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L’Hiver s’annonçoit doux. Content de luy malgré sourde Rumeur qui enfloit par le Royaulme,
le petit Prince monta aux créneaux. D’un œil olympien vit à ses joviens pieds la Plaine, où 
alloient retentir Hennissements des charges, fracas des Horions, cris d’Ire ou de Mercy : car 
venoient Joutes européennes, & moult Preux fourbissoient leurs rapières. Sur la senestre, le 
vidame de Méluche faisoit  risibles Sorties, n’effarouchant guère les Grands. Embusqué à 
dextre ès vallées des Alpes (repaire immémorial des célèbres Crétins) le Veau-Quiet caressoit 
nauséabonds Alliés, avec plaisantes pudeurs de Sainte Nitouche. Mais face à l’ost des Riches 
& des Intelligents, se tenoit vrai Ennemy : la Canaille, qui rêve de saigner  Seigneurs. Fi ! 
C’étoit Cour des Miracles, Gens qui ne sont rien, Assistés infoutus de Rue traverser, Illettrés
coûtant Pognon de Dingue, croupissant ès Tranchées puantes ou fuyant Frimas, Boue & 
Vermine, abandonnant leurs positions, reculant, pataugeant en l’ordure & la nuit... Depuis 
XL ans, leur guerre n’étoit qu’une longue Débâcle. Les Capitaines des Corporations, qui 
commandoient Fraction la plus avancée &  éclairée (plutôt la moins arriérée & aveugle) de 
ces lamentables Bandes, appliquoient lors leur Génie stratégicque aux Joutes 
professionnelles, par lesquelles espéroient ravir à leurs Rivaux quelque strapontin à la Cour :
Enjeu autrement plus sérieux que la Déroute populaire ! D’icelle, on avoit pris l’habitude. Et
tacitement, étoit convenu qu’on devoit surtout l’encadrer, car Peuple est Bête, & il n’est rien 
si méchant que Bête qui s’affole. « Reculer, ouÿ, mais en bon ordre » : voilà noble Devise que 
s’étoient donnée les Corporations. La Bataille des européennes seroit rude mais courtoise, 
entre Gens de qualité. Vile Piétaille seroit escrabouillée par preuse Chevalerie, qui ensuite se 
disputeroit les Fiefs, comme à l’accoutumée… Or, ç’alloit barder, mais non point comme 
prévu. Soudain, une Clameur monta des Tranchées. Es Écuries, Destriers tendirent oreille. 
Les Preux s’entre-regardèrent, non livides (c’étoient des Héros) mais un peu blêmes. 
Astrologues sondeurs braquèrent télescopes, Larbins folliculaires imprimèrent éditions 
spéciales. Et voicy ce qu’ils virent, & voicy ce qu’ils dirent : A l’aile extrême droite, à l’aile 
gauche, & même au centre mou, Marauds avoient sans raison cessé de reculer ! Partout, sans
ordres de leurs Capitaines, forcenés bondissoient hors les Tranchées, se précipitant à la 
Bataille sans nulle Stratégie ! Telle offense aux Lois de la Guerre faisoit horreur & pitié. 
Mais étoit efficace. En quelques jours, ils tenoient les Campagnes. La Start-up nation (que 
des bontés envers la principauté de Monsanto avoient déjà transformée en Round-up nation) 
étoit devenue Round-point nation ! Croquants infestoient les Provinces, barrant Grand-
routes, harcelant Gens d’armes, bivouaquant près d’infernaux Brasiers. Le Royaulme étoit 
pris, coincé, constipé. Comme toutes les Jacqueries, ç’avoit commencé pour une Gabelle de 
trop : celle des Huiles puantes (le picotin des Bagnoles) fut Goutte d’eau qui mit Feu aux 
Poudres. Montant des Provinces les plus reculées, l’Émeute entra dans Paris, brûlant 
pauvres Bagnoles qui n’en pouvoient mais, & terrifiant la Boutique jusqu’aux marches du  
Palais. On dit qu’au plus fort de l’Émotion le petit Prince, claquant des dents, munit sa 
forteresse Élysée de cinq cents dragons de la Garde avec sabres, cuirasses, & casques de 
pompiers, & qu’il para une Maschine volante pour s’enfuir… à Tours, comme Gambetta ? 
