Les Espovantables Chronicques de l’Escholier Lemosin
Comme disoit l'Autre : « Vieux Monde se meurt, Nouveau Monde tarde à apparoître, & en ce
Clair-obscur, Monstres surgissent ». (Cet Autre n'est point Goya, qui pourtant s’y
connoissoit en Monstres nocturnes, luy aussi). Et Autre encore : Hélas ! Le bas-empire est
couvert d’Augustules, Les Césars de forfaits, les crapauds de pustules ! Car Vieux Monde se
mouroit. Nul ne vouloit plus en être. Tous Anti-Système ! Anti-Système, le Caligula bouffi
& gominé, nouvel Empereur des Outre-Atlantes : il alloit casser la Barack ! Il n’étoit point
dans le Système, luy, puisqu’étoit Riche : ça donne du recul. Il fustigeoit l'Arrogance des
Nègres, l'Invasion mexicaine, le Fanatisme écolo, & ces faiblesses de l’Empire, bien connues :
Pacifisme & Tolérance. Amerikkka is back ! Le Lobby des Mal-Portants & des Miséreux,
qui opprimoit les Vraies Gens, n’avoit qu’à se bien tenir. Et chez nous : Anti-Système, le
gentil baladin Dieudonné qui pleurnichoit misère avec 600 000 Ecus sous matelas ! AntiSystème, le viril Zemmour & le profond Soral ! Ils brisoient Tabous, dénonçant avec courage
Matriarcat & Juiverie, qui nous dominent, comme chacqun sait : voyez comme Mères Juives
(qui cumulent, donc) envahissent entreprises, ministères, banques, médias, armées, sports,
sciences, arts & lettres… partout des Mères Juives ! Elles nous étouffent, vous dys-je ! On se
croiroit chez Alain Boisé (Woody Allen) ! Anti-Système, le Complotisme qui florit ès Réseaux
asociaux, par Sottise artificielle & Autisme boutonneux ! Anti-Système, car il faut grande
Audace (à défaut de Bon Sens) pour relire Hystoire universelle au prisme des Illuminati &
des Reptiliens : voilà Prouesse intellectuelle, ou je ne m’y connois point. On nous cache tout,
on nous dit rien. Mais les Anti-Système alloient « faire bouger les lignes », disoient-ils,
bailler « coup de pied en Fourmilière » de Science, Médias & Hystoire officiels. Aha !
Tremblez, Messieurs les Puissants ! Déclinologues Anti-Système bousculoient Dogmes &
multiplioient Idées neuves : France est rance, Occident est occis, Gouvernement ment, trop
c’est trop, on en a gros… voilà Concepts qui décoiffent ! Anti-Système, ces Rebelles
farouches, ces Parias magnifiques que sont BHL & Michel Blanbecq ! Hier encore à la Télé,
ils expliquoient combien Télé les méprisoit, & combien icelui Mépris étoit réciproque. AntiSystème, le Finkielcrotte qui comme les précédents faisoit commerce de la peur du Sarrazin
(belle audace, par temps qui courent) & l’immense Michel Gonflay ! Cestuy prodiguoit au
Peuple ébaubi phylosophicques Révélations : Dieu n’existe pas, Socrate étoit pédé, Freud
macho, Sartre bigleux, mieux vaut être épicurien & heureux que triste & malade… On nous
avoit caché tout ça ! Par Esprit de Finesse, il conjugua Déclinologie & Peur du Sarrazin, &
résuma en sa dernière Summa (ne pas confondre avec Sunna) toute l’Histoire d’Occident,
depuis Lascaux jusqu’à Optic2000 ! C’étoit visionnaire. Mais allez comprendre : le grand
Ennemi de nos bons Anti-Système se disoit Anti-Système, luy aussi ! Les assotés d’Allah
(pourtant stipendiés par Riches, manipulés par Sultanauds cruels & ineptes, infiltrés par
Barbouzes de l’Empire, & recrutant eux aussi en la Déconosphère complotiste : donc fort bien
‘‘intégrés’’ au Système, quoiqu’on dît) glapissoient : Plus Anti-Système que nous, tu meurs !
