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BABILLARDE D’UN CAMPLUCHARD...
Qui disait, nom de dieu, que les dîmes étaient abolies?

Ah ouat, mille bombes! Comme toutes les horreurs et dégoûtations de l’ancien régime, on n’a fait que les 
débaptiser, et cent ans après le trafalgar de 93, elles fl eurissent plus fort que jamais.

Ben oui, vietdaze! C’est tel que je le jacte, les camaros, reluquez plutôt le tableau, pétard dé dious.

On a coupé le siffl  et à Louis XVI, mais avec sa jean-foutrerie Carnot, les poules kif-kif auparavant grattent 
en arrière; les bons bougres ont sempiternellement sur le poil une charibotée de jean-foutre.

Le patron remplace avec avantage le salaud de seigneur: comme lui, il pratique le droit de cuissage sur 
les girondes bougresses de l’usine et de la ferme; comme lui aussi, cré pétard, il fait la loi dans ses do-
maines avec sa saloperie de gardes particuliers, de règlements d’usine et de gardes-chiourmes de tout poil.

Y a plus de corvées, mille dieux, mais les journées de prestation y ressemblent bougrement.

Plus de douanes intérieures non plus, mais les octrois, ce qui est kif-kif bourriquot.

Le brave campluchard n’est plus Jacques Bonhomme, le manant et le vilain, taillable et corvéable à mer-
ci, mais il est toujours le pante et le croquant, imposable et gouvernable à volonté.

Je pourrais allonger la litanie, fi ls de garce! Mais, je veux m’arrêter à ces putaines de dîmes dont on a 
fait le budget des cultes.

Et encore, le budget des cultes, c’est pas tout! Ces salopiauds de ratichons ne s’en contentent pas, et, 
pour nous faire voir qu’ils n’ont pas perdu l’habitude d’aller quérir les dîmes sur place, les voici qui, sous 
prétexte de rogations, courent dans les champs, fl anqués d’une rihanbelle de bigottes et de niguedouilles, 
chantant leur te rogamus audi nos (*)... et, avec leur sacré latin, nous posent un rude lapin.

Y a pas mal de ménagères bécasses, qui leur foutraient toute la maisonnée en travers de la gueule; et 
tout est bon à prendre pour ces fi lous de sac-à-charbon: les petits pois, les fèves, les cerises, toutes les 
primeurs, sacré pétard, et aussi les œufs et les poules.

Si, par malheur, le bougre s’arrêtait devant la ferme à bibi, c’est la mère Barbassou qui lui foutrait la 
conduite. Ah, chaleur! La fourche ne moisirait pas longtemps à l’étable.

Heureusement qu’au jour d’aujourd’hui y a passablement de pétrousquins qui pensent comme nous.

Car, nom d’un foutre, la foi, la putain de foi, la salope de foi, commence bougrement à se perdre. Malgré 
tous les pistonnages des cléri-cochons, on a soupé de cette croyance en un Dieu maboule, qui, par le temps 
qui court ne sait même plus lâcher la bonde aux cataractes du ciel, le pauvre! 

Et puis, faut bien le dire, les sales birbes de républicains ont été bougrement maladroits avec leur an-
ti-cléricalisme: c’est au temps ousqu’ils ne parlaient de rien moins que de châtrer les curés, ou de les couper 
en deux pour augmenter leur nombre, et de transformer les églises en chiottes. A ce temps, les gas de la 
campluche les ont pris au sérieux.

Maintenant, cré pétard, ils voient qu’ils se sont foutus dedans d’une sacrée manière; ils voudraient bien 
retourner sur leurs pas: Aussi, sang-dieu, on les voit comme cul et chemise avec la garce de calotte: Voltaire 
fourre son pif dans le fessier de Loyola, Carnot va à confesse, envoie au pape des goguenots de Sèvres et 
paie des gueuletons rupins aux cardinaux avec la galette des contribuables.
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(*) Te rogamus audi nos! - Nous vous en supplions, écoutez-nous! Litanies en temps d’épidémie. (Note A.M.).



Et sa charognerie Léon XIII se fout républicain!

A mesure que les prolos lâchent la vieille retapeuse de république bourgeoise, c’est les bêtes noires 
qu’elle raccroche.

Mais, nom de dieu, de toutes ces manigances ni les uns ni les autres n’en tireront quelque chose de bon: 
les jean-foutre ont beau chercher toutes les binaises du diable, ils sont bien fl ambés, cré pétard.

Ils justifi ent le proverbe qui dit: «Ceux que veut perdre le père des mouches, il les fait tourner en bour-
riques».

Bondieu non, ils sont pas veinards: ces andouilles de républicains gueulaient après les curés, pour mon-
ter le coup aux bons bougres, se les rapapillotter, les éloigner de la Sociale et leur tenir à perpète le bec 
dans la merde politicarde.

Mais macarel, les bons bougres les plaquent, en même temps que les curés. Voyant que c’est tout de 
la même farine, que la politique et la religion sont deux sœurs jumelles, et qu’au lieu de séparer I’Église et 
l’État vaut mieux les bien fi celer ensemble pour les foutre en chœur dans les mêmes tinettes.

Et elle m’est pas mouche, nenni pas, la ruminade des bons fi eux: la politicaillerie ce n’est autre chose 
qu’une rallonge de la religion.

A condition d’endurer toutes les salopises des richards sur cette maudite terre, le curé vous promet une 
chiée de félicités dans le ciel.

Comme c’était terriblement vieux et qu’on ne mordait plus à cet hameçon, les politiqueurs sont venus: 
eux aussi ont promis des satisfactions jusqu’à plus soif, le paradis sur terre à condition qu’on les foute au 
râtelier.

Mais, va-t-en voir Jean, si les poules pissent! Autant des uns que des autres nous n’avons eu que des 
promesses, et aujourd’hui nous avons soupé de tous ces boniments.

Pour fi nir, foutre, de foutre, j’en reviens à mon dégoisage de ci-dessus: tout ce que peut faire la chamelle 
de bourgeoisie tourne contre elle.

C’est comme l’école, elle ne l’a rafi stolée un brin que pour mieux déformer la caboche de nos loupiots, 
avec son enseignement civique, patriotique et autres couillonades.

Mais, les bougres de tourtes n’ont pas pu s’apercevoir que dès que le loupiot ruminerait un brin et connaî-
trait ses lettres, il se torcherait avec les gnoleries des jean-foutre et boirait comme du petit lait les chouettes 
fl anches qui parlent de la Sociale.

De même l’armée, la bourgeoisie ne l’a gardée que pour mater les bons bougres; pourtant sans être 
sorcier, je puis dire que les Lebel se tourneront contre elle un de ces beaux matins.

Kif-kif les explosifs, - elle ne les avait pas inventés pour qu’ils la rappellent à l’ordre de temps à autre.

Y a pas à dire, mon bel ami, toutes les manigances des crapules font juste l’eff et contraire.

Or donc, que cette racaille jouisse de ses restes et nous foute la paix.

Henri BEAUJARDIN,
Le père Barbassou.

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