Les très-Espovantables Chronicques de l'Escholier Lemosin
Las

de jouer Jupin en sa Nacelle (piteux deus ex machina suspendu aux Cintres, assourdi d'un
tonnerre de Casseroles & suffoqué de Fumées par vapoteux Artifices) le Petit Prince endossa céruléen
Manteau des Lys, & noblement s'assoya dessous son Chêne, Main de Justice au poing, nouveau Saint
Louis.
Au moins, on étoit au bon air. C'étoient les Vacances, sacrebleu.

Docteur

balsamique, il donna apologéticques Leçons sur l'an de Grâce écoulé, & par sulpiciens
exempla fit voir partout la main invisible du Divin Marché. Car Roi est Prêtre dans l'ordre de
Melchisedek, mais aussi dans l'Ordre économicque mondial, c'est-à-dire Ordre naurel. Et dans l'Ordre
Moral :
- "Ores voyez ! (ce disoit-il) Voyez comme se sont dissipées les 6666 légions de Gilets Jaunes qui
insultoient à la majestueuse sérénité de mes nobles Ronds-points. Ils sembloient des milliers... Où
sont-ils désormais ? Qui les voit ? Qui les oit ? Combien ont-ils fait, aux élections ? Zéro, donc ils
n'existent pas, car Satan n'est qu'apparence. Le Mal se dissout en jaunâtre nuée de soufre puant. Il
n'est que l'ombre de nos Lumières.

Mais

s'il n'y avoit la Nuit, goûterions-nous le Jour ? Si le hideux Populÿsme n'existoit point, qui
sentiroit le prix de Démocratÿe ? En vérité je vous le dis, l'aube du Nouveau Monde se lève en gloire !
Bientôt, le Tribunal de commerce outre-atlante dira le Droit par toutes terres émergées, & quelques
autres ; bientôt le Maraud aura Boeuf argentin ou Poulet-javel au pot tous les dimanches, & parlera
couramment comme moi le globish (breton d'aéroport) dont seront rédigés son contrat de travail &
son assurance ; lesquels il imprimera à ses propres frais, c'est ce qu'on appelle Dématérialisation ;
bientôt il ne dira plus NTM mais Aïe invite you to copule ouiz your mozeur ; évidently if shi
consents, bicause aïe am not sexist. Bientôt on ne pourra plus dire que telle Dame a beau Séant (car
précisément il lui sied), que les Réfugiés cherchent Refuge, que les Animaux sont bêtes, que les Flics
sont cons. Bientôt chaque clou portera la mention Ne pas avaler. Sinon, hop : un procès ! C'est
l'esprit outre-atlante, qui souffle sur le Nouveau Monde. Enfin sera règne d'universelle Justice.

A

propos de Justice, justement : mes 7777 légions d'Anges gardiens (de la paix) ayant dissipé les
Démons à coups de Trique (méthodes du Vieux Monde, èsquelles je me dus résoudre, hélas !), ce qui
leur a suscité moult labeurs non payés & cruels états d'âme, il feroit beau voir que l'indépendance de
ma Magistrature allât jusqu'à ne les point seconder par belles Amendes & longs Embastillements.
Sans trop s'appesantir sur prétendues violences policières. Nous eûmes la Trouille, ça va se payer.
Benalla attend verdict au soleil des Tropiques ; le Gilet jaune l'attendra ès ténèbres du Cachot. Voilà
l'ordre des choses.
Je dis cela, mais c'est sans donner mon avis. Je me garde de forcer la main d'aucuns. Juges sont
indépendants."

Ainsi disoit le Prince, & son Grand Argousin

d'opiner du tonfa. Rustaud, ignare & vain, cet épais
Matamore (surnommé Casse-ta-mère) avoit remplacé Benalla près du Prince, dans le rôle de bad boy
dont iceluy se plaisoit à encanailler son image de Premier de la classe ; car se disoit "disruptif".

