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BABILLARDE D’UN CAMPLUCHARD...
Voici ce que m’écrit un bon bougre de Eausmont-sur-Garonne:

«Cette année-ci, tout est en avance; pour la Saint-Jean, nous allons commencer à foutre nos blés par 
terre; chose qui n’était pas arrivée depuis bien longtemps.

Mais, ce pourquoi je t’écris, père Barbassou, c’est au sujet de ce que j’ai lu dans un petit caneton de 
Bordeaux, la Question Sociale, et aussi de ce que j’ai ouï dire à Marmande par deux orateurs socialos du 
même Bordeaux et par des types qui sont embobinés de leurs idées.

Si j’ai compris un tantinet leur dégoisage, ce qu’ils veulent, c’est, primo: s’enfi ler dans  les conseils cipaux 
et à la Chambre des ampotés; segondo: fi che dans les pattes de l’État, chemins de fer et mines d’abord, et 
ensuite les usines, les ateliers et la terre.

Crois-tu, père Barbasson, qu’avec cette solution de la garce de Question sociale nous puissions être 
heureux, comme des porcs à l’engrais? Moi, vietdaze, m’est avis que non, et je me méfi e bougrement des 
merles de la gouvernance.

Coller la terre dans les pattes de petits ronds-de-cuir qui, le lorgnon sur le pif et les bras pleins de pape-
rasses, viendraient décider qu’ici il faut du chanvre, là des navets, ailleurs des citrouilles, ... ça me paraît, 
rudement mouche!

Je sais bien, pécaïré! que des bons fi eux, las d’être sucés jusqu’à la moelle par les morpions d’usuriers 
et de fonctionnaires, ont pu se dire, dans une heure de découragement: qu’il prenne donc tout, cet animal 
de gouvernement! Mais, je sais aussi, nom de dieu, que ceux-là même empoigneraient la fourche, si la gou-
vernance voulait fi che son grappin sur la terre.

C’est que, capet dè dious, nous sommes à même de juger de la valeur de l’exploitation de la terre par 
ces moineaux-là: par le seul fait du monopole du tabac, l’État, qui distribue à qui il veut le droit de plantation, 
n’est-il pas eff ectivement le propriétaire ousque pousse cette plante?

Ben sûr que si, cré pétard! Et dans la plaine de la Garonne, ousque je niche, il nous le fait salement 
connaître: tel jour, faut détruire les semis; tel jour, remuer, eff euiller, arracher, etc.... Et pas manquer, foutre! 
Sinon, les procès-verbaux tombent drus, comme la misère sur les pauvres.

Y a pas d’emmerdements que les salopiauds d’employés ne nous fassent subir; et si c’est là un avant-
goût de l’État-Socialo, il est rien propre, mille foutre!

Maintenant me diras-tu: «Avec cette kirielle de dégoutations, pourquoi ne pas envoyer paître le gouver-
nement et garder sa terre pour d’autres récoltes?».

Que veux-tu, tonnerre de Brest, faut bien se caler les joues et ne pas laisser la bonne terre en friche. 
D’autre part, le tabac est une récolte assez bonne: il n’empêche pas de mettre le froment après lui, et loin 
d’épuiser la terre, il la fumerait plutôt.

Maintenant, faut que je te dise qu’après tant de mistoufl es on nous paie le tabac ce qu’on veut.

Oui, les grosses légumes nous paient ce qu’ils veulent!

Pourquoi pas? Ils sont les maîtres!
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Et ils le sont tellement qu’ils font du favoritisme grande largeur: foutant une plantation plus forte à qui leur 
léchera le cul; la retirant complètement à qui veut rouspéter; passant le tabac premier choix aux rossards 
qui votent pour eux, quand même que leur récolte ne vaudrait pas tripette, etc...!

Le plus fort qu’on nous paye, c’est dix sous la livre, mais y en a pas mal à neuf et à huit sous.

Et bondieu, il se vend 12fr.50 le kilogramme dans les bureaux de l’État. Qui donc fait cette diff érence 
entre le prix d’achat et le prix de vente?

C’est pas les ouvriers qui le manipulent, - à coup sûr! car à Tonneins, Marmande, Aiguillon, Damazan, 
ousque perchent les manufactures, ils sont exploités pire que dans les bagnes patronaux, avec du mouchar-
dage et du droit de cuissage à la clé.

Ceux qui font la diff érence entre le prix d’achat à nous, et le prix de vente du perlot au populo, c*est les 
chameaux d’employés qui tant et tant nous emmerdent. Ça sert à les entretenir et à les gaver.

Grâce à ces vermineux pète-secs, si nous voulons fumer notre bouff arde il nous faut donner à l’État une 
livre de tabac... Et l’État nous rend en échange un paquet de cinquante qui contient juste quarante grammes!

Si c’est à ce résultat que veulent nous mener les socialos, faudra prendre une trique pour leur faire la 
conduite.

C’est-y donc ça que tu veux, toi aussi, père Barbassou?».

Tout doux, mon fi ston, faut pas confondre intelligence avec sergent de ville, honnêteté avec dépoté, et 
socialo à la manque avec socialo pour tout de bon.

Entre les uns et les autres, y a autant de diff érence qu’entre le jour et la nuit.

Vouloir donner à l’État, usines, mines et terres, - tout le bataclan social, en un mot, - faut être loufoques 
tout plein, et avoir de la bouze de vaches plein les quinquets, comme les jean-foutre de socialos pisse-froid, 
- je peux pas en revenir!

C’est foutre bien vrai, ce que tu dis à propos des planteurs de tabac; mais c’est pas tout, sandi! Reluque 
un peu plus au large et vois les autres turbineurs de l’État (ceux qui font un travail utile), les facteurs, les 
cantonniers, etc...

Eh bien, ils sont payés bien moins que chez n’importe quel patron, n’ont pas une minute de liberté, et 
endurent une discipline de troubades.

Le cochon d’État que les niguedouilles voudraient faire intervenir en faveur du prolo, ferait pas mal de 
prêcher d’exemple. Au lieu de ça, il dénie à son monde jusqu’au droit de se syndiquer.

Groupés, associés, les cantonniers, les facteurs, pourraient revendiquer un peu plus d’indépendance, un 
quignon de pain moins amer; ils pourraient faire grève, arrêter les aff aires, etc...

Pour y parer, on les traite comme des truff ards.

Et c’est aussi comme des truff ards que nous serions traités, quand la terre et les usines seraient sous la 
coupe de l’État.

Nenni, pas, nom de dieu! C’est pas ce fourbi que veut le père Barbassou, ni les anarchos: on sort d’en 
prendre... L’État, on veut le foutre aux chiottes.

Ce que nous voulons, c’est la terre aux paysans, la mine aux mineurs, l’usine à l’ouvrier.

Mais le tout librement, spontanément administré par les intéressés eux-mêmes; l’individu, libre de se 
mouvoir dans le groupe, comme le poisson dans l’eau; le groupe libre dans la commune libre; la commune 
se fédérant librement avec d’autres communes. En un mot, la libre entente, à la place des lois imposées 
que nous subissons aujourd’hui.
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Nous ne voulons pas changer de maîtres, — mais les supprimer tous.

Nous ne voulons pas coller le Quatrième-État à la place du Tiers et remplacer les contre-coups et les 
intendants actuels par les contre-coups et les intendants de la gouvernance.

Non, foutre! Place à l’Homme libre! Place à l’Anarchie!

  Henri BEAUJARDIN,
Le père Barbassou.

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