll1'9S di:J~jgé!ls~r Paris, espér~nt,
comme le [ean-foutre Bismark, faire ~D(11'e les patriotes j?~ la _famme,



Ab! Ioutre l on ne dépo~ora pas sas armes, c'est d~jà bien assez d'el}
avoir livré aux Prussiens! ,

Aujourd'hui encore" OD est veuu ài.te .au P.ère Duc.hvoe q~..e le nOIall4.
Rampont s'était permis do désorganiser le servie, des pOlittlS', pârt}1 ¤.PIe
les bons bougres da la Commune n'avaient pas l'oulu le l,ais6cl'_ entre 1.es
mains d'un ami des jean-foutres,

Et pnrre que comme ça, avt'~ un hon patriote pour surreillsr 103 ma:DCDU·
"l'es rèactiourïnires, on ne nous foutra plus S\11' les murs do· C&I aaccés
mensonges comme la fausse dépêche \)l'LU!llip.J:lne do F"'TN~t

Répondez, bons bourgeois, Iii d'habitude tout ce qui demeure dans nne
.mauvalso ma1501l n'est pas suspect 1

Eh !Ioutre l la maisorr.est mal famée, patriotes!
Allons, vous n'êtes donc 'Pas contents, tas de jean-foutres, du pétrin oh

vous avez mis les bons patriotes, que vous c'herchez encore, par V0S ma-
nœuvres infimes à. exciter à. la guerre civile?

Nous sommes le suffrage universel républicain j donc nous sommes TOS
maîtres 1

Vous n'êtes, vous, tille la voloaté populaire souillée par un 'vota fait 'En}!1
la fétu le étran!%èr~!

Vous nous avez trahis, livrés, couverts de honta!
Vous vouliez noua ruiner, par-dessus tout r.ela-!
Allons 1 \'OUI avez 8.Sllezhi t, îl nous semble !
V()u\ez-wu5 ~èDC que nous usions "a ropréaailles !
prenez·S'atde alol'S que le Pere Duchêne n'aille un jour à Ver'aaiUes 1
Il vous touetterai t, IlU.lS .jun-Coutres 1
Et jusqu'au Bang 1 1 •

Sapristi, patriotes, il faut avouer que la Commuae marche bougrement
bien et qu'elle prend depuis deux jO'llfS des mesuree rudement bonnes!

Vous aval: tons lu avant-hier son brave t1écre! en faveur lies pauvres
bougres de locataires qui De pouvaient pas payer Ieura termes et qui,
décidément, ne les paieront pas aiusi que l'avait prévu et conseilla depuis
longtemps votre vieil ami, le marchand de fourneaux, qui est ua flneau
sana en .aTolr l'air et qui voit clair, je vous en r311onds, par-dessous ses
Iunettes.

Mais ce n'est pas seulement par les décisions iiInportantes qu'elle prend
dans l'intérêt du peuple et des bons bo.gres de la petite bourgeoisie qu'il
faut juger notre brave municipalité;

Elte est .5.i bien imprégnée de l'esprit de justice qu'elle ne peut rien
foutre sans <Jue sa besogne soit marquée au coin de l.p Révolution et que ça
sc retrouve jusque dans les plus petites choses.

Hier, par exemple, fi propos de ,la vérification des pouvotrs, elle a adopté
de Iamecses résotutions qui ont bougrement snLÏsfa.it le Père Duchëue.

D'abord, la Communs a. déclarée qu'on ne pouvais pa3 êtJ'e ~ la Joisrncza-
bre de la sacrée Assemblée d'arlstos qui. s'obstine - on ne sait pas pour-
quoi - à siéger à Versailles, et membre de la Commune de Paris.

Voilà 'déjà une chose bougrement j't!!!-Ie et que les foutus uvocasefers
1 qui avaient autrefois le monopole de parler de la chose publique, n'au"
\ l'aient jamais lltvenlée. ..... L

Ces bov.gres-là, qu,i ne font jamais Ieur, besozns, trouvent trOll naturel

1
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a'accépter d'abord toutes les bonnes places et de s'y goberger eJ?5 uite le
p,lusloDgtemp! pOlsible, quitte à De rien Ioütre de bon et à Iâisser le peuple
ianûe pétrin, • '

Mais .OS· braves cOIleeillers ne son., pus de cette pdte-~.
Îls ne Teulllnt pas de conseil et ils ont, loutre 1 bien raisoa.
Si. un lloum-e choisi par le peupla de Paris, hésitait seulement une s

conde eurre i'H&lel-de-Ville et la encrée botte à perruques du petit jean-
,fout.re Thiers, ça. suffirnit pour prou Ter qu'il n'est qu'un sacré chien de
~Ialiste indigne dei suffrages des patriotes.