Lors

parla Dom Philippe, premier Chapelain. C'étoit quelque longue figure blême, grand Flandrin
macéré, jésuiticque, bancroche & barbu comme caricature de Tartuffe qu'auroit peint le Gréco :
- "Sire (ce disoit-il, patelin), votre Disruptivité fut trop bonne quand elle fit disrompre les Gilets
jaunes, & n'en devez battre Coulpe. Voyez comme étoient malodorants & ords, puant Merguez &
Vesse aux fayots, respirant Poujadÿsme, Antisémitÿsme, Antiéconomÿsme, Antiécologÿsme,
Misogynÿe, Homophobÿe, Sottise crasse & Amour du nauséabond Gazouale, gangrénant par
Eurosepticémie votre Grand Débat (au fait, on n'en parle plus ? n'auroit-ce été qu'écran de fumée ?
Lecteur, je n'ose le penser), Casseurs compissant nos Valeurs Républicaines, Canaille mal élevée, mal
lavée, Sans-dents & maintenant Sans-oeil... Ah, Sire ! La laideur de leur Âme, s'ils en avoient une, se
portoit sur leur visage !
Il aura fallu longue Campagne pour réduire à mercy ces Hordes démoniacques. Les plus hautes
Statures intellectuelles & morales, jusquà l'immense Hanouna, le Poète engagé, firent voir l'abjecte
Violence des Gilets jaunes & la paternelle Fermeté dont vous maniâtes la Maschine à éborgner le
maraud. Car arracher un oeil est accident, mais incendie d'abribus c'est "Ultra-Violence" : les
Folliculaires stipendiés, qui avoient peur des coups, n'ont pas eu peur des mots.

Pourtant

dans l'ombre, Sire, le ventre de la Bête est encore fécond. Voyez ces Mains Jaunes qui
profanent nuitamment vos permanences & les conchient d'immondices, ces Forces obscures qui les
emmurent, cruelles Truelles...
Contre elles, la Presse déchaînée lança toutes les forces du Divertissement pascalien : d'abord on
fronça sourcil à la victoire bruyante d'une peuplade de Sarrazins sur quelques Nègres, à la Balle au
Pied, voyez l'importance ! Mais il ne falloit manquer l'occasion de se courroucer. Puis, fut le "Chassécroisé" des Aoûtats, immanquable Marronnier, & on décompta interminablement tous ces Bougeons
sur les routes. Puis Sécheresse, dont on apprit des Experts qu'elle résulte surtout du manque d'Eau.
Par grandes Chaleurs, il convient de "s'hydrater" (c'est-à-dire boire) : ainsi décida la Faculté, dans sa
sagesse. Les amateurs de Pétun furent désignés coupables des incendies, les Folliculaires ayant
désappris le mot "écobuage" dont ils se gargarisoient naguère. Enfin un Plus-lourd-que-l'air traversa
la Manche, cent dix ans après Blériot, certes, mais en suçant quatre fois plus de carburant : quel
exploit ! Et il émit cette forte Pensée, longuement commentée au Vingt-Heures : "Je suis bien content
& j'espère faire mieux la prochaine fois".
Voilà, Sire, fière devise pour votre Règne.

Tout va bien. Dans la Torpeur générale, Fuyards continuent de se noyer en mer ou geler ès vallées
des Alpes, Juges de condamner leurs rares courageux hôtes, Rafales de se vendre, Linky de se
répandre, Centrales de dégorger; Vinci d'engraisser, Retraites de fondre, Miséreux de crever (c'est
moins visible au soleil), & Amis de la France de nous acheter, pour maintenir la Démocratÿe chez eux,
là-bas dans les beaux pays du Club-Med, du matériel présumé non létal sauf bavure.
Et Planète de chauffer.

Mais c'est là, Sire, qu'avec votre royal aval j'interviens, & vous ramène les suffrages des Sots (dit
dom Philippe, avec doucereuse componction) car mon constant Souci c'est Dame Nature, que j'aime."
- "Vous n'êtes point rancunier (dit le Petit Prince). Ôtez-vous & laissez-moi placer belle Référence
culturelle pour ébaubir la Canaille. Car déjà les Grecs, dont Cicéron qui fut le premier écologiste, se
demandoient : Mais jusqu'où ira le saccage de la nature ? Usque tandem Catilina ? On voit qu'il avoit

inventé les avions porteurs d'eau. Les premiers mots laissent même penser que, déjà, il cherchoit un
Vélo. C'est le grand bicycle de la Nature : Cicéron, faut que ça tourne. Donc il faut agir pour le
Climat. Je le veux, je l'exige.
Il faudrait faire quelque chose. Quelque chose qui ne gêne pas les Affaires. Et maintenant, mon bon
Philippe, parlons sérieusement : les Municipales..."

