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LA GRANDE MOTION 
JYD 

Pour qu'il soit délivré aux patriotesdee cartes 'de cioieme, 
afin que chacun puisse savoir si son voiSin est eu non .de 
l · , a parO'l-sse, . .. 

:A!vec sapropos-ition qui est boitgrf!mene 'àf/,ltS ks·intérêts d§ 
l .-, i ... 

a ,C'l-te." ~ r :1' 7 - .1 •• , •• ' 

Nom ,de; d'iell, 
}if ne s'agH pas de :l)Iague:r,. . 
Et de nous ta faire à" la moutarde' 
]1 s'agit d"l savoir si oui ou non nous allons 'rem~:rter la T.ic~ire OJ êtrs 

{c:)ut'Wi ,dedans ,f' 
lIil faut ~len peu ae Ihase pllW' J'uue, 

1 

• 
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Ef'~our l'autre anssi l ' 
C'~st pour cela que les ·cit.oyens ont le droit absolu de veiller aux intérêt s. 

de la Cité) . r - 
Le devoir d'ouvrir l'œil, . 
Et"t'obligation de sévir s'il y 3: né~,ssité r. .. 
Et foutret.le Père Duchêne ~ht l'fn il ya nécessité t 

, 'i "h? Ça n'est pas <ÙtUS un sac, ç,a .... E. ,., . 
. C'est comme tout ce que fuît le Père Ducbene, . 
C'est assis, carré, çt ça ne cherche-pas midi à quatorze heures! 
Oui, 
Le Père' Duchêne est pour Ies.mesuresde rigueur, ' 
Et quand il demande qu'on fasse des exemples, 11 est dans 'lp, vrai 
'Et les autres sont des imbéciles, 
C'est certain r 
Qu'on vote, 
Et on verra, , 
Foutre de foutre r 
Qua.nd la Ci lé est en danger, 
Les lois ordinaires sont supprimées, 
Il n'y a plus que le fait, 
Itien que le fait, 
Et la l'égislation antérieure est abolie t . 
Il n'y a pas (je principes de ?9 qui tiennent. ici , ni de code, ni de quoi que- 

ce soit· . • '. . Il y a l'état da guerre, , 
Et tout ce qui ne veut pas le triomphe de la Commune, duselt-go!Jeril1ltt~/' t 

de Paris, .de l'indépendance communale, ' 
Doit être supprimé, 
H.asé 
Et pl~ngé dans la pure et simple mélasse, ainsi qu'il cenvient , 
Voilà l'opinion du Père Duchêne. ' 
Et il ne l'envoie' pas dire, le bougre! 
Mais le moyen? '. 
Ab.! te moyen! 
C'est bien simple! 

.. Et Je Père Duchêne va vousI'indiqner, ce ne sera pas long 1 
Il suffit tout simplement de foutre des cartes à ceux gui sont de bons 

bougres, ' 
Et à caux-là seulement 1 
C'est-à-dire ,à ceux qui se battènt; 
Ou qui rendent des services publics t 
Au.'{ fonctionnaires de la Commune, . . 
Et à ceux qui servent la Commune contre les Jean-fou.1l0 

, Comme~, op. s~ura·lt..qlù on a'affairet .',. 
Et ça sera hougremen ~ utile! . 
Ainsi, par exemple, le Père Duchêne s'en 4fa de temps en temps .tlâl{ll~ 

parnri les gens du boulevard, 
Et il entend là des. choses bouerement drôles, et il" en ferait rudemen 

SGn profit .s'il était préfe~ de police~ " . 
Mai! comme il n'est nen,il ne peut rien faire l " 1 • 

. ~t il entend tous, les,je~n-!(i)utres quise foutentdu Peqplel up,e belle af 
.fa,l:re! et contre lesquels 1.11,l a,Jl~~s m·êQlè 1J,n re-.;ol~r,~ 

