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PROLOGUE 

 
Ce bobillon sacré, insufflé aux Sages et ensucré par les Scribes de Bonne Nouvelle, relate les hauts faits des 

Déités du Panthéon gaulois et dresse l’effigie des Zorros de la Gaule et du Grand Druide de la Sainte Pipeauté, 

depuis la Nuit des Taons jusques aux Taons pesants où nous vivons séant dans l’attente du Réhaussement. 

 

Au Commencement des Taons, la Citrouille était plongée dans les Ténèbres. A cause des terribles légions 

wisigothes de Dath Vador qui occupaient toutes les Gaules. 

 

Toutes ? Non.  

 

Car un petit village sur l’Ile des Bretons appelé Londinium et assaili par les drones se raidistait encore et 

toujours contre l’Invaseur. 

 

Sa Grande Douairière la Couine Mary et son Premier Sinistre Chiure-Chie-Lux avaient pris hôte en la personne 

du Grand Chenu, Deux des Gaulois.  

 

Débarqué lors de la Capitulation des armées gauloises déconfites par les légions de Vador au début de la 

Seconde Catagne, Deux s’était carapaté à Londinium où il créchait sous le scepte de son bougmestre Crucifix 

de Loren.  

 

Depuis Londinium, il enjoiegnait sa plèbe fortement marie par Vador à se raidister fermement contre 

l’Invaseur. 

 

Persuadé que la Gaule avait perdu une joute mais n’avait pas perdu la castagne, il emboyait par-delà les ondes 

des SMS (Secrets Marqués du Sceau) pour raffermir ses Gaulois bien-aimés qui suffoquaient et s’englottaient 

sous les croupes d’Invasion. 

 

Le Saigneur Vador et ses infâmes légions avaient en effet invasé toutes les Gaules. Ils les avaient mises en joug 

sous la férule satanesque du Grand Satrape, Satan lui-même, le Saigneur de Denfert.  

 

Pris de Fureur et très sadique, Vador voulait décimer toute la Plèbe des Zébus (diminitif de Zébus-et-Un parce 

qu’ils avaient réfracté les idoles et ne s’enivraient que la liqueur absainte du Dieu-Un). Engeôlés dans des 

camps de moutonnement, ils les soumettait à la questionnette, puis les faisait saigner et rôtir comme des 

marcassins. 

 

Les Gaulois aussi souffraient beaucoup. Ils étaient réduits à la Diète et ne pouvaient s’égayer qu’en 

marchandant quelques menus régalements consignés dans un carnet d’abstinence. La plupart se contentaient 

comme seul lucre de quelques bagas en rut et des teaupines en bourre, animaux repoussants et lubriques aux 

appendices vénéneux. 

 

Atteints de crises de foi, une grande partie de la Plèbe avait capitulationné devant l’Ennemi. Et soutenait les 

cheftains conjurés autour du Maréchal Putain et de son sinistre exécuteur l’anti-métèque Javall, qui 

tripatouillaient avec l’Invaseur et livraient les Zébus aux légionnaires du Saigneur Vador. 

 

Mais beaucoup de braves Gaulois étaient restés fidèles au Grand Chenu, qu’ils écoutaient tous les soirs sur les 

ondes très catodiques de Radio Londinium. Ils attendaient le Libèrement de la Gaule en grimoyant l’Invaseur 

par des joutes raidistantes. 

 

Touchés par les lamentations des Gaulois, les privements et abaissements que leur infilgeait Vador, le Grand 

Chenu leur promettait de surseoir à leurs dolénaces et de leur emboyer prestement un Libérateur : le Crest. 
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Appelé « Fils de Deux » parce que Deux l’avait huilé de ses sacrements, il avait hérité le pouvoir de terrasser les 

armées de Vador et de ramèner la Quiétude réfractaire dans la Gaule bien-aimée du Père Chenu. 

 

 

 

  

LA SAINTE TRINITE 

 
 

LE PERE (Y-en-a-pas) DEUX 
 

Deux GAULES 
Le Blaire le plus long 

 

 

GRAND DARON ET EMPEREUR DES GAULOIS 

 

 

Déité suprême du Panthéon Jedi, Deux est vénéré par tous les Gaulois. A l’exception des Siths qui préfèrent 

s’agenouiller devant le Trou de Baal, appelé aussi Fion National. 

 

Reconnaissable à ses grandes feuilles de chêne et à son long blaire, Le Grand Chenu est Maître-Nageur 

Sauveteur de la Gaule. 

 

Après la Débandade de la Gaule face à Vador, Saigneur des Wisigoths et Chef en Fureur des Légions Nazes, il se 

carapate à la nage chez les Bretons pour prendre le thé en attendant que la Plèbe le quémande en rescousse. 
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Animateur à Radio Londinium pendant la Grande Vadrouille, il appelle la Plèbe à réfuter la fumée toxique des 

18 Joints.  

Il les enseigne comment se raidister contre les rudoiements des légionnaires germains, à rejoindre la 

Raidistance active ou à jouer les benoîtement passives en attendant sa Revenue, et invite les carapatés à 

s’enténébrer dans le Maquis crosse avec Karl le Squale. 

 

Il jure de leur emboyer prestement son Fils Inique J’échoua le Libérateur, pour déconfire les légionnaires de la 

Waffen SM. 

 

Après le Surgissement des Alliés mangeurs de glouglou et de sanglier à la menthe sur les plages d’Obama, 

Deux enfourche son destier Leclerc pour réfracter l’Invaseur et libérer Lutèce. Sous les vivats de la Plèbe qui 

farandole sur les Chiants-Enlisés autour des chars de la Raidistance et des légionnaires alliés. 

 

Après le Pschitt avorté d’un 4/4 de conjurés parricides, il saborde les marches méridionales d’Algérie et les 

livre aux sécessionnistes métèques, mettant fin à la Guerre de Huit ans. 

 

Restauré en tête de gondole gauloise, il pourvoie la Gaule d’un nouveau Règlement. 

 

Sacré Empereur, il fait la paix avec les Germains mais s’oppose en vain à l’entrée des Bretons dans la Guilde 

d’Europa.  

 

En mai 68 avant J’échoua, il est violemment chahuté par une plèbe électrisée par le mercenaire germain Cône 

Bandit, rival de Rackham-le-Rouge, qui harangue les padawans dans l’amphithéâtre de la Sœur-Bonne. 

 

Mais après une cure thermale en Germanie, il invertit la Plèbe, retourne battre le pavé des padawans énervés 

et rameute ses poursuivants lors d’une procession solennelle sur les Chiants-Enlisés. 

 

Retiré au Paradis gaulois, Deux règne sous un Crucifix de Loren bancal, juché sur la grand Tabouret du Temple-

aux-Deux-Colombes. 

 

En odeur de sainteté, son Corps de poursuivants ne s’est jamais désagrégé, malgré tous les efforts de Sumo-

Pierre pour dissoudre. 

 

Pourtant, Deux est profondément mari que la Plèbe ait substitué les 365 coulants du Plateau des Mille Vaches 

par le Leerdammer fourbe et ricanant nommé empereur en remplacement du Fils déchu.  

 

En effet le Leerdammer ne fait rien pour les rehausser leur durs peiniements. Au contraire, il les accable de 

taxes nouvelles pour rembourser la Diète. Et beaucoup de dépités en sont réduits à conspirer dans le Fion 

National. 

 

La grogne monte dans toute la Gaule, qui enjoint le Grand Chenu de les venir les rescousser prestement de ce 

grand confusement. 

  



5 
 

 

 
 

J’ECHOUA CREST-DE-COQ 

 

Nigueulasse SARKOSTIK 
Le Pire contre-attaque 

 

LE FILS 
 

 

 

Libérateur emboyé par le Père et Mais-Si des Gaules, il possède de nombreux autres titres. 

 

« Fils Inique », depuis que le Grand Chenu, excédé par ses turbulences, se ligatura les urnes et renonça à 

engendrer après lui. 

 

« Fils de Joie », parce qu’il met en Liasse avec ses potions sadiques aussi bien les pauvres bénis-oui-oui que les 

nantis bien-euros. 

 

« Fils Prodigue », parce que ses sinistres vents pires ont grugé la Plèbe, dilapidé le Trésor Gaulois et répandu la 

Liqueur absainte du Père sur la caste des bâtards impériaux et des courtisans nantis. Et qu’il a honteusement 

favorisé les nobliaux grands manufacturiers de la Métairie gauloise, au détriment des sans-braies renardement 

englandés. 

 

Et « Fils Fucking » parce qu’il est le Saigneur des Anus qui a embouti tous les gaulois par le Fion. 

 

Son nom J’échoua est l’anagramme zébu de « Je-Suis-Le-Mât-des-Glands », parce qu’il descend du Grand 

Chenu et a englandé toute la Gaule. 

 

Surnommé « Crest-de-Coq », à cause de son fier empannage de volatil innervé. Et parce que le Coq est 

l’emblème de la Deucherie gauloise. 

 

J’échoua est aussi affublé ironiquement par ses détracteurs de la grande cité des Jutéens du sobriquet de 

« Nazoréen », parce que c’est un prêcheur mineur et que ses darons sont originaires de Naze-Arête, un 
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hameau relégué de Galilith. Dont les gueux ont tous le blaire chenu et bonasse comme le Grand Chenu, mais 

l’arrête tranchante comme le glaive. 

 

Après sa Passoire et sa Ressuçation, il partit en voyage sur la luxurieuse galère de plaisance de son ami Bolloré 

le Nanti, et arriva sur les rivages de la Gaule au printemps terminal de la guidance de Sumo-Pierre. 

 

Devancé par ses poursuivants qui clamèrent ses hauts faits, il fut acclamé par la Plèbe et fascina les parvenus 

de la Chambre d’Aboiement de la Plèbe. 

 

Il fut facilement crié par la Plèbe « Empireur des Gaulois » (parce qu’il pratiquait la politique du Pire), et défit 

sa rivale Ségoraide en jupons, plaquée par le Leerdammer et raillée par les scribes des Nantis. 

 

Avant sa carapate en, J’échoua avait prêché durant 3 années dans les temples et sur les collines de Gaglilith, 

attirant la plèbe enfoulée et suscitant dans toutes les provinces de nombreux édiles et poursuivants. Y compris 

dans le Grand Temple du Mont Chauve, dont il prophétisa le badamoumage par les légions de la Route du 

Rhum. 

 

Les Sainte Tablettes de Bonne Nouvelle relatent par le menu ses titres hauts faits et tour de magie. 

 

Fils Inique, né du Père avant tous les Siths. 

Vrai Nœud né du vrai Nœud, 

Englandé non pas semé,  

De même miniature que le Père 

Et par lui tout a été défait. 

 

Au Commencement était le Verbe d’Henri Guano. Et le Verbe était très cher et il a abusé parmi nous. 

 

Pour nous les pigeons et pour notre salut, il tomba de son tabouret.  

Agent de la CIA infiltré par le Sein-Epris, il a pris chair de la Verge marie et s’est fait gnome. 

 

Reconnu par ses 10 ciples comme le Mais-Si annoncé mais déçu qu’une partie de la Plèbe lui préférât le 

Fion National, il fut arrêté par Leerdammer et jugé dans 35 affaires de blanchiment.  

 

Crucifié sous Pionce Pilate, il fut mis au Tombeau de Sumo-Pierre par Bernadette sous-Biroute, après 

avoir copulé sur les deux espèces : Conchita Wurst et Blanche Neige et les 7 gnomes. 

 
Ressuçé la 3

e
 année conformément au Code Pénal, il monta au Plafond.  

 
Il est assis à l’extrême droite du Père, d’où viendra dans la Glaire pour gruger les vivants et les morts. 
 
Il rallumera la flamme sur les temples et son peigne n'aura pas de crin. 

 

Moins relatée en revanche est son ascendance. 

 

On le dit Fils de Deux et descendant du Roi Davidoff, grand amateur de concubines et de gros fumigènes 

achetés à prix d’or aux indigènes. 

 

Mais en réalité ses aïeux étaient cousins du terrible Comte Drencula descendu des Carpettes.  

 

Reconnaissable à ses feuilles de chêne comme le Grand Chenu, et à ses tiques réflexes depuis s’est laissé 

attacher à une croix de Saint-André par sa seconde matronne Conchita Wurst. 
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LE SEIN-EPRIS 

NK2 (Nathalie COCO-RICO) 
 

Tant qu’il y aura des hommes 

 

 

SAINTE-COLOMBE 
 

 

Troisième Déité Jédique, elle est l’Haleine du Grand Chenu. 

 

Toute la Galaxie est emplie de ses seins effluves. Elle confère de grands charismes aux Zébus qui l’invoquent.  

Et puissance et bravoure aux Jedis nimbés de son Haleine, qui la surnomment La Force. 

 

Elle se manifeste aux rêveurs et aux essoufflés sous les traits d’une oie blanche, d’où son surnom de Sainte-

Colombe.  

 

Elle est ainsi apparue aux Inspirés, dont Saint Jean-Bêtiste le béqueteur de sauterelles, déguisée en colombe 

mammaire alors qu’il faisait sa toilette dans le Jourdain. 

 

Chaque matin au lever du jour, elle pousse son fameux Coco Rico pour ressucer les mols du pays des songes. 

 

Elle trône en majesté lors des initiations de Jedis immergés dans la parfumette n°5 de Chamelle. 

