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Présentation

— Tes principes, ils sont bien gentils, mais ça va pas être évident
de les appliquer tous !

— C’est vrai et je n’en demande pas tant. Déjà, si tout le monde
arrivait à s’en tenir à une vingtaine, la Terre se porterait beaucoup
mieux !

— Vingt ?  Ça paraît  jouable.  Et  c’est  suffisant pour devenir  un
chevalier Écolo ?
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— Non,  ne  t’emballe  pas.  À  partir  de  vingt,  on  commence
seulement à être un apprenti. Pour être chevalier, il faut en appliquer
au moins cinquante.

— Cinquante sur cinquante-deux ? Je vois. C’est pas gagné.
— D’autant qu’il est très tentant de se laisser séduire par le côté

obscur de la Farce. Mais il ne faut pas te décourager, Luc. Je suis sûr
que tu feras un bon apprenti Écolo !

— Mouais… Et pour devenir maître, comme toi ?
— Alors ça, c’est une autre histoire. Il faut par exemple réussir à

convertir des chevaliers Pollueurs… Mais obtiens d’abord ton grade
d’Écolo. On en reparlera après.

— Oui, tu as raison. On commence quand ?
— Tout de suite. Que la Farce soit avec toi !
 
 

 

— Et lui, c’est qui ? Un admirateur ?
— Non, lui, il paraît que c’est notre auteur…
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Premier principe

Si un grand lecteur tu es,

en une liseuse très basse consommation tu investiras.

 
 
— Alors, tu as reçu une liseuse à Noël ? Tu en es content ?
— Oui et non. Enfin si. C’est un Cybook, de conception française,

il  est  plutôt pratique,  je trouve,  léger,  pas besoin de trimbaler des
tonnes  de  valises,  ça  économise  de  la  pâte  à  papier  et  ça  ne
consomme presque rien en électricité, grâce à la technologie  e-ink.
En fait, ce sont les éditeurs qui me cassent les pieds.

— C’est pas nouveau, ça…
— Tu  te  rends  compte ?  Ils  vendent  les  livres  électroniques

presque aussi chers que la version papier ! C’est du vol !
— Normal. Ils ne vont pas se couper l’herbe sous les pieds. Ils ne

sont pas prêts pour le changement numérique, à se remettre en cause.
Leurs  affaires  sont  basées  sur  le  papier.  Imprimeur,  distributeur,
libraire. Si le marché s’effondre, c’est toute la chaîne qui prend l’eau,
la cata pour eux. Donc ils mettent en vente des livres numériques,
pour faire croire qu’ils sont à la page, mais très chers, pour que les
acheteurs continuent d’acheter du papier, tu comprends ?

— Je  préfère  les  boycotter  tant  que  les  prix  ne  sont  pas  plus
raisonnables.

— Elle ne va pas te servir à grand-chose, ta liseuse, du coup ?
— Si,  au  contraire.  Je  suis  en  train  de  redécouvrir  tous  les

classiques ! Gratos en plus ! Le domaine public a des avantages que
les éditeurs ne peuvent contrer. Enfin, pas encore…

— Au moins,  ça  ne  te  fera  pas  de  mal.  Tu  vas  enfin  pouvoir
améliorer ta culture générale ! Hugo, Zola, Proust, Dumas, Flaubert,
Stendhal… Que de grands écrivains, en effet !

— Ah non ! Ils sont trop barbants, ceux-là. Moi, c’est plutôt les
Maurice Leblanc, Gaston Leroux et autres Arthur Conan Doyle qui
m’intéressent…

— Ignare !

7



Le deuxième principe est révélé !

Et Johnny ne va pas aimer…

Avant d’acheter un produit neuf,

le troc ou l’occasion tu envisageras.

 
 
— Ça y est,  je me suis mis au troc ! Après les fêtes,  c’est  une

bonne période pour ça, on a toujours des choses à échanger. En plus,
avec internet, c’est super facile.

— Si tu le dis… Et tu échanges quoi ?
— J’ai déjà échangé deux livres, un CD et un DVD. Ça marche

plutôt pas mal !
— Bien ! Très bien ! Il faudra que j’essaye… Mais j’y pense, les

artistes et les éditeurs ne doivent pas aimer. Tu imagines leur manque
à gagner ?