Et même gue ça Ile f-Qut 'bougrement en oolere f 



-3-- 
N om de dieu! 
Il faut que ça. changer 
Il faut qu'on sache à quoi sien tenir 1 . 
TI faut que-les bons bougres puissent se distinguer d~s mauvais bougres, 

. Et sacheat ceux qur sont de la paroisse, - c'est-à-dire ceux qui-veulent 
fléfendre Le territoire communal, - d'avec ceux qui n'en sont pas, c'est-à 
dire les jeau-Ioutres l 

C'est bien simple, ça! ' 
~ Et il n'y a pas besoin ,d'avoir démontré que deux et deux font cinq, pour 
cLl'e,~pable de comprendra çal 

Eh ? .• 
Au.moins comme ça, quand il y-aura des bougres qui viAndront-commè 

rIs viennent, foutre f -:- boire chopine avec le Père Duchêne, . 
Le Père Dr-chêne saura à qui il a affaire, . 
Et ne sera plus tout le temps mouchardé. 
Parce qu'il leur du-a -: 
CI Ah! ça. dis-donc, toi, mon vieux, est-ce que tu es un patriote ou un 

,p3.n-fOll!1 e? 
. » Si. tu es on patriote, exhibe tes pu piers r 
» Smon, 
::0 Ali vielon, 
» Et que ça ne traîne pas, nom de dieu 1 » 
Voilà l ' 
Et il faut que chaque citoyen puisse en faite autant t 
Oui, foutre 1 . . 
Et c'est la justicel 
Il fant qu'on soit sûr qu'ou n'aura pas derrière sqi, qNaud on va se 

-batti'~. des Ql'eJllls qui vou .. colleront des coups de fusil dans le d'Os' 
Ah i m,lÏ~ non! . ' 
Il faut que tout lemonda au sa carte, 
EL qu'on sache qUI YOUS etes, 
Ce que vous ïaues, 
Et pour qui vous tenez ! 
Bouere de 11001 de creu 1 

1:> • l Il ne m:mqucrUlt p u~ que ça, _ 
"lue h~sje~m-foul.,·es ûssent à leur tete! 
~;a. serait trop drôle, . 
Et les bous bougres seraient trop bêtes d'aller se faire crever lB paillasse 

:voul' des prunes, . 
Tandis que les mangeurs âu peuple conspireraient par derrière toat iL 

"eur aise pour les abîmer. 
Oui. foutre 1 . . 
Tl-fuut que tout le monde rut sa carte, 
Et vous aussi, 
Citoyens membres de la Commune I 
Mais.qui vous Je donnera, à vo.us t 
Ii'E PEUPLE, foutre! dit le. Père Duchêne. 
Le Peuple, qUI estplus maliu que VQUS tous 1 

J' Oui, ce grand sacrl:f1é, ce géant obsaW' qui s'appelle le Peuple! 
Et Cèromen& l , . 
.Ah! VGÏ'là la qt\esuonl 
CoromeEt? '. ' 
I.e Père Duc~êne_va VOl:lS le~. '. . 
€i1r le Fère I>uohêne est BU neux @:l68lt I08AIJfaœe f " 



Citoyens membres de la Commune, 
Le Père Dnchêne va vous dire ce qu'il a sur le CŒ1lI", 
Quoi qu'Il puisse lui arriver, 
Car il sait qu'hier vous aviez l'Intentlon de lui arrêtez son journal 
Ce qui eüt été hongrement bête de votre part,' ' 
Car le [our où le Père Duchêne ne fera plus paraître sn feuille, 
Le Peuple ne sera plus représenté, 
Ne pourra plus dire son opinion, 
Et. alors il la fera; 1 
"Et ce jour-là, mes petits amis, - le jour où le Peuple "feT:l son opinlea 

au lieu de la dire, - vous 'sauterez III - 
Eh bien 1 . . 
Malgré vos menaces, 
Le Père Duchêne vous dira ce qu'il a sur le cœur! 
Et pas plus tard que tout de suite r 
VOlci: 
Le Peuple vous a nommés, , 

