
Les Chronicques de l’escholier lemosin

 Gaulois étoient dans la plaine, dans la plaine étoient les Gaulois ! Et c’est vray, que Nouveau Monde avoit 
quelque chose de très-furieusement anticque. Sous l’œil protubérant des caméras, qui sont nouvelles Déesses de 
la Renommée, un nouvel Alexandre (Benalla) fils adultérin du grand Philippe, ranima la glorieuse Phalange 
macédonienne ; mais ce fut au sens propre du terme, c’est-à-dire phalangiste. Milice & Basse Police main dans 
la main, desquelles l’une brandit les Lauriers de Victoire, l’autre le Tonfa, une autre encore le Faisceau des 
Licteurs,  pétainistes & autres fachos, la quatrième (Gorilles sont quadrumanes) une carte d’immunité 
barbouzarde, ah, certes, voilà bien l’Ordre Nouveau digne du nouveau Monde ! Vas-y, cogne, Alex ! Ah, c’étoit 
d’une ébouriffante modernité. Mais (si j’ose dire) il n’y a pas que la Trique, dans la vie. Il y a aussi la Pensée : 
cedant arma togae. Sol invictus, le divin Jupiter éclairoit de sa Pensée complexe ces Peuplades étranges qu’on 
dit vivre au-delà de l’horizon, aux confins du Monde connu : ès brumes du Septentrion, Hyperboréens du 
chaleureux Poutine lui mangeoint dans la main. Au-delà du Fleuve Océan, Atlantes lui époussetoient le veston. 
Il avoit coiffé Lauriers de César & Entonnoir de Napoléon. Aigles voloient de Victoire en Victoire, & Légions en 
marche sembloient invincibles. Sur le Rhin, le limes contenoit les tribus germanicques. Il est vray que leur 
Cavalerie financière lança quelques raids sur les Fleurons industriels qui nous restoient encore, mais chut, rien 
de bien grave. Du côté de l’ennemi Punique & Syrte (PS), pas l’ombre d’un Hannibal, ni même du moindre 
Jugurtha. Pas grand-chose à craindre : le Suffète Hamon s’époumonoit, rameutant à son de trompe ses rares & 
rétifs Eléfans. Sur son aile droite, les Frondeurs mercenaires restoient hébétés & ne lançoient plus que le 
moindre caillou. Sur son aile gauche, le Tribun de la Plèbe et ses Foudres de Guerre (FdG) attendoient l’arme au
pied les prochaines élections aux Comices tributes de l’Europe. Urbi et orbi : au loin, du côté des Barbares les 
plus abrutis, la cour de Marine, Reine des Vandales & Ostrogoths, étoit en proie aux fureurs dynastiques. On 
s’y poignardoit & empoisonnoit à tour de bras. Pouah ! ces gens ne sont point civilisés. Mais dans la Cité même,
du côté des Stoïciens éclairés de Lux Romana (LR, autrefois Union Méditerranéenne des Philosophes, UMP), 
même prudent attentisme : ils auroient voulu critiquer quelque chose (un philosophe ne sauroit vivre sans cela) 
mais la Politicque impériale étoit si conforme à leurs vœux les plus chers & secrets, qu’ils n’osoient trop. 
Adoncques, réservoient leurs fureurs rhéthoricques pour des causes secondaires mais spectaculaires : les 
Brigands de Suburre, qui égorgeoient immo  nocte les bons Citoyens ; ou bien le nombre effrayant des Esclaves 
dans la Ville (souvent les mêmes Brigands, évidemment), leurs entrées subreptices, leur arrogance, leur 
accession scandaleuse à la dignité de Citoyen... mais comment baver sur insécurité ou immigration, sans donner 
des suffrages à la reine des Barbares, concurrente sur ce joli terrain ? Ah, sur le Forum des réseaux dits sociaux, 
le grand Art oratoire & politicque de jadis étoit bien malade ! Rhéteurs n’avoient plus rien à dire, en fait. 
Comme autrefois les Bulletins de la Grande Armée, l’Empire multiplioit ses Commentaires de la guerre des 
Gaules, qui étoient autant de communiqués de Victoire. Par exemple sur Ponction à la Source melliflue de nos 
sesterces (car État « ponctionne » avec componction,  quand Contribuable paie tribut comme un C..) on ne 
recula point, non : on opéra un Repli stratégicque sur de redoutables Positions préparées à l’avance, 
contrevallations savantes creusées par Pelle & Pioche des Légionnaires fiscaux. « Formez la Tortue ! En 
marche ! En marche ! » Les coups tomboient dru, sonnant sur les Boucliers. Les Légions avançoient toujours, 
impavides, écrabouillant sous leurs grosses caligae Salaires, Statuts, Santé, Ecole, Sécu, Retraites, 
Environnement… rien ne sembloit pouvoir les arrêter. Dans un grand Hululement crépusculaire, le drôle 
d’Oiseau de Minerve ouvrit ses yeux ronds : Hulot se rendit soudain compte qu’il ne servoit à rien (voire pire) &
s’envola pour hululer ailleurs. Un grand pas pour le Nicolahulisme, un tout petit pas pour l’Ecologie qui y 
gagna un peu. Le petit César  s’offusqua de n’avoir point été prévenu, ce qui est lèse-majesté. (Le Hulot risquoit
d’être jeté an pâture aux Murènes : on avoit justement fait creuser une nouvelle Piscine). Mais s’irritoit 
surtout devers la résistance des derniers Gaulois embusqués en leurs oppida, « réfractaires », opiniâtrés en leur 
Celtitude d’avoir raison de se battre. Malgré beaux Discours sur la modernité, Prolétaires sentoient bien qu’ils 
se faisoient enfler tous les jours depuis plus de deux millle ans.   César se heurtoit au murus gallicus 
indestructible de la Réalité. [à suivre...] 


