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BABILLARDE D’UN CAMPLUCHARD...
Grand semeur de riches idées, de justes colères, d’énergies viriles, le père Peinard reparaît avec les 

semailles.

J’en sais qui ne seront pas contents, mais foutre, tout le monde ne peut l’être à la fois.

Ainsi, nous, pauvres cul-terreux, nous sommes bien loin d’être à la rigolade en voyant le temps pourri 
qu’il fait depuis une bonne quinzaine. Si jusqu’alors la sécheresse nous a fait bramer, la pluie maintenant 
nous emmouscaille d’une foutue manière. 

Allez donc confi er le grain au sol détrempé où laboureur et attelage s’enfoncent jusqu’au genou. Y a pas 
mèche de faire plus mal. Cette sacrée culture qui nous coûte les yeux de la tête, en turbin et en soins de 
toute espèce, et qui est si peu rémunératrice - comme elle nous en fait voir de grises!

Oui, viédaze, jusqu’à l’époque où les épis montreront leur crête, et même jusqu’à la moisson, que de 
soucis, que de crève-cœur, que d’ennuis à la clé. De grain en herbe, d’herbe en épi, d’épi en grain, à travers 
toute la et la métamorphose, nous le surveillerons, le pauvre blé, comme une bonne mère surveille son lou-
piot au berceau.

Les bonnes bougresses sous la bise et les bourrasques de mars, auront les doigts bleuis et pâtiront 
salement de froid pour les sarclages. Les chardons, l’ivraie, d’autres mauvaises herbes encore, espèces 
de bourgeois végétaux qui, kif-kif les autres, bouff ent sans valoir deux liards, devront être impitoyablement 
radiés. Et sous le soleil de juillet, dans l’emblave, puis, quelques jours après, sur l’aire, on suera plus d’une 
liquette.

Ah! nom de dieu, quoi qu’en pensent d’aucuns, la situation des campluchards est loin d’être brillante! 
Ces bonnes récoltes que nous faisons cracher à la garce de terre avec tant de peine nous passent sous le 
nez sans crier gare. Nous portons ce blé au château du gros richard, comme la galette au percepteur et ces 
ventrus se gargarisent de picolos généreux, bouff ent le pain blanc et s’enfi lent les biftecks et la volaille que 
nous leur servons bien à point.

Pour ce qui est de nous, nous crevons d’abstinence et de privations d’un bout de l’année à l’autre; heu-
reux quand il ne faut pas boulotter un pain aussi noir que la conscience de Galliff et, des pâtées de maïs 
comme les frangins de la Lande, ou des châtaignes comme les gars du Périgord et du Quercy.

C’est l’éternelle histoire de Raton qui s’esquinte à tirer les marrons du feu pour que Bertrand les croque.

Et le malheur est qu’on s’y résigne!

Est-ce à dire qu’il n’y ait rien de rien à foutre à la cambrousse et que le pétrousquin prendra sa fourche 
illico dès que le propagandiste anarcho s’amènera lui expliquer ses théories?

Nenni, mille dieux! Les salauds qui rabâchent cette sornette prennent tout bonnement leurs cochons de 
désirs pour la réalité; mais la réalité est bougrement loin d’être telle.

II fut un temps, hélas, où c’était à peu près vrai. Un sacré malentendu, une défi ance injustifi able divisaient 
les fi stons des villes et les bons bougres de la terre: au lieu de rouspéter ensemble, ils rouspétaient à tour 
de rôle. Aussi, nom d’un foutre, étaient-ils vivement aplatis.

Mais c’est fi ni, ces histoires-là; fort heureusement, bondieu, un sacré bout de chemin a été parcouru de-
puis 1848. La campagne s’est frottée à la ville; les relations entre les habitants de l’une et de l’autre se sont 
adoucies; le chemin de fer et même le service militaire y ont grandement contribué.
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L’école aussi, quoique aux mains des curés d’abord et des patriotes ensuite, n’a pas peu aidé à dissiper 
les préventions et à répandre un brin de lumière. Sans doute, vue de près, l’instruction qu’on y donne ne 
vaut pas les quatre fers d’un chien et les manuels de Paul Bert et de Compayré peuvent marcher de pair 
avec le catéchisme des abrutisseurs.

Mais, somme toute, les fl anches qui donnent de la caboche et émoustillent le sang ne sont- ils pas im-
primés en mêmes caractères que ceux qui prêchent la résignation dégueulasse et l’obéissance veule et 
avachissante.

Il n’est pas jusqu’au journal qui n’ait fait son œuvre. Il pénétre aujourd’hui dans le moindre petit trou, est 
lu dans les familles, dans les cabarets et, bon gré mal gré, quoique les journaleux pris en chœur soient une 
collection de riches mufl es, ils ont la main forcée tout de même pour trompetter haut et clair les crapuleries 
des bouff e-galette, des curés, des galonnés et autres sacripants de la haute.

Bref, nom de dieu, avec ces conditions nouvelles, l’état d’esprit a changé du tout au tout. On sait au-
jourd’hui, aux champs, qu’en fait de pillards et de partageux, il n’y a guère que les bandits dirigeants: le 
châtelain auquel on porte le blé, l’usurier qui prend hypotèques sur le lopin du pauvre bougre, le percepteur 
qui palpe l’impôt, les chicanous, les avocats, les agents d’aff aires, les enjuponnés aux pattes rudement 
crochues.

Quant à l’anarchie mise en vedette par un tas d’événements, elle éveille plutôt le désir de savoir que 
la réprobation et les quelques anarchos clairsemés dans nos campagnes ne sont pas aussi mal vus que 
l’étaient les simples républicains il y a une trentaine d’années.

Le paysan qui a momentanément remisé au débarras le fusil et la faulx des Jacques, commence. à com-
prendre que le bulletin de vote ne lui a pas servi à grand chose.

Sans doute il a chassé des mairies le noble, le cul-blanc; les municipalités campluchardes sont peuplées 
des siens, - mais le résultat en est bien maigre.

Après les avocats sans pratique de l’opportunisme qui ont su profi ter de la désaff ection radicale du cam-
pluchard à l’égard des gros propriétaires fonciers, pour s’emplir les tripes, prendre du ventre à leur tour et à 
ses dépens et gonfl er d’or leurs coff res, va-t-il donner dans le panneau des socialos à la manque, venant lui 
débiter, à peu de choses près, les mêmes sornettes que les opportunards d’aujourd’hui lui débitaient dans 
l’opposition?

Je ne le crois pas! Il y a bougrement de chances pour que le mouvement ouvrier déteigne sur la cam-
pluche.

Et que les camaros n’oublient pas qu’il le faut! qu’ils ne perdent pas de vue que là seulement est le salut 
pour la révolution; que sans le paysan, on marche encore une fois à l’avortement, au poteau de Satory, à la 
terreur blanche!

Qu’ils se patinent, foutre, pour aider au décrassage des cerveaux et à l’éveil des initiatives et des éner-
gies.

  Henri BEAUJARDIN,
Le père Barbassou.

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