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LA GRANDE MOTION

J"OILl" que la positi.on des ùons citoçens lie ParÏ3 soit à~fin'i-
t cocaie«! assise,

El pott.,. 111_c les cÏlo!J1:.1I,,') meral» es de la Commune les sëpa-
" "'~l'Cid dt a.veC les boucs} et monu ent q1).'il n'v a a«cum

(r:.'a~,lAfJe à éf,re jean-{outre!

Le PÔ,:f n·'d:i:f'''. fpli n'es: p:n un cou-hoc el qui a l'wit, Il.';;st !>as cou-
t ..al :;',;'-c),urrw 1.(li: ,,(\:; .11!1l~.le la Cornmuue,

" J' ,~Il! l. l,ollile "O\lIlf:o,
l ,r t.;J. b;_~... (l.lo,Ilu:r ;,_i\:.lb fiJ",11-l.lent de seas rêvollkti.:lDDaire.
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En UI1 mot, qu'ils ne sont pas très eertains de leur ligne flolitil):lH", (}" leur

loi. de lem' but, et dQ I.:Ul' principe,
X 011. foutre 1
Ni.~'e~,t; bow;rer:lent regrettable!
Parce que te Peuple, qui II'est pa~ une bê.e, I!!sL tc-ut il. Jait comme le

Père DUCll~I\U,
m sait très bicu dl H va!

11demanderait au Peupla de formuler sa ,O;OI~Lé,
Peut-être no l-:} saurai t il pas.
)lais il 'l a l'instinct de uature !
Et qu'est-ce (lue cela fait qu'il Jcrrnule SI! loi, du moment qu'il la <uit .
Ab 1 comme )0 Père Duchêne rigole Jjudqt: [t:il; .'0 pensa,

aioyens membres rle la Con.munc, o.'t romme il "u~t lneu _,Ill' c.J~ d'l' r,
bODS,\}t quelque ~Ihüns d'excJUT.!lIt~s iuteutious que iUU3 ~(\yCZJ l..i::'\'u-
lutina e3~,plu~ ~()"l 'lue \'011:-:,

Et le Peu,t,le aussi,
Cal' le Peupla est avec }a Rt:"olu~ioll !
VOU!!, VOl:" voudriez bi-n douner le bras â l'ua et à l'J.uti-e,liitainû,L:: 0['-

Les, marcher au pl'o;nèil, à l'avenir, ~~l'his ~''JLe.
3-1aisle l"~uple et la Hévolu:iol1 vout IJOp vite,
Et 'Le Père Duchêne ne pensê pas rrt;e \'OIlS ayez :.l33e'Z j-eté Jen;ü:'g " {H,:

ce cher fardeau des félicitL~shumal:.~s : la YJ, nité , l'arubi.iou. l'amour do H,';

pers(:>nnes,'ld sein de vos exlst-nces, pour que svou- HlIi:(:ihz ~'Iir;"~ .u
même ,pas ces dcuz ~éaflts don t. !rs (;,:llTII;Ut~h;j')~l ~jk,~e6 f:-~i'•.l"]illll' l :el ,l
font trembler la terre m;lten:~l1e?

Tenez,
Ce qui a fait bougrement rigoler le P:.:t'-eDttehêM ce l"!;ai.i~.
C'esr de voir dans la g:t1.etLele tIlécrèlt qui Institue 11::Co, •• ité ~11)~d.~'I! l":'

bUco
Un eornité de sa.hlt p'yblic!
Oui, rouue, ri en Iau t un I:
Et un bon !
R(Ja Père Duchêue en demande un ']e;"Jis six semaines 1

~\1~\s. Jou.re, la IJ~;e D J.;b~Qe ~l. ce (._J_ l'il dit, et il n'a p:;'5"~~'~ si .! ,:,.'."
que de demander un Coruité de salu; 1-11:,::'; con...!l::'-U celui iJ \;~ vous .i\ 0:

iu.sti~ué 1

Un Comité è-e salut publie. pn }laD 79 de la I~éf.lILlique. !le I>cnl
fondé que d'après (jeux priucipe

