
La langue des OC no 2 - Des moutons et des pommes 

 
Salut à toutes et à tous, 
  
0. PRÉAMBULE UN POIL BARBANT MAIS NÉCESSAIRE  
  
Si ce courriel vous importune, prière de me le signaler, et je vous retirerai illico du groupe de 
destinataires. 
Si vous désirez le recevoir à une autre @dresse (par exemple non professionnelle), signalez-le moi 
(en indiquant bien l’ancienne @dresse à biffer et la nouvelle). 
Si vous désirez qu’un(e) de vos ami(e)s le reçoive aussi, indiquez-moi les prénom, nom, localité de 
domicile et @dresse de courriel de ladite personne. 
N’hésitez pas à me contacter (j’adore ça!), je fera i tout mon possible pour vous répondre 
rapidement.  
  
Par ailleurs, je m’excuse d’avoir oublié de cacher les destinataires de la "première salve du no 1" (50 
personnes), je veillerai à ne pas reproduire cette erreur, qui peut engendrer des pourriels (spam) que 
je déteste autant et même sûrement plus que vous. Mort à la pub!  
  
Bonne lecture! 
  
  
1. QUAND DES MOUTONS ADORENT UNE POMME  
  
Vous avez probablement déjà tous reçu des courriels se terminant par "A+ – Envoyé de mon iPhone".  
S’ils avaient vécu au Pléistocène (en gros, il y a 50 ans, quoi), de tels expéditeurs auraient-ils conclu 
une lettre à leur Dulcinée par "A bientôt mon amour – Je t’embrasse partout – Ton Jules – Écrit avec 
mon Waterman"? Cette question d’une importance existentialiste essentielle taraude ce qu’il me reste 
de neurones. 
  
Depuis la Nuit des Temps, l’Homme (femmes comprises) montre jour après jour l’immense virtuosité 
dont il est capable en matière de conneries. Qui plus est, disciple accroc du Citius, altius, fortius cher 
à Henri Didon et au baron de Coubertin, notre Espèce bat régulièrement des records jugés hier 
encore indépassables dans la noble et millénaire discipline de la stupidité, dont l’avenir et la pérennité 
olympiques sont assurés. C’est quand même beau, le progrès. 
  
Pendant longtemps, les Occidentaux – race la plus évoluée au sein des sapiens çapionce, la plus 
raisonnable, la plus inventive, la plus intelligente, et de surcroît bien blanche et bien propre sur elle, ce 
qui plaît à la plupart des futures belles-mères – se sont esclaffés et ont pouffé comme des baleines en 
observant le comportement pittoresque de certains Sauvages, capables de faire valser leurs attributs 
sexuels tous azimuts des nuits entières en signe de dévotion extatique à des Dieux loups-phoques 
tels que le Grand Serpent ou le Grand Cacatoès. 
  
Deo gratias, l’incomparable vertu civilisatrice des parangons des Lumières et de la Raison dont nous 
sommes les fiers héritiers a fait peu ou prou disparaître ces pratiques animalesques et idolâtres, 
aujourd’hui exercées quasiment uniquement, contre monnaie trébuchante, sous l’œil numérique des 
portables de bobos raffinés du Club Med’, ivres d’emmagasiner dans leurs ROM et leurs RAM 
hautement périssables un maximum de cultures a-u-t-h-e-n-t-i-q-u-e-s du monde. La civilisation est en 
marche. 
  
Cependant, alors que le triomphe des Idées et de la réflexion occidentales semblait proche, un nouvel 
obscurantisme aux millions d’Adeptes s’implante insidieusement sous nos latitudes tempérées, 
menaçant le cœur même de notre société. On en rencontre désormais partout, essentiellement en 
milieu urbain. 
  
Mais qui sont donc ces bobras (bourgeois branchés), ennemis intimes bien que frères jumeaux des 
bobos (déjà ringards), qui ne vénèrent pas le Cacatoès, mais la firme de Cucupertino? 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cupertino 
  



L’une de leurs principales caractéristiques est d’avoir un cerveau, comme vous et moi, certes, mais 
qu’ils n’utilisent pas (le gardant peut-être en stock pour leurs vieux jours?), préférant piocher dans 
celui des autres membres de la secte, auxquels ils sont connectés 24 heures sur 24. Lorsqu’ils 
s’aventurent sur le terrain miné et dangereux de la réflexion personnelle, leurs pensées les plus 
longues durent grosso modo le même laps de temps que celui qui sépare les deux clics d’un double-
clic. 
Tout comme vous et moi, ils sont dotés de pouces, mais ceux-ci n’exercent plus que rarement la 
fonction préhensive d’origine. Sur leur iPod, leur iPad, leur iPhone et leur iMerde, l’un de leurs pouces, 
aidé de l’index, est surtout devenu un écarteur – et c’est itou avec un dédain supérieur qu’ils écartent 
de leur cercle ceux qui remettent en cause ignominieusement leurs choix hautement philosophiques, 
considérés curieusement comme une expression de leur individualité créatrice et inaliénable. Je 
pouffe. 
  
