
Les très-Espovantables Chronicques de l’Escholÿer Lemozin

Vers la Noël, quand Boutique étoit prise à la gorge, chacun se voulant étouffer de Dinde en famille
(ou dévaler ès Neiges, à joyeux Soulas & Entorses), soudain le petit Prince lança grande Offensive
d’Hiver.
Nouvel  Hannibal,  il  surprit  l’Ennemi,  troubla  ses  Alliés,  effara  moult  Amis :  c’est  Stratégÿe  du
Nouveau Monde, qui ne s’embarrasse point  de vieux Tacticiens rancis sous le harnois.

Le Prince avoit pour lui & Bon Sens & Bon Droit. Brandissant Main de Justice, de l’autre main
Tonfa,  de  la  tierce  son  livre  Révolution,  il  abolit  Privilèges,  promut  Égalité,  refonda  Pacte
républicain, renversa Anciens Régimes... C’étoit le Saint-Just des Bas de laine ! Un Écu cotisé, un
quart de sol versé. N’est-ce point Justice ? Les Vieux sont trop nombreux : c’est Démographÿe, non
Idéologÿe. Que dire là-contre ?
Tous les Sots d’applaudir devant ces Évidences.   Dépouillés à l’improviste, les Marauds  restoient
frappés de stupeur. Dans l’ombre, derrière le royal Disruptif, Banque se pourlêchoit, qui alloit saisir
fabuleux Thrésor... Car c’étoit le vrai sujet du déduit : paraître juste & moderne, & pourtant livrer
aux Assureurs l’Or des Corporations, dans la vieille Tradition de piraterie. Cet Or gisoit ès caves de
la Sécu, improductif depuis l’an XLV, ce qui est  horrÿble Blasphème encontre le divin Marché &
Caillounoir son Prophète.

Tout étoit prêt jusqu’au dernier Bouton de Guêtre & dernier Godillot parlementaire. (Mais ès Monts
enneigés, n’eût-il plutôt fallu Cothurnes jupitériennes ? ou Bottes juppéennes ?) C’est sur le terrain,
qu’au dernier moment on découvrit les Béances du plan de bataille : la carte n’est point le territoire.
Messire Blanquer s’aperçut, ou feignit s’apercevoir, que les petits Pédants de collège étoient juste
dans l’alignement des plus grosses bombardes. Et leurs Pédantes surtout, ainsi que petites Sœurs
d’Hôpital & Charité. Ce n’étoit pas grave, on pouvoit sacrifier cette Piétaille ; mais hélas elle s’en
aperçut, & poussa hauts cris.
Par fine Pédagogÿe, on montra que l’Hôpital ni les Pédants n’avoient rien compris : ils étoient visés,
ouÿ,  mais  ne  seroient  point  touchés,  ou  si  peu.  Les  boulets  leur  passeroient  loin  au-dessus,  car
c’étoient  les  Gros  qu’on  vouloit  atteindre…  En  attendant,  on  gava  de  primes  les  petits  Chefs,
Proviseurs, Adjudants & Recteurs qui étoient chargés de tenir cois les Pédants, à  coups de Trique
administrative. Enfin on jura mais un peu tard qu’ils seroient « revalorisés » (ils n’avoient guère de
valeur, en effet). On fut clair & précis : quelques Écus (peut-être), & pas plus tard qu’à la Saint
Glinglin (peut-être).
Mais d’abord, qu’ils retournent au boulot ! On craignoit surtout que les Escholiers, singes de leurs
Maîtres, n’envahissent sottement la Rue ; car alors, tout pouvait tourner mal.
Par Clause d’Aïeul, on crut apaiser la Canaille : vos petits Enfançons seulement seront victimes,
pardon,  bénéficieront  de  la  Contre-Réforme...  Nouveau  Monde,  c’est  nouvelle  Solidarité  entre
Générations.
Mais soudain les Argousins, cœur du Dispositif de Consentement par énucléation, s’aperçurent qu’ils
étoient grugés comme des Bleus (qu’ils étoient). On les priva donc de Contre-Réforme, les pauvres :
avec les Sénateurs, voilà nouveaux Régimes spéciaux. C’est curieux, comme tous ceux qui ont les
moyens d’emmerder le  Prince,  se  rechignent contre son beau Cadeau !  Timeo Macronem & dona
ferentem.