 

Très désinvolte, elle insuffle où elle veut ; sauf dans le métropolitain où elle n’est jamais descendue. 

 

Epouvantée de Lutèce par la Anne Borgia l’Hildalgotte, sœur adultérine de Caligula, elle emboye les Crétins 

missionnaires du Père et du Fils, et reviendra à la Fin de Taons pour redonner à la Gaule toute sa Liasse et son 

rang de Fille-aînée du Temple Jedi. 
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LES PROCHES DE J’ECHOUA 
 

 
 

 

 

 

  

 
Daronne de J’échoua et éternellement marie par les turbulences de son fils et son rétamage en tête de 

l’Empire gaulois. 
 

Elle mit au monde le Libérateur prophétisé par les inspirés du Thorax dans la ville de Bête-Lamée 

conformément aux Saintes Tablettes. Qui cria au fond d’une chaufferie de bergers, entre l’âne Jean-Bêtiste et 

le bœuf Marie-Thon, surnommé Mari-Tata à cause de ses tendances. 

 

En effet la Ceinte Verge et son époux le Char Leclerc étaient descendu de Galilith en Jutée, à cause du grand 

chiffrement calendaire mandé par Hémorrhode-le-Gland pour tous les domiciliés des provinces de la Pâle-

Estime. Et il n’y avait plus de couche vacante dans les hostelleries villageoises. 

 

Aux jours de son criement, J’échoua, coincé dans l’œsophage de la Verge, fut délivré par césarienne et fut 

emberlificoté dans une humble gamelle. 

 

Visité le lendemain par une troupe de magiciens qui avait poursuivi le vif lustre mandateur du Criement depuis 

leurs lointaines contrées, ils offrirent au Libérateur de somptueux présents et l’initièrent à leurs charmes 

d’illusionnistes. 

 

Surnommée l’Immaculée Contraception, parce qu’elle n’a jamais pris le cacheton de ligature (condamné par le 

Grand Druide de la Sainte Pipeauté), MAM enfanta de nombreux lardons avec le Char Leclerc après le criement 

de J’échoua. 

 

A 12 ans, J’échoua fit une fugue et ses darons le retrouvèrent en train de palabrer et de faire montre de ses 

pouvoirs magiques au milieu d’une assemblée de faux doctes ébaubis. 

 

Elle lui interdit de sortir et l’obligea à faire de longues études pour apprendre par cœurs les Saintes Tablette. 

 

Devenu druide diplômé à 30 ans, et alors qu’il n’avait pas encore inauguré ses Palabres, sa mère le poussa à 

tripatouiller l’eau croupie en bonne vinasse, qu’il fit servir aux convives attablés lors du festoiement 

d’épousailles d’un notable de la cité de Cana. S’illustrant ainsi aux yeux de tous comme un grand magicien. 

 

Sa notoriété fut acquise dans la province et il suscita rapidement des édiles et de nombreux poursuivants. 

La Ceinte Verge 

Michiale ALIGOT-MARIE dite MAM 

Like a virgin 
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Mère abusive et facilement courroucée, elle sera néanmoins fidèle à son Fils jusqu’au pied de la Croix. 

 

Carapatée à Ephèse auprès du padawan bien-aimé Jean le Dos-Fin après la Ressuçation de son Fils, ou enlevée 

sur un frisbee de Reptiliens le 15 août de l’année 30, ou déposée en dépouille dans une crotte au pied du Mont 

des Olivettes, on ne sait pas très bien ce qu’elle est devenue…  

 

Elle serait toutefois apparue à de nombreux rêveurs, comme à Bernadette-sous-Biroute lors d’une visite au 

Gland Druide de la Sainte Pipeauté. 

 

 

 
 
On la confond souvent avec la gourgandine que J’échoua écartela de 7 gremlins. Mais c’est en fait une grande 

aristochatte, descendante d’une maisonnée fortunée du Valium. 

 

Bien que les druides cathodiques prétendent que J’échoua demeurât puceau toute sa vie et ne prît jamais 

concubine, en vérité il épousailla trois matrones et connut un grand nombre de concubines. 

 

Il épousailla Carla en troisièmes noces. 

 

Avant de devenir Première Dinde, elle grandit dans son castel du Valium où elle se morfondait grandement. 

Pour échapper à ses darons qui voulaient lui faire épousailler un vieil aristochat bedonnant et tout matoufié, 

elle s’enfuit du castel et partit chanter La Bohème dans les tavernes des provinces avoisinantes. 

 

Bien qu’elle fût totalement aphone, elle connut vite une renommée à cause de ses avantageuses moulures et 

se produisit même à la Scarla.  

 

A force de farandoler comme aguicheuse dans des bastringues de gouleurs, elle se fit remarquée par Fellinius, 

un célèbre tourneur de pellicules, et chanta comme roulure dans des pellicules muettes qui firent le tour du 

monde. 

 

Excité par ses moulures, J’échoua, devenu empireur des Gaules mais plaqué par sa seconde daronne Conchita 

Wurst qui refusait de devenir Première Dinde, l’invita à souper dans un grand Charivari où venaient s’égayer 

les jeunes Plébéiens, et endossa le costume du nain Joyeux pour la distraire. Il lui fit gober un philtre puissant 

qui l’ensorcela, au point qu’elle crut voir en lui le Prince charmeur et accepta de l’épousailler promptement. 

 

Souvent agenouillée devant son auguste empireur très énervé et hyperpédant, elle lui remet toujours en place 

ses lunettes teintées qui le protègent des rayons du soleil, comme tous les descendants du Comte Drencule. 

 

Marie Bas-de-Laine 

Carla MOI-BIEN 
Blanche Neige 
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L’empireur l’encornait cependant en folâtrant avec ses concubines, parmi lesquelles la belle Métèque Rachida 

Datée, ainsi surnommée parce qu’elle portait toujours un collier de dates autour du con pour lubrifier les 

marauds. Très coquette, elle dépensait tous les sesterces du Trésor Gaulois pour s’offrir de luxurieuses toges 

chez les plus grands tuniqueurs de l’Empire. 

 

En révérence élisabéthaine mais atteinte d’une angine de poitrine quand son mari lui demanda de souper avec 

ses comparses les Bouches dans le palais capitolé des mangeurs de glouglous, Carla était très capricieuse et 

très allergique au Leerdammer. 

 

Placée sur écoute 24/7 par ses sbires, rien n’a cependant jamais filtré à cause son aphonie. 

 

 

 

 
 
Garde suisse fourré au chocolat. 

 

Transfugé au PS, il fut chopé la main dans une boîte de bonbons Ricola où il cachait l’argent volé au Trésor 

Gaulois. 

 

Fusible de DSK, le Grand Chiant-Bêlant du FMI gravement mouillé dans ses affaires depuis qu’il avait voulu 

terroriser une gourgandine numide avec son gros chibre laser dans une hostellerie de Yorkum Novum, Saint 

Lézard dut déboussoler mais fut sauvé de la plèbe qui voulait le lapider. 

 

Plongé dans un profond coma après ces mésaventures, il fut déposé dans un tombeau. Mais J’échoua le 

ressuça à la stupeur générale des scribes et des poursuivants qui coururent colporter l’annonce jusqu’au Sale 

Edrine du Grand Temple. 

 

 
 

Saint Lézard  

Jérôme CRADE DU ZAC  
Prends l’oseille et tire-toi ! 

 

Sainte Marthe, Sœur de Lézard et agitée du bocal 

Framboise de FAN à PIEUX 
Tata Yoyo 
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A débuté comme chocolatière chez Angélina puis passoire d’argent chez Mariages Frères. 

 

Grande bourgeoise mais vraie salope. Derrière ses faux airs de vieille-fille au Père c’est une Saigneuse 

Sithadine. 

 

Un soir que les darons du Fils avait fini leur souplette et que la Ceinte Verge d’apprêtait à lui faire téter son 

aligot, elle vint en procession se pencher sur son berceau, tenta de l’ébouillanter avec sa théière et lui griffa le 

joufflu avec ses oncles incarnés. 

 

Mais le demi-Deux lui fit une prise à la Jackie Chan et lui cassa un oncle : le vieux Picsou, son oncle transsexuel 

appelé Christine Lagarde-Royale, depuis raide comme la justice d’Hémorrhode.  

 

Elle refit son chignon et partit sur les routes poser un peu partout des bombes Elles-mettent de L’Or&Al, avant 

de devenir directrice bipolaire chez Procto & Gants Blancs. 

 

Elle a aussi doublé Meryl Strip pour les scènes hardcore du Diable s’habille en Pravda. 

 

Touchée par la grasse comme sa cousine Bernadette-sous-Biroute (voir plus bas), elle s’est reconvertie comme 

Mère Fouettarde à la Scribune impériale de l’UMP. 

 

Candidate aux érections citadines pour devenir Merde Lutèce, elle se fit coiffer avec un poteau par Anne 

Borgia, cousine hidalgotte de Manouel Walse avec Bachir, frère adultérin de Caligula, Reine de Lutèce. 

 

A fini suicidée en buvant sa baignoire remplie d’Obao. 

 

 

 

 

 
Eminence grisâtre de Sumo-Pierre et Grand-Maître de la Raidistance passive. 

 

C’est un fidèle de Sumo-Pierre qui disait de lui : « C’est le meilleur ventre mou ! »  

 

Surnommé « Pierre d’Alun » à cause du pouvoir puissamment alcalin que lui avait conféré Sumo-Pierre pour 

neutraliser les jets d’acide que l’Aile Sinistre et les scribes lançaient sur lui pour tenter de l’immoler aux yeux 

de la plèbe. Malgré ces calomnies, Sumo-Pierre fut blanchi à l’eau lourde par sa femme Bernadette-sous-

Biroute. 

 

Piqué au front par une puce de silicium quand il était petit, son dôme de fer s’est mis à enfler à cause d’un 

calcul vénal, au point d’égaler celui de V.G. Euche, exche-Régent du Scantal.  

Joseph d’Arithmétique 

Alun JUPPE 

Le Retour du Jus d’Ail 
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Prix d’Excellement 1995 pour avoir épaulé Sumo-Pierre face à son rival le Grand Karamouchi, Pierre d’Alun fut 

nommé Premier Sinistre à la place de l’infortuné Pipipe Seguin, dit Popol (voir plus bas). 

 

Il gouverna la Gaule d’une main de fer et provoqua la grande grève des cyclistes du Tour à cause de son projet 

de réforme du dopage financé par la PQ, alors en déficit. 

 

Fusible de Sumo-Pierre, il fut martyrisé au rhum et décapsulé sur la Place Saint-Pierre à cause de son emploi 

fictif. 

 

Congelé dans la carbonite et envoyé en exil sur la citrouille Bordo, il suivit les cures de Maître Yoda, jusqu’à ce 

que sa tête de Sinistre soit totalement dégrisée et repeinte aux couleurs du Rainbow Warrior, fleuron de la 

Flotte  Marchande qui avait été éperonné sous Mite-Errante mais fut renfloué par Bygmalion. 

 

Ressuscité comme Grand Cave à la Mairie de Bordo, il fit des miracles et grinça dans les sondages jusqu’à 

dépasser tous les prétendants au titre : François Ecopé, François Fion et bien-sûr J’échoua soi-même, qui 

trépignait pour remonter sur le Tabouret. 

 

Il obtint ainsi la faveur du Grand Chenu qui le nomma Mais-Si par procuration pour remplacer son Fils Inique 

qui avait tripatouillé avec le Fion National. 

 

Il sera envoyé à la fin de Taons en 2017 pour déjouer le complot du Fils, mener la bataille d’Arme-à-guidons 

contre les démons de Diablevolé, terrasser la Bête immonde Crépine Boudin et sa légion de truies, rétablir 

l’équilibre de la Force et ramener enfin la paix dans la Galaxie, ruinée par 5 années de mandat du Fils, atteinte 

d’une grave crise de foi après 5 années de régime Leerdammer, et déprimée au point de se jeter dans le gras 

du Fion National. 

 

 

 

 

 
 
Béart niais. 

 

Franc télé-con devenu Révolution Orange, il empire du Milieu depuis Henri IV. 

 

Voulait être élu maire des Bègues lors le fête de Noël mammaire mais a eu plus de Pau. 

 

Ermite errant, il a longtemps prêché dans la fournaise. 

Saint Jean-Bêtiste 

François BLAIREAU 

Lutèce vaut bien une messe 
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Converti par Cunnilingus le Mage rhumain après que le Sein-Epris lui est apparu sur les rives du Jourdain, il fut 

pourchassé par la milice d’Hémorrhode pour avoir voulu emboutir Saloppée. 

 

Rempli du Sein-Epris, il chasse les descendants du Comte Drencule armé de gousses d’ail, de crucifix et de son 

gros pieu. 

 

Sinistre de l’Initiation, il a formé de nombreux padawans au manipulement du chibre laser. 

 

Morpion du Fils, il ne lui lâche pas les urnes depuis qu’il est devenu Mais-Si et rêve de le déboussoler. 

 

Ayant peu de chances d’être crié empereur de la Gaule en 2017, il s’est finalement rallié à Joseph 

d’Arithmétique. 

 

Repris par ses crises de bégaiement, il s’est retiré de son chat à Margot pour entrer dans les ordres de la 

Grande Châtreuse, ermitage de muets hanté par Crépine Boudin.  
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L’ESSAIM D’EPEAUTRES 
 

 
 

 

 
Martin pécheur au bord de la Flaque de Tiberi, il amassait les gros poissons.  

