
Les très-Espovantables Chronicques de l'Escholÿer Lemosin

Bataille  des  Provinces  s'annonçoit  un
désastre, & la Peur étoit sur l'Amée.
On  le  savoit  bien :  nulle  Forteresse,
nulle  Barbacane,  nul  petit  Castel
provincial  ne  soutiendroit  l'Assaut.  Le
Populot furibond alloit bouter le Feu à
tout Donjon arborant la devise "Le Roy
c'Est  Moy"  (LREM,  Le  Roy  Emmanuel
M.). Par soudaine Discrétion, on n'osoit
plus  qu'une  allusion  en  petits
caractères,  en  bas  de  l'affiche.  Car
partout  le  Prince  étoit  haï.  Tapis
derrière  leurs  créneaux,  ses  piteux
Féaux attendoient la Mort.

Croyez-vous  qu'Il  s'en  souciât ?  Que
nenni ! Il faisoit volontiers sacrifice de
ces  Sots,  Hallucinés  de  l'Optimisme
post-moderne  de  jadis,  au  début  du
Règne.  Ne  leur  devoit  rien.  Qu'ils
crèvent !  Et  "enjamboit"  (disoit-il)  ces
basses  querelles  locales  de  MMXXI,
pour voir outre & plus haut : le Sacre, le
Sacre de MMXXII !
Car  ainsi  veut  Loi  fondamentale  du
Royaulme  de  France,  Charte  octroyée
jadis par le Grand Charles (& aggravée
d'un  Quinquennat  par  Jacquouille  &
son loyal  Jospin) :  perdez  les  Plaçous,
perdez l'Opinion, perdez le Parlement,
qu'importe !  mais  obtenez  le  Sacre,  &
dès lors, régnez sans partage.

Or,  tous  Héritiers  du  Throsne  étoient
honnis  du  Peuple.  Toujours  on  l'avoit
vu, depuis que cestuy avoit compris que
Suffrage ne laissoit le choix, pas même
de  longueur  de  la  chaîne,  mais  sa
couleur plus ou moins bleuâtre libérale
ou  libérale-rosâtre :  tant  Sarko  le  Fol

que François le Mol avoient été chassés.
Marauds  ne  se  déplaçoient  plus  pour
telles Simagrées,  & véritable reyne de
France étoit Dame Abstention.
Seul expédient (mais jusques à quand ?)
étoit d'être haï, certes, mais moins que
l'Ennemi :  & dans  ce  rôle,  excelloit  le
Remugle  Nauséabond.  Ah !  Cestuy-là,
auroit  fallu  l'inventer !  (D'ailleurs,  on
l'avoit inventé, de toutes pièces).
Le Jeu est dangereux, mais que voulez-
vous ? on ne fait Omelette sans jongler
avec des oeufs, au risque d'en prendre
un sur le coin du museau.

Adoncques,  seulement  face  au  RN,  le
Petit  Prince  étoit  assuré  de  vaincre.
Ainsi songeoit :
"Mon bon d'Armanin fait Prouesses. En
voilà un qu'il est inutile de pousser vers
la Dextre ! Il s'y vautre avec délices, &
m'y  recrute  quelques  Badauds.  En
même  temps,  n'omettons  de
condamner  le  Fascisme  (de  l'UNEF).
Pour  lutter  contre  la  Bête  Immonde,
rien  ne  vaut  les  Hautes  Consciences
politiques de l'Armanin ou du Blanquer,
ces célèbres Antifas.
J'ai  choix  du  Terrain.  Sur  celui
économique  &  social,  sommes  tous
d'accord :  Canaille  sera  pressurée
comme  jamais,  &  Riches  se
gobergeront  à  l'envi.  C'est  mon
programme.  C'est  celui  de  tous  les
Grands, mes Rivaux. Cela n'est point en
débat.
Bataille  sera  donc  sociétale.  Voyons...
Sécurité ? Laïcité ? Mariage sodomite ?
Voile  mahométan ?...  Réforme
d'Orthographe, tiens ! Voilà beau temps



qu'on  n'en  parle  plus.  Or  ça,  qu'en
dites, Messer Blanquer ?"

Férule  en  main,  le  Grand-Maître  des
Pédants s'avança, vêtu de Blouse grise
& sourcilleuse Componction :
"Sire,  Langue  françoise,  c'est  Identité
nationale.  On  ne  sauroit  polluer  le
Génie de la Langue (qui parle par ma
bouche) par Inclusive Ecriture, laquelle
désempare  le  Marmot  & complique  la
Dictée.  Et  navrer  la  Dictée,  c'est
attenter à la France.
Ah !  Parlons  plutôt  des  Participes :  la
soupe,  je  l'ai  mangée,  mais  la  soupe,
j'en ai mangé ; elles se sont écrit, mais
elles  se  sont  décrites ;  Liliane,  je  l'ai
entendue, mais je l'ai entendu faire les
valises  quand  j'ai  entendu  Georges
marcher  (subordonnées  infinitives)...
Que c'est beau !
Participes  sont  républicains  &
sécuritaires,  laïcs  &  anti-séparatistes :
ils  sont  les  Voisins  Vigilants  de  la
Langue.  Participes  participent  de
Démocratie  participative,  &  comme
disoit  Monsieur  de  Coubertin,
l'essentiel c'est de participer.

Mais Inclusive Ecriture, fi, pouah !
D'abord,  c'est  illisible.  Qu'est-ce
qu'elles  veulent,  Grand  Dieu ?  Que
veulent-iels, Grand.e D.ieu / éesse ?
Puis,  c'est  inepte.  Précieuses  vont
caquetant, répètant Simplesses qui font
sourire de pitié, confondant le Mot & la
Chose, le Genre & le Sexe, Grammaire
&  Politicque,  Physiologie  &

Pataphysique.  Les  Girafes  mâles,  les
Baleines,  Tortues  ou  Grenouilles  se
sentent-ils,  par  ces  Noms,  insultés  en
leur Virilité ? Et les Grues ! Songez aux
Grues, Sire, aux Bécasses, aux Morues !
Quels  mots,  pour  des  mâles !  S'en
offusquent-ils ?  S'en  plaignent-ils,  en
leur  patois ?  Plus  j'observe  les
Humains, plus je connois que les Bêtes
ont du bon sens.
Et tous ces métiers naguère masculins :
si l'on dit une Auteure, alors devra-t-on
dire  un Sentinel,  un Vigi,  un Enseign
de vaisseau, un Ordonnanç ?
Mais est-on bien certain que E marque
le  féminin ?  Et  si  ouy,  alors  comment
souffrir ce E, qui nous castre ? Tudieu !
Sommes des Homms, des Mâls !
Enfin, tout ce charabia est furieusement
Binaire.  Pourquoi  s'en  tenir  au
Masculin  ou  Féminin ?  (Et  lequel
mettre d'abord ? "iels" n'est-il pas plus
patriarcal que "eilles" ?) Pourquoi deux
Genres seulement ? Si l'on suivoit  nos
Bas-Bleus, il en faudroit autant qu'il y a
de  Lettres  dans  LGBTQ+AZERTY !  Et
d'ailleurs...
-  C'est  fortement  pensé,  Messer
Blanquer. Mais je m'y perds un peu.
Revenons au Réel : votre Parcours Sup ?
Votre Grand Oral ? Bruit court que c'est
effroyable Gabegie. Pédants pleurent de
rage, Escholiers sont terrifiés...
- Ah Sire ! Encore un Fèque ! Encore les
Hacqueurs  russes !  On  ne  dénoncera
jamais assez le Complotÿsme !"

[à suivre...]


