
Les très-espovantables Chronicques de l’Escholier Lemosin

MENTION   L  É  GALE   PRÉALABLE   OBLIGATOIRE       :
Dans le cadre de l’État de Droit et du protocole de prise de parole désormais obligatoire, l’auteur déclare
qu’il  condamne  la  violence,  d’où  qu’elle  vienne,  surtout  de  ceux  qui  refusent  les  Règles  du  Jeu
Démocratique dans des manifestations où par leur seule présence ils se rendent complices d’une rupture du
Pacte Républicain et d’outrage aux Symboles de la République sur la Plus Belle Avenue du Monde.
Il  a  confiance  dans  la  Justice  de  son  Pays.  Citoyen  Vigilant,  il  souhaite  encore  davantage  de
Vidéoprotection et de Fichiers. Il applaudit la Quatrième Armée du Monde (comme dit le Philosophe) dont
le seul but est de défendre la Démocratie, c’est bien connu. Foin d’un angélisme munichois  ! Nous sommes
en Guerre Contre le Terrorisme, scrogneugneu !
Il chante par cœur la Marseillaise (deux couplets) et s’incline avec émotion devant le Drapeau et devant le
Président de la République dont l’indiscutable Légitimité incarne l’unanimité du Peuple Français.
Il boit du vin et mange de la charcuterie dès le petit déjeuner, par respect pour nos Valeurs de Laïcité-
Suivez-Mon-Regard et pour les Entreprises Patriotes d’Eco-Proximité Citoyenne qui font la richesse de
nos  Terroirs. Il aime la France comme le chien aime la chienne. Il est excité par les tétons de Marianne qui
pointent  derrière  le  bureau  du  maire.  Il  est  fier  de  l’érection  de  la  Tour  Eiffel  et  de  la  pénétration
orgastique  de  notre  Rafale  sur  les  marchés  extérieurs.  Il  abhorre  tous  ces  masques  hideux  de
l’antisémitisme (comme dit l’autre Philosophe) que sont l’antisionisme, l’anticolonialisme, l’antifascisme.
Il rend hommage au professionnalisme et au sang-froid de nos Forces de l’Ordre. Il aime « les Bleus »,
qu’ils soient footballeurs ou flics. Il aime la France inconditionnellement et quoi qu’elle fasse de pire, car
c’est ça, l’Amour.
Et maintenant, place à la Liberté d’Expression dans le cadre de la Légalité Républicaine :

A l’origine de Légalité Républicaine que le monde nous envie, il y eut Prise de Bastille. Mais icelle même,
a-t-elle été tout à fait légale & sans quelque Incivilité, voyre menues Violences ? S’est-elle accomplie dans
le respect des Forces de l’Ordre ? (certes brutales, mais globalement professionnelles). Manifestation avoit-
elle été autorisée ? Telles questions font frémir.
La mode n’étant point encore à culpabiliser le Maraud par Arguments comptables, on oublia aussi de
mesurer le coût de Prise de Bastille &  sa Démolition, en journées de travail perdues, en pensions aux
Veuves  & Estropiés,  en  gaspillage  de  Munitions,  en  pots-de-vin  aux  Mouchards  de  basse  Police,  en
saccage d’un superbe monument, en échoppes canonnées par collatéraux Dégâts, en pillages, en charroi des
décombres,  en  embarras  dans  Paris… Et  l’Ymage  de  la  France  à  l’étranger,  grand  Dieu !  Comment
mesurer  la  frayeur  des  Investisseurs,  & ce  qu’elle  nous  a  coûté ?  Ah  vrayment,  devriez  avoir  honte,
messieurs les Casseurs de Bastille !

Voyez ces milliers de Trognes vomies par le  Faubourg Saint-Antoine, brandissant Piques & mauvais
Fusils, Bistrots braillards échauffés par Vinasse & Philosophie, Petits Patrons gavés de fèques-niouzes,
Ménagères  illettrées  donnant  leçons  de  haute  Politicque,  Rentiers  lessivés  rue  Quincampoix  donnant
encore leçons d’Economÿe, Perruquiers ruinés par la cadenette et criant au Complot mondial,  Lettrés
ulcérés de misère, Larbins, Harengères, Faux Infirmes exploitant l’aide sociale de l’Église, Bonnes à tout
faire, surtout Tapin... car on n’avoit pas encore expulsé la Canaille, & les Quartiers Sensibles étoient
dedans Paris.
Certains vociféroient qu’on inventât vite la Poubelle, afin qu’on y foutît le feu ! A la Bastille, ils étoient
venus pour casser du Suisse.
« Bastille est pleine d’Or, disoit l’un ; de Poudre,  l’autre ; de Paperolles secrètes ; de colliers de la Reine ;
de Martyrs de la Tyrannie qu’on alloit libérer : le chevalier d’Eon trop bien roulé pour un garçon (on va
tâter sous ses jupes), le Masque de Fer encore vivant puisqu’il est Comte de Saint-Germain, le Comte de
Monte-Cristo… ah non, cestuy n’est pas encore né »... Voyez comme il n’étoit point besoin d’Internet,
pour déjà propager Conneries.

Le brave gouverneur De Launay s’égosilloit, avant qu’on l’égorgillât : « Dispersez-vous ! On va tirer ! Et
ça sera pas des balles en caoutchouc ! » Mais quoy ? Point d’interlocuteur ! Comment calmer l’Emeute ?



