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BABILLARDE D’UN CAMPLUCHARD...
Je disais donc (voir éditions 213 et 214), capet dè dious, que la diff érence de culture entre pays chauds 

et froids, pas plus qu’entre pays haut et pays bas, n’est pas une raison pour que nous ne soyons pas tous 
égaux. Et foutre, je vas, en deux temps et trois mouvements, t’en donner des expliques: C’est-y les gas de 
nos patelins qui crachent sur le café, se foutent du sucre, n’aiment ni les oranges, ni les épices, ni tout un 
sacré fourbi de bonnes choses qui poussent dans les colonies où le soleil chauff e dur? Les fi stons du Nord 
ne sont-ils pas richement contents de licher le bon picolo et d’assaisonner leur salade avec l’huile d’olive 
que leur envoie le Midi?

Mais, vietdaze, je superpose que tes copains vont ruminer subito: «Ce que dit le père Barbassou est 
aussi vrai que deux et deux font quatre. Pourtant, cré pétard, si tout un chacun veut bouff er à s’en faire péter 
la sous-ventrière des mille bricoles qui ne poussent pas dans la terre ousqu’il est né, y en aura-t-il assez 
pour tout le monde?».

Eh bien, mon petit, je veux leur faire la partie belle à tes copains! Mettons que ça soit vrai que toutes ces 
bonnes choses ne veuillent pas venir en pleine terre pour que dans tous les patelins on en ait à gogo.

J’ai déjà dit, il me semble, qu’avec les engrais chimiques, une connaissance plus parfaite des terrains, 
on peut obtenir un rendement dix fois plus fort qu’il ne l’est aujourd’hui. Que sur un arpent on peut obtenir 
en céréales et en fourrages, la nourriture d’une tapée de bêtes ou de gens... Des types marioles pratiquent 
déjà le système et s’en trouvent bien.

Plus fort, mille bombes! On peut faire la nique aux climats et aux saisons... et donner aux pays du Nord 
les récoltes du Midi.

C’est comme je vous le dis, pécaïré! Les orangers peuvent fl eurir dans les patelins où le gel fend la 
pierre, sans grosses diffi  cultés. A preuve qu’à l’heure actuelle, les Angliches ont trouvé le truc pour faire 
mûrir le raisin en plein mois de décembre. Et ne croyez pas qu’ils en ramassent trois grappes. Foutre non! 
Chez eux, la vigne se cultive en grand, malgré les brumes.

Oh, c’est pas bien malin, allez: il suffi  t de foutre un toit de verre au-dessus du champ ou de la vigne que 
l’on veut cultiver de cette façon.

Seulement, maintenant ça coûte chaud, et seuls les jean-foutre en profi tent. Tandis que sitôt la vache de 
société capitaliste foutue cul par-dessus tête, ça sera aussi commode que de vider un verre de vin, et tout 
le monde pourra en user.

Et n’allez pas croire, les aminches, que le vieux cul-terreux, lâchant la charrue pour le pinceau, veuille 
vous fl aire un tableau de paradis terrestre, comme au temps où Jésus-Christ était garde-champêtre. Foutre 
pas mille dieux! Aussi vrai que j’ai cinq doigts à chaque patte et que je m’appelle Barbassou, ce que je dis 
arrivera..., et avant qu’il soit longtemps, tonnerre de sort! Ça peut nous paraître épastrouillant, nom d’un 
foutre, mais quoi qu’ils diraient aussi les ceusses qui depuis 100 ans sucent les pissenlits par la racine, si, 
ressuscitant pour vingt quatre heures, ils voyaient le chemin de fer, les télégraphes, et tous les sacrés four-
bis emmanchés dans ce putain de siècle!

Tu me dis aussi que les bons bougres de Saint-Marsal voient un cheveu, pour la bonne marche de la 
Sociale, dans l’inégalité entre les aristos de la pensée et de la plume, et les prolos de la campluche et de 
l’usine.

