
Les très-Espovantables Chronicques de
l’Escholÿer Lemosin

« Nous sommes en Guerre ! »
Orages  désirés !  Y  avoit  eu  Guerre  contre
Covid,  contre  Fanaticques,  contre  Drogue,
contre  Phynance ;  mais  c’étoient  Queues  de
cerises.  Voicy  enfin  vraie  Guerre,  entre
Sarmates  (On  n’y  entendoit  goutte,  chacun
évoquant  pêle-mêle  Hÿstoire,  Phÿlologie,
Psÿchiatrie :  Varègues,  sont-ce  Rus ?  Rus  de
Kiev ou de Kyiv, ou kif-kif ? Vlad l’Empaleur,
Tzar  des  Russies,  est-il  fol ?  Sadicque ?
Narcissicque  pervers ?  Fol  des  grandeurs ?
Maniacque de persécution ? Obsédé barbouzoïde
compulsif ?  ou Virilÿste  toxicque,  comme disoit
BoJo-le-Clown ?)  Qu’importe !  C’étoit  la
Guerre,  enfin !  où  Capitaines  se  couvrent  de
Gloire  &  gagnent  du  Galon.  On  alloit  faire
entrées  triomphales  ès  Villes  libérées,
plastronner dessus Chars jonchés de roses.  Il
falloit  juste ne point trop humilier le Tzar. Au
pire,  on  pourroit  exhiber  victimes  au  Vingt-
Heures,  pleurnicher,  &  ainsi  gagner  parts
d’audience. Et puis, y avoit Affaires à faire : le
Canon  Caesar  à  V  millions  d’Écus,  ceux  qui
vont mourir le saluent !
Le Tzar est fol à lier (mais comment le lier ?)
alors que, certes, nous autres de l’Axe du Bien
sommes petits sains : voilà l’essentiel.

Le Petit Prince trépignoit de joie : « Je, disoit-
il, ne suis jamais tant admirable qu’ès Crises,
c'est  connu.  Marauds  ébaubis  me  verront
déployer ailes de géant, car Prince des Nuées, je
hante  la  tempête  &  me  ris  de  l’archer !  Et
voteront  pour  leur  Chef  de  Guerre. »  Chef  de
Guerre : les Folliculaires se gargarisoient de ce
mot.
(Pourtant,  au  milieu  des  tempêtes  de  Gilets
jaunes, il s’étoit surtout montré échevelé, livide.
Et dans le maniement de Trique & Clystère, qui
sont  Sabre  et  Goupillon  macronicques,
Messires  d’Armanin  &  Véran  avoient  moins
montré d’efficace, que d’acharnement).
Mais tout cela étoit forclos, fi ! Guerre où l’on
saigne les pékins (c’est  fâcheux, mais est-ce si
grave ?) est continuation par d’autres moyens de
seule  Guerre  sérieuse :  celle  que  livrent  aux

Gueux  le  divin  Marché  &  ses  Prophètes
libéraux. Icelle, le Petit Prince comptoit gagner,
car  Thrésors  échappoient  encore  au  Marché :
pactole des Retraites, Pognon de Dingue de la
protection  sociale,  bas  de  laine  miteux  de
l’Hôpital,  de  la  Charité,  de  l’École…  Tels
Scandales devoient cesser.

L’Ost royale étoit en campagne. Preux brûloient
de  pourfendre  dernières  bandes  de  Gueux,  qui
s’agitoient  là-bas  dans  la  plaine.  Aciers
étinceloient,  Palefrois  piaffoient,  vieilles
bourriques de Macronie brayoient, & Bannières
claquoient. On alloit venger la honte bue pendant
les Gilets jaunes, faire oublier les mensonges du
Covid & du Stade de France, écraser Canaille,
& dans son sang refonder le Règne pour mille
ans, ou au moins cinq.

La Pensée stratégicque  du Prince égaloit  son
Génie  épidémiologicque.  Ainsi  croyoit-il,  car
parmi  les  Capitaines  de  sa  Maison  militaire,
Grands de sa Cour & autres Godillots, nul ne
l’osoit contredire.
« Je, disoit-il, ai tout prévu. D’abord suis Chef
de Guerre (Je vous le rappelle), ce qui emporte
tous suffrages. Puis, J'ai l’avantage naturel de
Mon  Intelligence,  sans  parler  de  Légitimité
royale  & Bon Droit,  car  suis  favori  du  divin
Marché.  Enfin,  Abstention  ravage  cette
campagne,  comme  jadis  la  Peste.  Ah,  c’est
triste !  Mais  Va-nu-pieds,  jeunes  Drôles  &
Goujats ne viendront point. Seuls seront là les
Vieux & les Riches, mes partisans. Astrologues
sondeurs  l’ont  vu.  N’est-ce  point  finement
joué ? »
Courtisans  d’applaudir,  car  Flatteur  vit  aux
dépens de celui qui l’écoute.
« Le  premier  Assaut  dégagera  le  terrain,  me
laissant  face  à  la  Bête,  laquelle  m'assurera
victoire. Car en face d’elle, un Valls, je veux dire
une Vache seroit élue !
- Ah Sire, nous ferez mourir de rire ! exclama
Mgr de Blanquer.
- Sire, j’allois le dire ! cria trop tard d'Armanin,
le Brave des Braves. Car étoit prompt à férir,
mais non à comprendre. Et tous de se pousser
devant, pour que le Prince les vît rire très fort.
« Dès ma victoire  acquise,  mon bon Blanquer,