— Tu parles ! Les grands éditeurs, les majors et autres Johnny, ils
s’en  moquent  de  la  planète.  Ils  essayent  de  s’en  mettre  plein  les
poches,  c’est  tout !  J’ai  pas envie de les  engraisser,  en plus.  S’ils
pouvaient inventer les livres, les CD ou les DVD à lecture unique, ils
le feraient, tu penses bien ! Pour empêcher le troc, ou le marché de
l’occasion.

— C’est pourtant ce qu’ils font déjà, avec les téléchargements, et
leur fameux DRM…

— Mouais, c’est  désolant… D’ailleurs,  en parlant de Johnny, il
serait temps de le troquer contre un plus jeune, non ?

— Ou une plus jeune… Mais faut pas rêver. On touche aux limites
du troc, là. On peut faire beaucoup de chose avec internet, mais on ne
touche pas aux objets sacrés !
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Après le deuxième, le troisième !

Mais attention ! Google is watching you! *

Pour les recherches sur Internet,

un moteur écologique tu adopteras.

 
 
— Quoi ? Tu boycottes Google ? Mais pourquoi ? Tu ne vas pas

me dire que tu as peur que Big Brother t’espionne, hein ? Ou alors tu
as quelque chose à cacher, c’est ça ?

— Non,  ce  n’est  pas  ça.  Tu  n’as  pas  entendu  à  la  télé,  il  y  a
quelque  temps,  qu’une  recherche  avec  Google  émettait  autant  de
dioxyde de carbone que pour faire  chauffer sa tasse de café ? Du
coup, moi, je n’utilise plus Google.

— Mon pauvre, dès qu’on touche à ton café, tu gobes n’importe
quoi !

— Comment ça, n’importe quoi ?
— S’il  y a un exemple au monde de grande entreprise qui soit

neutre du point de vue émission de dioxyde de carbone, c’est bien
Google ! Même Greenpeace l’a admis. Alors, tu vois, faut pas croire
toutes les rumeurs ! Même quand elle est lancée par un journaliste
d’un grand journal…

— Ce n’est qu’une rumeur ? Mince alors, si on ne peut plus se fier
à personne.

— Hélas, non. Il faut toujours vérifier ses informations, tu sais.
Pour en revenir  à Google, si tu veux te donner bonne conscience,
choisis Ecosia, comme moteur de recherche. Une façon originale de
planter des arbres en cliquant !

— Planter des arbres ? Tu es sérieux, là ?
— Peut-être bien que oui… Tu n’as qu’à vérifier ! Mais bon, si tu

veux émettre moins de dioxyde de carbone en surfant sur internet, je
ne vois pas mille solutions, arrête de boire du café !

* Google te regarde !
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Un quatrième chapitre fumeux

Ni alcool, ni cigarette, ni drogue,

tu ne consommeras.
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Comme le dit un proverbe chinois :
« Une fête sans alcool

est une fête…
sans alcool ! »
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Et de cinq !

Un chapitre court… et efficace ?

Sur ta boîte aux lettres,

un autocollant STOP PUB tu colleras.

 
 
— Tu as vu l’autocollant que j’ai collé sur ma boîte aux lettres ?
— Non, pas encore. Tu as essayé de cacher ton vilain point de

rouille, c’est ça ?
— Pas du tout ! Enfin si, un peu… En fait, c’est un autocollant

« Pub, non merci ! » Tu sais, ce petit autocollant pour lutter contre le
gaspillage de papier,  contre l’incitation à la consommation inutile,
tout ça. C’est pas grand-chose, mais c’est super efficace ! Tu devrais
en mettre un aussi. Depuis que je l’ai collé, je ne croule plus sous une
montagne de prospectus, je t’assure !

— Ah,  d’accord !  Je  comprends  maintenant  pourquoi  je  reçois
toutes les pubs en double, moi !
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Un sixième principe…

…qui fait le coup de la panne !

Avant de jeter un produit en panne ou cassé,

la réparation tu tenteras.
 
 

— Je suis heu-reux !
— Formidable ! J’en suis ravi. Et pourquoi tant de joie ?
— Parce que mon imprimante est tombée en panne…
— Ah ? J’imagine qu’elle est encore sous garantie et qu’ils vont te

l’échanger contre une neuve, hein ? pour que tu sois content comme
ça.

— Non, la garantie est passée de trois mois.
— Je ne comprends pas. Ça te rend heureux ?
— Attends que je te raconte. En fait, j’ai essayé de savoir d’où ça

venait,  la  panne,  avec  mon voltmètre.  Eh bien  tu  sais  quoi ?  J’ai
trouvé ! C’est le bloc alim qui est HS. Alors je suis passé au magasin.
Je voulais qu’ils m’en commandent un autre. Et tu sais quoi ?