 

Remarquant ses talents de meneurs d’hommes, le Fils l’a embouché sur les conseils du Squale pour attraper 

des pigeons. Premier pigeon, il prit le commandement des 10 ciples et devint le Premier des Epeautres. 

 

Vainqueur de Kasparov dans le tournoi du Grand Chelem 1977, il fut mis au questionnement pour avoir volé le 

tronc du Temple, mais blanchi à l’eau lourde par Bernadette-sous-Biroute. 

 

Trahi par Fist Inique et le Squale, il connut sa traversée de la fournaise avant de rallier l’île Seguin. 

 

Vainqueur du Tour de gaule par équipe 1995 après avoir longtemps joué les Pourris d’or, il a damé le fion au 

Grand Karamouchi qui voulait lui piquer Marianne. 

 

Tête de veau ravigotée après son pétoiement du dôme, lecteur des papyres gang bang de l’Equipe, amateur de 

cervoise bien frappée par pack de 30, de rondes génisses et de cuissots de gazelles ; mais parfois gêné par le 

bruit et l’odeur de cuisine de ses esclaves métèques. 

 

Proche de l’Empire Jaune où Bernadette va ramasser des sesterces et des tribus de l’Extrême Grand-Orient, il 

collectionne les yonis (sex-toys de mandarines). 

 

Pratique couramment le nipponais et le sumo (dont son surnom) pour oublier tous ses sushis. 

  

Son entraîneur le gros nem Davil Douillette lui a enseigné des secrets Jedi pour exploser par Ippon tous ses 

rivaux : Chat-Bande, V.G. Euche, le Squale et le Grand Karamouchi… 

 

Le seul à lui avoir résisté est le Fils, aimé du Père et de Bernadette-sous-Biroute. Ce qui le met dans une colère 

noire, notamment depuis qu’elle a refilé à ce Fils de gnome sa malle remplie de ses sesterces jaunes ainsi que 

celle de Lilith Bite-en-Cour, Douairière de L’Or & Al. 

 

Il cherche par tous les moyens à le mouiller dans ses affaires pour empêcher sa revenue à la tête de l’Empire. 

 

Il a fait ériger sur les quais de Seine un grand museau des arts barbares pour exposer les nombreux masques 

qu’il a portés durant toute sa carrière. Ainsi que les amulettes magiques qu’il a utilisées contre ses nombreux 

rivaux. 

Sumo-Pierre, Premier Epeautre 

Jacques CHIRAC 
Gavé dans la roche 
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Sa plus grosse gaffe a été d’emmener un jour Carla en chaleurs vernaculaires sur sa barquette pour chasser le 

pigeon sur la Flaque de Tiberi, oubliant de mettre son heaume de paille que lui avait confectionné Bernadette. 

 

Victime d’une insolation, il fit chavirer la barquette et tomba à l’eau. Le Fils lui apparut cheminant sur les 

ondes et l’invita à le rejoindre dans la barquette. 

 

Pris de frayeur et atteint d’une crise de foi, il enfonça et faillit se noyer. 

 

Sa flotte de parvenue UMP vint à sa rescousse mais fut victime d’une malencontreuse dissolution dans la 

Flaque de Tiberi, à cause de la tempête qui s’était soudainement abattue. Ce qui provoqua des érections 

anticipées à la Chambre d’Aboiement de la Plèbe.  

 

Les parvenus UMP furent battus par les ceux du Spectre de la Rose ; et Sumo-Pierre dut nommer Simplet 

comme Premier Sinistre, donnant lieu à une Cocahuttation de 5 ans.  

 

Tombé dans les pommes à cause de cette gaffe magistrale, il fut repêché in extremis par le Scrutin National 

face au Fion du même nom lors des érections impériales de 2002. 

 

A renié 77 fois 7 fois le Père avant d’être trahi par le Fils.  

 

Débarqué de Sainte-Mère-Le-Temple et trop vieux pour toucher le Sein-Epris, il pourrait finir ses jours sous 

une croix de Saint-André au Temple-aux-Deux-Colombes près du Père, fondateur de ses partis. 

 

 

 

 

 
Matrone de Sumo-Pierre. 

 

Championne de moto-crotte ramasseuse de sesterces jaunes, et vendeuse aux enchères du mobilier impérial à 

Cornette de Saint-Cyr pour la cagnotte électorale de son mari. 

 

Jardinière en chef du Château de l’Enlisé, elle créa plusieurs variétés de roses noires, de plantes vénéneuses et 

carnivores, ainsi que des cageots entiers de pommes empoisonnées qu’elle offrit aux concubines de Sumo-

Pierre volage pour les occire. 

 

Jalouse de Blanche Neige qui faisait roucouler son mari, elle s’est présentée au seuil de son auguste mansion 

habillée d’une toge d’enchanteuse pour faire lui gober une de ses pommes empoisonnées. 

 

Le Tombeau de Saint-Pierre 

Bernadette SOUS-BIROUTE 
Les Dents de la mère 
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S’est finalement vengée de Sumo-Pierre en prenant la place de MAM auprès du Fils, après l’enlèvement de 

cette dernière par un frisbee reptilien. 

 

Maîtresse cachée du druide Pétrus surnommé l’Abbé Pierre, elle conchie pourtant les gueux et les sans-

cahuttes, qu’elle exorcise en les aspergeant de n° 5 de Chamelle. 

 

Collectionne les SAC à merde en peau de Squale. 

 

Après une cuite à l’eau de Lourdes, elle entend la voix du Père et prévient son mari que le Fion National va 

devancer son rival Simplet, qui s’exile à l’Ile-de-Ré au soir du 21 avril 2002. 

 

Malgré plusieurs bains lustraux, a elle encore le goût du gros jésus de Sumo-Pierre au fond de la glotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Jeune sorcier « mordu » par Dath Vador au berceau et qui fit de lui un Sang-mêlé, bien que la plupart de ses 

globules soient restés sans Sith.  

 

Et padawan bien-aimé du Saigneur des Anus qui affectionne de le couvrir de caresses parce qu’il a le dos fin. 

 

Fils du fondateur de la FNAC (Foire Nationale des Arrivistes Corrompus), il fut initié au berceau par des mordus 

de la secte Illuminati. 

 

Grand Mètre 50 du 33e degré, adversaire de You Know Who (doublure du Saigneur Vador dans Les Reliques de 

la Mort) et starlette du Who’s Who. 

 

Braguette magique coudée, microscopique mais redoutable. 

 

Poursuivi par les détraqueuses de la Chihade islamette emburqannées, il a conseillé au Fils de mettre de 

l’ordre dans l’Identité nationale en l’initiant à proférer le carme suprême « Expecto Patronum », seule parade 

contre les assauts de ces succubes mange-mort. 

 

Sinistre du Trésor Gaulois en arrangement de Christine La Garde-Royale, nommée Grande Chiante-Bêlante du 

FMI (le Fonds des Manigances Internationales) et qui succéda au serial-culeur DSK mouillé dans ses affaires 

depuis la sombre affaire du Novotel de Yorkum Novum. 

 

 

Saint Jean le Dos-Fin 

François BABOUIN 
Harry Péteur, Prince Albert de Sang-mêlé 
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Saint Adadas-sur-Mont-Bidet 

Laurent VEAU-QUIET 
L’homme qui parlait à l’oreille des juments  

 

 

 

 

 

 

 
 

Saint Charcle le Majeur 

Christian JACOB 
Jacob de la Fonte 

 

 

 

 
Moteur 16 sous-papes bien monté en acier chromé et coureur de juments vertes. 

 

Crétin proche de Crépine Boudin reconnu pour sa charité-business à géométrie variable. 

 

Champion de la Manip pour tous : pour lui une famille ce sera toujours « Un papa, une maman ». Sauf pour les 

familles d’immigrés candidates au regroupement familial : « Un papa, point barre. Sinon tu dégages ! » 

 

 

 

 
 
Etalon trois-quarts de Brie et pilier de mêlée. 

 

A ne pas confondre avec Billy Jean, frère du Saigneur, dit le Mineur parce qu’il travaillait dans une mine de sel 

pour que les 10 ciples puissent jeter du sel sur les invertis, selon les paroles du Fils : « Vous êtes le sel de la 

terre. » 

 

Boxeur à poigne de fer portant toujours des gants à pointes et une ou deux coquilles par précaution. 

 

Surtout lors lorsqu’il part charcler les membres de l’équipe des Gaillards* à L’Arène** ; ou crapahuter 

salement dans le Compostel. 

 

Sinistre des Echoppiers et Artisans de la guidance Ratatouille III, c’est un homme du terroir qui en a ! 

 

Ratonneur de bougres, c’est un boudiné acharné qui proclame comme Crépine Boudin à ses détracteurs : 

« Pas de neveu pour les tantouzes ! » 

 

*nom d’un club de rugby bougre 

**nom d’une ancienne taverne bougre sur les quais de Sequana 
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Judas (le traître) 

Edouard M’BALA DUR 
Grand Karamouchi 

 

 

 

 

Prélat onctueux, Grand Intendant du Trésor Impérial durant la Cocahuttation de Sumo-Pierre avec Mite-

Errante et lanceur de longs couteaux. 

 

Chevalier de la Guerre de Trente Ans, il tenta de renverser le Caïphat de Saint-Pierre après s’être laissé griser 

par sa popularité de Grand Zizir du Phare-à-On Mite-Errante. 

 

Gros mou allergique aux gros mots, très énervé par les journalistes, il a un jour osé leur lâcher :  

« Je vous demande de vous arrêter ! » 

 

Le Fils a bien tenté le même sortilège lors de son arrestation par les mercenaires de Caïphe, mais il n’avait pas 

la force de conviction du Grand Karamouchi. 

 

Ce dernier pourrait pourtant bien l’être (arrêté), suite à la sombre affaire Karachi (livraison galère à la Marine 

des Loukoums). 
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SAINTS PATRONS 
 

 

 

 

Mercenaire lettré hellénophone né en -8 à Tasse en Félicie, tout comme son fidèle compagnon Fernandel, né  

en Félicie aussi, et qui l’appelait affectueusement « L’ami Bidasse ». 

 

Empapyrussé d'Hippos Khâgneux et d’Hippos Kampf, deux célèbres écoles militaires de dresseurs de chevaux, 

et scribe public, il est le chef du Cercle des Gros Glands disparus, un club qui rassemble l’élite universitaire. Ce  

cercle de glandeux est surtout resté dans les mémoires pour sa fameuse devise Carpe diem, qui vient en fait  

du menu unique de la cantine de l’école : la Carpe farcie du Jour. 

 

Spécialiste de Socrate, expert en papyrus classiques et en amours grecques, il se rendit célèbre par ses  

nombreuses épistoles et ses brillants commentaires des Saintes Tablettes. 

 

En effet Popol est aussi était un pieu des veaux en papillotes et un membre respecté de la secte des Parisiens,  

très à cheval sur le Tas-de-Mules du Thorax et des Emboyés. 

 

Il vivait pourtant avec Fernandel qui était goyave, mais cela ne le dérangeait pas du tout ; tant que Fernandel  

se contentait de manger la vache et le prisonnier que Popol lui ramenait des boutiques de cuissardiers de la  

rue du Temple. Et ne mangeait jamais de ces plats pas casher dont raffolaient les goyaves rhumains qui  

occupaient la Jutée. Comme le sanglier domestique aux orties, totalement proscrit par le Thorax parce qu’il vit 

comme les esclaves dans ses excréments ; le chat, la belette et le petit lapin, et tous les animaux à sabot  

bi-fides bi-raisins qui rappelaient trop ceux de Diablevolé. De même pour les rampants et les bestioles à coque 

qui vivent au fond de la Mère et bouffent les déjections des autres animaux. La mangouste de Cuba était aussi 

interdite, mais parce qu’elle coûtait trop cher. Elle était réservée aux banquets que donnait Hémorrhode-le- 

Gland pour impressionner sa galerie des garces. 

 

D’un caractère violent et frondeur, il fut très tôt un adepte du SM (Supplice Magistral).  

 

A 20 ans il s’engage au RPR (Rassemblement des Persécuteurs et des Ratonneurs) de Karl Le Squale, et part  

Saoule de Tasse, dit Popol 

Philippe SEGUIN 
Facteur de Bonne Nouvelle 



20 
 

ratonner les Crétins, une secte qui se multiplie comme des petits pains dans la région depuis que s’est  

répandue la grande Mystification de leur chef le Fils Inique prétendument ressucé du cimetière trois jours  

après son exécution par Plug Anal. 

  

(Le corps du Fils aurait en réalité été enlevé par un commando de ninjas reptiliens au lendemain d'un week-end 

de PACS bien arrosé. Ses 10 ciples firent croire aux scribes éméchés qu'il avait ressucé en bondissant sur la  

grosse meule qui fermait l’entrée du cimetière et qu’il était apparu à des rêveurs dans plusieurs tavernes de la  

ville, comme Sumo-Pierre, Jean le Dos-Fin, Marie Bas-de-Laine et Adadas... 

 

En rut dans son armoire à porteurs rouge et noire sur le chemin de Jeanne Mas, il s’arrête dans une taverne  

cuir de Biroute où il prend un acide et se fait éclater sa rosette (qu’il avait obtenue en ratonnant les Crétins)  

par un étalon libanais bourré comme un coing.  

 

Transporté au 7
e
 Plafond, il hallucine grave et ne redescendra plus jamais. 