Ça, mon pauvre noy, ça doit pas t’inquiéter plus que de mesure: y aura ni prolos, ni aristos, mais rien que 
des chouettes fi eux, travaillant des arpions comme de la caboche.

De même que la boustifaille, les frusques et les piôles, l’instructionnement sera à la portée de tous, et 
- 1/3 -



chacun pourra s‘en bourrer jusqu’à la gauche. Après les écoles scientifi ques et professionnelles, l’instruc-
tionnement se continuera toute notre garce de vie par des bibliothèques ouvertes à tous, avec des canetons 
bougrement bien tapés, des chouettes fl ambeaux portant la lumière jusqu’au plus petit patelin du monde.

En même temps, bondleu, le turbin sera devenu une partie de rigolade: on ne s’esquintera plus le tempé-
rament au bénéfi ce d’un singe, on n’aura plus sans fi n ni cesse l’emmerdant souci du pain de chaque jour, 
- on s’emplira l’intellect aussi bien que les boyaux. Déjà, bibi connaît pas mal de jeunesses ferrées jusqu’aux 
doigts de pied; mais avec les cochons de préjugés qui courent en ce salaud de temps, leurs paternels les 
détournent du turbin. Sous prétexte d’en faire des messieurs aux pattes blanches, les pauvres loufoques ne 
réussissent les trois quarts du temps, qu’a en faire des purotins.

Mais, une fois en Anarchie, pourquoi donc le maçon ne ferait-il pas un architecte, le forgeron un ingé-
nieur, le pètrousquin un géologue et un chimiste?

Pas besoin d’être anarcho pour convenir de ça. Un bourgeois des plus rupins, à qui la putain de gou-
vernance a fait les honneurs d’un enterrement de première classe (c’est de ce sacré type de Renan dont je 
veux parler) rognait comme un beau diable de ne pas avoir un métier manuel. Il se voyait déséquilibré, dans 
la nécessité où il était de ruminer toujours de la tête.

Et même, il a pondu un riche fl anche sur la nécessité de faire marcher de front le travail manuel et le 
travail de la pensée. (Ce fl anche a été imprimée dans le supplément de la Révolte).

Et plus fort encore, mille millions de bormbardes, un russe à la hauteur, un aristo de première classe, 
Tolstoï, joignant la pratique à la théorie, s’est-il pas foutu, tout en griff onnant ses bouquins, à fabriquer des 
ripatons, comme ce vieux bouiff e de Peinard.

Je pourrais t’en citer des tripotées qui font kif-kif: Gladstone, un ministre anglais, fait le métier de bûche-
ron; tous les matins il s’amène dans une de ses forêts et fout un arbre par terre. C’est pourtant pas un métier 
de feignasse, celui de bûcheron!

Et cette crapule de Louis XVI, à qui on eut raison de couper le siffl  et, il s’était bien mis à faire le serrurier.

Et Louis XV, cette pourriture royale, n’était jamais plus heureux que quand il pouvait lui même faire sa 
cuisine.

J’arrête la liste que tu pourras, d’ailleurs allonger en reluquant autour de toi: Y a pas de richard qui, à un 
moment donné, ne s’appuie un travail manuel. Il le faut, car s’il laissait rouiller ses jointures, il tomberait vive 
ment malade.

Les uns bricolent dans leur jardin, bêchant et piochant comme des dératés; les autres s’en vont à la 
chasse, arpentant le terrain malgré la chaleur ou la pluie, - si un patron voulait leur imposer pareille corvée, 
ils rouspéteraient vraiment, mais comme ils le font volontairement, ils y ont du plaisir.

Quant à ta dernière objection: «Quoi qu’on fi chera de la mer?». Tu peux croire, fi ls qu’elle ne m’embaras-
se guère: les anarchos ne veulent pas la vider avec une coquille de noix comme ce loupiot que rencontra St 
Augustin sur la plage africaine, à ce que racontait l’autre jour dans son prêche notre niguedouille de curé. 
Nenni pas, vingt dieux! Mais comme la terre, ils veulent en faire la propriété de tous les bons bougres.

