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PLUMÉS ET CONTENTS...
Ohé, les actionnaires du Panama, que dites-vous de l’acquittement de la bande à Lesseps?

Hein, voilà qui vous la coupe! 

Les marchands d’injustice de la Basse-cour de cassation viennent de vous foutre une belle mornifl e.

Allez, mes rudes niguedouilles, vous êtes rincés, et chouettement, nom de dieu!

Y a pas mèche de l’être mieux.

Vous n’avez même pas la satisfaction de voir vos détrousseurs foutus au ballon.

Si dans la première manche les jugeurs salèrent ferme Lesseps, Eiff el et Cie, c’est qu’ils savaient qu’à la 
belle, les accusés prendraient leur revanche.

C’était maquillé d’avance.

Oh foutre, c’est pas bibi qui vous plaint, - pas plus que je ne plains les joueurs qui vont se faire enfl er aux 
courses.

Vous aussi, vous avez voulu gagner gros, sans en foutre une secousse: si vous avez fi chu votre beau 
pognon à Panama, c’est que le Suez vous avait tourné la boussole, - vous espériez récolter des mille et des 
cents.

Vous avez été volés, pire que dans un bois, tant pis pour vous!

C’est toujours le même dada: au lieu de vous occuper d’emmancher votre bien-être par la Sociale, vous 
avez manœuvré pour tirer la couverte de votre côté, - ne voulant du bonheur que pour vous.

Vous êtes fricassés, la belle foutaise!

On n’a pas le temps de s’apitoyer sur vous: y a des malheureux qui sont plus à plaindre.

Si encore, vous aviez du sang dans les veines, on verrait à s’intéresser à votre sort.

Mais non! Tous les plumés du Panama sont des poules mouillées.

Nom de dieu, ça me rappelle l’histoire d’un notaire qui avait rafl é pas mal de pognon et qui se préparait 
à lever le pied avec le magot.

Les gogos du patelin, qui avaient été assez poires pour confi er leurs quat’sous au birbe, fl airaient le coup. 
Ils ne décessaient pas de jérémier, - mais c’était tout ce qu’ils faisaient, mille dious!

Un bougre fut plus mariole; il alla relancer le notaire à son étude, foutit sous le nez du fi lou un chouette 
revolver et lui dit: «Mon salaud, si tu n’aboules pas illico les 7 à 8 milles balles que j’ai déposé chez toi, t’es 
cuit! Je te casse la gueule...».

Le notaire commença par jurer tous ses grands dieux qu’il n’avait pas un radis, qu’il était ruiné, et plus 
pauvre que Job, le fabricant de papiers à cigarettes.
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Mais le bougre ne lâchait pas son revolver: «Quand t’auras fi ni ton discours, tu ouvriras ton coff re-fort, 
pas!».

A force, voyant qu’il n’y avait pas plan de s’esquiver par la tangente, le notaire s’exécuta: il cracha la belle 
galette.

Pas besoin de vous dire, les camaros que les trous du cul qui s’étaient contentés de jérémier n’ont jamais 
vu un pélo.

Eh bien, mille marmites, ousqu’il est, l’actionnaire de Panama qui a eu le nerf du bougre dont je viens de 
jaspiner la binaise?

Une niguedouillerie que gobent les petits bougeoisillons, empileurs de pièces de cent sous, coupeurs de 
fi ls en quatre, c’est celle que leur serinent les jean-foutre:

«Attention! Si ce que rêvent les anarchos arrivait, vous seriez dépouillés, foutus sur la paille».

Pauvres culs!

Tandis qu’on vous fi che le trac avec les fariboles sur l’expropriation à venir, vous vous laissez vider les 
poches par les banquiers. Et comme les bandits n’y vont pas avec le dos de la cuillère, vous êtes fi chus sur 
la paille, - et pour de vrai - nom de dieu!

Espèces d’andouilles, au lieu de vous serrer le ventre, de boire de la lance et de bouff er du pain sec, 
pour apporter davantage de braise aux Lesseps et aux Eiff el, vous auriez le nez bougrement plus creux en 
suivant mes conseils:

- Primo, au lieu d’empiler vos gros sous, de faire des économies, vous seriez plus marioles, en bouff ant 
votre comptant, et en vous payant quelques douceurs.

- Deuxièmo, au lieu de couper dans les balivernes des gros colliers, vous comprendriez que vous n’avez 
rien à perdre et bougrement à gagner au chambardement général.

De sorte que, au lieu de reluquer les ouvriers avec vos yeux en boules de lotos, vous vous rangeriez de 
leur bord.

Et en chœur on tannerait le cuir aux crapulards!

Mais non, vous êtes trop gourdes, faudra que le populo fasse le turbin sans vous!

  Émile POUGET,
Le Père Peinard.
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