 

Il voit le Fils en glaire dans une tunique de vision très flashy et chope un Zoa ophtalmique qui lui flanque la  

berlue et le fait délirer plusieurs jours. Il fait une diète et jure ne plus grignoter ses nounours Haribo édulcorés 

à cause d’un coma diabétique. 

 

A son réveil, il est convaincu que le Fils veut l’emboyer en mission chez les goyaves du Club Méditerranée pour  

propager le Bobard de Bonne Nouvelle : le plus gros Hoax jamais entendu dans la Galaxie.  

 

Le Fils était sorti un matin de la fosse du Rex, une taverne pekno près du métro Bonne Nouvelle, et était  

apparu gravement enluminé et en Erection entre les jambes de Carla-Moi Bien, devant les badauds ébahis  

venus des tavernes voisines contempler le Mais-Si couvert de glaires.  

 

Comme ils voulaient tous l’inviter à partager un couscous chez Bébert, il leur dit qu’il devait partir faire un long 

voyage en bermuda avec Carla sur la galère de plaisance de son ami Bolloré. Car il était poursuivi par les  

scribes qui l’accusaient d’avoir grugé la Plèbe et volé le Trésor du Temple et voulaient le faire mouiller dans  

ses affaires.  

 

Mais il leur annonça sa Revoyure prochaine pour gruger les vivants et les morts, après avoir chassé Diablevolé 

qui terrorisait la population avec ses drones de la mort au-dessus du Mont Chauve. 

 

Enthousiasmé, Popol prit sa mission au pied de l’épître et partit invertir à la foi crétine tous les goyaves de la  

région, à commencer par son compagnon Fernandel. Qui à son tour initia Ignace Lopez, né à Loyola en  

Hispanie du Nord et chef de la secte des Jésuites.  

 

Popol fit des nombreux invertissements partout où il allait et tenta même d’invertir les Philosophes d’Athena  

adorateurs du Grand Zen et des idoles, qui comptaient parmi leurs rangs beaucoup de bougres qui lui rirent au 

nez en le dégageant de l’Acropolis à coups de pied dans le cul. 

 

Ce zèle invertisseur lui valut d’être désavoué par Sumo-Pierre, partisan de la pureté de la race gauloise et qui  

refusait de manger du sanglier de goyave dont il ne supportait pas les cris stridents et le fumet pestilentiel. 
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Popol envoya de nombreuses épistoles et SMS (Secrets Marqués du Sceau) pour répandre le Bobard de Bonne 

Nouvelle et expliquer à toutes les sectes d’invertis comment le Fils avait ressucé. 

 

Rassemblées dans un best-seller intitulé "Les Pitreries de Popol", on peut y déceler tous les traits psychologiqu

es et le caractère obsessionnelle du personnage : hallucinations visuelles et auditives, mythomanie, exaltation 

et hystérie verbale, bipolarité, complexe fécal replié et rébellion contre l’autorité du Père, misogynie et  

complexe de castration, obsession de la virginité, obligation du Célibat pour tous et proscription des  

épousailles en attendant la Revoyure du Mais-Si, homofolie et sadisme à l’égard des femmes, qu'il veut  

recouvrir de burqas et réduire au silence dans les temples... 

 

Placé à la tête du Temple bicéphale avec Sumo-Pierre, il sera finalement remplacé par Joseph d'Arithmétique, 

nommé Premier Sinistre et oint à l’eau lourde par le Gland Druide de la Sainte Pipeauté assisté de Bernadette- 

sous-Biroute, qui le reniera et soutiendra le Fils prodigue pour emmerder son mari. 

 

Noyant son chagrin dans l'alcool, il partira faire la Route du Rhum jusqu'au Valium. 

 

Guidé par le Sein-Epris mais recherché par la milice de Nez-Rond, il sera arrêté et condamné à être crucifié  

comme le Fils. Mais trop humble pour mériter cette horreur, il demandera à être empalé par le sodomite  

Christian Lacroix, équarrisseur au Quai de Javel. 

 

Popol a suscité d'innombrables édiles, des générations de fabricants d'eunuques, facteurs et horlogers (de  

Saint Paul). Parmi lesquels beaucoup de femmes, bien qu'il leur ait interdit de prêcher le Bobard en public, qu’

on appelle « les épaulettes » parce qu’elles sont carrées comme des conductrices de chars.  

 

Sa plus fidèle épaulette, Crépine Boudin la possédée de Jet-Rasé, est devenue le cauchemar de Popol. Car elle  

veut faire équarrir et empaler tous les sodomites (qui sont majoritaires parmi les sous-papes qui préparent le  

Curry du Gland Druide). Elle vomit des jets d’acide sur les compagnons du Spectre de la Rose qui soutiennent  

les bougres. Aucune école de sorciers Sang-purs, pas même le terrible Saint-Lo Pus-des-Vits, n'a pu en venir à  

bout... 

 

Quant à Vaselyne Bachelot, elle a pris le parti inverse en choisissant de militer pour la fatwa du Leerdammer  

en faveur des épousailles pour les bougres et les bougresses. 
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Sainte Rita 

Vaselyne BACHELOT 
Gaston Lagaffe 

 

Saint Sébastien 

Jérôme LA VRILLEUSE 

La Balance 

 

 

 

 

 

 

Patron des bougres et des sodomites.  

 

Détecteur de fumiers et martyre crétin.  

 

Bouc émissaire de Bygmalion et agneau sacrifié à la 

place du Fils.  

Pas sûr qu’il ressuscite le 3
e
 jour… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plus sympathique ! 

 

Patronne des causés désespérées : peste sodomite, PACS, Sinistère des affaires sociales, vaccin contre la 

grippe H1N1 (aussi appelée grippe des truies)… 

 

Croisement d’une dinde de Noël et d’une vache folle, embarquée par erreur dans un TGV alors qu’elle 

regardait passer les trains, elle perd le Nord à la gare du même nom après son déraillement en rase 

cambrousse. 

 

Remarquée par le Fils pour ses bonnes bourdes, elle devient humoriste officielle de l’UMP. 

 

A remplacé Régine comme Reine des nuitées bougres (en plus drôle et moins dépressive), et animatrice du 

Grand Huître. 

 

S’est même fait teindre en rousse pour reprendre « I will survive » sur un char de la Fierté Bougre. 
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Herpès II, Grand Phare-à-On 

François MITE-ERRANTE 
La Fosse tranquille 

 

LA COUR DES MIRACLES 
  
 

 
 
Soupe vichyssoise déguisée en camomie pour infuser le PS. 

 

Allié au temps des cerises à Rackham le Rouge, agent secret des dictateurs copulistes de l’Empire des Ours, il 

encoda le Programme Commun, système d’exploitation des masses destiné à leur faire croire qu’on allait 

distribuer des sesterces à tous les sans-braies et que la castagne intergalactique allait bientôt s’achever. 

 

Avec ses amis scribes du Canard Déchainé, il lança l’affaire des diamants de Gros-Kassa pour faire mouiller V.G. 

Euche dans ses affaires et devenir Phare-à-On à sa place. 

 

Battu par l’Union de la Gôche, V.G. Euche prit la porte du Château de l’Enlisé en s’englottant dans des adieux 

pathétiques immortalisés par Big Brother dans la pellicule Au Revoâââre les diamants. 

 

Anticipant la Revoyure du Mais-Si, Mite-Errante usa de ses pouvoirs de grand illusionniste et se mit à gruger les 

vivants et les morts, dévalua le sesterce et ruina les finances en distribuant le pain des Gaulois aux esclaves 

métèques. 

 

Phare-à-On dépravé et perverti par les Siths, bien que matronné légitimement à la Première Dinde Tatie 

Danièle, il accumulait d’innombrables concubines qu’il fascinait avec son chibre laser. Il avait même engendré 

une bâtarde cachée qu’il appelait « ma Tzarine » et qu’il faisait gaver au frais de l’Empire pour l’offrir en 

sacrifice au Trou de Baal, alias le Fion National.  

 

Ce parti Sith extrémiste conduit par le Maréchal Putain voulait faire griller tous les esclaves métèques, ce qui 

aurait ruiné les manufactures de l’Empire. Mite-Errante le favorisa lors des érections tribales pour contrer la 

Raidistance et l’empêcher de revenir au pouvoir. 

 

Sur les conseils de son Sinistre de la Culbute amateur de jeunes éphèbes métèques le grand eunuque Jack 

Lang-de-Pute, il multiplia les baques annales et orgies sata-niques pour turber les masses. Comme la Fête du 

Bruit ou la Pekno Tarade, rêve-parties monstrueuses où la Milice distribuait des pilules aphrodisiaques à tous 

jeunes Gaulois pour les faire rêver et les obliger à copuler en public.  
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Il profana l’avenue des Chiants-Enlisés, théâtre des grandes messes gauloises du Grand Chenu, et fit ouvrir le 

Queen Aman, une taverne pekno à deux pas de l’Arche du Triomphe, symbole de la Glaire du grand empereur 

Nabot-Léon 1
er

. On y faisait venir les plus grands bardes et Druides-Jetés pekno comme David Golgotha pour 

pervertir la jeunesse de Lutèce. Des éphèbes nus à peine majeurs copulaient dans la mousse de cervoise tiède 

avec des légionnaires sodomites.  

 

Comble du blasphème, il demanda à Lang-de-Pute d’organiser un peep-show géant sur les Chiants-Enlisés pour 

fêter le Bicentenaire du Retournement Gaulois. On y où vit les plus célèbres courtisanes comme Saloppée, 

Sarah Bande et la Reine du Sabbat, farandoler toute la nuitée le mont de Vénus à l’air devant la plèbe en 

érection, au rythme des tambours numides et du chant des canards de Barbarie.  

 

Tous les dirigeants de la Galaxie invités Place de la Corde-au-Con où l’on avait raccourci le dernier roi des 

Gaules et sa femme Marie-en-Toilette, furent grisés par le remix ambient de l’hymne gaulois La Massiliaise 

interprété par la Numide affranchie Je-Suis Normale, et dansèrent en faisant une raide horreur autour de Mite-

Errante, qui pavoisait en position du sphinx avec ses concubines et tous et les scribes agenouillés devant le 

grand Phallus de Luxe Or. 

 

Phare-à-On mégalomane, il fit aussi construire d’imposants monuments partout dans Lutèce.  

 

Il érigea à La Défonce une Grande Hache, alliage de Rubix Cube et de Porte des Vents, pour loger les scribes du 

Sinistère des Cahuttes Gauloises et conditionner les esprits de Lutèce avec des vents infernaux. 

 

Quant aux parvenus du Sinistère du Trésor Impérial qui squattaient la voilure dextre du Palais des Louves, il les 

relogea à Bercy Meaucoup, augmenta leur solde calendaire, et leur attribua de gélatineux fions de pucerons en 

grâciment de leurs bons et loyaux sévices. 

 

Songeant à démolir le Palot Garnier, salon lyrique où se réunissaient les vieilles coiffeuses raidistantes, il fit 

construire un Opéra Populeux sur la Place de La Balloche, gâteau florentin empoissonné pour endoctriner la 

plèbe sous les hurlements stridents des castrats.  

 

Suprême sacrilège, il érigea une pyramide au milieu du Palais des Louves, ancienne cahutte des rois de la 

Gaule, pour se faire enterrer avec ses concubines après son embaumement aux aromates de Latché. 

 

Sa plus blasphématoire construction est la Grande Scribothèque, librairie en forme de Tablettes du Thorax 

dressées en position zénithale. Il y fit rassembler tous les papyrus Siths qu’avaient rapportés ses scribes des 

confins de la Galaxie, ainsi que sa collection personnelle de philtres magiques qui lui avait permis de conserver 

un visage bien ciré à 80 ans passés. 
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Hémorrhode Anti-PACS 

François ECOPE 
Le Chat-Potté 

 

Hémorrhodiade 

Christine LA GARDE-ROYALE 
Oncle Picsou 

 

 

  
 
Dégagé du Saint Tabouret à coups de pieds du Fion (voir plus bas : Zachiée le Fion)  

 

 

 

 
 
Transsexuelle et très grande fortune, elle serait en fait V.G Euche, disparu depuis son départ du Château de 

l’Enlisé et qui se serait fait opérer pour revenir au pouvoir sous les traits d’une Amazone. 

 

Epouse d’Hémorrhode Anti-PACS, qu’il a piquée à son demi-frère pour hériter sa fortune. 

 

Sinistre du Trésor Gaulois de la guidance de Zachiée le Fion devenu Premier Sinistre après l’Erection du Fils, 

elle augmente la fracture sociale en permettant aux patriciens et aux manufacturiers de la Gaule de se nantir 

alors que la plèbe crève de faim et qu’il y a des millions de glandeux et de sans-cahutte dans les rues.  

 

La plèbe descend régulièrement dans la rue pour réclamer du pain et des jeux et crient vers Deux pour qu’il 

rétablisse la justice et dégage tous les parvenus. Mais ceux-ci ont mis la main sur le Trésor et ne distribuent 

plus de Pépitos au motif que les caisses sont vides et que la Guide des Gaules leur interdit de faire de 

nouveaux emprunts aux argentiers des Etats Unis d’Armorique mangeurs de glouglous. 

 

Surtout depuis le grand badaboum de 2008 qui a mis beaucoup de grands orifiés sur le foin et fait chuter le 

cours du sesterce.  

