
La langue des OC no 7 - T'es qui? 
 
Salut à toutes et à tous, 
  
Si ce courriel vous importune, prière de me le sign aler pour ne plus recevoir les prochains 
numéros.  
  
  
SOT MAIRE 
  
1. Calumet, t’es qui? 
2. Conférence sur le revenu de base le jeudi 6 juin à l’aula du collège de Delémont, à 19h30 
3. Gratiferia le 15 juin et HandiCap sur le festival de l’intégration du 8 au 15 juin 
4. @bonnements et dés@bonnements 
  
Bonne (petite) lecture! 
  
  
1. Calumet, t’es qui?  
  
J’suis pas de la génération twitter. 
Y’a trop qui déménage sous le capot pour le chatter ou le essemmesser en 2 mo. 
Moi, j’arrivions pas à être bref en quelques bytes, comme on m’le d’mande tou’l’temps: because j’suis 
un Ajoulot de D’lémont, çââ dînche poidé ô. 
Alors j’réponds en chansons. D’autres (j’sais pas chanter). Les cercles se concentriseront dans les 
prochains numéros, même si j’aime pas la plus fréquente de vos questions (j’ai pas que ça à foutre). 
  
Et voilà, je suis au milieu de la prairie 
De mon grand-père 
La prairie de mon grand-père 
Qu'ils ont appelée "Time Square" 
Et qui est grasse de pétrole et de rouge à lèvres 
Là où couraient nos chevaux 
Personne ne me regarde 
Personne ne me voit 
Je suis indien, je n'existe pas 
On ne respecte pas un Indien sans ses plumes 
Et pourtant, ils sont chez nous mes frères 
Ils sont chez moi mes frères 
À Yucatapa 
À Yucatapa 
http://www.youtube.com/watch?v=JEtdpTi1Smk 
  
Allez, une autre, et pis au lit. 
  
Tu peux dire à tout le monde 
Que Don Quichotte est revenu 
Avec son cheval de porcelaine 
Et une armure qui ne tient plus 
Les romances impossibles 
Qui traînent le soir au coin des rues 
Comme les moulins et les géants 
Ne lui font pas plus peur qu'avant 
http://www.youtube.com/watch?v=48gmucLRpF8 
  
Un sombre inconnu. Michel Rivard? Ben voyons: 
http://www.youtube.com/watch?v=AJ6CSOLxbeM 
  
  
2. Conférence sur le revenu de base le jeudi 6 juin  à l’aula du collège de Delémont, à 19h30  



  
On vous en a déjà parlé dans le précédent numéro de La langue des OC. 
On aimerait bien que vous soyez nombreux! 
  
Plus d’informations sur cette initiative ici: 
www.bien-ch.ch (français / allemand). 
  
  
3. Gratiferia le 15 juin et HandiCap sur le festiva l de l’intégration du 8 au 15 juin  
  
De ça aussi, on vous en a déjà parlé… 
Rendez-vous le samedi 15 juin devant le Musée jurassien de Delémont, entre 9h et 15h. 
Et durant huit jours, ne ratez pas l’immense Festival de l’intégration . 
Infos ici: 
  
http://www.fhj.ch (programme complet) 
https://www.facebook.com/pages/Gratiferia-Jura/422742524463637 
  
  
4. @bonnements et dés@bonnements  
  
Vous pouvez cesser à tout moment de recevoir La langue des OC en m’écrivant simplement un 
courriel (ne m’engueulez pas trop, s’il vous plaît, je suis un être sensible ;-). 
Si vous désirez la 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 la reçoive aussi, indiquez-moi les prénom, nom, localité de 
domicile et @dresse de courriel  de ladite personne. 
Toutes ces informations ne seront divulguées à personne, et les destinataires seront cachés lors des 
envois de mon petit journal électronique.N’hésitez pas à me contacter (j’adore ça!), je ferai tout mon 
possible pour vous répondre rapidement. 
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