1n'y a. pas il. dire. Il faut choisir entre le Peuple et le Roi.
Bt la Cemmune a bougrement bien fait de ne pas badiner sm cet ar-

tiele-là,
. :Haiti ce gui est encore bougrement pIns admirable que le yote n° l, c'est

le vote n· 2.
La CommUl'le, en votant l'admisslhilité du cjtoyen. Fraokel,l qui-q_est' un

ion bou«re d'ouvrier de I'Intarnanonale, a décidè q~:~'4Tp.U:ç1~i'p~,or( les
@trangsl's pOtl\'aieut être admis à. la Commune. Il . L ) ,",

C'est ç!l. qui est un fameux exemple et une bonne leçon do~~~b'~I!;câql-
béc~le8 ~i ont engueulé à Bordeaux notre vieux Garibaldi, ~OUl!'Il~·étel:t';
lU'ü étal' né l Nice. "

Je TOUSdemande uu peu Bi on no -peut Pl! ,ê'r0 .•,Cbinois ou <:ultl'le chose,
et. a"loir tout de même de bonnes idœ., ,,' .

Quand le Père Duchêne a entendu ça, il a été rempli de s:lLisfaC4ion,
D'abord, vous pensez bleu ql,le ça lui Iaisait plaisir que sou ami Frenkel

fat admis, non pas positivement parce que c'est son ami, mpis parce qu'il
liait que ce gaillard-là. est un homme bougrement capable, i,llJi en $ait ,1ong
malgré ses pattes noires et qui rendra de fameux services au peuple.

Mais sur tout ce que Touùlit le Père Duchêne dans cette affaire-là, c'est
le principe.

Le pri.nciVe, foutre 1 le principe, c'est toujours là qu'il faut en venir.
, Eh bien Ile pcincipe, c'est que 'pour les républicains il n'y a pas da
frontières, pas de nationalités, qui ne servent qu'à engendrer dos querelles
.. t à fair8 tuer de. patriote~, quand tous les pesplee sont frères e' amis.

Par eonséquent, des républicains ne doivent jamais demander .à un
'homme: De quel palS es-tu 1 - .l\bis bien: Quels services rends-tu?

l'lo est toujours d'un pays quand on l'aime, quand on le sert .t·qu'on
lui est utile, ~ :c

Dt foutre 1 là-dessus, il-ne p,out pas -y avoir de meilleur jUie que le peu-
ple lui-même 1

Hes bona bougres de la Commune ont parfaitement compris ca. et on a
bien TU qu'rls é~ient de brares gens et qu'ils avaient vraiment de l'intel.
ligence politique, quand ils ont dit qu'au surplus, la titre de membre da la
CommUIJe comporte implicitement celui de citoyen. .

Cette parole-Ià qui est bougrement vraie, a fait venir des larméll aux yeux
!lu Père Duchène, parce qu'elle lui a rappelé un jour qui est bien loin
mm.n1enan', mais dont la sourenir ne s'effa.cera jamais de son cœur.

C'est le [our où la Convention, qui ét.aU bougrement bonne tout de
même, quoiqu'elle aü ét' bieu injuste avec votre vieux marchand de fer-
:raille, a recu. d~ns Ion sein 19 bl'I.\re ami que le Père Duchêne pleure en-
tore, Anacha1'8lS Clotz, q;ue les sans-culottes, dans ce temps-là, appelaient
l'orateur du genre humain,

Ah 1 c'était G3une balla fêta patTiotique et une fameuse joie pour les
amis du Peuple,
, , I.e Pèri D~~eh(}nQautrefois )1$ p~unit IOIl.et:_" ce temps~». saDS "
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rmouù1er le cil; mais mainteuanj ilaime; au contraire, a renne tolls eM
J:oµvenÏl's, car ilµ'a plus rien à regr~tter. _

Il avaî] p61:à1.1 lia chère République et il en a retroQvé une plu.a belle:

Le ~l'a nucbèfti! 'l'e, ient encere aujolll'd'hui sur ce~te sacrés qU!~stioà
'des loyers qui MUS a M.iil dounë tant de fil à fet~dre, et que la COmmune'
!l résolue, eu ce qui touche les paurres boll;r'IlS dl pa.t.tiot~ qui n'auraient
Jà.m~ls pu sorlir de ce slcré galimatias_

Hier déjil., le' Père Duchêne TOUSdisait, 6 patriotes, qu'il fanait absol.-I
ment que notre bonne Commuxe ne .dt .pas 'bénéficier de cette bonne loi-les
sacrés jeau-foutres d'accapareurs et marchands a'a.rgeut qui ont pressU1'6'
pendant tout le siège, les pauvres bougres.