 

La vérité c’est que Diablevolé tire les cordons de la Bourse et encourage les scribes gestionnaires à amasser un 
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Saloppée 

Rama YADE 
Danse avec les loups 

immense trésor dans des comptes helvétiques en vue de la prochaine bataille d’Armes-à-Guidons qui 

l’opposera aux Reptiliens venus sauver la Citrouille de la terreur Sith. 

 

D’ailleurs c’est lui qui a soufflé au Fils de nommer Hémorrhodiade Grand Chiant-Bêlant du FMI pour mettre la 

main sur le Trésor des Tribues Unies. 

 

 
 

 
 
Danseuse numide et ancienne esclave. 

 

Affranchie par le Fils qui la nomma Grand Sénégal du Droit des Gnomes. 

 

Sur les conseils d’Hémorrhodiade qui haïssait Jean-Bêtiste parce qu’il avait bien connu V.G. Euche et l’avait 

identifié sous les traits de l’Oncle Picsou changé en femme, Hémorrohode convainquit Saloppée de danser 

pour lui devant la Plèbe au Stade des Gaules afin de rallier tous les affranchis. Il lui promit si elle y parvenait de 

lui offrir la tête de Jean-Bêtiste sur un plateau d’argent. 

 

Mais Jean-Bêtiste fut pris d’une crise de Bègue et sema la panique auprès des miliciens venus l’arrêter. Il vit 

depuis retranché à l’Ermitage de la Grande Châtreuse en attendant que Joseph d’Arithmétique prenne le 

pouvoir et le nomme Premier Sinistre.  

 

Mais le Béart niais se fourre encore le doigt dans l’œil… Aussitôt élu empereur, Joseph d’Arithmétique fera 

ficher tous les Gaulois pour les livrer à Diablevolé, avec qui il a signé un pacte en échange de la mallette de la 

douairière de l’Or&Al maintenue pour le moment dans un coma artificiel à la L’Hostel-Deux. 

 

Dégoûté d’avoir été ainsi manipulée pour gruger les affranchis, Saloppée démissionna après que Plug Gluant 

eut convaincu le Fils de retoquer l’Identité gauloise menacée par les détraqueuses emburqannées qui 

poussaient les Maos Mettants à rejoindre la Chihade islamette.  

 

Notamment la secte des sals fists mangeurs de quenelles endoctrinés par Diablevolé, qui déclenchaient des 

soulèvements sans glands dans les cahuttes périphériques, et profanaient les statues du Grand Chenu par des 

incantations magiques tirées des versets sataniques du Cran afin de les transformer en totems infidèles. 

 

De plus, Gluant voulait dégager de la Gaule tous les esclaves accusés de ratonner la Milice et d’avoir monté un 

trafic de mages ambulants qui distribuaient du caca collé aux éphèbes lutéciens pour les rallier à Diablevolé. 
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Le Taiseur Public 

Eric WURST 
L’Argent de la Vieille 

 

Le Faux Prophète 

Henri GUANO  
La Voix de son Mètre 40 

 

 

 

 

Frère de Conchita Wurst, la seconde femme du Fils, il fut nommé Taiseur Public pour faire taire tous les ragots 

que les parvenus du Spectre de la Rose et les scribes antisarkostiques primaires faisaient courir sur l’empireur. 

 

Accusé d’avoir détourné la mallette de la vieille douairière de L’Or&Al pour financer les campagnes érectiles du 

Fils, il dut déboussoler de la guidance impériale et de l’UMP et dut renoncer à sa carrière de menhirs en or. 

 

 
 

 
 

Grand Bousier, oncle incarné et scribe officiel du Fils dont il est le Verbe. 

 

Il a pris la chair de la Ceinte Verge pour donner naissance au Fils par césarienne. 

 

Une fois J’échoua crié empereur et reconnu comme le Mais-Si, il a rédigé toutes ses harangues rassemblées 

dans le Nouveau Catalogue : un concentré de bobardises savamment compilées au point par les scribes pour 

gruger la plèbe. 
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Nicodème 

Jean-Tibère RIT  
Ascenseur sur l’échafaud 

LES P(h)ARISIENS 
 

 

 

 

 
 
Compagnon de Karl le Squale issu comme lui de l’Ile de la Crosse-aux-Fusils. 

Burne molle et bourreur d’urnes. 

 

Elu Merde Lutèce après que Sumo-Pierre est devenu empereur, il grugea tous les membres de la secte des 

Parisiens en détournant l’argent des taxes locales. 

 

Avec l’aide de sa douairière la terrible Baronne Xavière, il a trafiqué les burnes pour se faire réélire et logé des 

tas de parvenus dans des cahuttes de la Mairie normalement réservées aux plébéiens les plus démunis. Dont 

son propre bâtard, ce qui provoqua un grand scandale chez les aboyeurs et dans la papyrusserie. 

 

Il fut condamné à 10 mois de geôle avec sursis, 10 000 sesterces d’amende et 3 ans d'inéligibilité. 

 

Viré de l’UMP, il a soutenu Zachiée le Fion pour emmerder le Fils au pouvoir. 

 

Sa seule décision plébiscitée fut d’avoir créé dans Lutèce des voies pour les charriolettes à deux roues.  

 

Après sa disgrâce, il fut remplacé comme bourgmestre par Caligula, Reine de Lutèce. 

 

Caligula et ses mignons avaient plein d’idées très originales qui égayaient la plèbe. 

 

Ils rétablirent la distribution de souplette gratuite aux jeunes plébéiens de Lutèce que leurs darons 

consignaient dans des nourricières flambant neuves avant de partir à leur labeur. 

 

Ils firent aussi couler des tonnes de sable fin sur les rives de Sequana pour attirer durant la saison de Cérès les 

beaux esclaves éphèbes des cahuttes périphériques et les touristes de toute la Galaxie.  

 

Ils inaugurèrent également la Nuitée Folle, orgie nocturne où plein d’artistes déjantés venaient amuser la 

populace avec des machins délirants sur de la musique pekno. 
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Le Mauvais Larron 

Patrick-Balka NIE 
Les Ripoux 

 

Il força les conducteurs de chars à contourner Lutèce pour éviter les amphoreillages. Et  fit même boucler les 

Bois sur Verge à la circulation pour permettre aux Lutéciens de gambader gaiment. 

 

Amis de la Guilde des Fleuristes, il fit installer partout des bouquets de fleurs, des buissons-cachette et des 

parterres de gazon maudit où les jeunes éphèbes pouvaient venir s’ébattre gaiement sans être dérangés par la 

Milice. 

 

Adepte de la glisse et des circulations douces, il créa Aérolib’, un système de location de chars miniatures à 

voiles et à vapeur actionné par deux pédales, avec une amphore de gel à l’avant pour se faufiler plus 

facilement entre les bis-pèdes dans les rues de Lutèce. 

 

Le Fion National et Crépine Boudin accusèrent Caligula et le Leerdammer d’avoir mis au pouvoir tout le cartel 

SGBC (Sodomites Gazonnants Bipèdes et Coupés). Il est vrai que Lutèce n’avait jamais eu autant de tendances 

et que les badauds déboulaient de toute la Galaxie pour admirer ceux qui avaient la Gaule. 

 

 

 

 

 
 
Né à Nouilli-sur-Sequana et Merde Levoilà, c’est le plus grand des voleurs mais c’est pas un gentleman. 

 

Il a trafiqué les comptes de la Région de Lutèce et a mouillé un nombre incalculable d’affaires. 

 

Lui et sa douairière Isamoche sont régulièrement accusés de détournement de fions, mais n’ont jamais encore 

engeôlés ni châtrés par la Justice. Ce que les scribes et la Plèbe peinent à comprendre. 

 

Il faut dire qu’ils connaissent pour tous ceux qui ont aussi mouillé leurs affaires et ne tarderaient pas à les jeter 

en pâture à la plèbe si la Milice venait les arrêter, lui et sa matrone. 
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LES POSSEDES : « Sors de ce corps ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Démoniaque terroriste de Jet-Rasé, une ville de la Flaque de Tiberi en Galilith. 

 

A la tête d’une légion de truies en rut pour Babylone afin de déchiqueter les Maos Mettants. 

 

Jeune vestale au temple de la Verge alors qu’elle n’était déjà pucelle que l’on croyait, elle fut engrossée par 

Troquez-moi-la, Grand Encusiteur du Pipe.  

 

Traînée sur la Via à poil pour être brûlée vive lors du grand Méchoui impérial de Nez-Rond Berlusconi, elle 

accoucha d’une légion de 666 pourcelles qu’elle voua aussitôt au Grand Satan Diablevolé, ennemi juré du Père, 

du Fils et du Sein-Epris. 

 

Internée dans un asile de folles, elle fut condamnée sous le règne du Phare-à-On Mite-Errante, Huitième 

merveille d’Immonde, à être jetée dans la Fosse Tranquille avec les pestiférés de Sida, la grande cité sodomite. 

Elle fut sauvée de l’abomination par ses truies qui réduisirent en lambeaux les parties zénithales, aussi appelée 

selleries-raves, qu’organisaient les bougres pour exorciser les possédés en les enfourchant fermement. 

 

Réfugiée depuis à Jet-Rasé avec son cousin Germain ancien officier des Jeunesses Vadoriennes, elle vivait dans 

un cimetière de tanks au bord d’une haute falaise. Et utilisait de ses pouvoirs terroristes contre les habitants, 

se jetant sur eux en éructant :  

- Les P.D. au bûcher ! (P.D. = Parties Démocrates, organes servant à la reproduction des mammifères 

bis-pèdes) 

 

Le Fils passant par là avec ses 10 ciples, elle se jeta sur lui en vomissant :  

- Fils de Dieu, pourquoi me pourceau-cultes-tu ? 

J’échoua la menaça de son chibre coudé en lui demandant son nom. 

Elle répondit en déféquant sur lui : 

- Nous sommes les fions ! 

 

Alors il prononça le puissant carme « Expecto Patronum », que lui avait enseigné son padawan bien-aimé Jean 

le Dos-Fin pour repousser les détraqueuses emburqannées. 

« Nous sommes les fions » 

Crépine BOUDIN, la possédée de Jet-Rasé 

Draculée et suppo de Satan 
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Pour le produire, il doit se concentrer très fort sur sa braguette magique en visualisant les formes de Marie 

Bas-de-Laine. 

Formée par Diablevolé, elle tenta de le piéger en retournant contre lui le Thorax des Saintes Tablettes : 

- Ne fais pas aux truies ce que tu ne veux pas qu’on te fasse à toi-même ! 

 

Le Fils permit alors aux truies de se jeter dans le précipice*. 

 

Depuis cet épisode, elle réussit grâce à un agent double formé par le Pus-Dei à infiltrer dans le Grand Temple 

du Mont Chauve en pleine assemblée des grands druides du Sale Edrine. Elle vomit debout en bombant le 

Thorax et en citant les Saintes Tablettes pour fomenter un complot vadorien afin d’empaler tous les 

sodomites. 

Très impressionnés, les druides finirent par la calmer en lui faisant boire de l’eau lourde et la nommèrent 

Sinistre des Tantes pour loger les SDF (Sans Domus Fixe). 

 

Elle claqua la porte de la guidance et accusa le Fils Prodigue devenu Mais-Si de n’être qu’un suppo de sa tante 

Babeth la Stérile, mère de Jean-Bêtiste. 

 

Fermement opposée aux épousailles des bougres et des bougresses, elle a depuis rallié tous les Siths infiltrés 

dans le Temple Jedi pour organiser un pschitt afin de faire fonde le Leerdammer, qui voulait prononcer une 

fatwa afin de permettre aux bougres et aux bougresses de s’épousailler. 

 

Elle feignit de syncoper pour impressionner la galerie des garces lors du combat qui opposa les Jedis casqués 

aux mercenaires émeutiers de la grande Manip Pour Tous, ralliés derrière Crépine Boudin et sa doublure Rigide 

Cageot aux cris de : « Un Papa, une Maman ». Et de : « Un Leerdammer ou je fais un malheur ! » 

 

Tombée en disgrasse, elle a pris 20 kilos depuis l’élection du Pipe Francis Berlingoglio réputé plus tolérant 

envers les bougres.  

 

Le Pipe Francis aimerait bien la mettre dans la Deuche, Califat des chihadistes ultras maos-mettants. Ou 

l’escarrifier pour en faire une grande fesse de lard moderne en remplacement du plafond de la Chapelle Sixties 

très dégradé. 

 

Mais il doit déjà ferrailler dur pour mater le complot des cardinaux Siths gardiens du Tombeau de Saint-Pierre 

et des reliques de Bernadette-sous-Biroute qui ont juré sa peau. 

 

*Cf. Grand Blabla selon Marc 5:1-20 
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Gaie prude rondouillarde et closettée, bien qu’officiellement marié et père de famille, il vit avec sa mère 

depuis 40 ans. 

C’est un taiseux qui ne veut pas que ça se sache et qui joue les muets de service en faisant des grands 

moulinets avec ses petits bras grassouillets. 

 

Membre de la secte réactionnaire des Homofolles, il s’opposa violemment à la fatwa des Epouissailles pour 

touzes, parce qu’il ne voulut pas que ça se susse. Et prétend haut et fort qu’une famille c’est « Un papa, une 

maman ». 

 

Surnommé par ses camarades de légion « La Goulue », il a passé son service légionnaire à vider les 

vespasiennes. 