— Non… Si, ils t’en ont fait cadeau ?
— Même  pas !  Écoute.  Ils  m’ont  simplement  répondu  que  le

modèle ne se faisait plus, qu’ils ne pouvaient plus commander les
pièces  détachées  et  donc  que  le  mieux  serait  d’acheter  une  autre
imprimante !  Tu  te  rends  compte ?  Alors  qu’il  y  a  seulement  le
transfo à changer et que mon imprimante est comme neuve !

— Heu… Je ne te suis toujours pas. Moi,  elle me déprime ton
histoire.  C’est inadmissible de pousser à  la consommation comme
ça !

— Ben oui, c’est pour ça, je leur ai fait un de ces scandales ! En
plus, il y avait tout plein de clients aujourd’hui. Ah ! J’en ai profité !
Si tu savais comme ça m’a fait du bien ! Ils se sont faits tout petits,
les vendeurs. Je suis trop content de leur avoir cloué le bec ! Et pour
clore le  spectacle,  j’ai  claqué la  porte  – enfin,  façon de parler,  ce
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n’est pas facile avec des portes automatiques – et je suis rentré à la
maison.

— OK,  je  vois.  Sauf  que  ton  imprimante  ne  marche  toujours
pas…

— Oui, bon, c’est vrai.  Mais il me suffit d’aller sur internet. Je
connais des sites qui vendent des pièces détachées de toutes marques.
Je n’ai qu’à le commander et je l’aurai dans moins de trois jours.

— Mais pourquoi tu es allé au magasin, alors ?
— Parce que j’aurais préféré l’avoir tout de suite. Enfin tant pis,

au moins ils m’ont permis de m’exprimer ! Pour une fois que j’avais
un public…

Réparée !
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Sept… à dire ?

Un chapitre radio- et ré-actif !

Point d’électricité nucléaire ou fossile

tu ne consommeras.

 
 
— Je rêve ! Tu es encore abonné chez EDF ?
— Ben oui, j’ai besoin d’électricité, moi ! On n’est plus au Moyen

Âge !
— Oui,  évidemment.  Mais  tu  aurais  pu  changer  de  fournisseur

d’électricité, en choisir un moins polluant.
— Ah bon ? Parce qu’on peut changer ?
— Quelle question ! Bien sûr qu’on peut ! Depuis 2007, même.
— 2007 ! Et on ne nous a rien dit ?
— C’est sûr que ce n’était pas EDF avec son monopole qui allait

faire de la pub… Toujours est-il, moi, j’ai choisi Planète Oui, pour
une électricité 100 % renouvelable ! Au moins, comme ça, je suis sûr
de  ne  pas  participer  au  développement  des  énergies  fossile  ou
nucléaire.

— Intéressant.  Sauf  que  le  nucléaire,  c’est  quand  même  une
solution qui limite les émissions de CO2, non ?

— Pas  si  sûr.  Si  on  prend  tout  en  compte,  de  l’extraction  du
minerai  au  retraitement  des  déchets,  de  la  construction  au
démantèlement des équipements, et tous les transports engendrés…
Sans oublier les autres inconvénients ! Tu ne les as pas oubliés, au
moins ?

— Les inconvénients ? Tu parles, je les connais ! J’en vois deux,
des inconvénients. Majeurs. D’abord, les centrales nucléaires, en cas
d’accident, soit on n’en sait rien, secret d’État, soit ça bousille toute
une région. D’un certain côté, ce n’est peut-être pas complètement
négatif, on se dit que ça crée des espaces naturels. Forcément, il n’y a
plus personne pour embêter les petits oiseaux à cent kilomètres à la
ronde d’une centrale explosée…
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— Heu…
— Mais  non,  je  rigole !  Ensuite,  l’autre  inconvénient,  tu  en  as

parlé,  ce  sont  les  déchets  radioactifs,  ceux  produits  dans  leurs
cocottes-minute, sans oublier les reliques des centrales trop vieilles
qui n’ont pas explosé… Tous ces déchets, ils vont devenir quoi dans
cent  ans,  mille  ans,  dix mille  ans ?  Hein ?  C’est  un  sacré  cadeau
empoisonné qu’on fait à nos enfants et petits-enfants, tu ne trouves
pas ?

— Parfaitement d’accord.  Mais tu oublies l’essentiel.  C’est que
l’énergie nucléaire est issue d’une réaction en chaîne !

