Les très-espovantables Chronicques de l'Escholÿer Lemozin
La Mouvance ! La Mouvance, disoit Madame
Alliot-Marie ! Ahi ! La revoilà...
La Mouvance ! Son nom même, tout imprégné
d'Obscurité & sombre Malveillance, évoque
aucuns Ennemis insaisissables manoeuvrant ès
Ténèbres, ès souterrains Mystères de l'AntiFrance aux mille visages reptiliens, & l'on croit
voir dans l'ombre luire l'oeil aquilin de la Taupe
& les griffes acérées du Serpent.
À Tarnac jadis on l'avoit débusquée, extirpée
toute sifflante & crachottante de fureur, & tirée
à la lumière. Notre fine Police avoit brillé
d'éclatante façon. Mais Hydre de Mouvance
sans cesse est renaissante. Et voicy qu'elle
venoit encore d'affliger, navrer & empuantir
notre beau Limousin. (Lequel connoît bien AntiTerrorÿsme, qu'illustra la haute figure morale de
Messire Marsaud, notre Gloire locale).

Par cruel Terrorÿsme, Mouvance avoit offensé
Télé ! Horreur ! C'est Terrorÿsme, en effet :
comment n'être point terrorisé, quand on est
privé de Zemmour ou de Praud ? Et Terrorÿsme
étant par nature Islamo-gauchÿste, voyez,
Lecteur, comme tout se tient : qui n'aime point
Linky n'aime point Police, doncques vole un
boeuf, doncques est Antivax, doncques Provirus, doncques Complotÿste, doncques Gilet
jaune, doncques Antisémite, & enfin doncques
complice de Lèse-Finkie & Insulte à Télé en
l'exercice de ses idéologicques fonctions...
Insultes contre l'intelligence, qui valent Atteinte
à Sûreté du Territoire, Apologie de Crime, Actes
de Barbarie, & voyre même Refus de Chanter la
Marseillaise la Main sur le Coeur & Parodies
Obscènes de l'Hymne National !
Ajoutons Émission d'Urine sur la Voie Publique,
pour faire Dossier en béton. Et Jugements de
Cour alloient pouvoir tomber dru, sur
Terrorÿstes plus Misérables que Puissants. On le
leur fit bien voir.

Contre Mouvance, on mobilisa force Flicaille :
quarante argousins Sur-Doués Au Téléphone
(SDAT) équipés de toutes Maschines à
espionner, Grandes Oreilles & Drones furtifs qui
coûtoient "Pognon de Dingue". Quand on aime
Répression, on ne compte point Pognon.
Lecteur, imagine la scène, belle comme

l'anticque Épopée. Dans la lueur grise de l'aube,
ce XVème de Juin, les Forces du Bien
avançoient en silence parmi les fougères & les
brumes, graves, recueillies avant l'Assaut,
comme les Preux de jadis. Car alloient affronter
sanguinaires Terrorÿstes de la Mouvance.
En arrière, se tenoient Arbalétriers du Groupe
des plus Intrépides Guerriers de la Nation
(GIGN) le doigt sur la détente, claquant des
dents, mais prêts à tirer pour soutenir leurs
héroïques camarades.
Plus loin, escadre de Cannonières remontoit la
Vienne pour écraser sous leur feu le Cercle
Gramsci, ce nid de Vipères. Et Aéronefs se
tenoient prêts à décoller, Parachutistes à sauter
sur la Chorale des Résistances Sociales, pour
leur rentrer dans la gorge, à coups de poignards
de tranchée, Incantations abominables qui
blasphémoient le divin Marché. (En effet, par
gendarmesques Déductions, Cercle & Chorale
étoient Épicentre intellectuel & artistique,
Système nerveux central de la Bête, dont
Terrorÿstes ne pouvoient être, dans leur sotte
férocité, que Bras armé, Sbires stupides & bas
Exécutants). Cages de fer étoient prêtes, &
Bourreaux aiguisoient leurs petits outils.
Et plus loin encore, là-bas sous l'Elysée, en son
abri souterrain "Jupiter", le Prince trembloit
comme aux plus noires heures de la Jacquerie.
Son Etat-Major se demandoit si vrayment
Riposte nucléaire serait efficace ; & si l'on ne
devoit point en avertir d'abord l'Organisation
Terroriste des Armées du Nord (OTAN).
Mais, ouf ! Ni l'institutrice, ni l'artisane, ni le
plombier n'opposèrent résistance armée. Force
restoit à la Loi, scrogneugneu ! & les Braves
respirèrent. Avoient eu chaud.

Pour moy ne comprends point, Lecteur, ce que
les Sots reprochent à la Cinq-Geais, qui est si
belle, & furieusement moderne. Qui n'a point de
Smart-Faune est indigne de vivre. Ni à Police
Prédictive, qui nous suit, & même nous précède
avec paternelle Sollicitude. Ni à Reconnaissance
Faciale : car enfin, quelle Vertu est plus aimable
que Reconnaissance ?
N'est-il pas joli, ce coursier ailé Pégasus,
vigilant Voisin qui dessus nos têtes gentiment
volète ? Voudriez-vous revenir au Moyen-Âge,
temps barbare, sans Passe Sanitaire, où l'on

contractoit la Vérole juste en disant bonjour ?
Songez, jeune Lecteur, qu'aux Temps Obscurs
Internet n'existoit point. Pas de Cul-Air Code,
pas de McFly & Carlito, pas d'Influenceurs...
Eh, ouy ! Humanité se vautroit en Ignorance
comme Pourceau en Bauge : on écrivoit
Courrier, fi ! (Cela détruisoit Arbres). Et papier
à lettres étant rétif à Couquies, ni diligente
Police ni divin Marché ne nous pistoit, traquoit,
fichoit aussi aisément... Villes étoient horrÿble
Désert : point de Drones, point de Caméras ! Et
Lépreux branloient leurs crécelles... Ahi !
Comme on étoit vulnérable ! Comme chacun se
sentoit fragile & seul !
Sur la face du vaste Monde obscur, Vie humaine
ne laissoit guère de trace. Avant Fessebouc, nos
actes tomboient en l'abîme du Temps, & y
disparaissoient en poussière, comme le
Chasseur-cueilleur sous les pas du Mammouth.
Nous existions si peu.
En ces temps-là, qui vouloit prendre Train alloit
bêtement en Gare, & au Guichet achetoit billet !
Eh, ouy : billet de papier (Cela détruisoit
Arbres) contre Espèces sonnantes ou Papiermonnaie ! (Cela détruisoit Arbres... euh...
bizarrement, on en détruit davantage
aujourd'hui). On savoit à l'avance combien
ç'alloit coûter, quelle simplesse ! & on montoit
en Train, sans façons, sans réserver, par
rusticque naïveté ! Ah, c'étoient préhistoricques
manières, & du dernier ridicule.
Et puis, surtout, y avoit encore des Trains.