 

Protégé par Crépine Boudin et ses truies, dont Rigide Cageot, ancienne gogo danseuse dans une taverne de 

bougres devenue l’une des adversaires les plus acharnées du Mariage pour touzes, il a participé à tous les 

défilés de la Manip pour tous, pendant homofolle de la Marche des Arrogances SGBC (Sodomites Gazonnantes 

Bipèdes et Coupées). 

  

Le muet possédé 

Enervé-MARIE-THON dit « TATA » 
La folle du régiment 
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LES RACHETES 

 

 
 

 

 
 
Pot de rillettes Bordo Chamelle. 

 

Il fut le servile Premier Sinistre du Fils, après que celui-ci l’eut invité à souper dans sa cahutte un jour qu’il 

passait par la ville du Ment et que Zachiée était grimpé sur un cyclo mort pour le voir faire ses tours de 

Bonneteau devant les plébéiens tout ébaubis. 

 

Emasculé du pouvoir par un hyper-empireur omnipédant, il mangea sa serviette Vuitton durant tout le cacanat 

en attendant son heure. 

 

Son ambition dévorante fut révélée au cours du duel à mort qui l’opposa à son rival Hémorrhode Anti-PACS 

pour prendre le Saint Tabouret de l’UMP une fois le Fils renversé de son piédestal impérial. 

 

Les arènes de Lutèce jouaient à guichets fermés le combat des deux glands dilateurs. Après des semaines de 

combat sans gland, c’est Hémorrhode qui l’emporta après avoir soudoyé les érecteurs et leur avoir bien bourré 

les urnes. 

 

 
 

 

Zachiée le Fion 

François FION  
« Nous n’avons pas les mêmes voleurs » 

La Samarie Teigne 

Sardine MEDRANO 
Sexxion Dassaut 
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Sardine à scandale née près du Lac de Tiberi. 

Célèbre pour ses psychodrames et son franc-parler. 

 

Surnommée ironiquement « La Gourde de ses maris » parce qu’elle était serveuse au village de Medrano et 

offrait généreusement des tournantes à tous les plébéiens de la région.  

 

Un jour qu’elle était allée chercher de l’eau au puits pour faire la vaisselle, le Fils passa par là, s’assit au bord 

du puits et lui demanda à boire. 

 

La Teigne lui jeta sa gourde en pleine goule et hurla :  

- Dégage sale Zébulon ou j’appelle la Milice ! T’es pas du coin alors retourne dans tes Carpettes ! 

Ce faisait, elle gesticula tant qu’elle laissa choir un pan de sa toge, dévoilant le pinacle de ses hautes moulures. 

 

Le fils lui objecta derechef : 

- Toux doux, La Gourde ! Tu t’égares !...  

Amende-toi et réduis un peu ta voilure ! Cache-moi ce sein que je ne saurais voir !... 

Pour ta gouverne, mes grands-darons ont été ennoblis avant la Grande castagne.  

Et puis j’ai beaucoup de relations. Je connais même le Père...  

Si tu savais à qui tu parles, c’est toi qui me supplierais de téter de ma sainte bibine. 

 

La Gourde fut toute excitée le supplia : 

- Oh oui, vas-y, donne-la-moi toute, ta sainte bibine ! 

 

Le Fils lui répondit pour la piéger : 

- Va d’abord chercher ton mec qu’on fasse un plan à trois ! 

 

Elle rougit du con en fusion et dit : 

- Je n’ai pas de mec. Je suis une plaquée… 

 

Le Fils regarda sa poitrine, y compta les griffures et dit : 

- Tu dis bien, La Gourde.  

En velléité je te le dis : Mais Si ! Tu as eu 7 maris !…  

Et celui avec qui tu vis aujourd’hui n’est même pas ton mari mais ton mac. 

 

Confuse de honte, elle le reconnut comme le Mais-Si, s’agenouilla pour lui téter la bibine et le conduisit à la 

taverne où il l’initia aux pouvoirs Jedis, comme le maniement du Kärcher. 

 

Depuis, elle provoque scandale sur scandale dans le Gazette des Scribes en traquant les Maos Mettantes en 

burqas pour les kärcheriser. 
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Le Centurion et son mignon 

Davil DOUILLETTE & Nikolais RIVARD  
 

     
 
Jus d’eau crade et sumotaré, Douillette fut médaillé d’or catégorie Poids Reloux aux jeux olympiques. 

 

Ami de Sumo-Pierre, il fut son entraîneur et lui appris des prises Jedis pour mettre K.O. ses rivaux. 

 

Devenu Sinistre des Spores, il fit ratonner tous les glands dilateurs sodomites parce qu’il ne voulait qu’on sache 

qu’il avait un jeune mignon, le bel affranchi gréco-rhumain Nikolais Rivard, contrôleur du Fist, qui le soir jouait 

des rôles de travesti dans les tavernes sous le pseudo d’Edith Piaf.  

Son célèbre tube « Il m’a aimé toute la nuitée, mon centurion » l’a rendu célèbre dans toute la Galaxie. 

 

Mais il tomba très malade à force de s’épuiser à chanter et manqua de trépasser. 

 

Le Centurion Douillette alla alors trouver J’échoua qui faisait un spectacle de magie dans la région.  

 

Il y avait là une foule immense massée autour de J’échoua. Mais le Centurion leur demanda leurs papiers et ils 

se dispersèrent en courant pour aller se cacher dans les collines. 

 

Le Fils le félicita : 

- Tu es un bon légionnaire ! Ces glébeux sont scotchés à mes coturnes depuis ce matin et je ne savais 

pas comment m’en dépatouiller. Vivement la fin des Taons !... 

Dis-moi, mon légionnaire, que puis-je faire pour te remercier ? 

 

Le centurion lui demanda de guérir son mignon.  

 

Mais J’échoua lui dit qu’il devait prestement partir faire un spectacle de magie au village voisin. 

 

Rempli d’une foi ardente, le centurion rhumain dit au Fils :  

- Dis seulement une parole et mon mignon sera relevé. 

 

Stupéfait, le Fils le cita en exemple devant les scribes en disant qu’il n’avait jamais vu une telle foi dans toute la 

Gaule, et le mignon fut guéri. 
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Le Bon Lardon 

Jean SARKOSTIK 

Nabot-Léon II 

 

  

 
Jean Bon de première tranche, fils du Saigneur des Anus et de Conchita Wurst. 

Héritier du trône et Prince qu’on sort. 

Atteint de népotisme héréditaire. 

 

Expert en CV pipeauté, alors qu’il a péniblement décroché un CAP de Garde Suisse acheté par son père Sainte 

Pipeauté : 

 

- Ancien élève de Normale Stupre 

- Doublure de Guillaume Depardieu (retenu au Père Lachaise) 

- Ex-futur PDG parachuté à l’EPAD, société cahuttière de La Défonce 

- Ex-futur Empireur des Gaulois 

- Gravure démodée 
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ILS ONT TUE LE CHRIST  
(Assassins, démons, faussaires, immondices et traîtres divers) 

 

 
 

 

 
 
Prince des Ténèbres, il règne sur le côté obscur de la Fesse sous de nombreux noms d’emprunt. 

 

Transformiste engagé dans une lutte sans messie pour déjouer les plans du Grand Chenu, il prend des formes 

diverses pour égarer les élus de l’UMP. Se métamorphoser en liasse de billets de 500€ suffit en général à les 

faire basculer du côté obscur. Certains sont plus sensibles à une belle salope de veau. D’autres, comme Plug 

Gluant, au plaisir d’exercer leurs pulsions sadiques sur des jeunes esclaves. 

 

Diablevolé s’est fait d’abord passer pour un marrant en faisant des blagues racistes aux côtés d’un bouffon de 

la secte Elis et Moon. Mais il s’est pris au jeu et s’est mis aux sévices du Fion National pour appeler les Crétins à 

rejoindre les rangs terroristes de la Chihade islamette et exterminer tous les Zébus. 

 

Ce n’était pas son galop d’essai. Car dans sa genèse, il a fait emboucher Sainte Marthe avant qu’elle ne soit 

dépossédée de ses liens sata-niques. Et l’a introduite sur l’autel du Directoire de Procto & Gants Blancs pour 

écouler des millions de tubes de dentifrice A Dents & Eve à la pomme empoisonnée afin de neutraliser les 

pouvoirs du Jus d’Ail contre l’armée des vents pires, descendants du Comte Drencule. 

 

Bernadette-sous-Biroute lui a même volé un tube pour tenter d’empoissonner Blanche Neige. 

 

Pour tenter de le piéger et contrer sa maissiature, il envoya le Squale pister le Fils.  

 

Emporté par le Sein-Epris dans la Fournaise de Jutée pour faire une cure de désintox après une cuite chez les 

Bouches, J’échoua finit par avoir faim. Diablevolé lui ordonna alors de changer les boules de Sumo-Pierre en 

rouleaux de printemps et de les manger. Mais le Fils qui connaissait par cœur les Saintes Tablettes du Thorax 

lui objecta que ça n’était pas casher. 

 

Alors Diablevolé l’emmena sur une haute montagne d’où il put contempler toutes les courtisanes de tous les 

harems de la terre, et lui promis de le nommer Grand Eunuque s’il se mettait à genoux pour lui ressucer la 

gourme d’entre les mols. 

 

Le Fils lui répondit que ce genre de choses ne pouvait se concevoir qu’avec le Père, selon un article du Thorax : 

« Jésus sait donc JE SUIS. » 

Satan  

DIABLEVOLE 
Etron libre 
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Pionce Pilate 

Plug GLUANT 
Mettre de Séant 

 

 

Diablevolé l’emmena alors dans les airs jusqu’au sommet du Mont Chauve et lui dit : 

- Lâche ta trottinette-fusée et saute en bas ! Car il est écrit : « Moi le Grand Chenu j’enverrai mes 

Reptiliens qui le porteront sur leur frisbee magique afin qu’il ne se rétame pas comme un gland. » 

 

Mais le J’échoua lui répondit :  

- Dégage Diablevolé ! Car il est écrit : « Tu ne tenteras le Grand-Maître-Nageur Sauveteur ton Deux 

Gaules ! » 

 

Alors Diablevolé aillant épuisé toutes les tentations, l’abandonna jusqu’au match final. 

 

Arrivé en fin de position du missionnaire, le Fils fut trahi par Karamouchi pour un ticket perdant du Loto.  

 

Arrêté par la milice de Caïphe jaloux par ses tours de magie et mis en examen dans 35 affaires de blanchiment, 

il fut jugé par Plug Gluant, Curateur de la Jutée, et condamné à être empalé sur Crâne d’œuf, surnom donné à 

Joseph d’Arithmétique. 

 

Comme il ne pipa mot devant Plug Gluant, sa peine fut commuée en châtiment moins horrible : il fut mis en 

croix, entre Jean Bon-Lardon et Patrick Balka-Nie, dit le Ripou, les oreilles crucifiées par de la pekno jouée par 

le renégat zébu David Golgotha, célèbre bourreau de la musique. 

 

Alors Diablevolé s’approcha de lui pour le faire souffrir abominablement. Mais à cause de la musique, le Fils 

tomba dans les pommes de Sumo-Pierre avant qu’il n’ait pu l’équarrir. 

 

Diablevolé est fou de rage depuis que des milliards de Crétins ont cru à son Erection le 3
e
 jour. 

 

En réalité, le Fils veut tenter un retour trois ans après avoir été expulsé par la Plèbe dans un charter affrété par 

Manuel Walse. 

 

Mais Diablevolé entend bien réveiller le volcan endormi sous le Mont Chauve et tuer tous les Jedis avant que le 

Fils ne revienne en glaire avec son armée de reptiliens pour restaurer le Temple à la fin des Taons. 

Pour y parvenir il a perverti plein de Jedis, comme Darth Vador, Fureur des Germains, qui a décimé 6 millions 

de Zébus. 

 

Il compte aussi sur Crépine Boudin et sa légion de truies pour semer la Grande Terreur en exterminant les 

Zébus trop joyeux. 

 

Mais selon la tablette des Sceaux Ouverts, Diablevolé sera défait après la joute finale d’Armes-à-guidons. Les 

Reptiliens arrêteront tous les suppos avant qu’ils ne partent en foire et ils seront jetés avec Diablevolé dans la 

Fosse Tranquille transformée en brasier ardent. 

 

Alors les Reptiliens entonneront le Quantique des Quantiques au son des Pompettes.  

Les coffres-forts de la Banque des Gaules s’ouvriront, les bien-euros ressuceront, le Sein-Epris arrosera tout 

l’Univers intergalactique qui sera dans la Liasse pour l’éternité. Et les grands parvenus et de tous les élus de 

l’UMP chanteront la glaire du Grand Chenu. 
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Plug anal né à Rhum d’un Ballet de Chiotte et d’une Vespasienne. 

Préfet du Sinistère, il devient Préfet des Gaules en graissant la pâte du Fils. 

  

Saigneur noir des Siths initié au côté obscur par Satan lui-même au Vel’ d’Hiv’ durant l’été 1942, il a fait toutes 

les castagnes du Saigneur des Anus. 

 

Chef de la Milice chargée de la surveillance des Siths internet, 

Commandeur de la Légion de porcs conduite par Crépine Boudin, 

Collecteur des égouts de Lutèce,  

il fut nommé Grand Curateur de la Jutée. 

 

Il conchie tous les Maos-mettants. Architecte de l’Etoile de la Mort, il rêve de la tester sur la citrouille 

Tataouine. 