.. Mais vous a nommés dans un moment'[ d'eïïervescenee, d'agitation, de 
transition; 
Et plusieurs de vous ont passé sans qu'on les connût, sans qu'on sût de 

quoi ils étaient capables, --' et, ce qui est plus grave, sans qu'on 5iH rte 
quoi ils étaient incapables 1 

Maintenant- qu'on vous a vus à l'œuvre, 
Citoyens membres de la: Commune, 
On a pu VOllS apprécier, , 
Et vous devez vous soumettre à la réélection t 
Le Peuple a été à même de -v:ous juger; 
Et si, .. cerame vous le dites, et comme le ~ère Duch~ne veut le croire, . 

vous lu! êtes dévoués, vous ne devez pas craindre de vous soumettra à son 
jugement.' , 

Voilà ce qu'il y a de plus urgent en ce moment dans notre -polWqge. 
C'est la questiçn de 1,., révision des pouvoirs par le Peuple! 
C'EST LA REELECTION' ' . 
Si vous vous croyez dignes d'~tre réélus, vous n'hésiterez pas! 
Et si vous vous en croyez indignes, 
Hélas 1 VO\lS n'hé.site~ez pas non plus 1 . . 
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Citoyens membres du èomité de 'S~lut public, 
Vous faites encore. au Père DUI.IDêne l'effet d'être cie ,j0lis eocos, 
Absolument comme ceux à qui vous succédez. 
Qu'est-ce que vous avez foutu, .depuis qu'un vote- de Ja' '{!onµnune VOU! a 

foutu le pouvoir entre les pattes? 
Et que V0US êtes 'emai'gés de "Vei1~ler sur les destiuéegl,ùe']a' RévolutioJl1 
Oui, qu'est-ce que V0US avez foutu? . 
':Vous aves-founi deux affiches: 
"Une pour eonencer que vous faisiez démolir une ilUaisOll.,. 
'Une autre poua- iinjuriet- un citeyslil que vous avez 'Y"GUs-ntêmes décret' 

d'accusation, 
Et que vous avez déféré à la: C!our ma.rtia:le~ 

/ 
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Est-ce là. la besogne pour laqûelle on vsus 8i choisis, citoyens membres 

du Comité, de Salut public? , 
Et n'êtes-vous pas honteux de l'emploi que vous faites des pouvoirs qui 

"Vous sont confiés! . 
Le Père Duchêne vous le. dit très-sérieusement, citoyens, 
Vous déshonorez IaHèvolutien ,don~ vo':!s' êtes les premiers magistrats, 
Et vous vous conduisez comme des gamms. ~ 
On dirait que vous, les iélus des-èlus du Peuple, . # 

Vous n'avez pas même conscience de l'importance de vos actes, . 
Et que vous ne soupçennez pas le sens et la portée des paroles que vous 

p~ononcez. " 
Vous traites de miséràble un eitoyen 8"CCllSé, avant que la. Justice ait 

prononcé sur lui; . . 
Vous affirmez qu'il 8 trahi;.aval1:t que le tribunal qui doit le juger soit 

seulemen t réuni. 
Vous vous conduisez comme des gamins. . 
Prenez garde à ce que vous faites 1 cito-yens membres du Comitô de salut 

pnblic, 
Et prenez garde aussi à ce que vous dites. 
Cali, dans cette affaire, les patriotes ne vous donnent pas raison .. 

. Vous croyez le peuple plus sot qu'il n'est, citoyens, ' 
Mais saches bien que les motifs qui: vous font agir 'n'échappent à per- 

sonne, ' 
On ne se. laisse pas aveugler par les grands mots a effet que vous foutez 

cl ans vos affiches. 
Il ne suffit pas que vous voue répandiez en injures et en calomnies con! 

tre les plus fidèles serviteurs de la Hévolntion pour qu'on les aband,Qnne. 
, On sait que les eeupables ne sont pas où vous voudriez qu'on le C!OIC. 

