Les très-espovantables Chronicques de l'Escholÿer Lemosin
Sur le Royaulme, souffloient Propos fétides & Bise de décembre. Mauvais coups pleuvoient. Jours
raccourcissoient. Frimas & Couvre-feu sembloient installés pour toujours. Même la Dinde de Noël,
opium des Marauds, étoit menacée de grippe aviaire. Les Grands ressassoient qu'on étoit en
guerre ; & c'est vray : Peur du Gendarme, Intox, Collabos, Files d'attente & Ténèbres "comme dans
un film de guerre", disoit Gérard Lambert.
"Républicque ! Républicque !" Machiavel de salon, le Prince n'avoit que ce mot en bouche. Derrière
lui, Courtisans hurloient en meute.
"Républicque !" glapissoit le petit marquis d'Armanin & se lançoit, après tant d'autres, en
"Reconquête des Terroirs perdus de Républicque"... Il ne parloit point du Luxembourg, ni St-Barth,
où il fait bon narguer le Gabelou ; ni Alsace, où Crucifix pendouillent ès Petites Ecoles ; ni son
propre Ministère, où se cache un Dard-Malin présumé innocent ; ni Commissariats, où l'on cogne
impunément. Nenni. Le cri de "Républicque !" vise toujours d'autres Lieux, & Ban-lieux.
"Républicque !" beugloit Blanquer à l'unisson. Ce Grand Recteur des mosquées droitardes étoit
Crâne d'oeuf monté sur Blouse grise, avec Balai en Cul pour l'équilibre de l'épouvantail. Et telles
apparentes Raideur & Austérité forcèrent d'abord respect. Voulant passer pour homo novus, pur
Technicien & apolitique Docteur, il travailla son personnage de Hussard de Républicque,
sourcilleux sous les Binocles, tout bouffi de pédagogicques Compétences, dur mais juste. Il ne
sembloit parler que la Verge à la main (je veux dire : la Férule). Mais cet Âne sorti des écuries
d'Assas, blanchi sous harnois de la Dextre, ayant brouté aux rateliers de Chatel, Darcos, Ferry, ès
Cabinets qui concoctoient les mêmes mauvais coups depuis des lustres, ne fit long-temps illusion.
Lors, voulut faire diversion, & exigea qu'on s'habillât à la mode républicaine. Désiroit-il donc qu'on
allât Sans-Culotte ? Non point, mais Femelles, surtout certaines (comment dire ?.. crêpues) ne se
vêtent point au goût de notre plaisant Docteur de la Loi. Cornette de bonne soeur, ouÿ. Carré
Hermès, ouÿ. Mais il est des coiffures qui offusquent Républicque. Et cachez ce Nombril que l'on ne
sauroit voir.
Ainsi notre Censeur suprême jugeoit jusqu'où se doit couvrir féminine Engeance (au-delà, c'est
Hérésie sarrazine) & ne se point trop découvrir (en-deça, c'est Péché aussi). Ouléma du String,
Visionnaire vestimentaire, Grand Penseur du Soutif en son juste milieu !
"Républicque !" caquettoit la Basse-Cour, avide de complaire. C'étoient mille Folliculaires & PetitsMaîtres, Sociologues de comptoir, Beaux Esprits experts en Laïcité, Bas-Bleus du Féminisme
germanopratin. Car Polygamie est Grand Sujet social, avec Boucherie hallal, & Séparatisme aggravé
par port de la Chéchia.
D'ailleurs on dit bien, au Balto : "Si y'aurait moins de polygames, y'aurait moins de malades." C'est
vray, Tudieu ! puisqu'on peut être polygame & malade (Balto est INSERM sauvage, où fut inventé
Hydroalcoolisme par Pastis & Carafe d'eau).
Balto ayant provisoirement fermé, ses fidèles se replièrent sur CNiouzes & Russia Touday. Là,
apprirent que la Peste venoit d'un Virus (c'est petite Beste, cruelle comme Pangolin) issu des
Cornues du Céleste Empire. Encore un Savant Fou ! (Déjà, pour être chinois, il faut n'avoir pas le
sens commun. Vous parlez chinois, vous ? Ah, vous voyez bien. Comment peut-on être chinois ?).