Assassin de Maître Windu et d’autres Jedis de couleur, il se lave les mains chaque fois qu’il serre celle de 

Fadela Amara au Conseil des sinistres. 

 

Exécuteur des basses œuvres de César-au-GUD (voir plus bas), ami d’Hémorrhode Anti-PACS et bras armé du 

Fils, c’est lui qui a tressé la couronne des pines, qui donna de violent mots de dôme à J’échoua et aggrava ses 

tiques. 

 

On dit que Plug Anal aurait fait glisser J’échoua sur une savonnette du Fion National alors qu’il voulait 

échafauder son bidet pour se rincer l’œil après avoir été enfariné par les plébéiens meutés pour le vociférer. 

 

Après sa destitution, Plus Anal fut érigé en statue de Gluant Vert sur la Place Vendôme au milieu des diamants 

de Bokassa ; ce qui provoqua un horrible scandale et rendit folle Crépine Boudin. 

 

Il rêve de succéder un jour à Caligula, Reine de Lutèce, et d’équarrir tous ses mignons. 
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Caïphe  

Domi-Nique de VILE-PINE 

Ridicule 

César Au-GUD 

Karl LE SQUALE 

Les Tontons flingueurs 

  
 

Etroit moustiquaire.  

 

Noblesse de robe et coureur de fonds.  

 

Sinistre des Magouilles avec l’Etranger, il fut réformé P4 pendant la guerre de babylone après un discours-

fleuve aux accents chenus à l’Assemblée des Tribus Galactiques.  

 

Il vitupéra des heures contre les Etats-Unis d’Armorique qui, après les attentats imputés au terroriste Ben La 

Teigne qui avait détruit les deux grandes cahuttes jumelles de Ma Tatane à Yorcum Novum, fomentaient un 

complot pour déclarer la castagne aux Maos Mettants afin de mettre la main sur les gisements d’eau de roche. 

 

En disgrâce depuis qu’il a remplacé la lotion Clearstream du Fils par de l’acide sulfurique pour le saigner dans 

ses nouvelles affaires. 

 
 
 

 

 
 
Maître-chanteur dit Tino Rosseur, brigand et parrain de la mafia locale, évadé de la prison de Bastia sur l’Ile de 

la Crosse-aux-Fusils, il devint l’exécuteur des basses œuvres de tous les empereurs et le plus gros SAC à merde 

de la collection de Bernadette. 

 

Elle l’a finalement refourgué à Emmaüs après qu’il a trahi Sumo-Pierre pour le Grand Karamouchi. 
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Le soldat rhumain au pied de la Croix 

Gérard LONG-JET, dit Gégé la Gâchette 

Serviette Vichy 

 

 Flavius Josette 

Fritz ZEMOULES  

Point Godwin 

 

 

 

 

Second couteau du précédent et Baygon Vert antisémite. 

 

Très sadique et occidenté de la rate.  

 

Comme son camarade Alain Patelin, arrêtés par la Milice alors qu’ils étaient partis de la Questionetterie 

d’Assas pour aller ratonner les métayers révoltés de Rackham le Rouge. 

 

Devenu padawan de Pionce Pilate, il rêve de torturer les Maos Mettants arrêtés par la Milice. 

 

Lors du Crucifiement de J’échoua, il lui transperça le flanc de sa lance, qui se mit à régurgiter de l’eau et de la 

vinasse. 

 

 
 

 
 
Gnome chef-à-rade et fils de hobbit raccourci, comme ses cousins assez nazes de Hongrie les 7 nains Sarkostik 

mariés à Blanche Neige. 

 

Fistule lapiniste et teckel bleu marine.  

 

Réincarnation de Joseph Goebbels.  

 

Scribe minable, historien faussaire de la Gaule tripatouilliste et cryptographe d’Armes-à-Guidons. 

 

A travesti la statue du Grand Chenu pour en faire un ami du Grand Maréchal des Putains et un précurseur du 

Fion National. Il est le scribe caché de la Maréchale Marine et de son lieutenant bougre Florentin L’Hippie 

Faux. 
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Maréchale des Putains 

Marine LA PINE  

Jade la Hyène 

 

 

 

 
 

Filles du Grand Maréchal, elle rêve de prendre la tête de l’UMP une fois tous ses parvenus rallié au Fion 

National. 

 

Son daron Jean-Marie, Duce de Bretagne et fondateur du Fion National, avait accumulé tous les blasphèmes 

pour gruger la plèbe.  

 

Son prénom – « Jean-Marie » - avait été mystifié par référence au padawan bien-aimé et à la Ceinte Verge 

éternellement marie. Son village natal Le Trou du Fion avait été pompeusement rebaptisé la Trinité-sur-Mère. 

Tout ça pour gruger la plèbe et faire croire qu’il était un bon Crétin. Alors que c’était l’un des plus zélés suppos 

de Satan. 

 

Il avait créé le Fion National avec ses camarades ratonneurs de la Guerre de Huit Ans pour tenter de renverser 

le Grand Chenu et virer tous les Barbares de la Gaule, notamment les Métèques qu’il abomine. 

 

Mais le Grand Chenu lui avait crevé un œil et depuis il naviguait à vue. Jusqu’à ce que Mite-Errante le propulse 

aux érections tribales pour contrer ses adversaires de l’Aile Dextre qui voulaient l’évincer du pouvoir. 

 

Célèbre pour ses provocations outrancières soufflées par Diablevolé, il fut plusieurs fois condamné. 

 

Il n’a jamais vraiment brigué le pouvoir, tout juste voulu faire caguer guidants, parvenus et scribes avec la 

question des esclaves surnuméraires. 

 

Depuis que son héritière a javellisé le Fion et mis du sang-bon partout pour chasser les relents et attirer le 

gogo, le vieux Maréchal a été dégoûté du Fion National. 

 

Depuis, Diablevolé a ensaigné à Marine tous les secrets du côté obscur. Devenue Générale de l’armée des 

Siths, elle prépare la bataille d’Armes-à-Guidons. 

 

Elle fait croire aux Crétins que le Fion National est le seul parti orthodoxe et l’unique rempart contre les 

invaseurs barbares : Métèques, Numides, rats pas triés d’Algérie et Maos-mettants. 

 

Ces Barbares sont engrieffés de tous les maux : grivoiement du sol de la Deuxcherie, emburqanement des 

matrones et des verges, carottage de la pitance des Gaulois, ratonnade de Miliciens et rudoiement de badauds 
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dans les cahuttes périphériques, saloppage en bande de bougres et de vestales, marchandage de potions 

sadiques, de dagues et d’arbalètes impies, diffamement des guidants et élus parvenus, endoctrinement des 

maisonnées par les faux-druides sals fists, enrôlement de jeunes Maos-mettants dans la Chihade islamette, et 

complotage impie pour débander l’Empire avec les suppos chihadistes du dedans et du dehors. 

 

Elle jure si elle est élue de dégager tous les Maos Mettants, de sortir de la Guilde Européenne, repaires de 

scribes corrompus qui édictent des fatwas inutiles et ruinent le pays avec le remboursement de la Diète. Et 

d’élever un donjon autour des frontières pour empêcher les invasions barbares.  

 

Elle capitalise sur les bourdes du Fils et du Leerdammer et à force de persévérance beaucoup de Gaulois 

croient qu’elle est le réincarniement de Jeanne la Pucelle, qui bouta les Bretons hors de Gaule avec son arc 

électrique durant la castagne des Sans-Dents. 

 

Elle a déjà rallié presque tous les parvenus de l’UMP, grâce aux bons et loyaux sévices du bougre à chibre mol 

Paul-Marie-Longs-Couteaux, Amiral monarchiste de la Fiotte FN chargé de noyauter l’Aboiement de la Plèbe 

pour rallier des parvenus aux lapinistes. 

 

Girouette politique inégalée dans toute la Galaxie, Longs-Couteaux avait manipulé le chibre laser de tous les 

conjurés Siths les uns après les autres. Il avait aussi initié sur sa litière le jeune padawan Florentin L’Hyppie-

Faux ; ce qui permit à ce derniers des fions d’être nommé porte-parole du Fion National. 

 

Parmi les parvenus invertis au Fion : Plug Anal, Karl le Squale, La Trique Buisson, Crépine Boudin… auxquels il 

faut ajouter Hémorrhode anti-PACS, Zachiée le Fion, le muet possédé et beaucoup d’autres qui photocopient 

les papyrus des discours de la Maréchale pour récupérer les érecteurs égarés dans ses rangs. 

 

Même le Fils a passé en secret une alliance avec Marine, pour échapper à ses juges qui veulent le mettre en 

geôle à cause de toutes les affaires qu’il a mouillées. Et partager le pouvoir avec elle si elle est élue. 

 

Quant à Gérard Long-Jet et Alain Patelin, ils sont tombés dans la marmite de potion sadique quand ils étaient 

petits. 

 

On dit même que Ségoraide-dans-ses-Bottes, candidate coincée du cru contre le Fils en 2007, serait 

secrètement rallée à Marine avec d’autres membres du CABA, le Cercle des Amazones Biberonneuses Aplaties. 

Tout ça au nom de l’Ordre Juste et pour emmerder le Leerdammer qui l’a cocufiée avec un rottweiler. 

 

Le Fion National compte aussi des grands noms de la Culbute gauloise. Comme Renaud Camus, auteur du 

roman de politique-fiction L’Etranger, maintenant tu dégages ! Et de grands intellectuels dopés aux suppos de 

Satan comme Alain Soral, Thierry Meyssan, Robert Faurisson, qui nient l’existence des masques à gaz et 

soutiennent les terroristes de la Chihade islamette contre les Zébus Zonistes du Mont Chauve. 

 

Le dernier en date, Fritz Zémoules, a connu un succès retentissant en recyclant des pages entières des papyrus 

publiés par ses prédécesseurs dans son best-seller Le Suicide gaulois. 

 

Il pousse l’imposture jusqu’à réhabiliter le Maréchal Putain qui avait tripatouillé avec les Germains pendant le 

Siège de la Gaule. Et en fait même l’inspirateur du Grand Chenu. 

 

Une majorité de Gaulois sont maintenant convaincus que le Plafond va leur tomber sur la tête et que seule 

Marine pourra les sauver : du bel ouvrage !... 
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ENVOI 
 
 

 

En cette calende où l’Haleine du Grand Chenu insuffla ces palabres, le monde était en proie à de grandes 

turbulences et à de grands soubressauts. 

Et tout laissait présager que la Fin des Taons était proche. 

 

 

La Galaxie ballotait dans un grand tohu bohu, comme aux temps premiers du Commencement. 

Les citrouilles se fracassaient les unes contre les autres. Et des systèmes entiers étaient engloutis par de 

gigantesques cyclopes borgnes d’où aucun dard lumineux ni aucune effluence ne fitrait. Au tréfond de ces 

abîmes, le Néant aspirait matières et particules qui s’évanouissaient en éther. 

 

 

Ici-bas, sur l’étendue de la citrouille bleue où cheminaient les glébeux, l’air étaient infesté de miasmes 

infernaux qui transformaient la citrouille en fournaise, provoquant des spasmes cataclysmiques : 

tremblottements titanesques, aquaments ravageurs, foyers dévastateurs…  

Mers et abysses grondaient et enflaient à mesure que les ondes de Marine les appelaient à avaler la grève. 

Les rivières sortaient de leurs lits, les boues ruisselaient sur le flanc des montagnes, entraînant rochers, arbres, 

cahuttes et bestiaux dans leur folle avalanche. 

Les grands monstres marins, les bestiaux et tous les animaux qui rampent à la surface de la citrouille 

suffoquaient et agonisaient en cohortes. Les glébeux eux-mêmes étaient assaillis de pestilences et des taons et 

trépassaient en hordes. 

De grands badaboums ravageaient des cités et des provinces entières, jetant les glébeux hagards sur les 

chemins. 

 

 

Les intendants de la Tour de la Croix GAMMA (Guilde Armée des Manufacturiers, Matons et Argentiers) 

jugulaient la masse des glébeux en manipulant la rente. Ils faisaient enfler le cours des denrées, provoquant 

famines et rixes en tous lieux. Tout se marchandait à prix d’or, même la farine et le sel plafonnaient à des 

cours indus. 

Ils contrôlaient également les fatwas et règlements édictés par les aboiements et guidants impériaux. Qui 

devaient lever de nouveaux impôts pour honorer leurs redevances. Ceux qui tardaient à rendre des comptes 

étaient prestement déboussolés de leur tabouret. 

Des tribus se rebellaient contre leur chef. Princes et empereurs se voyaient déchus par des jacqueries et 

soulèvements.  
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Les guildes tribales peinaient à rétablir la balance, quand les monnaies vascillaient sous la fronde des rentiers 

qui tenaillaient les trésors et spéculaient sur la diète. 

Toute la citrouille était assujettie aux lois de la finance et les argentiers idolâtres soumettaient tous les glébeux 

au culte du Molloch. Les banques avaient remplacé les temples. Et les padawans préféraient aller quérir 

fortune en se faisant emboucher dans leurs officines, en pratiquant l’usure et le commerce pour accumuler 

des sesterces, ou en manigançant des trafics illicites, plutôt que se sacrifier aux rites ou de se faire druides. 

 

 

Les grands intendants des Registres avaient encarté tous les glébeux. Dont les moindres vacations et épistoles 

étaient consignées scrupuleusement par des guetteurs et des mouchards. 

