Les Espovantables Chronicques de l'Escholier Lemosin

Il est avec le Ciel des accommodements :
Tartuffe disoit bien, qui bellement
inspire notre bon Roy François, & tous
Puissants Seigneurs (PS) de sa Cour.
Beaux Principes sont au Ciel des Idées :
qu'ils y demeurent, platonicquement
cois ! Car dans notre Monde sublunaire,
c'est autre chose : l’Élu de Terrain,
soucieux de Proximité avec vrayes Gens,
y vit Pieds sur Terre. Il change de
Logiciel ou de Paradigme (Néologismes
pour : changer de Braquet) Ventre à
Terre à la Sueur de son Front d'ArrachePied à Bras le Corps sans regarder dans
le Rétro, Nez au Vent, Mains en
Cambouis & Tête au Guidon !
On dira que telle Position, heureusement
ignorée des Soutras, ne permet guère de
pédaler, fors en Choucroute. Mais ce
seroit mauvais esprit & Antihollandisme
primaire. Car royal Pédalo avançoit au
grand galop
(si j'ose l'Hypotypose,
aggravée d'Adynaton & Paréchèse) &
scandale (souffrez ce Zeugme & toutes
ces Synchises) vers la Dextre.
Mânes d'Aristote & de Fontanier ! Le
discours
gouvernemental
hypocrÿte
accumuloit Figures d'Amplification &
Répétition, qui ont des noms de
maladies :
Isocolie,
Epitrochasme,
Homéotéleute,
Epanadiplose,
Homéoptote, Auxèse, Epanorthose… Il
en
faudroit
inventer
d'autres :
Métacrase, Idiosyntaxie, Hypologie,
Dyoïndiahen, Sémioctonie, Asinorudisme
ou Kanthèliolalie (c'est Périssodactylie
sémiotique),
Sermo
stultus,
Finkielkrautologie,
buzz
de
la
Déconnosphère,
Nimportequoisme…
pour toutes ces horrÿbles Gangrènes du
Discours.

Trump ! Trump ! Trop de Tropes
trompent !
Laissez-moy
seulement
pratiquer ycelle,
fort goûtée du
Satiriste : la Tapinose. Ce nom me plaît.
(En tout Satiriste, y a Satyre qui ne
sommeille que d'un œil).

Oyez l'Anaphoricque Amphigouricque :
« Moy Président, qui de Gôche suis,
répugne fort à Grâce présidentielle, qui
fleure son Ancien Régime & offense au
Peuple souverain : Pouah ! » Mais il est
ici-bas des Réalités humaines, & surtout
sondagières. Ainsi pour complaire aux
Marauds
émus
(Marozému :
Métaplasme), il fit extraire de Geôle une
pauvresse qui avoit occis son bourreau.
Que notre bon Roy est bon !
(Périssologie).
Luy Candidat dénonçoit jadis brutalités
des Argousins, que maintenant il lâchoit
sus la Canaille. Ah ! Il y eut bons coups
de Trique, & oncques ne vit davantage
de Fichiers !
Luy Candidat déprisoit jadis les Guerres
sarkocholines, qui sont cruelles &
stupides ; mais maintenant, faisoit son
Capitaine, main sur le Glaive & Menton
haut. Oncques ne vendit davantage de
Rafales !
Luy
Candidat
étoit
austère
&
sourcilleux, quasi-joxiste en matière de
Droit ; maintenant, précédoit Extrême
Dextre dans la voie de Déchéance (de
rationalité). Oncques ne vit tant de mols
Centristes, voire rudes Droitards, passer
pour Angélistes gauchisants : tour à
tour Mesdames de Sarnez, de Taubira &
de Kosciusko, Messieurs de Bré, de
Vedjian, de Mariani, de Mariton, le doux
Poète François Fion & le gai Baladin

Lamour (l'Enfant de Bohème), & jusqu'à
notre fin Gabouty (l'Enfant du Pays),
tous dénoncèrent Ignominÿe, Sottise &
Démagogÿe ! Certes, moult le faisoient
pour machiavélicques raisons. Mais dans
le camp du Roy, on ne comptoit nul
Partageux, ni presque aucun Ver (fors
Placé, le Bien Nommé) alors que
voloient à son secours la vieille Dynastie
des Sarcouille & des Copé ! Dis-moy tes
Amis, je te dirai qui tu es.

La

Bonne Année MMXVI à tous &
toutes ! Good Year, comme disent les
Anglois : Goodyear !
Les Boulets tomboient dru, ès Tranchées
des Corporations : Salaires, Heures Sup,
Chômage,
Prudhommes,
Retraites,
Indemnités, XXXV Heures, Accords &
Referendum… Sans répit, les Gueux
affolés pataugeoient dans la boue,
sidérés par la Déroute, en butte chaque
jour à mauvais coups inattendus, tandis

qu'applaudissoit Monsieur de Gattaz,
lequel se tenoit en retrait & observoit à
la lorgnette ces horrÿbles Dégâts : car le
Capitaine de l'Ost patronale n'avoit nul
besoin de faire donner ses troupes, en
réserve dans les colonnes du Figaro & de
Valeurs Actuelles, ou tapies ès couloirs
de la Bourse. Le Roy se chargeoit de
tout : ses Gens d'armes cognoient sur les
Grévistes,
ses
Chats-Fourrés
embastilloient à tour de bras, son
Macron lançoit sans cesse de nouvelles &
sanglantes Offensives.
Comme disoit Monsieur Prud'homme : le
Char de l’État navigoit sur un Volcan.
Tribord toute ! Ainsi cingloit le Pédalo
sur plate Mer d'Indifférence ou
Sargasses du Dégoût, devers Rivages
inconnus où le drosseroit un jour la
Tempête, fille des Vents qu'il semoit. (Si
j'ose cette dernière Ymage).

[à suivre]

