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Avant de commencer votre lecture, il convient de faire le 
bilan de vos compétences actuelles dans le domaine de l’anti-
écologie : le test qui suit vous permettra aussi de connaître 
vos aptitudes pour progresser en tant que militant et de tirer 
le meilleur parti de cet ouvrage.

!"# $%&'()*#+*#,(+-./*#+*#0-#,1(2'3*#4(.(2#5

a) dans un garage, où elle sera recyclée par une entre-
prise spécialisée,

b) dans un égout, ni vu ni connu,
c) dans la nature.

6"# 7.*#8#+9:&-3/*#;-',-/*#<=#:%*;2#5

a) un lieu de dépôt de déchets illégal,
b) un espace de liberté,
c) un choc électrique de fort voltage.

>"# ?*#@*22*#01.#09/12#+*#:(/-3*22*#5

a) nulle part (je ne fume plus),
b) par la portière,
c) n’importe où.

A"# B-C#D--,*)-3#:%*;2#5

a) un personnage de roman dont le nom a été repris 
pour servir de label au « commerce équitable »,
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b) un commerçant très rusé qui a trouvé le bon ! lon 
pour écouler des produits beaucoup plus chers,

c) un répugnant crypto-communiste dont les mé-
thodes risquent de ruiner l’économie mondiale.

!"# $%#&'()*+,-

a) s’arrête là où commence celle des autres,
b) continue là où commence celle des autres,
c) commence là où s’arrête celle des autres.

."# /)#(*0'+1#23)4+#5

a) un niveau sonore excessif, de nature à entraîner des 
troubles physiques ou psychologiques,

b) une a" aire de perception individuelle (il est préfé-
rable d’engager le dialogue avec son entourage),

c) toujours le voisin (d’ailleurs, s’il continue, je vais lui 
claquer le beignet).

6"# 70#280*4#9)#4%#2*8'44%:2)1#0:)#;8<<)#
*)=8'+#>04?03@#A':B+C4);+#+*%'+)<):+4#2D'C
<'?0)4-

a) donc, il ne faudrait consommer que des pommes 
bio, non traitées,

b) donc, il faut surtout bien laver et bien éplucher les 
pommes,

c) au moins, on est sûr qu’on n’y trouvera pas un ver 
(ou d’autres sales bestioles du même genre).

E"# /%#9,<82*%+')#;%*+'2';%+'A)1#23)4+#5

a) la concertation et l’action locale de citoyens, en par-
ticulier dans le domaine environnemental,

b) des gens qui empoisonnent la vie des autres,
c) une bande de…
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!"# $%&'(#)*#+,--.('#)(+#/('+#0#12(&3(#1*&+4
+%3,(#)%3+#2(#5%',#3%.&-3%2#)(+#6%2%34
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a) un comportement criminel sanctionné par la loi,
b) malheureusement interdit,
c) super sympa.

;<"#=3#,>&(3#,9(+.#:

a) une adorable petite boule de fourrure qui ne de-
mande que de l’amour,

b) un molosse caractériel, très utile pour garder la mai-
son et déchiqueter les voleurs,

c) un vrai boulet que je vais abandonner sur l’aire de 
repos de Wilain-Flémart (A26).

VOUS N’AVEZ QUE DES RÉPONSES A

Ce résultat est consternant ! À moins d’un véritable mi-
racle, vous êtes défi nitivement perdu pour la cause. Laissez 
tomber : vous êtes inapte, « réformé P4 », déserteur, ce que 
vous voulez, mais de grâce, laissez tomber !

VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ 
DE RÉPONSES A ET B

Vous avez très bien fait d’acheter ce livre : apparemment, 
vous n’avez pas encore saisi la nature des dangers qui me-
nacent votre liberté individuelle. De plus vous semblez 
empreint de graves préjugés écologistes qu’il va vous falloir 
éradiquer, jour après jour, avec une assiduité exemplaire, à 
l’aide de ce guide. Courage ! N’oubliez jamais que le mur est 
au bout du tunnel.
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VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ 
DE RÉPONSES B ET C

Vous avez très bien fait d’acheter ce livre : certes, vous 
possédez de solides notions consuméristes et vous n’avez 
d’ailleurs pas la moindre intention de modifi er en quoi que 
ce soit votre mode de vie, au nom de théories fumeuses ou 
pseudo-humanistes, mais pour vous, le cauchemar écolo a 
déjà commencé ! Ce guide va vous permettre de reprendre 
confi ance en vous, en votre réelle capacité de nuisance, et de 
combattre sur tous les fronts : non, la triste guerre contre le 
rationnement n’est pas perdue d’avance, il est encore temps 
de ruiner défi nitivement la planète.