Quel âge ont-ils? Ils sont djeuns, pour la plupart, mais ce n’est pas une condition sine qua non pour 
être admis dans leur com’munauté. Les vieux sacs ou autres chères vieilles conplisses jamais sortis 
de la puberté sont aussi bienvenus, l’important étant, tout comme les feuilles mortes, de garder intacte 
l’ambition de toujours rester dans le vent. 
Ils sont bien mis sur eux, sentent bon, disposant d’un budget parfums hebdomadaire sensiblement 
égal au budget alimentaire annuel d’une famille nombreuse de Boliviens. 
  
Les sexes sont également répartis dans leur groupe. Les jeunes femmes qui en font partie sont 
souvent appelées des pommes pommes girls. Elles dansent parfois elles aussi pour leur idole, un peu 
comme les Primitifs évoqués ci-dessus – mais avec la spiritualité et la profondeur en moins. Rien de 
nouveau sous le soleil, en somme. 
  
Tous les jeunes, Dieu qui n’existe pas soit loué, ne sont pas des bobras, tant s’en faut. On peut aussi 
posséder un iPhone sans être un bobra. On peut être un bobra et ne croire qu’en MaquereauSoft, 
Gouguel ou Fesses-bouc, tout en ignorant Apfel. C’est compliqué, le monde moderne! La jeune 
comédienne française à qui je cède la parole pour conclure ce paragraphe l’illustre assez bien. 
  
  
Serons-nous les nouveaux nazis?  
  
L’iPhone 5 vient de sortir. J’appartiens à une génération qui n’a pas eu à choisir son camp, qui n’a 
connu ni guère, ni dictature et se pose souvent la question de savoir ce qu’elle aurait fait à l’époque 
de la collaboration. Si j’étais née en Allemagne, serais-je devenue nazie? Aurais-je fermé les yeux? 
Avec le recul, on se dit qu’on aurait choisi le camp de la liberté, le camp humain, le camp gentil et 
pourtant l’iPhone 5 vient de sortir et le monde entier se réjouit. Mais je suis dans le mauvais camp. 
Dans vingt ans, avoir eu un iPhone sera peut-être considéré comme un crime contre l’humanité. 
Foxconn, l’usine qui les fabrique, est un lieu de privation de liberté, de torture, d’humiliation. L’Afrique 
est détruite par les extractions minières que les besoins en terres rares de ces appareils nécessitent, 
les appareils morts se retrouvent après sur ses côtes, dans l’océan. Et nous trouvons normal de 
glorifier Apple, de se réjouir de la sortie de l’iPhone comme d’un progrès de la civilisation. Mais pour 
les fabriquer, des gens de moins vingt ans dorment dans des camps. "Le travail rend libre" et l’histoire 
se répète. 
J’imagine mes petits-enfants qui me demanderont: Mais toi, tu avais un iPhone? Oui. Et tu savais 
comment c’était fabriqué? Oui, je savais. Les camps, les gens détruits physiquement et moralement? 
Tu savais pour les grilles aux fenêtres, les filets antisuicides? Oui, je savais. Tu savais que ces objets 
que vous faisiez fabriquer n’étaient pas recyclables, que des enfants s’empoisonnaient en les 
démontant, que personne ne se demandait où ils finiraient? Oui, je savais. J’étais occidentale, 
libérale, capitaliste, ce n’était pas choquant à l’époque, tout le monde le faisait. 
Quand l’histoire jugera ma génération, qui me dit qu’on ne me regardera pas comme un monstre pour 
avoir participé à ce système qui ne laisse d’autre choix à mes contemporains que de se soumettre à 
l’esclavage du travail. On est heureux quand un Apple store ouvre, mais on devrait leur interdire 
d’ouvrir un quelconque magasin tant que ces produits empoisonnent la planète et détruisent des 
milliers de jeunes travailleurs. On meurt toujours aujourd’hui au travail. Les bourreaux nazis sont les 
seuls pour qui nous n’avons aucune complaisance, je me demande si on en aura pour nous. Nous 
nous réjouissons quand un de ces nouveaux produits sort, nous devrions pleurer, car dans vingt ans, 
quand les images d’archives nous montreront insouciants tandis que nos esclaves connaissent l’enfer, 
nous ne pourrons pas dire on ne savait pas. 



  
Audrey Vernon, septembre 2012. 
http://audreyvernon.com 
  
  
  
2. SOBRIÉTÉ HEUREUSE À DELÉMONT  
  
Un groupe de personnes de la région delémontaine a eu l’excellente idée de mettre sur pieds ce mois 
diverses manifestations liées à la thématique de la décroissance. C’était à ma connaissance une 
première dans le canton du Jura – à mettre en rapport avec les "Cafés décroissants" organisés dès 
2009 par la Coopérative Espace Noir de Saint-Imier: 
http://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Regionale/131009Un-cafe-decroissant.html 
  
Le prochain événement aura lieu le mardi 19 mars, à  18h30, au cinéma La Grange, à Delémont  
Deux documentaires y seront projetés. 
Plus d’infos ici: 
http://sobriete.jimdo.com (onglet "Les films") 
  
Le 23 mars, la dernière manifestation permettra de découvrir les plaisirs d’une cuisine sans viande. 
C’est cependant trop tard pour vous inscrire, c’est complet. McDo est jaloux, paraît-il. 
  
