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BABILLARDE D’UN CAMPLUCHARD...
II vient de me tomber sous les pattes, je ne sais pas au juste comment, un vieux numéro de la Dépêche, 

un quotidien qui se fabrique à Toulouse, et où, parmi une fl opée de collabos, tous plus rossards les uns que 
les autres, se trouve un des nouveaux alliés de Guesde, le dépoté de Carmaux, mossieu Jaurès.

C’est d’un de ses fl anches que je veux jaspiner aujourd’hui, et faire part aux camaros des réfl ecs qu’il 
me pousse.

Dans cette garce de tartine, le couillon de bouff e-galette, qui a plus gagné à la grève de Carmaux que 
toutes les gueules noires ensemble, ne se fait pas prier pour dire qu’il faut porter la bonne parole de la So-
ciale aux gars de la campluche.

Mais, turellement, sa bonne parole à lui et à ses andouilles de copains est bougrement mouche. Ils 
font semblant de croire que le paysan n’a pas assez d‘estomac pour s’ingurgiter toutes pures les idées de 
chambardement et d’expropriation. Aussi, ils n’en prennent qu’un tout petit bout, mêlées à une foultitude de 
couillonnades politicardes, - comme l’on vous foutrait dans un verre, un travers de doigt de vin, et crainte 
que ça vous fasse virer la caboche, qu’on y ajoute les trois quarts et demi de sirop de grenouille.

Ce qu’ils veulent, ces nom de dieu d’oiseaux, c’est se rapapilloter le populo, sans trop foutre la trouille 
aux messieurs de la haute, - de façon à révolter une ample moisson de torches-culs électoraux et peupler à 
leur tour les Aquariums et les Volières municipales.

Mais, du fl anche de mossieu le dépoté des gueules noires, je ne veux retenir que ce qui a irait aux syn-
dicats de culs-terreux.

Ben oui, le Jaurès dit qu’il n’est que trop temps que les fi stons de la cambrousse se foutent en mouve-
ment pour se grouper, kif-kif les bons bougres des villes.

«Déjà, dit-il, les ceusses de Maraussan, dans l’Hérault, et ceusses d’autres petits patelins du Tarn et du 
Gers, ont emmanché des syndicats, - faut leur emboîter le pas!».

Ça ne m’épate pas, vietdaze, de voir les campluchards méridionaux en pincer enfi n pour leur émancipa-
tion. Je me suis même laissé dire qu’à Perpignan, une chribotée d’entre eux emmanchaient une fédération 
pour se défendre contre les charogneries des richards, en attendant le coup de chien fi nal qui échenillera 
ferme cette vermine. Ça m’épate pas non plus, de voir ce foutu nom de dieu de Jaurès pousser à la roue, 
pour qu’un peu partout se montent de ces groupes de ventres-de-choux.

Ce que veut le type - pareil à tant d’autres jean-fesse, - c’est faire tourner en comités électoraux ces syn-
dicats où, sous prétexte de s’émanciper du patron et de la loi, on commence à s’en foutre de nouveaux le 
râble, sous forme de présidents et de règlements. Un syndicat de types assagis, se contemplant le trou de 
balle pendant quatre ans, en attendant d’envoyer le citoilien untel à l’Aquarium législatif: Pour tout dire, un 
syndicat qui n’encoure pas les engueulades de cet autre salopiaud d’Yves Guyot.

Et pécaïré, merci bien mossieu Jaurès, on sort d’en prendre, foutre!

Mais, mille dieux, parce que ce cul-cul veut gâter une bonne chose, faudrait pas pour cela la balayer aux 
épluchures. Et Barbassou prétend qu’en disant «zut et merde» à Jaurès et à tous ses pareils, les syndicats 
et les fédérations ont bougrement du bon et peuvent fi che une rude poussée à la bonne bougresse de So-
ciale.

Bien sûr, foutre de foutre! Que de partout surgissent de ces groupes de bons fi eux, ayant soupé des sa-
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lopises de la gouvernance et des proprios, - qu’il en pousse comme des champignons après la pluie, et on 
pourra faire quèque chose.

Primo, en deux temps et trois mouvements on enverra tous les candidats à Dache, le perruquier des 
zouaves. Et cré pétard, comme avec l’association, les prolos sont plus forts que tout seulets, y aura mèche 
de faire assavoir nos volontés aux jean-foutre.

N’ayant pas abdiqué notre souveraineté un jour de votation, nous pourrons l’exercer eff ectivement. Par 
exemple, prenant les gouvernants par la peau du cul, on leur z’y dira gentiment: «Mes petits cochons, po-
pulo le souverain va vous dire la note qu’il a à solder».

 S’adressant aux richards, toujours en douceur, avec une bonne fourche, on leur dégoisera: «Comme 
c’est pas vous qui remuez la terre, c’est pas à votre grange, ni à votre cave, que désormais nous porterons 
le plus clair de nos moissons et de nos vendanges».

Et foutre, le temps ousqu’on parlera aux gros colliers sur ce ton est plus près qu’on ne pense.

Le vent qui buff e, vingt dieux, est un rude vent de grève: Grandes grèves chez les angliches, itou à An-
gers, à Nantes, à Amiens; celles-là dans le siau, voici qu’à Bordeaux les gas de la bâtisse se grouillent, - et 
après eux, les mitrons se foutent en branle.

De tout ceci, sans être sorcier, on peut prédire une chose: c’est que, tonnerre de Brest, de même que 
l’empilement des nuages sous le couvercle du ciel amène la pluie, - cet amoncellement de grèves de plus 
en plus conséquentes, nous mène au grand trafalgar de la Grève Générale.

Et foutre de foutre, la Grève Générale à la campluche, c’est le refus des impôts, le refus des fermages, 
le refus du service militaire, - quoi! le refus de toutes les rosseries qui nous coûtent si cher.

La grève générale, c’est le cul botté au percepteur, l’huissier reçu à coups de fourche, la conduite de 
Grenoble faite au préfet qui vient trier nos gas.

Comme fi n fi nale, la terre, la bonne terre des riches et des couvents confi squée par les paysans et de-
venant propriété commune.

Et on dégoulinera tout de go à la proclamation de la Commune Anarchote, ou chacun bouff era à sa faim, 
aura une belle turne, des nippes galbeuses, et toutes les mille et mille commodités de l’existence.

Et oui, bourrique de dieu, on y marche à grands pas à une grève générale de ce calibre, - qui sera entre-
lardée de petites marmites et d’actes de justice sommaire.

Faut s’y préparer ferme, et bibi croit que pour la circonstance les syndicats de culs-terreux ne feraient 
pas mal dans le tableau.

  Henri BEAUJARDIN,
Le père Barbassou.
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