Les très espovantables Chronicques de l'Escholÿer Lemosin
Nous sommes en guerre ! Le Petit Prince manda son Ban, qui lui devoit Aide & Conseil.
Lors vinrent tous, les Paladins, & noblement prirent place alentour le Trône, & posèrent leur
noble Séant Céans. Voyez ces preux Capitaines : Messire d'Armanin qui oncques ne recula
(devant le crime) ; Monsieur de Véran qui oncques ne se rendit (même à l'évidence) ;
Monseigneur de Blanquer, prélat au sourire patelin, mais portant Cuirasse sous Surplis de
dentelles ; & moult Gens d'Armes, qui s'illustrèrent ès Guerres menées contre Bon Sens &
Intérêt Public, qui sont blasphèmes devers le divin Marché. Et voyez derrière ces Preux se
presser les Quatre Facultés : Rhétoriciens & Phÿlosophes, férule en main & prêts à férir
dru ; en bonnet carré voicy Théologiens du Marché, maîtres des Ondes & des Presses ;
Grands Médecins en habits de Peste (c'est chemise) & Patrons des Labos (c'est cul). Et
derrière eux encore, le Gros de la Troupe : Piétaille des Essayistes, Folliculaires,
Astrologues Sondeurs, Arracheurs de Dents, Larrons en Foire, Bateleurs, Marchands
d'Orviétan & autres Faiseurs (d'opinion). Non sans peur, mais sans Reproche, ou plutôt sans
Remords, le Prince jeta par beau mouvement de menton qu'il ne feroit "aucun mea culpa,
aucun constat d'échec !" (pour tels constats, Populot s'en chargeoit). "Non, rien de rien, je ne
regrette rien !" Puis se tourna vers les Grands, tout bouillants d'en découdre : "Or çà,
Armanin, avons-nous Soudards en nombre, & sanguinaires ? (Le petit marquis étoit bon
courtisan :) - Sire, ne manque bouton de guêtre. Flicaille a tous les droits puisque sommes
en guerre ; & ceux qu'elle n'a point, elle les prend. Caméras partout, Mouchards ailleurs. Et
la Canaille acquiesce, se délivrant à elle-même des Sauf-Conduits ! L'Argousin habite
désormais en la tête de chacun. Drones bourdonnent, tout énamourés : c'est joli temps
d'avril ! Hiver a jeté sa parure de frimas, & la Gauche n'est plus qu'un mauvais rêve. - Joli.
Et vous, Dom Blanquer, tenez-vous bien les Escholiers ? Vous savez que c'est Nerf de la
Guerre. (Le monsignore crut bon d'être franc :) - Sire, je le dis entre nous : c'est Pétaudière.
Les Pédants toussent & renâclent. J'ai beau cogner à tour de bras, ces Bourriques n'avancent
plus, & tombent comme Mouches. Les Enfançons n'apprennent rien, &... - Mais peu me
chaut, Maître Sot ! Garderie est mère de Profits : voilà à quoi sert l'Ecole. Comment voulezvous que le Maraud métro-boulotte ? Il ne met plus ses Chiards à la Corvée, comme au bon
temps d'avant la CGT. Adoncques qu'on les garde, qu'on les occupe, qu'on les alphabétise
même, si ça vous amuse, mais qu'on nous en débarrasse ! Et vous, Véran, avez-vous
Munitions pour mener notre Guerre ? (Véran, confus :) - Euh... Sire, ça ne sauroit tarder. On
m'a fait belles Promesses. - Suffit, Faquin ! Hormis mon bon Armanin & ses Gens d'Armes,
ne suis entouré que de Sots ! Arracher Mains & Oeils à qui mieux-mieux, c'est bien, mais
suffira-ce à fonder Monde Nouveau ? Ah, craignez mon royal Courroux ! (Blanquer, se
reprenant & passant devant Véran :) - Sire, souffrez que Faculté vous apporte ses lumières.
Non point Faculté de Médecine, ramassis de Charlatans & Empotés qui ne servent à rien,
mais Faculté de Lettres, habile en Propagande. J'ai là quelques Grammaticiens blanchis sous
le harnois, Escogriffes & Lexicographes de choc. - Parlez, Blanquer. - Vous suggèrent
premièrement de sussurer que Pédants ont moins peur du Virus que du Boulot, les feignants.
Et Infirmières ont peur de Vaccin : sont elles, qui répandent Peste. Je tiens Calomnie en
horreur, mais vrai Courage est de dompter Scrupule, quand Devoir l'exige. Et puis bannir les
mots malsonnants, tels "Reconfinement" ou "Violences policières. On ne reconfine point, on
est en Vigilance accrue. Quant à Violences policières, c'est incompatible avec Démocratÿe,
or sommes en Démocratÿe, donc c'est absurde. Quod erat demonstrandum. D'ailleurs, on dit
qu'Astra Zeneca va changer de nom. Voilà une idée qu'elle est bonne, mon pauvre Véran :
changer le Nom est plus efficace & moins cher, que chercher bêtement à améliorer la Chose.

Astra, ça fait margarine, et Zeneca c'est clownesque, ça n'inspire point confiance. Tandis que
"Ad Astra, Seneca !" par exemple, cela fleureroit bon la Phÿlosophÿe & les Humanités
classiques... - Au fait, au fait ! - Sire, mes petits zemmours de Rhéteurs veulent aussi porter
ailleurs la Guerre, contrattaquant par habile Diversion sur l'Islamogauchÿsme, cet
abominable Miasme qui fait trembler ès Chaumières, pis que ne fait Covid. Les facs sont
"gangrénées", voilà belle Métaphore. L'UNEF est "fasciste"... N'ayons pas peur des mots,
Ventrebleu ! C'est notre principale force. Avec les Flics, bien sûr : qui a les deux, tient
royaulme de France. [A suivre...]