. Et que ceux. ~ui se montrent les plus violents ne sont pas les mOInS trat- ~. . 
On salt à quellesl'a.Dcunes mesquines vous obéissez, 
Et.de quelles vengeances vous vous êtes faits les serviteurs. 
Citoyens membres du Comité de Salut public, puisque vous parlez de 

'~ra1lres et de trahisons. 
On se (ieman(ie pourquoi celui de .\Vos anciens collègues, . 
Qui chargé comme .vous du Salut public, osa demander, dans sa feuille, 

la pa.i~ avec Versailles, ' 
N'est pas encore qésavoué de vous, 
Chassé de la Commune comme indigne, 
Et décrété d'accusation pour erimé de trahison envers le Peuple. 
11 vous fllUt:descoupables, 
En voilà un. 
Peurquoi d~cr B9 le prenez-volis pas? 

, 

, 

f ' 
An. t foutre f' ' 
Vl'aimIJnt., (!)D:'oe se Jasse pas de Iire tes gazettes de ces jean -Ioutres de 

"Versailleux l " 
Et si on les eas cr.o;ya-it., depuis àenx mois, ils devraient rentrer tous les 

jo~sf 
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L'assaut! 
Ils ne pénsellt qu'a ça! 

, Et le Père Duchêne se figure toujours, le matia, qu'en 601'tatl\ de 10 
'echoppe, 

Pour aller boue sa chopine du matiu, 
Avec ses bons amis les patriotes, , . 
IL va reucou trer dans les rues-les régiments da roussins qui sont en c 

moment à Versailles, 
ày~c le général Foutriquet à leur Itte 1 
131én botté, galonné, éperonné 1 
!Ah 1 non, ça serai: par trop farce, 
Rl'!in, patriotes! 
Ah! nom de dieu! mon Foutriquet, fal:ldra. pas passer par la plac 

Georges, . 
Ou si tu y passes, ne te retournes pas, 
Car le Père Duchêne vou d'ici LOoS les bougres de roussins d~ t 

suitè, qui ne pourront pas s'empêcher de l'isoler comme s'ils élaienlde. 
patriotes! . . 

Donc, aujourd'hui, le général des jean-foutres a fait une sacrée procl~ 
manon, 
Comme quoi les Fédérés n'ont plus qu'a baisser la tète, 
El se déclarer d'avance foutus dedans ! . 
~,om de nom! <:Jans quelle sacrée moutarde nous serions, 
Sl -on en croyait le :Mac-Mahon! 

. ~ommc ". la France entière m l'EtH'OPC demandent à grands ens le rëta 
blissement instautané Ùf\ I'ordre l JI - 

'l'ou L de .!-oui IC, comme Ga ! 
Le g(~IJé!"al na qu'nu mota dire = 
ct M'on général, vous voulez. Je ,.ilabjiss~ment de l'ordre r 
« SurtJt! ')) 
Et ça se' fait comme ca! 
Et le général Foutr:q'nel,'G:a:iffet, e,~.~ . 
Entrent-carrément à 'Paris ! 
l~L voilà comme on enlève Yintûme drapeau l'ouge! 
Sans plus de îacon que ca ! . 
Non t patriotes; jamais ôn en a YU dp pareille! 
E~ bien 1 mes jean-foutres, vous o~bliet une toate pe~·ite caose : 
Et les Fèdérés , donc? 
Et le canon ? 
Et ptüs, darne, faut le dire: Et le Père Duchêne ! 