Quelle pétaudière ! Dès que l’un parloit, on le faisoit taire : on se seroit cru chez les Gilets jaunes.
Derrière ses remparts & ses canons, Bastille était imprenable. Dieu, que le Peuple est bête ! Il réclamoit
l’impossible, comme les Gilets jaunes.

Hélas ! Intelligents ne le sont pas toujours. Après avoir tiré assez pour exciter les Marauds & pas assez
pour les terrifier, De Launay ouvrit les portes : il proposoit un Grand Débat... Ce ne fut pas une bonne
idée. Canaille était moins policée qu’au jour d’hui,  & préféra mettre sa tête sur une pique plutôt que
derrière un micro. Doléances n’étoient point, comme de nos jours, courtois échanges. Ah, on se gaussoit des
Carmagnoles jaunes ? Ah, on hésitoit à tout lâcher, on chipotoit sur les Privilèges ? 
Alors  fut  Grande  Peur :  fèques-niouzes partout,  Police  nulle  part !  Par  tous  les  ronds-points  du
Royaulme, Manants sanguinaires agitoient Fourches, croyant voir qui des Brigands, qui des Anglois, qui
les Reîtres du Comte d’Artois, qui les Comploteurs du Pacte de Famine... boutant le feu non point à la
seule & obscure préfecture du Puy, mais à tous nobles Châteaux ! Culs-terreux ravagés par Ressentiment
&  Ergotisme  massacroient    Gentilshommes  &  gras  Abbés  avec  une  inepte  sauvagerie ;  &  même
quelqu’Abruti s’en prit aux Juifs, au nom de la Religion (catholique) ! Cela arriva... Mais ce ne fut pas ce
qu’on retint (on retint plutôt l’émancipation des Juifs par la Révolution) car notre Philosophe n’étoit pas
né, & ses Lumières manquoient encore au Monde enténébré.

Les  Gros  claquoient  des  dents,  terrés  en  leurs  palais  comme des  macrons  en  décembre,  ou  fuyant  le
Royaulme : la Chaise à porteurs ou le Cercueil. Ahi ! Comment le pays se remettrait-il jamais de telle Fuite
des Cerveaux ?
« Le mouvement s’essouffle » répétoit-on… Puis on lâcha tout, pour sauver le reste : la Peur est bonne
conseillère. (C’est étrange, comme ces Intelligents ne comprennent que les coups).
On dit qu’au soir du XIV, le Roy écrivit en son Journal : « Aujourd’hui, rien ». Mais voyez autre Niaiserie
de nos Intelligents : le livre de Macron, « Révolution » ! Que voilà un titre à vous attirer la Poisse, maître
Sot !
Lecteur,  vous  l’avez  vu :  Prise  de  Bastille  fut  festival  d’Ultra-Violence  avec  Casseurs  radicalisés,
Populisme,  Confusions,  Complotisme,  &  fétides  Relents  d’Antisémiotisme.  (Antisémiotisme  ou
Finkielkrausme est Figure de Rhétorique, par laquelle on feint de ne pas connoître le sens des mots).

Quelques mois plus tard, Tableau :
Voyez ès couloirs de Convention ou CSP (non Club sportif, mais Comité de Salut Public) ces Morveux de
vingt  ans,  hagards,  dormant  par  terre  &  nourris  de  Sandwiches  (qu’on  venoit  d’inventer),  risquant
incessamment leur Tête, Stratèges improvisés qui menoient la Guerre & inventoient « en même temps »
les Départements, le Divorce, les Poids & Mesures… Edgar Morin pouvoit se rhabiller, avec sa petite
« pensée complexe ».
Mais  voicy  quelque  Docteur  Minc  ou  Aphatie,  ainsi  nommé  par  Antiphrase  car  il  jacasse  comme
Pangloss :
« L’Europe, l’Europe ! Croyez-vous que les beaux Cousins du Roy (Bourbons de tous les pays, unissez-
vous) vont tolérer Contagion ? Toutes les armées d’Europe vont vous escrabouiller !
- ‘‘Ça ira’’. Nous appelons la Levée en masse.
- Mais la Dette, la Dette ! Le pays est en faillite, pire que sous Fillon ! Comment financerez-vous ?
- ‘‘Ça ira’’. Nous créons un papier-monnaie…
- Aux Fous !
- … adossé aux biens de l’Église, lesquels nous nationalisons sans indemnité.
- L’Église ! Premier contribuable du Royaume par Don Gratuit ! Craignez son Exil fiscal ! L’Église, c’est
à la fois l’École, l’Hôpital, l’État civil, les Aides sociales par Ruissellement, & le plus vaste Réseau Média
Interactif de propagande ! (sans oublier sa haute fonction spirituelle, bien sûr). Vous voulez détruire le
pays ? Vous haïssez la France ?
- ‘‘Ça ira’’. Et nous abolissons l’esclavage.
- Horreur économique ! [Et, d’un seul souffle furibond & baveux :] C’est de l’idéologie c’est de l’angélisme
vous croyez que les Nègres sont gentils c’est de la démagogie ayez le courage de dire la vérité aux Français
baissez les taxes mais non vous êtes contre tout vous n’avez pas de programme sérieux vous improvisez
vous n’avez aucune vision d’ensemble vous ne comprenez rien à l’économie c’est du populisme ça ne tient



pas debout vous êtes de vrais Gilets jaunes ! »

Nos fins Politologues & Economistes n’auroient pas parié sur ces Clampins. Et pourtant, ‘‘ça alla’’.