VOUS N’AVEZ QUE DES RÉPONSES C

Bravo ! Sans en avoir conscience, vous étiez déjà « un vrai 
militant anti-écolo », bien avant de vous procurer ce livre. 
Mais alors pourquoi l’avoir acheté ? Il vous sera parfaitement 
inutile : jetez-le sur la voie publique et continuez à foncer, à 
la fois dans le brouillard, dans le tas et dans le mur.
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Prévu à l’origine pour permettre à un véhicule de rouler 
dans les ornières laissées par les chars d’assaut, cet engin 
militaire à quatre roues motrices a été rendu célèbre par les 
images des 2e et 3e Guerres du Golfe. Une luxueuse version 
civile a été disponible pendant près de dix-huit ans mais, 
tout comme les « armes de destruction massive » de Saddam 
Hussein, le dernier Hummer a disparu (en 2010).

Fort heureusement, il est encore possible de se procurer 
un Hummer d’occasion (avec un crédit sur 72 mois) : la ver-
sion « Predator » (à notre avis la plus sympathique) présente 
un V8 turbo-diesel qui développe aux alentours de 800 che-
vaux, ce qui en fait le 4 x 4 le plus puissant et le plus rapide 
du monde.

01".*"12)34"&'25)4(6$&$.)"+),"--$.)/

 – Parce que c’est le véhicule des plus grandes stars du 
cinéma et du football.

 – Parce qu’il consomme jusqu’à 22 litres de gas-oil aux 
100 km : qui dit mieux ?

 – Parce que son treuil électrique vous sortira toujours d’un 
mauvais pas, avenue des Champs-Élysées.

 – Parce qu’il attirera tous les regards des femmes belles et 
intell… enfi n, des femmes belles.
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!"#$%#&'()"*+* 
,-./0"*+* *ruiner votre budget, votre couple et votre santé 
mentale.
1-$$-)0234*+* *persuader votre conjointe que cet achat est 
vraiment indispensable.

56*789:6;5*1<*!=>,8<;556<,

YVON LETAZÉ, patrouilleur autoroutier sur l’A10 (district de Gran-
say-Gript, 79), nous livre son sentiment de professionnel de la 
route quant à la pertinence de posséder un Hummer :
« Bon, déjà, au niveau du Hummer, faut savoir que si c’est théo-
riquement un 4 x 4 de loisirs, c’est quand même un véhicule de 
5 mètres de long et presque 3 tonnes. Pour le coup, je suis pas 
trop d’accord avec ceux qui roulent avec, parce que nous, sur 
notre district, on est très sensibilisés à la pollution, aux rejets 
de CO2, au réchau! ement climatique, à l’emprunt écologique, 
tout ça quoi… Maintenant, j’en ai vu un en vrai, un Hummer, 
qui était encastré dans le pont de l’échangeur avec l’A83, et ça 
a l’air d’être vraiment super cool à conduire. »

!%0#*'22"#*?20.*2%-(**: Lenny de Pool, Les troubles de l’Hum-
mer, éditions Technicars, Paris, 2003. Le guide de réparation 
le plus complet pour éliminer vous-même toutes les petites 
pannes qui pourraient ressusciter le cauchemar d’être un 
simple piéton.
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La base d’une bonne éducation consiste à « se faire obéir 
sans crier. » Il est donc parfaitement inutile de crier après 
votre chien ou de chercher à engager un dialogue quel-
conque avec lui. De toute façon, il ne comprend rien.

Des études éthologiques réalisées sur 10 043 animaux ont 
révélé qu’un chien (même très au-dessus de la moyenne et 
surentraîné) ne peut comprendre plus de 107 mots. N’atten-
dez donc pas que Sultan devienne une calamité pour lui 
administrer une correction préventive, car il sera toujours 
incapable de se justifi er. Il est bon que votre chien intègre 
le plus tôt possible sa simple fonction de tranquillisant, de 
dérivatif, bref de simple « compensation sociale ».

!"#$%#&'()"*!: 
+,-./"*0-,*1/23'(*"-3*/(*)4,4/'4/'5* : faible
+,-./"*0-,*1/23'(*"-3*/(*6,37/225* : suicidaire
8,$$,)/239* : attacher le chien

:;<1=>?@*8>*AB:B=<C=*<C=BDE?F:F
!'#2"G*2"*H*)4,"(*I"*3#'J("'/*K

Les mushers groenlandais savent depuis des siècles qu’il est 
inutile de vouloir discuter avec un chien. Ils ont donc mis au 
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point un langage universel, assez viril, qui su!  t amplement 
pour diriger un attelage, et par conséquent se faire obéir par 
n’importe quel chien, en toutes circonstances :
« Yake ! » = En avant ! (prononcez « yèk »)
« Whoah ! » = Stop ! (prononcez « ho ») 
« Gee ! » = À droite ! (prononcez « dji »)
« Haw ! » = À gauche ! (prononcez « hao ») 
« Rak ! » = Tu vas l’avoir ta raclée ! (prononcez « tu vas 

l’avoir ta raclée ! »)

!"#$%&''($%)'#*%'"+,% : Doktor Ganzlieb, J’élève mon chien à 
la schlague (traduit de l’allemand), éditions El aguila vigila, 
La Paz, 1955. Un ouvrage ancien, mais toujours d’actualité, 
bien documenté et très pédagogique.