— Ah ? Je ne vois pas le rapport…
— Mais enfin, si ! Écoute bien : réaction en chaîne !
— Heu… Pas mieux…
— Voyons, qui dit chaîne, dit restriction des libertés ! On ne va

pas se laisser enchaîner par des lobbies insensés, quand même ! C’est
important de pouvoir réagir comme on veut. La réaction en chaîne,
non ! La liberté de réaction, oui !

 

La politique de l’autruche
a ses limites aussi…
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Sept à huit !

Un régime végétarien ou, à défaut,

limité en aliment carné tu adopteras.
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On peut dire du neuvième principe…

…qu’il tombe pile !

Avant de les mettre au rebut,

tes piles usagées tu testeras.

 
 
— Dis, j’ai plus de pile ! Tu pourrais m’en prêter ?
— Pas de soucis. Alors voilà, j’ai des piles de bois à couper, des

piles de linges à repasser, des piles de courriers. Tu veux lesquelles ?
— Arrête tes bêtises. J’ai plus de courant à la maison, et ma lampe

de poche est à plat !
— J’ai ce qu’il te faut. Attends… Tu peux dire que je tombe pile !

Tiens.
— Très drôle… Mais ce n’est pas une pile !
— Non,  c’est  un  testeur  de  piles.  Tu  as  bien  une caisse  où  tu

déposes tes piles usagées ? Un écolo comme toi, ça trie ses déchets,
n’est-ce pas ?

— Oui, mais elles sont usagées justement !
— Usagées, peut-être, mais pas forcément déchargées.
— Hé !  Tu veux dire  que je  balance  des  piles  qui  sont  encore

bonnes ?
— C’est fort probable. Comme moi, avant que j’achète ce testeur.

Saches  que d’après  mes  propres  statistiques,  dans  les  piles  qu’on
jette, il y en a au moins une sur quatre qui est encore utilisable ! Tu te
rends compte ? Le testeur devrait être obligatoire, je te dis !

— Oui, je comprends bien, mais là, je fais comment ? Il n’y a plus
de lumière à la maison. Je ne pourrai même pas les voir, mes piles !

— Ah ? Oui… En effet, c’est un problème… Eh bien, passe chez
moi avec ta caisse de piles usagées. On va en profiter pour affiner
mes statistiques !

— Heu… Ce ne serait pas plus simple si tu me prêtais des piles ?
— Surtout pas ! La vérité avant la lumière ! Je ne voudrais pas

que tu crois que je raconte des balivernes…
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Déjà dix !

Un chapitre de circonstance en ce mercredi des Cendres…

La chasse aux sorcières est ouverte !

Si pour le chauffage le bois tu choisis,

un insert ou un poêle performant tu installeras.
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Formule Onze !

Les feux vont s’éteindre ! Vroum, vroum !

Si absolument besoin tu en as,

la plus petite voiture et la moins polluante

tu choisiras.

 
 
— Je suis perdu. Ma voiture est à bout, et il faut que je la change.

J’aimerais  bien  une voiture écologique,  mais  j’ai  du mal  à  savoir
quels sont les vrais critères à regarder. Les émissions de dioxyde de
carbone ? Essence ou Diesel ? Hybride ou électrique ? Je me disais
qu’une  petite  voiture  électrique,  comme  la  Zoé,  c’est  pas  mal  si
l’électricité est produite à partir d’une énergie renouvelable. Mais je
ne sais pas trop quoi penser des batteries. Leur fabrication et leur
recyclage ne sont pas des plus limpides, à ce qu’on dit.

— Mon pauvre,  tu peux chercher  longtemps. Parce que,  écoute
bien : la voiture écologique, ça n’existe pas !

— Oui, enfin, peut-être. Disons alors, comment choisir la voiture
la moins polluante ?

— Si tu insistes, je te dirais bien d’acheter une voiture à pédale.
Elle doit  être à peu près écologique celle-ci.  Quoique, il faut voir
comment elle a été fabriquée.

— Tu m’aides pas bien, là.
— Je sais. Désolé. Mais je suis un peu pressé, en fait. Dans une

minute, il y a le départ du Grand Prix de Formule 1. Je voudrais pas
rater ça !

— Quoi ? Tu cautionnes ce genre de spectacle hyper polluant ?
J’en reviens pas ! Je croyais que tu étais un écolo, un vrai !

— Hé ! Je ne cautionne pas, je me flagelle !
— OK,  j’ai  compris.  Garde-moi  une  place,  j’apporte  les

panachés…
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