Ou peut-être les Annunaki reptiliens de la planète Nibiru, manipulant Chemtrails & Crop-circles ?
Les Templiers extraterrestres nazis ? Nul n'ayant vu sa dépouille, chacun sait qu'Hitler n'est pas
mort. Tapi en un laboratoire secret sur Isle déserte, il prépare la revanche en compagnie de Ben
Laden, Dark Vador & Tabarly.
Complot juif, ou de la CIA ? Les deux sans doute, Ventrebleu ! puisqu'on peut être juif & de la CIA.
Ah, vous voyez bien.
(Je, patriote lemosin Lanceur d'Alerte, relève autre Faisceau d'effroyables Coïncidences. Songez au

Réseau mondial occulte de Michelin ; à Mouvance informelle des Troquets, boutiques de Vins &
Charbons alentour la gare d'Austerlitz ; songez au célèbre Illuminatus de Montboudif... Et ouvrez
les yeux ! Ès profondeurs secrètes de Vulcania, la momie de Giscar Capac tire ficelles dans l'ombre.
Envahisseurs sont parmi nous, communiquant entre eux par imperceptibles Signes : le béret, la
moustache. Le Complot commence par "Au" & finit par "vergnat"... Mais n'ose en dire plus. Je
m'attaque à de Gros Intérêts, car "un chou, ch'est un chou").
Pendant qu'on amusoit ainsi Galerie, Argousins envahissoient les Classes, cognant dru sur
Escholiers, & les Recteurs sur leurs Pédants. Car Recteurs, comme Flics, n'oublient rien : on croyoit
qu'Épidémie les occupoit, qu'ils luttoient d'arrache-pied pour la Santé des Enfantelets ; mais à Melle,
à Bordeaux, & partout dans le Royaulme, ils trouvoient le temps de férir ceux qui avoit
honteusement conchié le beau Bac Blanquer, l'an passé.
Monseigneur de Blanquer avoit, disoit-il, Situation bien en main. Pour l'empaumer mieux encore,
octroya 65000 écus à une Corporation de petits Laquais. Puis encore 30000, tiens, pour la route !
Grand Seigneur, Monsieur d'Armanin accéda sans barguigner à tous souhaits que les Corporations
d'Argousins exprimoient avec Respect... & menaces de Mutinerie car Flic est timide, embarrassé par
bonnes manières, il ne sait trouver les mots. C'étoit haute Générosité à luy, & non Peur (comme on
dit trop) de perdre le dernier rempart de Macronie.
Spécialités françoises alléchoient Démocrates du monde entier, honorables clients à qui le
Royaulme vendoit babioles militaires : certes, le Nègre Tabassé aux Petits Oignons étoit banal, ça se
faisoit partout ; mais le Fêtard Noyé dans sa Loire, le Gilet Manchot à l'Eborgnée, & maintenant le
Drone à Volonté & le Poulet Flouté au petit Matricule Caché, voilà qui fleuroit bon Terroir & Savoirfaire françois.
Le cri de "Républicque !" n'y suffisant plus (car tous étoient ardents Républicains, Féministes &
Laïcs forcenés, surtout le Remugle National, RN ! Et cela auroit dû interroger quelque peu) tous se
firent Gaullÿstes. Voyez comme la Mode sans cesse se renouvelle.
Madame Royale faisoit tourner les tables, d'où sortoit sépulcrale la voix du Grand Charles. Messire
de Méluche incarnoit le Général à ravir, il en imitoit les inimitables Trémolos à s'y méprendre.
Monsieur du Pont-Aignan se drapoit dans la posture de l'Homme Qui A Dit Non (quoique personne
ne lui eût posé de question). Le petit Prince répétoit "Je vous ai compris" en se bouchant les oreilles,
& "Croit-on qu'à quarante-trois ans, je vais commencer une carrière de Dictateur ?" ce qui faisoit un
peu jeune, & ne rassuroit guère.
Inévitablement, au bal des Travestis, c'est le Remugle National qui se montra plus fort que tout le
monde. Son stock de vieux Collabos rances & d'OAS périmés commençoit à sentir Fripe &
Naphtaline, c'étoit le moment de s'habiller gaullÿste : la Mode, c'est ce qui se démode !

