Les Espovantables Chronicques de l’Escholier Lemosin
Les Joutes Amicales (qu’on appeloit « Primaires » tant leur dessein était simplet : bannir
tous autres « petits » Concurrents, & que leur nom fût oublié) furent l’épreuve du Thrône
Périlleux, sus lequel, par dÿablerie, on ne peut poser même une demi-Fesse : tous ceux qui
l’avoient approché de leur noble Cü, mordirent cruellement Poussière. Le Sceptre portoit
Poisse, comme bâton merdeux. D’abord le Nabot, triste Sire déchu, vida les étriers & en
conçut grande Ire ; & aussi le Duc de Bordeaux ; & aussi Messire de Valls, Adjudant Général
du Royaulme : en fut si cruellement navré qu’il jura Vengeance, prêt à Félonie comme fit jadis
Ganelon. Le Roy Françoys lui-même jeta son gant & quitta la lice. Joutes furent amicales &
Rapières mouchetées, mais point trop. Y eut moult coups fourrés, car l’enjeu étoit bel : on
donnoit pour certain que cestuy, qui l’emporteroit ès Primaires, auroit l’honneur d’occire au
Deuxième tour la Malebeste, avec la Queue & les deux Oneilles. C’étoit sûr & certain,
d’après tous Astrologues sondeurs, & gagné d’avance ! Adoncques, cestuy seroit sacré Roy
sans coup férir, & Sauveur par dessus marché : oint & thaumaturge. Ainsi le Roy Françoys à
grand-honte abdicqua. Mais voicy que parut autre Françoys, hérault de la Dextre, du Centre
& autres Lieux : c’étoit Chevalier Blanc, d’irréprochable Extrace, dont Lignée remontoit au
grand Charles des Gaules. Moraliste sourcilleux & Poëte, de surcroît, sous le nom de plume
de Françoys Villon : en sa Ballade des Pendards, fustigea hautement les Larrons. Et
chantoit : « Je m’en vais pourfendre le Vice / Conçoit-on grand Charles en Justice ? »
Conjuguant Vaillance & Vertu, Chevalier Blanc triompha du fourbe Nabot & de cette grande
Couille molle de Duc de Bordeaux. Un Boulevard jonché de roses s’ouvroit devant luy. Et il
caracoloit en tête sous les applaudissements énamourés, arrogant & sûr de son fait, en belle
Armure blanche à 5000 écus que lui avoit offerte un Ami... « Et alors ? » Parmi les Dames
du Temps Jadis, notre Poëte prisoit surtout Pénélope, dont nul oncques ne vit le Travail
(« Et alors ? » On sait que cette Dame détricotoit pendant la nuit la tapisserie du jour.
Honni soit qui mal y pense !) Heureux qui comme Ulysse, alloit comme lui exterminer tous
Prétendants. La vraie Bataille commença. Las ! Prince Blanc tomba victime des manigances
du Cabinet Noir. Tempête sous un sourcil ! Tout étoit contre lui : « la Sottise, l’Erreur, le
Péché, la Lésine », Diffamation, basse Police & Jalousie ! La bave du Crapaud englua cette
Colombe ; l’Albatros s’écrabouilla au sol sous les vils Sarcasmes des Marauds. « Calomniez,
calomniez, il en restera toujours quelque chose ! » L’un dénigroit ses Tocantes en or (« Et
alors ? ») ; l’autre le dur labeur de ses petits Enfantelets innocents ! Quelle bassesse ! N’y at-il donc plus rien de sacré ? Prince Blanc geignoit à faire pitié : Pénélope souffroit Martyre,
luy-même n’avoit guère quoy vivre, pauvret, & Flicards l’espionnoient, oyant ses moindres
propos & les rapportant en Haut Lieu. (C’est au contraire grand mérite à eux : triste métier,
que d’écouter Fillon nuit & jour !) Quolibets & Lazzis enfloient à l’envi ; sous les coups,
l’Armure blanche faisoit un bruit de casserole ; & le Prince ne fut jamais si Blanc que dans
son bel habit d’Enfariné de Strasbourg. A dextre, chacqun trembloit pour le Troisième tour &
les Plaçous. On espéroit que parût enfin le Grand Testament Fillon. Mais ce Prince
s’opiniâtra. Moins blanc que livide, moins calme qu’impavide, moins décidé que stupide, il
comptoit sur Miracle de la Volonté obtuse & obstinée : périsse mon Camp tout entier, plutôt
que de me rendre ! Jusqu’au bout, hardi, hardi ! Plutôt l’Armageddon ! La Dextre, c’étoit
Berlin en MCMXLV… moins les Bolchevicques, Dieu merci ! car l’autre Camp n’en comptoit
guère. Le regard du Marché se tourna donc de ce côté-là. L’ost du Prétendant Successeur
(PS) étoit prise ès tenailles : çà les fiers Insoumis avançoient, là les doux Ravis s’étoient mis
« en marche ». En ces temps troublés, moult Illuminés prêchoient improbables Croisades : il

falloit, à les en croire, quitter Europe, se réfugier ès Pyrénées ou en planète Mars… les plus
fous osoient tout (c’est à ça qu’on les reconnoît) & vouloient combattre le Capitalisme luymême ! Et pourquoy pas la Loi de la pesanteur, tant qu’ils y étoient ? Allons, soyons sérieux !
Grandiloquents & opaques, Mots d’ordre exprimoient l’inepte Frénésie des Temps
fuligineux : « Debout la France » ; « Votre vote va faire du bruit » ; « Suivez votre
intuition » ; « Repoussez les frontières de l’humanité » (!) ; jusqu’au laconique « Asselineau
2017 », qui est vaste Programme, quoiqu’obscur. Rarement aussi solennelle Jactance fut au
service d’aussi minables desseins. Car ne s’agissoit, après tout, que de choisir parmi quelques
vieux ou jeunes Courtisans, auquel reviendroit plaisir d’aller à la Soupe, distribuer Plaçous,
régaler Amis, exploiter Canaille & admirer Nombril. Leurs poses à la Rimbaud (ou à la
Rambo) cachoient mal les tristes menées des Hobereaux aspirant au Thrône, & en plissant
les yeux on s’efforçoit de distinguer parmi eux le Moins Pire. Emploi, Salaires, Retraites :
sans se l’avouer, on y renonçoit peu à peu. Le Règne du divin Marché avoit mille ans devant
lui. Si le Macron faisoit faux bond comme avoit fait Fillon, il seroit aisément remplacé. Il ne
manquoit pas d’autres Solutions. Peur grandissoit chez les Marauds. On commençoit à se
demander si l’on avoit pas vendu un peu vite la peau de la Bête Puante, pour le Deuxième
tour. Et la Peur est bonne conseillère, qui fait chacqun se tenir sage & voter utile. Mais
soudain, quelle surprise ! En quelques jours de révolte, les Nègres des Amazones arrachèrent
plus que n’avoit jamais obtenu un bulletin de vote.
[A suivre…]