D'après le principe hiuorique, .
Ce serait alors une rêsurreciion a1t:1 Comit~ t:.r: ~ü~·ltImt.,~:c de w,J ;
Ce ~cral~ Nuec{)~' e,
Une rèpèdtion,
Un plagiat inopportu ••,
Et un anachrornsme l
Ajll mes pauvres oongreal
El ;~iC'0.t ::e13 'lue vous avez 'VOU1111f;':':'l'e" SUI ~t1c1~ llum:nes ;1VCZ· ...(I....•

:lHjS la rn-ain~ . .
}!r l~ c.roy~J:·'VOU!i ûe taille d ~tl".1.c.:::; J" f::'.lÜ':!h' de r.~

Nlih\ !

.Ù i!011Z It')l1d
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',11,.,-; [01" .... qua nous ne sommes, nom de dieu!

..ipl r.,~,,..... , • d. '1 "

.:,, l'L .,:.iJ I.1jLl~ .hjU\'cllc, ,llO~Ucl,lOl ua"CZ-V';'U3 pa.s cli!n Lî;>S a,tDl-
fI!,illl '!' [;,' ~O!I'C C!)inît~?

j,~,-c, <lue .'onR ,1 !>'H't;7. pas ce qu'il Ta raire?
:--, V()lU LL:;', ll:!~.. · ez pas, pourquoi I'arez-vons cl'éé!
!~~~iVOl;;.. j, ,,~~~1.,pourquoi uc:lé dÎlei-vouS pas!
.\11 1 DOm de ùiew!
TUlrt dou mnrr-ho- autrement qu~ ça!
l,~ L'unpl .. doit savoir tout C>.l qu'ou Jait,
P"lTt' 'Ill" " II(: ,hilL ~'.it;I.J laire qui ne serve la Révoluti,)n,
lü si C't!:;l. pour la serrir ïout.e l on ne doit a:TOlt' peur de rien ou oa

u'est que-des jean-toutrcs !
Le l't: " Luchêue [1;3 vous l'eu voie pas dire,
Pia-ce que c!e~1sa p"Nf;~a,
T~t que lui n'aurait !"t::; l'eul' de prendre des mesures, ilvous en fout SOIl

l>ill ..lt !
C'._:,tpourquoi, ci!QyC'n" membres de la. Commune, il vous avertit- q':1'il

..~ h'l1Igrenl.'lIt tPI1lP! que vous régularisiee la position des patriotes qui se
»J._lteut pour la dé.euse de la. Ci.té!

"OULl'é 1 il n'est pas trop tôt,
J'~ pli i~I]\JC l·,~ bons h",u~ es vont se Iaire crever la. pean pour la Com-

IJ!I;Uf.:, il (';,'.jn,r!" nom oc rhnu: qu'ils sachent cC!qu'il 1 a au boat ~
C:'.oyens mcml» ~-S de la Commune,
L':!ti;,;,- 18 de Pario; se diy.isent en deux classes :
Ceux qui !l' hatten t,
g~ceux qui 111) . ) h..~rcnt. pas;
Ceux qui déïenden] la Cité.
Et ceux Qui s'en foulent;
C!:'U,'( qui sont avec vous,
i<~1l'Cl; '( qui sont contre roes ;
~.eux 'llii veulent tout perdre, excepté la liberté,
~t ceux qUI ne veUICI1~ rien perdre, excepté la libetté f
lu'y il l-'JS besoin d'avoir des lunettes pour voir leB difl'ërences qui sé·

i/,al'(!Ut 1~ deus groupes,
Et si TOUS sul Tl'Xle principe rérolutlonnaire t chacun a droH à son œu-

\'l'e, tt touje son œuvre, à rien qll'à. son œuvre, •
VOltS avouerez que la Cil.é, qui es~ l'œuvre des citoyens, app:u:tiont aux:

