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BABILLARDE D’UN CAMPLUCHARD...
Après trois mois d’une sécheresse espatrouillante, voilà qu’il s’est enfi n foutu à pleu voir. C’était foutre pas 

trop tôt! Et Barbassou, comme les gas de la campluche, commençait à jubiler kif-kif un bienheureux.

Hélas, mille bombes, cette garce de pluie n’a pas fait long feu! Le soleil chauff e plus fort que jamais.

Quand même, nom de dieu, cette arrosée aura rafraîchi un tantinet cette bonne bou gresse de maman 
terre.

Pour ce qui est d’avoir du foin, c’est bien foutu cette année, faut plus y compter. Mais, faut pas perdre 
l’espérance d’avoir un peu de froment.

Pour les fruits, ça ronfl e ferme, cré pétard! Y a des cerises en veux-tu en voilà; les bran ches des pêchers 
pètent sous la charge, et les vignes sont si galbeuses qu’il y a bien long temps qu’on ne les avait vues pa-
reilles.

Au moins, vietdaze, si tout ne marche pas sur des roulettes, on aura la petiote satisfac tion de lamper des 
bonnes verrées de picolo.

La Sociale, c’est comme la pluie, elle se fait bien demander et bien attendre. Mais, mille dieux, de temps 
en temps un brin de grabuge par-ci par-là vient nous rappeler qu’elle couve sous la cendre, - n’attendant 
qu’une occase pour éclater un peu partout.

Ici, des grèves de plus en plus rupines,... là l’explosion d’une petiote marmite,... ailleurs, le chabanais en 
plein, l’émeute! qui n’est qu’un avant-goût de la Révolution.

Ben oui, capet dè dious, de l’émeute, y en a à la clé!

Les gas de la Sicile nous en donnent l’exem ple. C’est pas des manchots, ni des poules mouillées, nom 
d’un foutre! Déjà le père Bar bassou vous a jacassé d’eux, à propos du coup de chien de Caltavutura, ous-
que les campluchards foutirent le grappin sur les terres com munales. Y a pas longtemps pécaïré. Eh bien, 
depuis les types n’ont guère roupillé.

Un télégramme de Palerme annonce que dans la commune de San-Giuseppe, les pay sans et les cognes 
viennent de se foutre un coup de torchon sérieux.

C’est venu de ce qu’un salopiaud de roussin avait voulu fourrer son sale blair dans une manifestation ou-
vrière; les fi stons ayant fait une rouspétance carabinée, une vingtaine d’entre eux furent fl anqués au ballon 
à Palerme.

Mais, macarel, cela ne fi t que fi che de plus belle les bons bougres en rogne. A la suite de ces faits, 
l’agitation a fait tache d’huile. A Ravamesa, 400 charretiers, des ceusses qui transportent le soufre, se sont 
baladés, montés sur leurs carrioles vides, en portant des drapeaux rouges et gueulant à pleins poumons: 
«Du pain! A bas la Chambre! Vive la Sociale!».

Quand les pétrousquins, et surtout leurs copines, ont vu de quoi il retournait, ça n’a pas fait un pli, cré 
pétard: ils ont empoigné leurs faulx et sont allés se joindre aux charretiers.

Comme des troubades rappliquaient de Girgenti, les bonnes bougresses ont pris d’assaut l’église du Cal-
vaire, pour empêcher les troupes de s’y cantonner. Sans plus tarder, elles ont sonné le tocsin, pour appeler 
d’autres bons bougres à la rescousse.
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Malheureusement, foutre de foutre, mon torche-cul de canard n’en dit pas plus long, et je ne peux pas 
savoir où en est l’aff aire.

Pourtant, j’ai le ferme espoir que les riches fi eux, et aussi les galbeuses bougresses auxquelles le père 
Barbassou envoie un bécot de bien bon cœur ne s’endormiront pas sur le rôti. J’espère que tant qu’ils ne 
se seront pas payé des vêpres siciliennes sur la peau des richards et des gouvernants, ils ne changeront 
pas de main.

Ne serait-ce que pour foutre le trac aux gros colliers, ces machines-là ont rudement du bon.

Et, tonnerre de dieu, ces charognards-là l’ont vivement la venette! Ça m’étonne pas que la découverte 
des marmites et des bombes leur foute une sacrée chiasse.

Ils ont tellement la conscience de leur canaillerie et de la haine que le populo a pour eux qu’un bruit, un 
souffl  e, un rien du tout leur fout une peur bleue.

Oyez plutôt cette histoire, les camaros: 

L’autre jour, au ministère des fi nances, le type qui perche là, (à raison de soixante mille balles par an), 
avait invité à gueuletonner une ribambelle de jean-foutre comme lui.

Y avait Leydet, puis Granet, des bouff e-galette de Marseille, kif-kif Peytral, et des radigaleux, s’il vous 
plait, - aussi radicaux que les infects conseillers cipaux de la même ville, lécheurs de troufi gnon à Dodds, 
sont socialos.

Y avait aussi Chamelle-de-la-cour, le président du Sénat.

Dans la salle à bouff er mirifi que, toute dorée dans les entournures, les crapules s’enfi laient de bons mor-
ceaux, et lichaient des vins fi ns à la santé de cette bonne bête de populo.

Cré couillon, voilà que tout à coup un candé labre se décroche du plafond et vient se foutre en pagaille 
sur la table, chahutant verres, fl acons, assiettes et tout le tremblement, nom d’un foutre!

Et toute la racaille de se fuiter, avec plus d’entrain qu’une tapée de lièvres.

Le spectre de Ravachol se dresse devant ces pouffi  asses et ces salauds, et ils se voient déjà en marme-
lade au milieu des bouteilles brisées, kif-kif un simple Véry.

Chamelle-de-la-cour s’embistrouille dans les jupons de la femelle à Peytral et va s’entailler la gueule sur 
le parquet.

Il a fallu deux longues heures pour qu’ils se reconnaissent et puissent reprendre leur gueu leton interrom-
pu. Mais, nom d’une bombe, cette alerte leur avait bougrement coupé l’ap pétit.

Hein, les camerluches, qu’en dites-vous de celle-là?

Nom de dieu de nom de dieu, souvent en re luquant de près l’abrutissement du populo nous nous laissons 
décourager, croyant la So ciale bougrement loin.

Mais, en voyant la trouille des jean-foutre, nous ne pouvons que reprendre espoir, car ils sentent bien 
venir ce qui leur pend au nez.

Ils se savent malpropres, et n’ignorent pas qu’on s’apprête à leur laver les boyaux de la tête.

Hardi petits, perdons pas courage et pous sons toujours à la roue!

  Henri BEAUJARDIN,
Le père Barbassou.

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