Et, te fasses pas de bile pour savoir qui voudra être marin. Y a des fl oppées de chouettes zigues qui se 
trouvent bien mieux là-dessus que sur le plancher des vaches. Que de ciboulots qui ne rêvent que voyages 
et aventures et qui ne peuvent se satisfaire par la simple raison qu’ils ne sont pas trop d’accord avec direc-
teur de la monnaie! Combien de petit gas qui feraient le tour du monde, s’ils avaient seulement des picaillons 
dans la profonde.

Et, outre de ça, foutre, sur la grande tasse comme sur la terre ferme, les distances seront grandement 
raccourcies, les privations inconnues, et surtout, nom de dieu, y aura plus de jean-foutre ayant intérêt à 
notre crevaison. Tandis qu’aujourd’hui on se fi che de notre existence comme d’une merde; les actionnaires 
des mines se battent l’œil avec une queue de singe du grisou qui asphyxie les gueules noires...

... et les armateurs font kif-kif avec les pauvres marins: ils foutent à l’eau des navires vieux comme Hé-
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rode et percés comme un crible, sachant qu’ils se perdront corps et biens, - mais sachant aussi, les maque-
raux, qu’ils toucheront le montant de l’assurance.

Avec la Sociale on ne verra plus de ces saloperies!

C’est donc archi-prouvé, foutre de foutre, que le cul-terreux écrabouillé par l’impôt, l’hypothèque et 
l’usure, n’a rien à perdre et tout à gagner au chambardement qui se mijote partout.

Il le rendra libre, lui donnera la terre dégrevée de toutes charges, abolira le service militaire. A la place 
de toute la racaille gouvernante, s’établira l’absolue autonomie de l’individu, du groupe, de la commune et 
leur libre fédération, - sans pression d’aucune sorte, le tout spontanément, par la libre entente et du propre 
mouvement des bons bougres.

Pour pousser à la roue de la Sociale, pour activer sa marche, il me semble que le plus pressé est de 
semer nos idées à pleines mains, comme on sème le blé en automne...

... et surtout, de commencer à se faire à l’idée de la Commune camplucharde, tout à fait anarchotte, 
maîtresse de son sol et le travaillant à sa guise, après avoir envoyé dinguer tous les morpions de la gou-
vernance.

«Nous sommes souverains», que serinent les jean-fesse qui vont bientôt nous pousser des boniments 
électoraux. Ah oui, macarel! nous sommes souverains, et on va vous prendre au mot.

Mais pas souverains d’un jour, sang-dieu! Nous ne voulons pas voter comme des couillons que nous 
avons été jusqu’ici. Le bulletin de vote est juste bon pour se torcher; nous voulons devenir nos maîtres et 
essayer un brin de l’Association libre, de la Coalition, de la Révolte.

Nous voulons nous entendre:

- Primo, pour le refus de l’impôt, afi n de ne plus jeter nos monacos dans les griff es de la gouvernance;

- Deuxiémo, pour le refus des fermages, la terre appartenant de droit aux bons fi eux qui la cultivent, et 
non aux charognes qui l’ont chapardée;

- Troisièmo, pour le refus du service militaire qui couperait salement la chique aux salopiauds de la haute, 
en leur enlevant leur plus chère espérance;

- Quatrièmo, pour la rouspétance carabinée contre les cognes, les huissiers, les sergots opérant des 
saisies, ou coff rant des zigues d’attaque.

Mais, nom de dieu, faut m’arrêter ! J’ai dit au grand galop de la plume ce qui me semble être notre pro-
fession de foi et notre plan de campagne, j’y reviendrai prochainement.

Henri BEAUJARDIN,
Le père Barbassou.

--------------------
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