"iLllfeus, cl qu'eux seuls l ont droit 1
Oui,
Les citoyens préten-icnt, dans la Cité, à tons les droits dn .eitoyen, qui

ion t la II bel t:\ l'e,jali ré, la sürcté et la propriété.
Le Père Duchêne n'est pas assez bête pour demander qu'on dépouille les

ri.ches; parce qu'ils sont riches,
·Mais il yeu,t qu'on prononce la eonfl_Ieatiou de! llÏene de eenr 96 ees

1iches qiii 0 ; t quitté la Cité au moment da danger, tant pendant la. guerre
..ivec la Prusse (lue pendant la gue.rre·al'I!'C Versailles.,

Et que cee bi-us soient répartis enlie lei bODi bou~es qui se font eJ'8Tet'
la peau !)Our 'la C'iM,

Mais entre ceux-là senkmeoh
CarIl serait ~rop drôle que les ~ea'Q-routre9 qui 150~t trop lâtbes p,our

prendre un fusil el défendre la Tille profitassent des nan"lages attaeMs aa
~LI'e de citoyen, que, fOUlrè 1 Us De m&>ilaat ;uèriof
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:l'our les objets au 'Mon t-de-Pi ~té, la même chose T
POlir les loyers, la même chose 1
Ce sont cenx qin travaillent, ceux qui sont l'aetion, qui ont droit av

hien-être,
Et la-Commune n'a pas DP.SOin de se mettre en quatre pour favoriser les

fainéants.
Voilà donc cc qu'Il faut dire,
CitOJens membres de la Commune!
VGilà ce qu'il faut dire!nfaut que vous déclariez am: citoyens gardes natienaux qui SP- Courellt

des coups avec les roussins, quels soulles avantages 'qu'ils retireront ~e
leux courage 1

On se bal bien sans cal
Le lii.:re Duchêne le 'sait bien 1
El pour le principe !
~it!
Mais, quand dessous le principe
Il y a autre choseen. ne ga te rien, '
Et voiD l'a\'is du Père Duchêne,
Qui, foutre! n'est pas un mauvais bougre r
Ça il e:;! pas pour dire
'Mais ça foutrait un sa~ré chien au ventre aux patriotes de saveir qu'ils

ne se seront pas battus l'OUT des p·unes,·
Et qu'après la victoi, e
Il y aura la vie heureu~e en travatllant,
Au lieu de la longue mort douloureuse qui s'est appelés jusqu'id Fexis-

tence du prolétaire !
Et les j!'iln-1011t-res, donc !
Ca les oonvèrriran neu t-être !
Ils réllü",hir:rient qt;_and ou lem' dil'ait ;
0: Mes bougres, vous ne voulez paf>vous battre l ,
'" Vous ne voulez pas foutre des coups aux roussins parce que l'ons dites

que ce son t des frères!
» Vous ne v0111et pas détendre la CitM
JI. \fous ne voulez pas,
" Cl(.<;f hipn PI! t~lldu 't
,. Tp~,·-JJ'e\J !
":-.:: ,l'" ',', l'II ,. Iorcer P"1'!OnJ1P,;
~ h' ,,':'j ':IIL, vuus devez cemprendre que puisque V0t18 ne faites rreu

pour la.Vil!e, vous na pOUT~Z pas être traites comme les enfants de la Ville,
• Et,~par·c~naéquent, VOU! y serez bien -des hommes, mars VOus n'y

serez III~es ~l'I.oyensde Paris, ni des électeurs, ni des propriétaires,
,. 1:t c est Juste !.
,..Vous 1ÙI.\'eZ den il. dire Il ça t
• Et puis,
,..Si vous n'êtes pas contents,
'" Vous peuvez aller vous Iaire feutre ! •