Dans la même collection, du même auteur et chez le même 
éditeur : J’élève mon fi ls à la schlague (1956) et J’élève ma fi lle à 
la schlague (1957).
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En attendant qu’un maire, un préfet ou un conseiller ré-
gional courageux prenne enfi n un arrêté anti-bio, il est im-
portant de rappeler que le fauchage d’un champ en culture 
bio demeure toujours illégal. L’aveuglement des autorités à 
protéger les cultures bio qui mettent en péril les fl eurons de 
notre industrie agrochimique est tout simplement incompré-
hensible.

Mais le militant (souvent précurseur en matière de défense 
des libertés publiques et droits fondamentaux) peut agir 
intelligemment et sans complexe, en supprimant lui-même 
une culture bio : il su!  t de faucher un champ bio.

Le « fauchage » est évidemment à comprendre d’un point 
de vue symbolique. Pour détruire avec e!  cacité une grande 
surface cultivée, oubliez la faux et préférez l’emploi de votre 
« Hummer » (ou, à défaut, votre 4 x 4 turbo-diesel tradition-
nel). Une heure de rodéo sauvage nocturne devrait être am-
plement su!  sante.

!"#$%#&'()"* : 
+,-./"* : si vous vous embourbez, n’espérez aucune aide du 
paysan concerné.
0,$$,)/123* : reconnaître un champ bio (gare aux méprises, 
surtout la nuit).
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Faucher un champ bio de nuit présente-il des risques ? Le pro-
fesseur René Barge-Havel, ancien interné des hôpitaux de 
Prague, vous répond :
« Contrairement à ce que l’on pourrait croire, “faucher” un 
champ au moyen d’une “automobile” n’est pas sans risque 
(même si, par ailleurs, l’aspect ludique d’un tel acte peut être 
béné! que pour le sujet). Extérioriser sa colère face à la bien-
pensance se révèle fructueux, à condition que cet acte ne 
dissimule pas en réalité un désir refoulé de mort : la nuit et 
surtout la faux restent synonymes de mort dans l’inconscient 
collectif occidental (“faucher la vie”), et “l’auto” nous renvoie à 
des comportements castrateurs (comme “l’auto-mutilation”, 
par exemple). »

*,-.'/001.'20-3'0,45' : René Barge-Havel, La nuit détend, 
éditions Zen’attitude, Lausanne, 2010. Une démarche réso-
lument pragmatique qui conduira le lecteur à jouir pleine-
ment, en toute sérénité, de ses escapades nocturnes.
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!"#$%&'$(#)*%+$,%--%&$.

Grand penseur, grand philosophe et grand écrivain fran-
çais, Michel Serres est aussi un grand historien des sciences 
(près de 1,86 m). Il se trouve donc particulièrement qualifi é 
pour représenter les plus importants courants intellectuels 
de notre époque car non seulement c’est un savant lui-même, 
mais de plus, il sait ce que tous les autres savants savaient 
avant lui.

Ancien professeur des universités, commandeur de l’ordre 
national du mérite et grand o!  cier de la Légion d’honneur, 
il a aussi dirigé le Conseil scientifi que d’une chaîne de télévi-
sion confi dentielle (payée par tous, regardée par personne).

!"%+&$&/0'$+%&$1-2'%03"&$4$56#'&$7$.

Toute la pensée scientifi que et philosophique de Michel 
Serres a été infl uencée par celle de Leibniz (1646-1716). Son 
ouvrage fondateur, intitulé Le sy! ème de Leibniz et ses modèles 
mathématiques présente comme des « faits » des éléments qui 
ne sont en réalité que de pseudo-théories (il su!  t, pour s’en 
convaincre, de relever les grossières approximations concer-
nant le soi-disant critère de convergence spécifi que aux sé-
ries de réels ou l’algorithme di" érentio-intégral).

8/99%0'$+%$:-6#$9#+#'60'$60'#;2)/+/$1%"';#+$
+"''%-$.

Ne pas hésiter à réfuter systématiquement les arguments 
de Leibniz et de Michel Serres en société (à la cantine, au 
bistrot et en boîte de nuit).