Tout le monde surveillait tout le monde et la moindre palabre donnait lieu à des gesticulatoins grotesques qui 

faisait tanguer les empires. 

On palabrait dans un sabir codé et tout écart de jugement était aussitôt commenté par les scribes ou jeté en 

pâture à la plèbe pour confondre ses devanciers. 

 

 

Une grande violence avait saisi les cœurs et chacun jalousait son proche. Des familles s’entretuaient 

sauvagement, ou vendaient leurs fils comme esclaves aux mercenaires de la Croix GAMMA. Les viellards 

étaient jetés dans des mouroirs où ils croupissaient jusqu’à leur trépas.  

Des sauvageons rudoyaient leurs darons et partaient en bandes embrigader les jeunes padawans à peine 

nubiles pour rançonner les badauds des cités, leur bicraver sesterces, matrones et montures, ou les occire tout 

bonnement. 

Les nantis s’engêolaient jalousement dans leurs cahuttes. Et des gardes armés de fléaux, de hallebardes et de 

javelines rudoyaient les glébeux qui osaient trop s’approcher, portant l’estoc aux sans-cahuttes, aux veuves et 

aux orphelins qui venaient mander pitance. 

Les cheminants étrangers qui n’étaient pas dûment encartés étaient déboutés ou engeôlés. Et ne trouvaient 

dans les grandes les cités des nantis ni labeur ni gîte ni pitance. 

Seuls quelques pieux hospitaliers leur prêtaient assistance. Au risque d’être eux-même martyrisés. 

 

 

Le foi Jedi avait partout vacillé.  

Les Siths avaient enrhumés les esprits dans une confusion opaque et ténébreuse. Les temples étaient souillés 

de rites impurs. Et de faux druides emberlificotaient les poursuivants avec des fatwas iniques et des sermons 

impies.  

Et même la Sainte Pipeauté était souillée de pratiques sacrilèges. Le Pipe Bonasse XVI avait verrouillé les 

sceaux du Chapitre, et ses sous-pipes avaient édicté des fatwas restrictives qui rétrogradait la Règle 

cathodique aux siècles de l’Ombrage Moyen. 

Un vent nouveau avait soufflé depuis le criement du nouveau Pipe Francis. Qui semblait fort enclin à réformer 

le Curry et le Chapitre, et à restaurer la foi jédique conforme aux enseignements du Crest et de ses 10 ciples. 
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Mais il avait fort affaire avec les tenants des sectes réfractaires ralliées aux Siths qui fomentaient son preste 

déchoiement. 

Diablevolé ricannait sur son pupitre et semblait savourer sa victoire… 

 

 

Toutes ces manigances menaçaient la quiétude entre tribus et empires. Les alliances chancelaient. Chacun 

oeuvrant à son propre bénéfice. 

 

 

Les Gaulois s’abîmaient en grandes désespérances et grandes confusions.  

La guidance inique du Leedammer mal crié par la plèbe et de son Premier Sinistre Manouel Wals achevait de 

conjurer les sécessionnistes de l’Empire gaulois. 

Le Fion National rameutait beaucoup de plébéiens et de parvenus, maris par l’empirage de l’empireur J’échoua 

et les frasques saugrenues du Leerdammer. 

Les faux prophètes et les faux doctes comme Zémoules pullulaient en emberlifiquotaient la Plèbe avec des 

prophéties alarmistes. Arguant que la Gaule était une nation souillée, vendue aux barbares par ses chefs et aux 

usuriers armoricains par ses guidants. 

La plèbe confusée criait vers le Grand Chenu pour mander rescousse. 

Seul Joseph d’Arithmétique semblait à même de rétablir la balance. Sage, prudent et modéré, il paraissait la 

seule alternative au chaos annoncé. 

Mais les bans des érections impériales ne seraient publiées que trois années plus tard, selon les prescriptions 

du Règlement gaulois. 

Dans l’attente de l’échéance, tous les parvenus spéculaient sur le chaos et manigançaient pour gagner fortune 

et pouvoir. 

Un climat de castagne plébéienne s’installait. Les doléances enflaient à mesure que les déboutés du labeur 

venaient grossir les rangs des glandeux et des sans-cahuttes. Auxquels s’ajoutaient des hordes d’esclaves et de 

miséreux venues de toute la Galaxie s’échouer en Gaule pour échapper à leur vie de misère. 

Les caisses du Trésor étaient vides et la plèbe ployait sous des taxes iniques pour renflouer la Diète. 

 

 

Les autres provinces de la Guilde européenne n’étaient pas mieux loties. 

Les Hellènes, les Ibères, les Lusitaniens et les Rhumains succombaient sous un commerce moribond et une 

diète faramineuse. 

Seule la Germanie connaissait une fortune flamboyante. Contrôlant fatwas et scribes de la Guilde européenne, 

elle menaçait de s’en démettre si les autres provinces ne ralliaient pas ses exigences. 

 

 



48 
 

Le Grand Chenu avait vu juste. Qui avait toujours prétendu que la Guilde n’était qu’un machin destiné mettre 

Europa en tutelle pour servir les marchands les argentiers armoricains. 

Les Etats-Unis d’Armorique avaient crié à leur tête un jeune empereur de sang-mêlé numide appelé Barak 

Obama. Qui avait suscité beaucoup d’espérances dans sa plèbe après la guidance inique des Bouches et leurs 

castagnes illicites à Babylone qui avaient ruiné les finances, enviolenté la citrouille et excité les Mao-mettants 

contre les empires d’Occident. 

Mais il avait beaucoup déçu, forcé de se plier aux doléances des sectateurs de la Haute finance citrouillesque 

et de sa puissante Légion. 

 

 

A l’autre bout de la citrouille, le cruel Tzar Vlad Putine, Saigneur Sith descendant de Drencule l’Empaleur, 

dirigeait l’Empire des Ours sous un joug de plomb.  

L’économie urse, relevée depuis le badaboum du Mur de Berolina et l’effondrement de l’Empire copuliste, 

était à nouveau florissante. Putine lui-même était un hypernanti, ammassant des fortunes colossales grâce à la 

puissante Compagnie des Vapeurs d’Huile Consumables qu’il contrôlait entièrement. 

Mais il terrorisait de son arrogance les provinces aux marches de l’Empire urse. N’hésitant pas sous des 

prétextes fallacieux à les invaser, malgré le courroux de ses alliés d’Armorique et d’Europa, impuissants à le 

faire fléchir. 

Après avoir invasé les tribus tchétchènes, abkazes et la Krimée, ils s’en était pris à l’Ukraine et menaçait de ses 

harangues bravaches les provinces baltes. 

Il est vrai que les Ours disposaient d’un puissant arsenal d’armes sophistiquées. Comme de puissantes 

boumettes capables d’incendier des cités entières et de faire trembler le Plafond des Déités. 

Comme les Armoricains et les Européens en possédaient aussi, l’équilibre des forces étaient préservé : chacun 

capitalisant sur le spectre de la terreur plafonesque. 

 

 

Mais d’autres empires s’étaient aussi pourvus de semblables ustensibles. 

Comme l’Empire du Milieu, qui dominait la citrouille de son économie flamboyante avec ses gigantesques 

manufactures qui oeuvraient à fabriquer braies et machineries diverses pour tous les empires citrouillesques.  

Dotés d’un Trésor immense, il sodoyait même Armoricians et Européens en leur gratifiant des prêtements 

pour soutenir leurs écus. 

Et après avoir empuanti l’atmosphère de leurs grandes cités ouvrieuses et épuisé leurs propres ressources, ils 

convoitaient celles des autres continents en louvoyant avec leurs guidants.  

 

 

Plus préoccupant encore était le tohu bohu qui régnait dans provinces antiques autour de Babylone.  

Beaucoup de puissants empires mao-mettants s’étaient ligués malgré leurs différendds rituels pour envahir la 

terre des Zébus et prendre possession du Mont Chauve de l’ancien temple, d’où le Mais-Si devait venir à la Fin 

des Taons restaurer la pureté de la Foi Jedi. 
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La Perce et sa Police de mollards sévicieux qui mandaient des détraqueuses emburqannées depuis la 

Forteresse d’Askaban pour sucer l’âme des glébeux. Les Afglands et leurs tortionnaires Taliban qui avaient 

armé le chihadiste terroriste Ben Laden, emburquanaient les gueuses, controlaîent les routes des ventoducs et 

le trafic d’opium au profit des légions armoricaines. Et les Miliciens de la Ramasse de Gaza qui houspillaient les 

Zébus avec leurs javelines volantes… 

Et puis les chihadistes ultramao-mettants de la Dèche, qui avait instauré un Califat fantoche s’étendant de 

Babylone à Damas. Et contrôlaient le trafic d’huile de roche en faisant chuter les cours pour financer leurs 

manigances barbares. 

Les Armoricains avaient été contraints de repartir guerroyer dans leurs contrées pour castagner ces 

usurpateurs barabres, qui décapitaient Crétins réfractaires à l’inversion et Moa-mettants hostiles au 

ralliement. 

 

 

Les tribus occidentales ne savaient comment faire face à tous ces fléaux. A cause du Droit des Gnomes, une 

doctrine impie qui octroyaient des faveurs iniques aux glébeux infidèles et jugulaient le pouvoir des guidants. 

A cause de leurs économies très volatiles, de la férule des guildes et des argentiers, et de la turbulence de leurs 

propres plèbes, avachies dans des jeux et divertissements vulgaires, manipulées par les nantis et les scribes à 

leur solde, mais promptes à se révolter au moindre chavirement…  

Les empereurs n’avaient quasimement plus aucun pouvoir. Et se contentaient de mimer la farce démocrate 

comme de vulgaires saltimbanques. 

 

 

Dans ce climat d’affliction et de déréliction citrouillesque, les Siths, électrisés par les facéties de Diablevolé, 

préparaient en secret la grande castagne d’Armes-à-guidons. 

 

 

Des aboyeurs criaient dans les rues ou sur l’inter TIEC (Toile Intergalactique des Epistolaires Connectés) que les 

légions satanistes de Diablevolé allaient bientôt s’abattre en cohortes pour terroriser les glébeux et anéantir 

des tribus entières. 

Les temples bruissaient d’une clameur universelle vers le Plafond pour mander le Grand Chenu à la rescousse 

afin qu’il crève enfin le 3e Plafond sous lequel tambourinait Diablevolé et déléguer le Libérateur et ses armées 

reptiliennes pour sauver les glébeux. 

La Grande prostituée dont palabre la Tablette des Sceaux ouverts tenait en jugule salace un très grand nombre 

de glébeux. Dépêchant des orgies et dépravation diverses, rendues même licites par certains guidants en dépit 

des Saintes Tablettes. 

Le tintamarre Pekno et les vociférations des bardes râpeurs de palabres osbcènes avait supplanté dans les 

agoras, tavernes et amphithéâtres le son de la harpe et le chant des vestales. 

Partout on se vautrait dans le lucre et les bandaisons infâmes. Des sorcières Siths lubriques comme Lady Glagla 

et des incubes glaireuses sortis des nimbes comme Marie-Line Mançonne subjuguaient la jeunesse avec leurs 

éructations blasphématoires et leurs farandoles de serpentines luxurieuses. 

Les padawans frondaient leurs darons et reléguaient leurs scribouilles pour se livrer à ces dépravations. 

Partout on célébraient ces ménisques satanistes qui raillaient les druides et tous les anciens cultes. 
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Les jeunes apprenaient dès le plus jeunes âge à rosser leurs semblables dans des jeux de joute démoniaques et 

sur des pellicules trafiquées par les manufacturiers du divertissement. L’oisiveté, l’argent, la violence et la 

luxure avaient supplantés les vertus enseignées autrefois par les Déités et leurs Emboyés. 

 

 

Mais en dépit de ce tohu bohu funeste, une petite élite de Jedis et de padawans au cœur pur conspiraient pour 

entretenir la Foi Jedi et rameuter les indécis effrayés par ces coutrances. 

Ils fourbissaient leurs armes et leurs tactiques pour déjouer le Grand Complot. 

Et s’entraînaient à utiliser les charismes de la Force pour le Bien de la Galaxie : préscience, télépathie, 

télékinésie, téléportation et téléguidage de lourdes machines ou de fribees volants, projections de flux à 

distance, brouillage des fréquences Siths, voilure d’invisibilité, cataclepsie et exorcismes anti-Siths, dressage de 

monstres et soumission d’esprits inférieurs, relèvement de mutilés et restauration du flux vital de comateux… 

Et même ressuçation, que seuls les plus grands Jedis emplis du pouvoir de la Force pouvaient pratiquer sur des 

glébeux gravement défunts. 

Ils se convainquaient ainsi que leur maîrise des arts Jedis et des sciences cantiques leur fournirait l’avantage, 

aux temps où les Sceaux seront ouverts et que les Pompettes claironneront l’Assaut final. 

Pour s’assurer la victoire, ils ralliaient les systèmes de citrouilles de la Bordure Extérieure pour mander les 

chevaliers restés fidèlées à la Foi Jedi. Et préparer l’Assaut final contre les légions du Coté obscur. 

 

 

Nul ne pouvait prédire, pas même les sages, comment se déroulerait le prochain épisode. 

Mais la Force étaient avec tous les braves qui conspiraient par le Bien, la Justice et la Vérité. 

 

 

 

 

* 

*    * 
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