Ça no geT'~H 111\5 volé,
Le l'he Duchêne serait rudement content.
Et les pl\trio~s aussi,
0n séttrr:1it pourquoi on se bat,
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s:ltU'aiL qu,'ol1 se bat pour la moongère. pour les mioches, POlU' }!avo-

air e~ pour soi-mêgre,
Et pour que cline soieut pas toujours les mêmes qui boiv.ent toutes Ip~

chopinoo en se Joutant &u monde r

J,~ f'è~ Duchêne 1. savait bien 1
EL 'lUllnd il le disait aurpatrjo~s, c'est qu'il en était hougremen t f;1l1'r
QHe tous ces jeau-Ioutres d~ Yersuilleur, qui nous envoient aujourd'hui
s bombe. à pülrr,le,
Tout ~a, ....~ ni pouvait ~tre qu'un ramassis de roussins r
Car, fOl,.tl1'f' 1 il f.111t pu nvoir de cœur au ventre, et il faut tlre né pour

.. voir un tricorne de ronssin ,
Ponr trauer ainsi les patrioiee,
Et bombarder Paris COIIL'1l6 ne rout foutre pas fait ces sacrés Prussiens!
Le [,i.~relDudlt!llc comprend qu'on se serve de tous les moyens possibles,

q-uand on r.tiL la guerre, ciui pour lui est une chose tellement en dehors ùe '
{'o,nte..loi, ,-" • ,

Qu ilne p&ULy avoir de Ilmite assignes Tlaud on l accepte 1
Et, Hom Je dieu! qu'on Ioule dos bombes à pétrole, et n'importe quel

engin sur les combattants,
Le Pere Dùchêne n'en est point e-nnemi t
Et, entre nou5,"ù proâte de ça pour demander aux inventeurs de ce sacre

feu bl~geois, dont on a tant parlé,
Ri. c'est de la blague, ou pa! t
Si ce n'est pas de la. blague, qu'on s'en serre, foutre !
Mais ces jean-foutres de Vel't'uilleul bombardent I'Arc-de-Trîomphe, les

ChaD1p~-EI:rsée-6 ! -
Q'l'ils ürent sur les combattants, foutre 1 mais pas là où ils ,ne peuvent

irire qHC de.; victimes. '
Tuer dans lem lit f1e!!rl'mmes et des enfants,
Qui SOJJ~ bougrement illJlOCI!'Il~1I de tout çà'
OBi, le Père Duchéue 'Vousle dit, ô patriotes :
Il Iaut être roussin pour Jaira de ces choses-là!
Et, loutre ! il va vous le démontrer:
Il y a encore des bougres qui s'amusent à. déposer des pétitions sur Je

nreau de ('~LLesap"t' A~:s.::mbl~e de Versailles!
Ce n'. s.i 1"'5 utile, miHS enlin!
11 l' eu ;1\ ait une qui demandait qu'on sep3.l'At la. Corse d-e la France!
Le 'Père Duchêne no ~oit pal de mal li. ce 'lU'on prenne celte mesure-là,

même quand elle serait prise pal' les jean-foutres.
Il sait 'lUfJ dans Cf! sacré Jl'lJIi, comme partout" ill' a de bons bougres.

des patrioles qui, Jontre t aiment comme Iui la Revolution,
Et ceux-là; le Pène DIlCbêDII boH chopine arec eux, Il en a parmi se!

amtS1
Mais, l'IOIl'J de dien !à wlé d. cali bons patriotes, il faut avouer gue c'est

-ee sacré l'ays qui nOU1>a fourni toute cette sacrée bande d-es Bad nguet,
L~ .ba.de à Pièoi,
Les roussins, 'ln&i!
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Tout le moads le sait!
, It', l'autre joUl", dans cette sacrée assemblée, lm député de la Corse,

L::nL,-:r,wi, s'est le cé quand. 011 a lu la pétition qui de-ru::w.dalt la sépara-
tion de-Ia Corse et de III. FI"3TlCiil 1

a C'es mon p-ys Q-lli a wumi le plus de morts et de blessés dans les
rom b.its contre la C -œmune, li a-t-il dit.

