Les très-Espovantables Chronicques de l'Escholier Lemozin
Sous les oriflammes qui claquoient au vent
mauvais de l'automne par eschatologicque
Sécheresse, l'Ost étoit assemblée pour un déduit
autrement plus sérieux que Fin du monde :
c'étoit
Campagne
d'hiver.
Municipales,
mordious ! On ne plaisante point avec les
Plaçous !
Cà & là se voyoient modestes circonvallations
creusées autour du Camp, & palissades
branlantes du côté de la Dextre : car s'agissoit de
se contremunir des attaques-surprises, ouy
certes ; mais aussi ménager Pertuis, par où
pussent passer Transfuges de dextre qui, volant
au secours de Victoire annoncée, rejoignissent
l'Armée En Marche.
Du côté de la Senestre, rien à redouter. Nul
fossé. Le vent balayoit la plaine rase, sifflant ès
herbes sèches. Chaque nuit, dans l'ombre,
glissoient des Déserteurs venus faire allégeance.
Nul besoin de fortifier Aile gauche, où étoient
cantonnés à suffisance gros bataillons
d'Argousins, pour tenir en respect les dérisoires
fureurs des derniers Gilets jaunes : leurs bandes
dépenaillées étoient en déroute. Le ruffian
Martinez cherchoit à négocier sans perdre face.
Les autres troupes des Corporations se
risquoient parfois sur la plaine & poussoient
grands Cris, pour montrer leur grand Courage ;
puis s'enfuyoient. On entendoit là-bas gronder
sourdement le Méluche, comme un orage
lointain. Des escadrons & corps francs de
Justice étoient lancés à sa poursuite, en toute
indépendance. Rien à craindre de ce côté-là.
Cependant, on voyoit étranges choses :
Flagellants battoient les campagnes par tout
l'Univers connu, massés par milliers &
vociférant que l'Homme est cause de sa propre
perte ! Et même une Pucelle parut, qui crut en
remontrer aux Puissants, sur l'Apocalypse. La
Canaille ébaubie la suivoit. Faute de pouvoir la
brûler tout de suite, le clergé médiaticque la
bénit au Vingt-Heures. Elle n'étoit point
gênante : montant sur une Nef en la mer
Océane, elle partit convertir les Outre-Atlantes à
la décroissance. Bon courage. Tout ça ne fait pas
une liste aux Municipales.
Les Chevau-légers de la Macronie piaffoient,

émettant dans leur impatience force Crottin
médiaticque. Rien n'y faisoit ! Ces Ânes bâtés
avoient beau braire Sottises, étalant Suffisance
& Insuffisances, ils seroient élus. Non par
mérite ; mais Ennemy étoit hors d'état de férir ;
& la Presse, la Banque, la Boutique, l'Europe
des Phynances, bref, les plus hautes Autorités
spirituelles & morales étoient venues bénir l'Ost,
au nom de Raison, Liberté, Bonne
Gouvernance, Optimÿsme & lutte contre le
hideux Populÿsme. On se congratuloit. On se
partageoit déjà le butin. C'étoit le camp du Drap
d'Or.
Sous le royal pavillon, tout brodé de Foudres
jupitériens & de Tonfas dorés, le Petit Prince
avoit mandé la fine fleur de sa Maison militaire.
On y voyoit surtout Larbins fraîchement
adoubés, car Nouveau Monde est surtout monde
des Nouveaux Riches. Tous les Preux léonins
qui avoient quelque respect d'eux-mêmes (ou
meilleure carrière à mener, comme Mgr
Collomb, primat des Gaules) avoient jeté le
gant. D'autres (comme ce pauvre Rugy, dit
"Homard-m'a-tuer") avoient été priés d'aller
rugir ailleurs.
Le Thrône avoit fait le vide autour de lui. Il
n'étoit plus environné que de Fayots &
d'Imbéciles. Et hélas ! chez moult d'entre eux,
l'un n'excluoit point l'autre.
Voilà, vous gausserez-vous, belle façon d'entrer
en campagne ! Or doncques ? Croyez-vous bien
que les grands Capitaines de jadis, croyez-vous
qu'un César, qu'un Napoléon, qu'un Attila
aimassent s'entourer de fins Stratèges, qui leur
eussent fait de l'ombre ? Derrière eux, point de
clausewitz : les Amants de la Gloire préfèrent
les gamelins. Pensez à Labienus, pensez à
Grouchy ! (Pour Attila, je ne says plus, mais
croys que son état-major n'étoit pas des plus
fins).
Notre Petit Prince n'y dérogeoit point : son
Orgueil ne souffroit autour de luy que
Lourdauds, Jocrisses & Lèche-Cul. Et les trois,
c'étoit mieux. Petits Macrons de la dernière
averse, vieux Socialos des neiges d'antan.
"En marche !" disrupta le Petit Prince, & de son
Glaive, pointa sur la carte l'extrême-Dextre :
"Voicy où nous frapperons, bousculant Idées

Reçues anticques & Idéologies rances. Nous
voulons, par disruptive Stratégie, leur prendre à
la fois leurs troupes & leurs arguments : seul
Rempart contre eux, nous allons pourtant les
mimer. Un rempart-miroir tel qu'Archimède en
fit, au siège de Syracuse (j'ai des Lettres). Ils ne
s'y reconnaîtront plus ! Car songez que sans
l'extrême-Dextre, nous ne serions pas Roi. C'est
notre meilleur Ennemy. C'est le positif du
négatif, disoit Morin citant Hegel ; ou citant
Raffarin, ze yes needs ze no, je ne sais plus.
Mais j'ai des Lettres." Et Flatteurs d'applaudir.

- "Sire, dit Casse-ta-mère (il avoit fait tuer par
ses Soudards une pauvre Vieille, & bastonner
quelqu'autre) votre Sapience est admirable.
Votre belle Tacticque est celle qui réussit si bien
à Valls & à Sarko, & à tant de Sinistres de
l'Intérieur avant eux, qu'on se demande
comment l'extrême-Dextre respire encore. Mais
plus pour longtemps, grâce à vous."
- "Hardi, hardi ! Sus ! Aux Plaçous !" clamoient
les Preux, & ils tapoient sur leurs gamelles pour
avoir la Soupe. Car c'étoit toute leur Politicque.