Car, foulre 1ces Tolcuu·là. ont do quoi pnrert
'!,t ça nè lierait pas juste, hein, 1pah'io~!I !t'~. ,

11 {;;tilt_ absolument nue-le décret.no soit 'fait que pour 'eëur qtii Qll onl
besoin et que r,Aui-l~1tètilsCii .t!l'i.:\'t.toritr - ".. . ,., <C._

Le Pero Duchêua savait bie : l'l'tI j avait eU!.lOT. bien des dl036S a
rel'oir, etjJ se proposait de le~ " ~l)ol.lllI'à ses bons amis de b. Commune,

Quand aujourd hui, uu boa p'ttl'Ïote qui buvart chopine avec lui, lui fit
remarqnsr aUIIs1qu'il se trou-m, à Pari. pas mal de jea.n-foutl:i91 qui ~ar
oaleul OU par in!41'ft, ont vetdu l'eure biens en viage r a aes pauvres
bougres,

Qui. s'ils ne sont pas payés p:l:r lll~ts locataires, ne pourront pas payer:
non plus, foutrel la rente viasèl è,

. De sorte alors, que le jean-fourre renbsra dans la. propriéJé,!lt benèS_.I
eiera de toutes les rentes qu'il aura. empechèes les anaèes précé1entes. ... ..'

- .... .:...". ~)'

Voyons, mes bous.hougres do l? Commune. il y Il là uu"oln.t qu'il faa
F!claî.rcir, __~ ;" .>"'-

Parce pue, foutre' il-faut êt~.juste,
Et que la COmInUée liest,

Il fau~.qlJli tous les pntriQ.tes soient contents du !iécret, foutre'
Et que tous aillant, co mma I'autrs jour à la grande fêle cle la. ··Révolu::

tion, saluer cette bravê~ColDmuue qui les aura tirés d'embarrai 1 .
Allons, vite, et qu-e. le :père Duchêne voie le plu! tôt possible sur 1a!! murs'

le décret qui, en pro'iègeaL\t les bons pamotes, U6 lèse au bout du compte
qµe lel jean-foutres. .

Cal' c'est à. eux, ~utre! qu'on doü d'être resté Ifi lOfJgtempll d'ans If'
, ëtnn ! ,..

;



~h ro~tfe 1 pour le _çoup, c'~st ti 0p,J, .t U , ' -~~~-
Et 1., jeaa-Ioutces de Versailles Il )' , '~Illpas de mam marte 1 _ ..:
i'oilà..f-il PAs qu'fla oat, eux :iI1St::I. In,,~ comme leurs-amis lus 1m

SieM, 4la.bli das batteries li. Btilibol iL',... f_Là Saint-Cloud,
POOl' bombarder les patriojas 1
Le Père Duchëaa en rigole, ma-Ioi : I.~ ~
Car il faut que nos bons hougres de p uriotes apprennent

leurs on t l'f!lfuséde s'en sel'vir1:olltr~ nous,
Et que les jean-foutres ont été gblig-é d'y installer ces sacrés. r~u~

:de m~~eµr ~i ont. déJà assommé, sous Badingu8~ les bons bouSl'~.qw'
.voulaient la Republique! . ,_~~

Quand on est réduis à. ne plus yur.ï.,· que des roussins, on""eStl:jjan ..n;
d'ftre foutu. .>~. • < ,F'

Si on ne l'est pas déjà, l:tt!in, pab'iotes 1
Et ils li BOµ.t, foutu!! r Si tout le monde est di l'avis du Père Duchêne.

LE PiRE Duclit:il~ 1 marcllan" cl6 to"rneau~.

En raison des demandes, qui lui arrivent de toutes parts, de.
eolleetions de ses feuilles, la PÈRE DUCHÊNE se voit obligé de
fair" un nouveau et desnier tirage de ses premiers numéros.

Il s'en oeeupe actlrcment, et pourra en fournir à ses libraires
lundi, à onse üeures.

Lundi, à onze heures, donc, il mettra on vente, rue du Crois-'
sant, 15, la réimpression de ses 10 premiers numéros, brochés,
'ense.µl._b\e,.,.a.l! pr.t~,.de 50,centimes. .
- . ".. •• . ."j. *

..~uj9ürd'hui, à !j'heures précises

,
•