vous  donnerai  chapeau  de  Cardinal  grand
Inquisiteur  du  Woke  &  Islamo-gauchÿstes,
avec droit de basse Police sur tous Programmes
scolaires.  Cela  rapporte  moult  ecclésiasticques
bénéfices. Mais reprenons.
Cavalerie lourde chargera sur la droite, attaquant
la Bête à grands sons de trompe, montrant bien
que ne transigeons point sur Valeurs. En même
temps, Chevau-légers fourrageront  les arrières
du  Méluche,  par  mille  embuscades ;  qu’on
entende, mais à mi-mot, que vrai Ennemi est là !
Armanin, mon nouveau Gamelin, débordera les
Aryens sur leur dextre : ils ne s'y attendent pas.
N'est-ce  point  Tacticque ?  Et  mon  Centre,
infrangible  comme ligne  Maginot,  écrasera  les
Extrêmes : ensemble Hitler & Front Populaire.
Et iceux mêlera en telle Chair à Pâté, que nul
oncques ne les distinguera plus ! »
Tant de Finesse éblouissoit les Courtisans.

D’abord,  tout  sembla  advenir  comme  prévu.
Mieux, même : au premier Son de trompe, les
Couards  de  Madame  Annie  d’Algo  &  de  la
Pécoresse  détalèrent  comme  conils !  Les  deux
Dames  restoient  coites,  hébétées  dans  leurs
camps  déserts.  Même  le  Sire  de  Lassalle,
Capitoul  de  Lourdios-Ichère  &  autres  lieux,
avoit  mieux combattu & ricanoit en son patois,
Hildegarce, Mordious !
Folliculaires s’effaroient d’un soudain Séisme :
Ahi !  Dextre  &  Senestre  avoient  disparu !
(C’étoit  aller  vite  en  besogne,  mais  ces  gens
aiment  Effets  rhétoricques.  Pourtant,  certains
commençoient  de  sentir  que  quelque  chose  étoit
pourri en ce Royaulme).
Le Petit  Prince poussoit déjà Cri de Guerre :
« A  moy,  bonnes  Gens,  contre  Peste  brune
ralliez mon Panache blanc ! » Traînant les pieds,
tous  Gens  de  Bien  &  Milices  bourgeoises
joignirent l’Ost royale. Le Prince s’assit sur le
Throsne et se donna les gants de paraître beau
joueur : « Victoire m’oblige », dit-il.

Mais  oblige  à  quoy ?  Péril  grandissoit.  Le
Tribun  appela  la  Plèbe  à  « déferler »  (ou  fit
semblant  d’y  croire).  Il  serra  sur  son  cœur
Cadet  Rousselle  &  lui  pardonna  tout.  Même
l’abominable Prieuré de Sion (PS) pour lequel
le Baphomet insoumis n’avoit naguère pas assez

de  Crachats,  lui  baisoit  le  Derrière.  L’affaire
devenoit sérieuse.
Lors  Armanin,  debout  sus  étriers,  tira  l'épée
d'un geste superbe, déploya grand Oriflamme &
sonna le signal. Dans un ensemble magnificque,
Bataillons  firent  volte  &  s’élancèrent  tout-
soudain  sur  la  gauche.  Chevalerie  chargea,
Piétaille  courut  sus :  « Hardi !  Taïaut !  Au
Méluche !  Tue !  Tue ! » Les  Couleuvrines  du
Fig-Mag & du Monde tonnèrent, crachant sur
la Senestre,  conspuant Sottise & Férocité des
Bolchevicques,  Méchanceté  de  l’Écologie
punitive, désastre d’un Royaulme ingouvernable,
demain en proie à Famine, Peste & Brigands.
Ahi ! On ne fit point dans la Dentelle ! Les gens
du  PS,  qui  ne  se  savoient  pas  si  Rouges,
avoient peur de leur ombre. Tout alloit bien.

Mais quand poussière retomba, ce fut horrÿble.
Mille Preux gisoient : le gentil Casse-ta-mère
navré à mort, Ferrand ferré comme à Bouvines,
&  Mgr  de  Blanquer  pansant  ses  plaies  au
couvent d’Assas (pour lui du moins, Parcoursup
fut  efficace).  Les  Soudards  du  Prince  étoient
pourchassés  partout  ès  Isles  par  les  Nègres
révoltés, car Sauvages sont Enfans ingrats. Ce
Massacre,  cette  Folie  populÿste,  faisoit  fi  des
Intérêts du Marché, donc offensoit Europe, Bon
Sens, Morale & Droit naturel !
La Bête triomphoit, qu’on n’avoit pas vue venir.
Tous  Présages  étoient  démentis,  &  comme
d’habitude  Astrologues  s’étoient  trompés.  Un
moment, Jupiter sembla frappé de sa Foudre.
Puis, recouvrant cette Intelligence tacticque qui
avoit  fait  merveilles,  il  noua  avec  la  Dextre
pactes  secrets,  qui  l’entraînoient  du  côté  de  la
Bête nauséabonde :
C’est le Diable qui tient les fils qui nous remuent !
Aux  objets  répugnants  nous  trouvons  des  appas ;
Chaque jour vers l’Enfer nous descendons d’un pas,
Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent.