Voilà qui débrouille la situation!
Et qui. dunne foutrement raieou au Père Duchêne !
Tonnerre! ce n'Ciit,donc-pas de la blague, patriotes!
U n' y a guère que cI.eo rsussins qui se battent taRtre J10S bon-s bougre!

dt' patriotes.
O~ ne dira plus que c'est le Père Duchêne qui cherche à tromper l-es

patm,tes 1
Ili'l'ont avoué eux-mêmes à la tribune de Ieur sacrée assemblés !
Attendez un peu, nom ete dieu 1 que l~ Père Duchêne ait sou' baœH1ol:l;
Comme il va. en démolir de vos reussins !
Ah 1oui, Coutre !
Et que ça ne sen pas long!

Le J!ère Duchêne, ,en buraut aujourd'hui sa. chopiae du matin ave
ben pa.11'iote dA ses amis,

Etl vint évld-murent à eauser des atf.lires de la Cité,
Ça ae pouvait pas manquer,
Vu que, depuis que Ct!8 :iUCl't'S roussins nous ont d6claro la gl1l'rrre,
li est toujours .inqui3t dt! la façon dont Ç<'\ se p<\ISC,
Et, ïeutre 1 nous avons l'œil sur les all'ail'fJiOdo la Commune!
Le Père Duchêne est .donc OI.ll~tranquillement lie promener du côté (l"5

remparts,
E~ il a ~lé bougrement COO(tlDt en 'Voyant qlile lOut ca marchait bougre-

men t l)jeu, • ,
~t QIl1:'l, rnalgcé tout ce qu'en dîsent les jean-fontres amis des Ver-

sailleux, •
Notre boune Commune n'~<;t )_'litS encore prate il être fouhle dedans par

le!, mauvais bougl'~~ qLU voudraient, 10.lui !aire à la mélasse,
Parce que, avec elle, ou ne petit guère \ripoter à sou aise, et gobeloter

10111' et nuit, connue ib 10 faisaient dans le bon temps 1
Dame' '1:101 jean-Ientres, ça n'est plue comme autrefois!
Il f1l.llt &C ,_'onleo.ler de &:i pelite chopine, tout cr..mme 1&Père Duchêne'
Plus de gueuletons où t'on trébuchait è. traTerii les bouteilles "ides! On

Uè<'mat plus de nappe sur III table (lu conseil ,
Ah! c'est que la Ceannune a. l'œil &UL' lei bougres qui Tondraient eu ,!Il'O-

flter p!lUI' M'llfruletonner 1 -
C'est qu'elle leUI' fouLrait la IDQ.ÎnSUt' le poil, A ees [ean-Ioutres-lâ !
I(t si 10 Père DueMmi en connalssait un seul, «LÙ !ouGe! ilil'ait Ini-

même l'arrêter !
!,li, elle se porte ]lin, la Commune 1

Et !iH élé une rude satislactioa l'Our le Pèee DQ6b.êne quaad il a vu qu'on
Ile ~bll<1it pas,

Et que les brll.ves fü,ér~s 61aieat d'att341T&!
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l1'O-l1h'et mes pal.r;ot«s. allez donc v0ÏL' ces sacrêes ~an\jca les (lui SU'fll fin
o;\;:I:LI,h, -l.J. rue de Hiveli, àla plac, \"d,J,Jl.

J 'aT l'IUt, nom '0 dicu t
Le t'~l'e Duchêne, en voyant ces J:.u'ge~.f,;oi6à.. i'e:_,t.~{lt à Iui-mècre. n.

l'i~(Jl,mt : .
« l'ét'., Dl1ehêt..f'!, mon vieux, il },1e t'auenit jH3 !"aliu boire une clJ",!;fU(

« de trol' pour 1.a<;.<;e,'par là., Tu Je ~tr.i,. jOW~II.':,i . [oulU J~,I,..US, LL 1',,11: r, ~
« (ltlll ~'d.tl1'<.tlt eré hliJlI'g1'elll'8'ût l:l~'Il J;.:t! »