( t; 

A la ! Dom de 'dien ! 
Du coup, vo-i\à un décret qui s'exêeute ea'l1rémen'~ t , 
C~ mali.n, le fè-re Duchêne est. allé se premense. d~ côLé Ge la ,lac 

, Georges, ":' 
Peur voir si on foutait ellfiu à bas la sacrée bOll,t.-iqU.e à Fou\riqœt, 
Et si cette [ois-ci, Gui ou Don, . 
On était décifJ.é à ioutrc une giIfle èvndition<llée à "Ua jean--4o\l_'l 

• 



Père Duchêne y est allé, 
t voici pourquoi : - 
ier, eu Iisant les gazettes versailleuses, 

fi avait remarqué que Je pauvre jean-foutre 
A vait rail' d'éprouves une sacrée peine, 
E~ sachant qu'au moment où il ét,ait à la tribune, en train d'insulter les 
w~, . 

Lés bons bougres de la Commune foutaient la pioche dans son hôtel de III 
ce Georges, . - 
Et que ça entrait comme dans du beurre r . 
Et que la cr: vile multitude D applaudissait t 
Tonnerre 1 le petit foutriquet en aurait pleuré r 
\i oyez-vous, patriotes, on ra pris là 'par son côté ïaible, 
Car il faut qne vous le sachiez, ô mes bons bougres, 
'fous ces jeaù-~outres-l~ ont une passion' quelconque, 
POUl' Iaquelle Ils sacriûent tout, 
Touè, 
Même leur conscience, 
Dont ils se foutent, du l'este, un peu carrément i 
Ça .finit toujours, il est vrai, par leur jouer un mauvais tou!'. 
MalS, que voulez-vous, on ne peu-t pas être, au haut du comp.e, un ~'o?jo- 
tre toujours heureux 1 . 
Ça serait trop drôle! 
Donc, le foutriquet avait une- passion: 
Il aimait les beàùx tableaux, les belles statues; 
'fout ce qui réjouit l'œil, . 
Vous aide à passer la. vie joyeuse) .• ' " 
A assourdir son oreille aux ens des veuves voilées, aux. plaintes des 
·e.h~iins ~U"\ meurent é~.i.olés pal' la IiJ.i.,èl'e! . , 
bo~xante-seize ans, !e Jean-foutre a échappé à la Justice, 
Trausnouain avait beau se lever avec SéS cadavres troués par les halles, 
Le ~assa~reur vivait tranquille, Il y avait si longtemps de cela. qu'il n'y; 
~ns::ut, même plus! , . 
Eh bI~n ! ë-ujourd.'hUl, la vengeance est venue. " _ . 
Ou a pris ses tableaux, emballé .Ies bronzes qu il aimait tani à COl:-' 
mpler i 
Et c'est cela. qui. lui a arraché hier à la tribune c~ cri de douleur = 
" -Et c'est aujourd'hui, quand on démolit ma maison, que vous venez me . 
prouver toute votre ingratitude, » 
On l'a pris par son côté faible. 
Foutriquet va en devenir fou! . 
OA va vendre sur la place pubLif.Jue, pour remplir les coffres de la (;ité, 
1 œuvres d'Mt qu'il avait accumulées et payées avec j'argent du Peuple r 

Tu lis le p~J:(âfu~Mnt; àH-OD, F,outriquet!' 
Eh, biea ~I,tu.-=,a~,!,a,s~l~,gl'~d~ sa~}~faetioQ. q,u'il .a. êprouvéa sp malin en r. 
Iyall!_t qu'on 1?roceJ:alt, a la démohtien de ta sacree boutique. ,"'. 
ArrIver à' sOlxanle-se1ze ansJ 
Et peur prJx'd:~ toute I.a vie d~ trahison, 
A.u nom du Pe.uple, _ 1 • .' 