Face à l’Ost royale, les Compagnies de Grande Truanderie (CGT) étoient résolues. On avoit enfin
compris que toute Ambassade étoit  inutile :  le  Prince vouloit la guerre.  Il faisoit massacrer ceux
qu’on envoyoit « négocier », c’est-à-dire mendier sa clémence : le ruffian Martinez exhiboit hautement
les cicatrices de sa Moustache, gazée sans mercy.



C’étoit Mère de toutes les Batailles. L’armée des Gueux vaincue, telle Honte seroit-elle jamais lavée  ?
Quel  Serf  vigoureux,  rêvant  prouesse  &  liberté,  la  rejoindroit  désormais ?  C’étoit  menace  non
seulement sur son Or & petits Plaçous y afférents, mais sur son Honneur, sa Vie, son Âme même.
Corporations étoient acculées à Victoire, ou la Mort. Il falloit bloquer le Royaulme. Mais le pouvoit-
on ? D’abord, le vouloit-on ?

Derrière la CGT, la Force Supplétive d’Urgence (FSU) trembloit, & les Spadassins du Nébuleux
Esprit Scholasticque claquoient des dents. On pouvoit compter, du moins quelque temps, sur Félonie
& Orgueil : cette Corporation poussoit Cris de guerre terrÿbles : « Ahi ! Retenez-moi ou je fais un
malheur ! » avant de s’enfuir, mais toujours avec morgue.
Même la ConFédération Des Traîtres &  l’UNion des SAboteurs de grève étoient venues, traînant
pieds,  preuve  qu’elles  ne  pouvoient  faire  moins.  Leurs  Capitaines  manigançoient,  le  regard  en-
dessous,  résolus  à  déserter  en  pleine  bataille  dès  qu’ils  auroient  mendigoté  quelque  Faveur.  Par
Intérêt, par Hérédité, par Fonction sociale & naturelle Complexion, par Goût enfin, ils trahiroient à
coup sûr. Savoir quand ? Voilà seule incertitude.
Derrière  les  Gueux  organisés,  s’avançoient   Broignes  Jaunes ;  puis  hordes  d’Autobloquants
(Blaquebloque contre Blaqueroque) qui fraternellement encourageoient les Capitaines aux cris de :
« Couilles molles ! Bureaucrates ! Dégonflés ! Félons ! Couards ! Vendus ! » par fine Camaraderie &
sens de Nuance. Même les plus intrépides Soudards de la CGT étoient infectés de peste gauchÿste,
qui à Limoges défenestrèrent deux macronnicques Pécores hors la Forteresse du Peuple. L’immense
Raffier, plus haute Conscience morale de l’Université de Déontologie ici-bas (UD87) en eut « honte »,
dit-il ! Pourroit-on tenir longtemps cette Base avinée, populÿste, voyre islamo-gauchÿste ? (Lecteur,
je te le rappelle : « La Base » se dit en Sarrazin Al-Qaïda).
Et Martinez de prier : « Sainte Barbe ! gardez-moi de mes Amis ! Quant à mes Ennemis, je m’en
charge. » (Sainte Barbe est patronne des Boutefeux & des Moustachus).

Les Chemineaux s’opiniâtroient. L’Usager Pris En Otage s’obstinoit à ne les point haïr, en dépit des
fins Politologues qui fulminoient à la grand-messe du Vingt-Heures.
Gens  de  Boutique  &  de  Basoche,  Carabins,  Arracheurs  de  dents :  tous  les  piliers  de  Macronie
vacilloient, fors le puant MEDEF (Merde, Excréments, Diarrhée, Étrons, Fiente) mais ses Baisers
donnoient mauvaise haleine. Les plus enchifrenés commençoient à sentir que le Prince empestoit le
Bren.
L’honnête  Monsieur  de  Levoye,  Bénévole  le  mieux  payé  de  France,  avoit  été  mis  à  la  Retraite.
(Auroit-il de quoy vivre, le pauvre ?) Un autre Sbire des Riches le remplaça, déjà connu pour leur
Chien de garde. Non, ça ne fleuroit pas bon.
Il falloit diviser la Jacquerie.  On jeta menues monnoyes dans la Foule :  dom Philippe, jésuiticque
chapelain  du  Prince,  assura  qu’il  n’y  auroit  nulle  Rente  en-dessous  de  mille  Écus...  (Grâce,
Monseigneur !  C’est trop de la moitié !)  Et Pèquenots éblouis contresignèrent, sans lire tous les
petits caractères de ce nouveau Contrat social.


