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Lors, Monsieur de Gattaz prit position dedans le palais Brongniard & monta aux créneaux, d'où l'on voyoit 
toute la Bataille sans risquer mauvais coup. Avoit des gens pour cela : c'étoient ses Petits Soldats [PS]. Le 
Dynaste, dont la Race remontoit aux Seillière & aux Wendel, incarnoit la puissance & gloire des Maîtres de 
Forges, qui avoient balayé la Parisot sans coup férir : car la drôlesse  vouloit qu'on s'en remît ès mains 
d'Illusionnistes exoticques & Saltimbancques, fi ! Monsieur de Gattaz, luÿ, prônoit qu'on retournât à cette 
robuste Sagesse de nos Anciens, qui ont fait la France. Comme son nom l'indique, Patron est Père, & nulle 
Pécore ne lui apprendra son métier ! Foin de Phynance apatride : du concret, Huile de coude, Cols bleus & Clefs 
à molette ! Comme au joli temps d'antan, de timides Apprentifs qui fleurent bon le Cambouis, vont à la Messe, 
respectent les Aînés (qui savent la Belle Ouvrage) & triturent leur casquette en baissant les yeux. L'Intelligence 
de la Main au service de petit Patron sévère mais juste, dur à la tâche mais proche de ses Gens : sommes en 
France, sacrebleu ! & non point dans la Silicone Vallée. (Ce tableau de l'Eden patriarcal ressembloit  aux 
paperolles que les Jéhovahs distribuent sur les marchés. C'est pourtant ainsi que le Fond Nauséabond [FN], luÿ 
aussi, se représentoit l'économie. Mais Monsieur de Gattaz, plus fin, savoit où s'arrêtoit Lyrisme & 
commençoit Réalité : délocalisant à tour de bras, investissant ès Biométrie & Phynance internationale ; il étoit 
« Patron », dans ce sens, à peu près comme étoit « Paysan » l'infect Beulin, qui présidoit Fédération des 
Nuisibles à Sol, Eau, Air [FNSEA]). « Un million d'emplois ! » La fière devise brodée sur le gonfanon du 
Patronat (qui porte d'Or au Requin d'Argent endenté de Gueules : armes à enquerre) claquoit au donjon de la 
Bourse. Penché sur les mâchicoulis néo-classiques, Gattaz sut encourager le PS avec finesse : « Pleutres ! 
Couards ! Sodomites ! Gonzesses ! Ramassis de Pétochards & Couilles molles ! Allez-vous bien me massacrer ces 
Gueux, à la fin ? Je veux ma Loi, & je la veux entière. Que ça saute, ou je vous chasse & vous remplace par 
d'autres : le Duc de Bordeaux, par exemple, ou quelque Larbin plus efficace. » Une grande peur saisit le Roy. 
Car ses rivaux de la Dextre, qui se déchiroient entre eux, s'entendoient pourtant pour ricaner comme des 
Vautours en le regardant. Et alloient répétant : « MMXVII ! MMXVII ! » (De vray, je ne sais si Vautours 
ricanent ; mais si ouÿ, alors c'est à Juppé qu'ils font penser). Autour du Roy, les Preux mordoient la poussière, 
& les autres faisoient n'importe quoy, cavalcadant & s'égaillant de-ci de-là. On avoit d'abord poussé Dame 
Khomri, afin qu'elle tastât le terrain & prît les premiers coups, comme jadis on jetoit en avant les Tirailleurs 
nègres. Tombée raide dès le début, on ne l'oyoit plus. Fronçant Sourcil, Monsieur de Valls serroit Mâchoire & 
hochoit Menton avec la Figure la plus martiale ; à part cela, de peu d'efficace. Il sonnoit du Cor à s'en crever les 
tympans, tâchant de rassembler l'Ost, sans nul effet. Dans leur sottise & leur peur, Frondeurs canardoient au 
hasard : deux fois sur trois leurs cailloux frappoient l’État-major, sonnant sur les casques, pochant Yeux, 
cassant Dents, interrompant les ordres en coupant Paroles par méchants Coups. Frondes sont armes dérisoires, 
certes, mais peut-on commander dans ces conditions ? Petit Prince Macron, Chevalier blanc du patronat, 
faisoit belles Voltiges au lieu de se battre. Avoit relevé son Ventail, pour qu'on admirât  sourire de Gendre idéal. 