De cette vile muttiîude 'Pla tu as trompée, empris~unée) fusilr(!('; 
On va l'iquider le' prodUIt de toutes les turpicudes ! 
... a ce,endan.t une ehose qui ta-quins le Père ·DI.!-~h€n.e~ 
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Pourquoi ne fout-on pas tout !a au crellSst? 
Tout simplement 1 . 
C'est du Michel-Ange r 
Et puis après? 
Et des canons, donc r ' 

'l'enez, mes bons bougres .de patriotes! . 
"Vous blaguerez ça, si vous voulez,. , 
Mais' le Père Duchêne a éprouvé ce matin une fameuse émotion, 
Et il a senti un rude coup dans le creux de l'estomac, 
Qu~nd il a appris la brave conduite des .bons- bougres de. son ancien 

:Bataillon. 
Nom de dieu r patriotes, 
C'est étonnant comme ça fait plaisir, , 
Quand on a le cœur bien placé, comme le, Pere Duchêne, 
D'entend.e dire du bien des geus qu'oll aime t 
Le Père Duchêne a éprouvé ça aUjourd'h.ui pluâ- vivement que-jamais, 

) Et il n'y a pas à dire, . ' 
Le vieux a. eu beau !,aire, il a fallu y aller ~e sa larme., 
Ab. t les bons bougres, le Père Duchêne e~t-~ content d etl!X ! 
TI voudrait pouvoir les emhraseer tous, quoi l 
Tout à l'heure, en buvant chopine avec son hon a.Il!-i, le capitaine dela 1 r. 
Un petit lapin qui est hougremene d'attaq;ue, ~elUl-là 1 . ' 
TI se faisait raconter comment feule l'atïaire s est passée, 
Il paratt que ça été d'un chaud ! , " \ 
Enfin, bref,t1e 1 Hl· a rudement bien fait son. desoir; . 
Ht le Père Duchêne ne conseillerait pas à quelqu'un d'avoir l'air de bla- 

guer ce numéro-là en sa p'l'ésence.· , . 
Seulement, ce qui a embêté le vieux, il faut Ie dise tout de suite .», ~ 

C'est qu'il y a pas mal de bons bougres par terre,' ' 
Une bonne trentaine, à ce qu'on dit, . 
Et, nom de dieu! tous ces gars-lavee sont des amis de la Révohltiolil 
Et de vrais, et de solides r . #. 
Le Père Duchêne les connaît, 
IL sait ce qu'ils valent, -, 
Etil plsuré surIes pauvres bougres tombés sous 16s balles des'jean-Eoutres • 

.... , IL Y a surtout les deux Dunan qui se sont tameusement bien C\)nùUits 
Le plus yieux, qui était le ser'gent-majol' de la 1··, 'auit dix.-sept ans: .' 
Le plus Jeune, quatorze. '. 
Et .f,()lltre~ c'étaient deux bravés-cœurs; et deux fameux lapins! .' , 
Le Père Duchêne, qui a été leur comlD.andant, sait bien il quoi s'e'n tenie, 
Ils sont morts 10US les deux, '. . 
L'ainé, ~n plantant le drapeau de bataiµ'e sur la b1,\rricad~ des ,rQussins, 
Le gamin, en voulant enlever le corps de son ,frère.' . .>. 

1!!t.le p~ D~chên91 dit (iJl1!l'iil il'a',pis besoin 4?"I ~a,~re '~e~iplus leng.a 
Ol'aLSOn funebre à ces deux hllav:esf~ell'GeS> gens~l' 1 ',' "1 

Attendu que son batailtim va'paJ!'tir, ' . , ; 
Et que, foutee, nom de Dieu' 1 (i)B. verra ,~n peu· eommellt·J'e' p~'ie Du- 

thêne venge ses aDll:B .mo!ts peur la Révoll:ltlOn~ , ' 
l..K ~ I)nCl:IlUŒ, ffl4I1"cho.nd. ~ f(mr"neau~ •. 

- - " _ - .!. _" ~ _ -:_ _ _ -- ,- ;,.; ., li Jo 

)JIlpriJD.el:ie ~etlJ ~Cle d..Q. Ol'Q~q, ••. 6~ 
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