Et plllS, uo:n ,Je nora !
Qllel1~ 1)1)11110alluré ils ont, les caueus, ,!lÙ rl!fJri'rl~nt leur sacrée MlI';ll!t

l'nll'd les k!,ltl.~ tas de paH!S 1
;()r,lIlHlù.1 l't>j<Jui.l l'œil de voir nos Imues f,;.h~'u" qui carnpeut Iii, J",

'-I;:;il S ln. 1',,1 ~:C:"'I1X,
A \'1'(; Je d J'il peau l'fIus:e 1
Le i.Îi".ptaà IOIl~e, iOutra! Y a-t-Il .\U

c'Ie voir, quand HliUt beau sole.l, !;'b l!_;';ÙUX" ~'n 110Uaut SlH le l.:J ,l, ',Ill
cie'l blet! ! •

Ah ! Ioutre l veycns, mes patriotes, y a-t-il i ieu da si Wli;,
EL ',lui :>uH mieux f,lit pour ri-;Guu' I'œil dl'., :)Ù .1 L ..llg:'I.:S l
.\h~ Çilo l'a bien, uom de nom!
1<;\la CommuJ1e doit être bGUJ'I"e'1l 'u-t Il''rp.Ju '/'::'-' ,i::-~ patnotes et J"

l'al deui- qu'rlsmettent a b""df:r h Hûnla:;f.J:1.
Et puis. ça L0!111\:1 lOI~9Ul'S par ji: .bas ! .
E~ cl.:lu:1ill, le Père l);H,hèi1Cl ~P. ~,"\)mft,tJ:.dk .: J.i :'<j 1lollJoIU à sus t,l"

amis ie s ~)~11S hongre!:> Ùl1 ful'~ t) J kiy, 'i.tlÎ, [O,.t.I',f;, 'cu. J,1):~.\.\'I'Ollli'U!.l,II,!
merite do la Commuee,

EL ont. ,"te u ,llH.:IU'~Il~ lll'A\'e,;> !
Foutra! 11J :r. encore de Leau! jours VO~lI'l,~ IF.":o~;:.i
E; 1ll:l~';1''; :':llIl, Il! L'~:'() [);;_t'h~Jle l;)'oit 'lltl! k~r,;::tlll-.fuuLre:s t"e;'S<l.!!t·ll:

'OlÜ dans une sacrée uièlasse !
Ileiu, patnotcs,

,~·':~c..,-,mj'l pas de son avis, au Père D!1c~~'!le?
(J;le dial!!e \'ùulèl--,'ous qu'ils j'QU:e:l~?

,'oyims 1

Le rèl'c Duchêne vient de nz-e daas les sacrées fel,lilIes versaiilaise!l lll!:e
ïoutue l'l)lJ~ftlle qui est h )'l~rJ\ment lciu (:0 le sa lti,'~ii'e:

Le jcau-Ioutre Mae· :üaholl, CO.!!Ij_n,Il!,.n~ ,~mC~I";:de l'al'mù8 des \'UH"-
sms, 'Vi.unt de (énHrc sa ù,:m's;;ioll an .e:~~ .lu I;~ ~t 'r::i~t",

(-.lord, veLl..ards LOut lie même q!.Jf! ~C3 j!(l-,-;'\ ~~ lEu-,~ de l'QyJJis!es! '
Ott a bien raisoa de dirs, pau'i~i:,;s, qu'il n'y a qu.:: ho ('ullu,l!ie qui a ùo 1:.

chauce ;
Jamais QD n'œ ll.'OUYCl'a un comme r.elui-1?t ;?OUJ' faire l'a{f;\'jr~ ùcr,

l' r.isiena,
)'lac-Mah~n, gi?neral en (~hef!
~'Uln'1I7rle ~10jieu! c'tlLt t~aqui p~a~~.. it b::.a[,I'<'me,
Puw,m: rlcc 0 ;

