
Les très-Espovantables Chronicques
de l’Escholÿer Lemosin

Par tout l’Orbe de l’Univers connu (& des Métavers
parallèles,  que  le  divin  Marché  &  son  Prophète
Zuckerberg ne sauroient tarder de créer) les Princes de
ce Monde faisoient tous Pénitence. C’étoit la XXVIe
Coulpe des Odieux Péchés, COP26.

Car  voyez  comme  L’HOMME EST MAUVAIS :  il
souille de ses Miasmes les Océans, conchiant Rivages,
carbonisant  Arbres,  occissant  Bambi  & tous  gentils
Animaux de la Forêt, empuantissant vertes Vallées &
semant ordures ès Neiges éternelles, pas si éternelles
car l’abominable Homme déneige, polluant jusques à
l’Air qu’il respire, & jusques à en crever ! Ah, qu'il en
crève ! Oui, l’Homme pollue, c’est le mot. Prépubère
sournois  en proie  à  nocturnes  Succubes,  il  lâche en
rêvassant ses salissures ès draps immaculés de Mère
Nature, pouah !
- Rêvasseries, mais quelles ? (direz-vous) ;
- Eh bien, l’Homme (Homo malus) est Productivÿste,
Extractivÿste, & Binaire c’est-à-dire coupé de Nature
depuis  le  méchant  Descartes.  Voyez  petits  Chinois,
avec  leurs  Centrales  qui  puent :  ce  sont  Cartésiens
fanaticques (Ko-ji-tô ! Ko-ji-tô ! répète le Yi-king) &
sous leurs chapeaux pointus, ne rêvent que barrer les
Trois-Gorges,  brûler  Charbon,  massacrer  Pandas  &
tout saloper, car le Sinique est cynique.
Et  l'immense  Michel  Gonflay  (fils  monstrueux  de
Spinoza, engrossée par la flèche néo-païenne du dieu
Zammour)  de  vitupérer  amèrement,  car  ces  gens  ne
sont  point  holistes,  ny  épicuro-dyonisiaques,  mais
adonnés à Passions tristes... (Ah ? Spinoza n'est point
femelle ?  Si  le  dites...  Mais  Marx  étoit  Charlatan
cocaïnomane misogÿne qui  n'a point  guéri  l'Homme
aux loups, & Freud vivoit aux crochets d'Engels ; ou
l'inverse ;  Darwin vouloit  être prêtre, comme Staline
&  comme  par  hasard ;  Althusser  étoit  nazi  &
Heidegger  étoit  fou,  ou  l'inverse,  mais  Sartre  étoit
chauve  &  Foucault  bigleux :  le  Phÿlosophe  énonce
des  faits.  Vérité  ne  souffre  point  Compromis.  Et,
attention : il a encore autres Dossiers).

En doulce France, même Péché : la Canaille ne désire
que d’extraire & produire, produire “Toujours plus”,
disoit déjà saint François de Closets. Soi goberger de
Friandise  grasse  &  sucrée  fabriquée  en  Chine  par
orphelins ouïghours ;  jeter  Ordures ès forêts ;  rouler
bourré ;  soi  surendetter ;  soi  reproduire  comme

Lapins ;  soi  gaver  de  Koh-Lanta,  de  Praud,  de
Morandini,  &  voter  Populÿste...  Le  Peuple  pue,  le
Peuple est sot, LE PEUPLE EST MAUVAIS. N’y a en
lui  nul  Vivre-ensemble,  nul  Savoir-être,  nul  Care,
nulle  Bienveillance,  nulle  Compétence,  nul  Projet
citoyen de proximité, nulle écologicque Conscÿence.
Ah !  Ignoble  Martinez !  Le  Bilan  carbone  de  tes
merguez ! Et le Méthane des haricots blancs !
Prenez  Caissière,  Aide-ménagère,  Souillon
analphabète ou autre Serpillette : se délecte à polluer.
Gilet jaune, Chômeur, Terrassier clandestin : donnez-
lui  une  pioche,  il  est  content,  & se  met  à  extraire.
C’est plus fort que lui ;
- Euh (direz-vous)… ;
- C’est Surpopulation, qui détruit Nature. Y a trop de
gens ici-bas,  non point  certes  parmi  Esprits  éclairés
comme vous & moi, mais parmi les Sots & les Pue-la-
Sueur.  Une  bonne  Guerre,  vous  dis-je !  Sur  Mars
terraformée, n’y aura nulle place pour Populot (Beaux
Esprits  rêvoient,  après  avoir  salopé  la  Terre,  de
continuer  sur  autres  Planètes)  ny  ès  caissons
cryogènes  de  l’Immortalité,  qui  est  pour  demain
comme chacun sait (si l’Espace étoit rétif, on pourroit
toujours coloniser le Temps). Ah ! Quelle belle chose
que Scÿence ! Scÿence & Conscÿence !
Car y a Grandes Conscÿences, planant loin au-dessus
de  vile  Politicque,  comme  fut  jadis  notre  bon  roy
Jacquouille  (“La  maison  brûle”)  ou  Al  Gore  (“Une
vérité  qui  dérange”)  &  au-dessus  des  bas  Intérêts,
comme messire Musk & sa Voiture propre c’est-à-dire
gavée  au  nucléaire,  ou  Linky  qui  espionne  les
Marauds  à  seule  fin  d’épargner  les  Arbres.  Mais
suffira-ce ?

