
Les tr s-Espovantables Chronicques de l'Eschol er Lemosinè ÿ

Honnie lors des Retraites, chaud e par Gilets Jaunes, cras e aux Municipales, l'Osté é é é
royale se replioit en bon Ordre & grand'Dignit . Incapable de concevoir combien elleé
excitoit  la  Haine,  s re de Force & Bon Droit  (c'est  m me chose)  & insensible auû ê
Ridicule,  elle  marchoit  le regard fier,  impavide sous Lazzis,  Quolibets,  Ordures &
Crachats. De l'avis des Capitaines, on gardoit Situation bien en Main.
Par habile Diversion, le petit Prince cong dia Dom Philippe qui lui faisoit ombreé  ; se
s para en pleurant de son me damn e le re tre Casse-ta-M re & des regrett es &é Â é î è é
regrettables Si-B te & UnPeuNigaudê  ; se proclama Grand  colo du Royaulme & se fit,É
tel N ron sur les d combres, le Chantre du Monde d'Apr s (car Nouveau Monde avoité é è
pris coup de vieux) ; enfin se donna Envergure en allant gesticuler au Liban, loin du
Th tre des Op rations.éâ é
Il s'entoura de Grognards blanchis sous le harnois, pour rassurer Petits Porteurs :
Messer Blanquer rempila, avec sa blouse grise ; quand cestuy parloit, on e t dit qu'ilû
fron oit sourcil sur Accord des Participes, a rappeloit Joli Temps Jadis &  coups deç ç
r gle sur les doigts. Jean Cassecouilles arbora bonne Bouille, & son Verbe fleuroit bonè
les Fayots du Casssoulet. Un homme simple, quoy ! (or Jean Cachesexe toit tout saufé
franc & na f). Y avoit aussi beaux Esprits, tel Monsieur d'Armanin, dit Dard-Malin,ï
sans Peur & sans Reproche : en effet, Grand-Ma tre des Argousins, le petit marquisî
toit d sormais sans Peur, hors de port e de tout Reproche judiciaire.é é é

Ouy, on avoit Situation bien en Main. Non point par fine Strat gie, ni Prouesse de cesé
Capitaines ; mais divine surprise ! sur la face du Monde, partout la Peste voloit au
secours des Riches, des Soudards & de la Flicaille.
Certes, l'art de mater le Maraud reposoit sur anticques & solides Traditions, de style
m rovingiené  : Comparutions imm diates, Manifs interdites,  Baston,  tranglement,é É
arrachage  d'Oeil  ou  de  Main,  toient  douceurs  de  Doulce  France.  Ailleurs  on  neé
s'embarrassoit point de ces d licatessesé  : chez les Outre-Atlantes du nord & du sud,
ou encore au Catay, en Moscovie, au Levant ou chez les Barbaresques, les Archers du
Guet tiroient dans le tas. Ainsi va Sant  publique. C' toit pour viter que la Canaille,é é é
b tement attroup e, ne contamin t les Bonnes Gens.ê é â
Mais tout cela sentoit son Vieux Monde. Sans renoncer, bien au contraire,  v n rablesà é é
Traditions gendarmesques que sont Trique & Ge le, on y adjoignit Arts m chanicques.ô é
Lesquels on appela : Intelligence Artificielle.
Mettez un Flic ou un Publicitaire derri re un cranè É  : il produit de l'Intelligence... c'est
incroyable ! Ah, le Progr s est une belle chose.è
(Certes, on produisoit aussi Connerie Artificielle, comme si la naturelle ne suffisoit
point).
Censure s'automatisa. Les Gentils Animateurs de nos Fantasmes & Achats (GAFA)
pourchass rent F que-Niouses, ce chancre de D mocrat e. Mercy, les GAFA.è è é ÿ
Qu'est-ce  que  F que-Niouseè  ?  C'est  Rumeur  malsonnante.  a  pue.  C'est  BruitÇ
mals ant, comme est une Vesse. "Macron, vendué  !" : voil  F que-Niouse. Mais "lesà è
Masques ne servent  rien"à  : a c'est de l'info, Coco, c'est officiel. Est F que-Niouseç è
tout ce qui est sournois, ricanant, dubitatif, irrespectueux voyre gauchisant, c'est- -à
dire vulgaire, r actionnaire, popul ste, euroscepticque, retour- -la-bougiste, pollueur,é ÿ à



cocidaire,  & forc ment antis mite quelque part.  Car il  faut toujours en venir lé é é à :
reductio ad hitlerum.
Est-il  plus  aimable  Vertu  que  la  Reconnaissance ?  Lors,  jouissez-vousé  :
Reconnaissance faciale traque d j  porteurs de Capuche,  Manifestants ou simpleséà
Agit s. Bient t, elle illuminera nos rues d'aimables Souriresé ô  : car qui ne sourit point
est Esprit chagrin, Mal-Consommant, mauvais Fran oys r tif  Optim sme, Enrhumç é à ÿ é
voyre porteur de Peste. Le rep rer, le d noncer, c'est Hygi ne publique. é é è Mens sana in
corpore sano, disoit d j  Hippocrate, mais en grec.éà
Partout Linky illuminoit : jamais ce merveilleux engin ne collaboreroit avec basses
Oeuvres des Mouchards. C' toit promis.é

T l travaillezéé  ! Prol taires de tous pays Ub risez-vousé é  ! Connectez les fichiers ! Pucez
tout !  D mat rialisezé é  ! C' toit fin mot de Dame Prophylaxie, qui est petite soeur deé
Dame Anastasie. ("D mat rialiser" consiste  contraindre l'Administr   imprimer é é à é à à
ses frais. C'est pour pargner les arbres, en gaspillant, outre le papier qui se recycle,é
des saloperies qui ne se recyclent point & moult m taux rares). Roulez propreé  ! (gr ceâ
au Nucl aire, qui est tr s propre). Le Progr s, vous dis-je, chers Amichesé è è  ! Voulez-
vous Cinq-Geais, ou voulez-vous Lampe  huileà  ?  huile de dauphinsÀ  ?  huile deÀ
b b s phoques assassin s devant leurs m res sur la banquise qui fondé é é è  ? Ah, vous
voyez ? 
(Comme si un Geai ne faisoit pas assez de bruit, il en falloit Cinq d sormais. Sinon,é
perdions notre triple A... ah non : on n'en parloit plus, de celui-l ).à

Qui l'e t cruû  ? C' toit le Progr s, m me  Limoges. On le vit bien s Bords de Vienne,é è ê à è
quand des Drones pleins de sollicitude parl rent aux passants  la Voix de la Police. è

s villages r gnoient Voisins Vigilants & la grande Demeter (aimable belle-m reÈ è è
du Prince des Enfers, est-ce un hasard ?) s Villes, Cam ras partout. ChaqueÈ é
nuit, Sir nes de Flicaillle brailloient "Dormez, Braves Gens, tout est calmeè  !" &
chacun en toit rassur . Tout le monde aime la Police.é é