Il lançoit des mots d'esprit de Premier de la classe, qui faisoient se pâmer Dames patronnesses. On ne sait s'il 
mesuroit le sens de ses propres paroles & le mal qu'il faisoit (Cynisme, ou sotte Arrogance ?) mais étoit la 
Coqueluche des Riches & Pythie des Médias. Il croyoit avoir tout compris. Il se voyoit déjà Roi. Soudain la 
Lionne du Septentrion, Dame Aubry dont Griffes, Haine & Ambition étoient intactes, chargea par-derrière avec 
Hamon le Lionceau, & sema l'épouvante... Mais retint ses coups, n'allant point jusqu'à navrer Messire Valls, 
tout de même. Fidèle entre les fidèles, Camba des Lys, qui tenoit l'oriflamme, tâchoit de couvrir le  Roy : « Sire, 
prenez garde à droite ! Sire, prenez surtout garde à gauche ! Sire, prenez garde à l'extrême gauche ! Sire, encore 
plus à gauche : prenez garde à la Rue ! » Capitaine des Compagnies de Grande Truanderie [CGT], le 
sanguinaire Martinez (ce Nom montre que c'étoit quelque Écorcheur  aragonais de la guerre de Cent ans) 
sembloit tenir le pays. Il rançonnoit Usagers, siphonnant Huiles puantes qui sont Pitance des pauvres 
Bagnoles. Moins animées d'une Ardeur nouvelle que  jalouses d'un Prestige nouveau, les Corporations 
marchoient sur ses pas en renâclant. Félonie & Orgueil [FO] & la ConFédération Des Traîtres glissèrent l'ordre 
de reculer, mais tout doucettement, pour ne point offenser leurs plus vaillants Soudards (qu'on abandonnoit 
ainsi en rase campagne ès mains de basse Police). Le Martinez manda l'arrière-ban de ses Forces Supplétives 
d'Urgence [FSU] qui vinrent en traînant Pieds. Pédants de Collège, Escholiers, Postillons, Rouliers, marchands 
de Pétun & même Noctambules   partout s'agitoient, désordonnés & vains, tous aspirant à la grande Jacquerie 
qui eût embarrassé le Royaulme, nul ne s'accordant sur ce qu'on vouloit, nul n'obtenant le franc accord des 
Capitaines : car le Martinez vouloit bien faire peur, mais point trop mal. Il mesuroit ses cruautés. La Guerre 
alloit ainsi pleine de Fourberies,  Mi-teintes & Faux-semblants. Le Roy frappoit mol & dur, par Carotte & 
Baston. Rengainant un instant Quarante-Neuf-Trois, sa grande Épée de bataille, & oubliant un peu État 
d'urgence, il toléra moult attroupements de la Canaille & tâcha d'acheter les Capitaines des Corporations (on 
avoit bien acheté le Grand Turc !) les anoblissant au prétexte de « Représentativité ». Il jeta aussi quelques 



Sous dans la mêlée, pour rompre les rangs de l'adversaire. C'étoit peu, mais ne pouvoit mieux. Dans le même 
temps, fit donner ses Argousins & Chats-Fourrés (car blason de police porte Main de Justice en Pal), éborgnant 
jeunes Gueux, embastillant Syndicalistes & livrant au gibet Arracheurs de Chemises. Pour couvrir le bruit de la 
Rue, du haut des remparts Gattaz & ses amis firent tonner la lourde artillerie de Presse (dont blason porte de 
grandes Gueules au Micro-trottoir de sable en Sautoir & Brosse à reluire lampassée d'Argent car silence est 
d'or). Dans la fumée tout devint clair, comme Jus de chique. Le grand Phylosophe Finkie dénonça les 
Noctambules qui l'avoient chassé, évidemment par Antisémitisme. L'immense Méluche, s'improvisant Tribun 
des Insoumis, fit soudain don de sa personne à la France. La Police pleurnicha qu'on ne l'aimoit pas (allez 
savoir pourquoy). On redécouvrit avec gourmandise le mot « Casseurs », forgé jadis par Monsieur de 
Peyrefitte, ce Roquet dont les belles Oneilles ont bercé nos Enfances.

[à suivre...] 