Et ils s’y employoient. Anti-Système, « Danse avec les Loups Gris », la Blondasse du Fond
Nauséabond (FN) ! Cette Fille à papa (ça donne du recul) bravoit Préjugés & Tabous : l’Or
de Moscou n’engage personne, on peut faire Révolution (nationale) sans toucher au Capital,
les Nazis sont sympas… voilà stimulants Paradoxes ! Anti-Système, François Fion, qui
dénonçoit avec courage le Lobby des Pauvres, qui nous ruine : car avec moins de Pauvres,
France seroit plus riche ! Par belle ardeur de Néophytes, tous les anciens Pro-Système (PS)
honnissoient soudain Quarante-Neuf-Trois & Politicque libérale du PS, jurant (mais un peu

tard) qu’on ne les y prendroit plus. Autour du cadavre du PS, se pressoient encore deux AntiSystème admirables : A gauche, Scylla : Je-le-Moi, JLM l'Homme Présidentiel. Son cri de
guerre étoit « Fi ! Fi ! » « L'Humain d'abord !... Ouy, mais l'Humain, ça fait du monde.
Adoncques, procédons par démocratique Tirage au sort : premier Humain qui se présente à
Mes yeux le matin quand Je-le-Me rase ; ah tiens, c'est Moi. Messieurs Mes alliés du Parti
Contorsionniste François (PCF) & autres minuscules supplétifs, inclinez-vous derechef, car
même Mon Hologramme est plus humain que vous. Tous derrière Moi, Mes Foudres de
Guerre (FdG) ! Je vais renverser la table ! » A droite, Charybde : Macron alloit « faire bouger
les lignes », « renverser la table », etc., luy aussi, comme un grand. Anti-Système comme
tout le monde. C’étoit Carrie, plutôt que Charybde : un Premier de la Classe saisi par le
Démon. On se croiroit dans L’Exorciste ! Pupilles ébouriffées & Raie dilatée (ou l’inverse), il
éructoit, mordoit sa Cravate griffée & arrachoit son beau Costume, vociférant en Caleçon de
soie souillé devant parterres de Jeunes Cadres hystériques & Attachées de presse
convulsionnaires. Attention Belle-maman, le Gendre Idéal se lâche ! Lecanuet a brouté la
schnouff ! On oyoit étranges Cris. Ainsi glapissant : « Putin ! Con Putin ! Con Putin !
- Qu'ouïs-je ? Pourquoy soudain, l'Ibère ou l'Italiote aboie-t-il en Toulousain ? - Nenni ! veut
dire ‘‘Avec Poutine’’, en son patois. Et point n'aboie, mais hurle avec Loups : depuis
l’Empire outre-atlante jusques à vieille Europe, en toutes langues on bénit désormais le
Tzar. » Par Assassins interposés, cestuy écrabouilloit Alep. Et Anti-Système d’applaudir :
avec Poutine, finie la Routine ! On ne fait Omelette sans casser Œufs. Ainsi seulement
vaincra-t-on Terrorÿsme (le Tzar, luy, n’est point terroriste, allons donc ! puisqu’il est
l’Etat). Même les plus germanophobes se gargarisoient de Realpolitik. Ainsi surgissoient
quelques vrays Monstres, & moult apprentis Césars, Augustules, Crapauds. « Debout la
France ! » brailloit l’un ; « En marche ! » coassoit l’autre. Sont-ce Thaumatürges ? Sommesnous si Malades ? Car c’est au Paralyticque que Jésus disoit : « Lève-toi & marche ! ». L’air
bruissoit de Grands Mots : Nation ! Laïcité ! République ! Proximité ! Vivre-Ensemble !
Europe! Déclin ! Démocratie !… c’étoient comme Acouphènes. A notre petite & lémovicque
échelle, toute cette Haute Politicque passoit au-dessus des Gueux. Ils voyoient surtout que
rares étoient, parmi nos Anti-Système, ceux qui se proposoient de desserrer la Tenaille : c’est
Phynance & Flicaille. Cette Vérité sembloit éternelle pour longtemps encore : « Selon que
vous serez puissant ou misérable... » Jugement de Cour, qui avoit bien vite blanchi le
Wildenstein, s’étoit rechigné pendant cinq ans contre ceux de Tarnac. Peu d'Anti-Système
semblèrent s’en émouvoir. Mais voicy qu’autres Marauds s’enhardirent, à Limoges, jusqu’à
souiller remparts de Banque de France ! Argousins & Chats-Fourrés entrèrent en fureur : qui
navre la Banque honnit la France ! & qui la hait est objectivement complice de l’Ennemi,
adoncqes, Terrorÿste : Bombe à peinture, c’est Bombe. Taguer le mur d’autrui, Quel crime
abominable ! Rien que la Geôle étoit capable D’expier leur forfait. On le leur fit bien voir.