(mais ça grouilloit de Gilets Jaunes)… à Baden ? à Varennes ? Tout basculoit. Comme Louis 
XVI jadis arbora la cocarde, chaque Important porta le Gilet. Nul n’osoit défier les Marauds 
ameutés ; tremblant, on les flattoit : des Hanouna, des Morano  portèrent leur haute caution 
intellectuelle & morale, tandis que le Veau-Quiet glapissoit : « Moi aussi, suis de la 
Jacquette ! » (il vouloit dire Gilet) mais s’en dédit après l’assaut de sa surintendance du 
Puy ; enfin il comprit que les Insurgés menaçoient non seulement Trésor public, mais 



Fortunes privées. Horreur ! Des escholiers Gilets Jeunes accoururent à la rescousse, puis, çà 
& là, des Corporations rebelles, honnissant leurs Capitaines & brûlant d’en découdre ! 
L’affaire devenoit grave. On jeta d’abord en première ligne quelques jeunes Blancs-Becs de 
députés, Saint-Cyriens gantés du macronisme, qui se firent héroïquement tailler en pièces par
les Croquants. Les plateaux télé, c’étoit Craonne ! Puis on tâcha  de dégoûter le brave 
Populot, qui toujours a d’ineptes tendresses pour Mandrin ou Burgou. On montra donc que 
les Jacques étoient Sots : Connerie est seconde nature humaine (parfois première) & fut facile
de choisir quelques Trognes stupides, pour donner du piquant au Vingt-Heures. Marauds 
continuèrent d’applaudir, en dépit de Bon sens. Las ! Cela excita même contre les Intelligents 
& leurs médiaticques Larbins. On montra lors que sous son Gilet jaune, le Prolo  celoit 
Chemise noire ; & certes, y avoit des Gilets bruns. Folliculaires les nommèrent « Porte-
Parole » à l’insu de leur plein gré. On montra aussi que les Jacques étoient méchants.  Ah, 
pas tous ! Pour ne point froisser sotte Canaille qui les aimoit, on distingua soigneusement les
« Casseurs ». Par heureux hasard, Casseurs étoient tous ceux qu’on attrapa. On montra 
enfin que ces Paÿens n’avoient Sens du Sacré : nul respect de Père Noël ny Trêve des 
Confiseurs, & avoient compissé Symbole de la République ! Estropié une statue (un moulage,
mais tout de même) ! Barbouillé l’Arc de slogans pacifÿstes & tartiné de bren le buste de 
Louis-Philippe ! Symboles de la République (on répétoit ce mot) car chacq’un sait que 
Napoléon & Louis-Philippe étoient ardents Républicains. Un peu plus, & Casseurs s’en 
prenoient à l’Obélisque, Symbole du grand Républicain Thoutmosis III ! voyre au musée 
Grévin, Symbole de la République puisqu’il contient Ÿmages de Paul Doumer, Landru & 
Carla Bruni ! Un peu plus, & ils insultoient le Héros de Verdun ! Car Vieillard de Vichy ne 
sauroit occulter Héros de Verdun (pourquoy Héros ? Oncques le vit-on sabre au clair, 
sifflotant la Madelon sous la mitraille ? Que nenni ; mais y a Héros d’État-major comme y a 
Criminels de Bureau ; parfois, les mêmes) & Égarements d’un putschiste munichois ne 
sauroient celer Talents d’un jeune peintre autrichien : il ne faut point être simpliste, nous 
disent les Intelligents. Tels Sacrilèges enflammèrent Opinion. Honni soit qui touche au 
Moulin Rouge, à Line Renaud, aux Bleus, à la Vinasse ! Qui met Calendos au Frigo insulte 
République ! On lança donc contre méchants Casseurs (ne  point confondre avec bons Gilets 
jaunes, lesquels méritent Sollicitude apitoyée) Argousins chargés de les mener à résipiscence 
par paternelles Admonestations. Et grands coups dans la gueule. Au Peuple, on lança menue
Monnoie prise sur l’Impôt qu’il payoit ; ça ne côutoit rien ; mais à  Flicquaille, on ne 
ménagea point les cadeaux : ce n’étoit le moment de l’agacer. A l’ordinaire du Vieux Monde &
basse Police, qui sont Trique & Chaussettes à clous (le Casse-Tête & les Écrase-Couilles) on
joignit bijoux de Haute Technologie : l’Éborgne-Vilain, l’Arrache-Joue, le Crève-Tympan, 
l’Emporte-Main, le Foudroie-Cardiaque, la Fumée à Étouffer les Vieux & autres Maschines 
« non létales » quasi-inoffensives. Et Chats-Fourrés de Justice condamnèrent Violences. 
Violences des Casseurs, bien sûr. Ils n’ont point de Pain ? Eh bien, qu’ils mangent Pizza, 
livrée par preste Coursier ubérisé ! C’est  le Nouveau Monde en marche. 
[A suivre...]