~o \ÜCiJX ~a paJ:'J~\it Ùt1~]1\ l1ngcu ~;_urun lèvre!'!,
~:. ,:on:;;',:a!lt ~ la J~OilHC ~1J ',Jill\,) ',r.<lÜ,sc [:}.!.:i.l,
~j~1lLH\1i.[}~ .f

'lf
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.1 comptait SUl' son petit Sedan, le pauvre hemme !
Q!~iest-ce qui capitulera maintenant que vtl-ilà ce jean-Iourre là parti!
Lf"PÈ're Duchêne sait bien qu'il ne fa\'~ pas désespérer pour si P!H),
~t qu'il /!1C manque pas dt! jean-foutres dans la sacree bande à Miludria"

)(11\1' (aire la sale he ..~gntl,
Mais enfin, c'est égal, Dom de dieu,
C'es] embêtant tau' (r~même!
(J'_taud 0[1 avait compté sans son homme, n'est-ce pas?
l<Jt puis, ce Lou~e-là avait si bien l'habitude!
Avec lui, foutre! ca aurait marché comme sur des roulettes.
:-it encore on a va, t' pu avoir quelque [ean-Ioutce du mëme n uméro,
Le jean-foutre Trochu, par exemple,
Ça "··'lIfll.lt p,,-s é!,i trop mauvais.
Au mours la ['l'li le aff-4ire pouvait se passel' gen li'1:l.'~ftt,
C est si simple, avec un bougre qui a I'habuude des [il~es!
n,n'y a qu'k taper d~ns la las, ça va tout seul.
Mais je t'en, fous l
Ha justement fallu que cet imbécile se foutit ta gueule en bas de SOD

:blavall
Etl'a:ulre ;ea~·foutr6 de capitulard,
Vmoy, - Sl le Pèra Duchéne 05e s'exprimer ainsi!
En voilà encore un a1l1mal qui a eu Cort de se Iouler I~ pa.~tt éW bo'l :00-

'l1"otl '
Qtùst-ce qùe !.OU~ voulez, patriotes?
Le"5 versai lleax se soa : 1,:r'fi :or"~s r!r ~apitulct' sans lui.
Sans compter '1 ,~, hl Ut.<:rot 11'0 ',",:1 t, ps nou plus ee mêler de ta chose,
El q;J'lt a bravemen ..p~is.!e parti de retourner mangee la sDllile à. kl mai-

IOI~ - comme dans le .aO:l tem:_is du s:è;"l,
Al<X's" quoI? • .;a n'y a plus persoane ?
loi r;'y a p.us r!u~ Foumquet !
Eh ln% ! \.:'t'., t,. 0 "H p". la r;;;o~ de s'en m;~c-r,
Si Gn [l'a pas devau; so; d'auires Lougres que cel'l.l~':{!..
Pc~~,rüru('~1

Cl'ùfl; noT. ~e dieu, ce la ·e2.t pas un horn m-e 1
~. !es \' ers 'f.ùlais vou laiea t ê tre h_icu gentil,s,
Et flt.:re un rude plaisir au Père Ducbèa.e
Sa vez- voas ce au 'ils feraien t ?
Hi fr,r<WCllt Ico/e!1Ü Bazaine,
\' 0lt-\.
l.e Pèce J)1i~!;ê.ae iéc;"Cl-e&OOf:letit B.x~ne: COŒlJÎE! t'ta, ca se~ ~6~piet_

LE PtLN D{;ICtfE~E, 11H'lrcha'1dde !u!,rr.er;..J.x.

I}ema'in, à enzs heures, le Père Duchêne mct!.ra, ¤.'1 'Il'~Jtte
):>-'rnl'ltriJ:!me s.t?.rje brochée de ~ Jeuilles, numéros II :" -Vl, au
I_-W1X de ~u centimes, en sen 1ureau:le la rue du Croissaut, l~.

-------------------------------------------~~----
Impmnc:ne 8o:11e,. rue du. Ctui8Slll.ll. t 1)