Mercredi 13 mars, au Musée Jurassien d’Art et Histoire, une conférence–discussion animée par 
Mathieu Glayre, de la rédaction de "Moins!", a réuni la bagatelle de quatre-vingt personnes, ce qui est 
fort réjouissant dans l’optique de la (possible) constitution prochaine d’un groupe jurassien 
d’objecteurs de croissance. 
Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à écrire  à l’@dresse suivante:  
sobriete@ymail.com 
  
Un véritable petit bijou de film brésilien (12 minutes, commentaires en français) a été projeté en 
préambule. 
On peut voir ou revoir ce splendide Ilha das Flores  ici: 
http://www.youtube.com/watch?v=cVDxctavOEo 
À VOIR ABSOLUMENT!  
  
  
3. MOINS! 
  
C’est avec un hénaurme plaisir tout simple que je cède ce paragraphe à Mathieu Glayre, habitant au 
milieu du monde, à Pompaples. 
www.pompaples.ch 
  
Dans quelques dizaines d'années, le monde aura probablement changé du tout au tout. Entre la fin de 
l'ère du pétrole (pensez une minute à pointer du doigt une chose autour de vous qui ne soit pas fait de 
pétrole ou qui ne vous est pas parvenue grâce à lui: bonne chance!), le réchauffement climatique et 
autres joyeusetés salissantes, la crise économique globalisée, le manque de confiance généralisé 
dans les institutions, les liens sociaux en délitement, les fondements des sociétés modernes 
globalisées devront sans doute être revus de fond en comble. L'économie de marché, l'État-nation, le 
grand déménagement planétaire de matières et d'énergies, la démocratie représentative, la foi en la 
techno-science, l'individualisme et la compétition, l'idée de progrès et de développement, toutes ces 
bases fondamentales de la modernité ont amené l'humanité au bord du gouffre et devront 
probablement être abandonnées ou profondément modifiées. Bref, comme on le pense souvent: "on 
va droit dans le mur!". 
Ainsi l'aveuglement (ou l'hypocrisie) de "ces fous qui nous gouvernent" et de ces aliénés qui nous 
(dés)informent est-elle aussi aberrante qu'inquiétante. "La maison brûle et nous regardons ailleurs", a 
un jour signalé avec raison l'un des hypocrites en chef. 
La petite équipe de "Moins!, journal romand d'écologie politique" ne prétend pas détenir la vérité, 
encore moins les solutions pour un futur lumineux. Mais elle se propose de créer un lieu de débat 
dans la société romande pour que soient posées les questions délicates et dérangeantes qui rendront 
possible la survie de nos enfants. Un média libre pour remettre en question les dogmes destructeurs 



de la croissance et du matérialisme, et rechercher collectivement des alternatives vivables 
écologiquement et socialement justes. 
  
Plus d’infos et possibilité de s’abonner ici: 
www.achetezmoins.ch 
  
  
4. CAR ROSE, DÉGAGE!  
  
Succès pour l’heure fort mitigé pour l’action anti-pub que j’ai initiée dans le numéro 1 de La Langue 
des OC. 
(Ceux et celles qui n’ont pas reçu ce numéro peuvent me le demander, en précisant simplement leur 
prénom, nom, domicile et adresse de courriel). 
À ma connaissance, seules quatre personnes ont protesté auprès de CarPostal à Delémont jusqu’à 
présent (mais d’autres l’ont peut-être fait sans me le signaler). 
  
Il n’est cependant pas trop tard pour bien faire. 
Envoyez donc un courriel demandant que cette vileni e cesse immédiatement, et que ce car 
retrouve sa couleur jaune et ses vitres non souillé es par la pub, permettant d’admirer nos 
paysages jurassiens.  
carpostaldelemont@post.ch 
  
Ce serait une bonne idée de me mettre en co-destina taire (visible ( CC) ou non ( CCI, Copie 
carbone invisible))…  
Je ne joins pas à nouveau la photo de ce pauv’ car. Vous la trouverez ici: 
http://www.gravosig.ch/travaux-detail.php?jobs_id=80 
Et ils en sont fiers, ces crétins! 
  
En espérant avoir au moins intéressé quelques-un(e)s d’entre vous, 
A+mitiés 
  
  
IMPRESSUM 
  
Tirage: 348 exemplaires contrôlés par mes soins 
Prix: À vot’ bon cœur – mais non, c’est gratuit. 
Cadence de parution: irrégulière (entre une et quatre fois par mois je pense). 
  
Tous droits de reproduction et de rediffusion libre ment encouragés dans tous les pays, y 
compris ceux de feu l’URSS.  
  
Calumet, 
Chasseur de bobras de Delémont (demi-canton du Jura), 
16 mars 2013. 
  
 