On  pourroit  par  exemple  multiplier  Fichiers  (pour
épargner  les  Arbres)  ou ensemencer  Airs  & Océans
(pour atténuer Réchauffement) ou mettre partout jolies
proprettes  petites  Centrales,  Éoliennes  &  Bassines
(pour  vertueuse  Transition)  ou  Cinq-Geais  pour  un
Village mondial convivial & connecté. Cela rapportera
moult bel Argent, mais fi, ce n’est point l’Intérêt qui
nous guide ! Surtout, rassurée par Caméras, Drones &
Reconnaissance faciale, Reconnaissance au faciès, la
Canaille  sera  enfin  sage  &  policée :  Peur  du
Gendarme est commencement de Sagesse. Candides &
décarbonnés,  ses  Avatars  pourront  même voter  pour
l'Hologramme de Méluche, si tel est leur plaisir. Ainsi
adviendra  Socialÿsme virtuel,  car  Socialÿsme réel  a
un peu déçu.



Et  Princes  de se  flageller,  par  grande  Sincérité.  La
Pucelle  Thunberg,  Cassandre  de  l’Apocalypse,  se
tordoit de fureur sur son trépied, prophétisant le pire,
agonisant  les  Grands  &  les  vouant  à  Géhenne ;  &
ceux-ci, larme à l’?il, confessoient publiquement leur
Aveuglement & mauvaise Foy : ce qui est preuve de
bonne Foy, n’est-ce pas ?
Jugement dernier étoit proche, Fin des Temps arrivoit,
chaleurs  de  l’Armaggedon  faisoient  déjà  fondre
banquises.  C’étoient  grande  Repentance  &  belles
Résolutions, telles que prescrites en le Rituel du divin
Marché.  C'étoit  Grand  Pardon.  Ensuite  seulement,
lavé de Péché après avoir sangloté tout son saoûl, on
pourroit recommencer comme devant, en pire.
Puisque le fond du problème, c'est que l’Homme est
mauvais,  on  ne  voit  point  comment  les  choses
pourroient s'arranger. Ny ce qu'on pourroit faire, fors
"pleurnicher le vivant", comme dit le Lord On.

A Limoges comme partout, Droite assuroit Sécurité &
préparoit Transition, avec Caméras & Francs-Archers
municipaux. Si l’on croisoit, disoit-elle, Fichier S des
Fumeurs Pédophÿles Antivax avec celuy des Prénoms
sarrazins,  on  obtiendroit  par  subtils  Algorÿthmes
l'Organigramme de Daesh.
Car  L'HOMME  EST  NATURELLEMENT  CON ;
mais  grâce  à  moderne  Connerie  Artificielle,  cette
compétence  est  aujourd’hui  électroniquement
démultipliée à l’infini.

Le Monde d’après sera Répression sans Carbone, ou
ne  sera  point.  Ici,  nos  amis  les  Robots,  Réseaux
asociaux & autres sbires des fakes & de la Police ; là,
Colibrisme,  Développement  personnel  &  Green-
washing : tous nous acheminent vers un Fascisme sans
Gluten, électronicque & moral.
Monsieur Dard-Malin, qui n’est point à Contradiction
près, avoit encouragé l’émotion des Argousins contre
son propre Gouvernement (sans que nul ne parlât de
« Factieux » comme pour les Gilets Jaunes) & l’on vit
Cadet Roussel & le Parti Confusionniste François les
applaudir. Manifester avec Gilets jaunes, que nenni !
car ces Gueux sont  parfois d’extrême-dextre… mais
manifester avec Flicaille, çà ouy !
- Et alors ? Sous l’uniforme, ne sont-ce Travailleurs ?
Jaurès  n’a-t-il  point  applaudi  le  brave  soldat  du
XVIIe ? Et Lénine, applaudi les manifs de Cosaques ?
(Ah ? Il ne l'a pas fait ? Je croyais).
Dans  un  élan  général  de  ferveur,  les  Gaules  se
convertirent au Gaullÿsme, & Madame Annie d'Algo
comme  tout  le  monde.  Monsieur  de  Hollande  étoit

toujours fier de sa Déchéance. Ne dirons rien du sire
de Valls, du comte de Montebourg, & tant d’autres…
« La Droite la plus bête du monde » avoit maintenant
un nom : elle s’appeloit la Gauche.

[à suivre]