20

!"#$%#&'()"**: 
+,-./"**: l’incompréhension de certains de vos interlocuteurs
0,$$,)/123* : saisir les concepts (= comprendre)

45*6789:;5<;=*<>><?@<56*
>956+=*@=:?5:A

L’arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-
arrière-arrière-petite-! lle de Leibniz, Maud Hexkuz (Hanovre, 
Basse-Saxe, Allemagne) dévoile enfin toute la vérité sur les 
pseudo-preuves expérimentales de son aïeul :
« Ja, Gottfried Wilhelm Leibniz war absolut ungestelt abge-
kurtz wäre. Die Abschauer ist nur ungestrahpelete abstieren 
des Abteilung ab… undeuklichellbar ! ».

!%/#*'11"#*B1/-*1%,(* : Michel Serres, Mes faits sont des mé-
faits. Comment j’ai réussi à gruger tout le monde, tout le temps, 
toute ma vie. À paraître, éditions Nausea, Paris. Une autobio-
graphie courageuse, un peu tardive, mais d’une boulever-
sante sincérité.
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L’hiver, souvenez-vous de la voix arrogante de votre père 
ou de votre grand-mère, de cette ironie mordante qui glaçait 
votre petit cœur d’enfant encore innocent : « Ferme la porte, 
bon sang : tu chau! es la rue, [placez ici le nom dont on vous 
a! ublait] Charles-Hubert, Gérard, ou : petit… ! ».

L’heure de la revanche a sonné. Le vrai militant anti-écolo 
a! ermit son combat en utilisant, en dépassant, en sublimant 
les handicaps socioculturels et les névroses dont il a grave-
ment sou! ert durant ses jeunes années.

Il existe deux possibilités pour chau! er la rue (au sens 
propre) et vous permettre ainsi de transgresser cet interdit 
de l’enfance en créant un microclimat favorable à votre épa-
nouissement personnel :

!"# $%&'()*#+,)+-*.&*#/#0*#12+33*#4,*#(4#5143+*4-3#
6*,7&-*3#(48*-&*3

C’est la méthode traditionnelle, celle qui a fait ses preuves 
depuis des siècles. Elle vous permet de bénéfi cier d’air pur 
en permanence et de réduire les risques d’asphyxie dus au 
monoxyde de carbone des appareils à combustion. Cette 
technique prend toute sa saveur lorsque vous habitez un im-
meuble où les charges de chau! age sont également réparties 
entre tous les locataires ou tous les copropriétaires : la rage 
impuissante de votre voisin de palier « Khmer vert » demeu-
rera toujours un grand moment de bonheur.
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!"# $%&'()*#)+,*-&*#.#/01-'2&*#34#(3#5637+*3,7#518
,17(67#-'139914&7#:)*#5,%9%,*4-*#13#5,(514*;

C’est la méthode actuelle, révolutionnaire, pour rester sur 
les balcons, les terrasses ou dans les jardins quand il gèle à 
pierre fendre. Elle constitue l’arme absolue du vrai militant, 
celle qui relègue toutes les autres au rang d’antiquités : 96 % 
des calories d’un parasol chau! ant sont instantanément di-
lapidées dans l’atmosphère. Rien que l’aspect esthétique de 
ce « parasol à gaz », grand mât surmonté d’un large champi-
gnon en inox poli, constitue déjà en soi une épure de cauche-
mar pour tout écologiste qui se respecte.

<(3,#166*,#5637#6(+4#.# Fedor Mirlegoss, Comment tuer le père 
en tuant le permafro! , (traduit du russe), éditions , 
Moscou, 1998. Un ouvrage de psychanalyse capital pour 
comprendre les liens symboliques entre « froid a! ectif » et 
« désir de meurtre ».

<*,9(,=14-*# : 
>+7?3*7# : fatigue, frissons, maux de gorge, maux de tête, 
! èvre, toux sèche, toux grasse…
@+99+-36&%# : à l’extérieur, le propane résiste jusqu’à -44°. Et 
vous ?
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Un pare-bu!  e est généralement composé de tubes d’acier 
ou d’aluminium destinés à protéger un véhicule et ses occu-
pants d’éventuelles collisions avec des animaux sauvages de 
grande taille, notamment en Afrique, en Amérique ou en 
Asie. En Europe, il est davantage destiné à protéger un véhi-
cule d’éventuelles collisions avec des piétons de petite taille.

D’un point de vue esthétique, il demeure l’accessoire in-
dispensable de votre 4 x 4 Hummer : sachez que la plupart 
des Hummer n’en sont pas équipés d’origine, en raison d’une 
législation parfois tatillonne dans certains pays. Noir mat, 
gris acier ou même chromé, preuve de bon goût, il fera tou-
jours le meilleur e" et (surtout en ville).

!"#$%#&'()"* : 
+,-./"* : évitez la provocation avec la police, (« Non, ce n’est 
pas un pare-bu!  e, c’est un pare-c… ») 
0,$$,)/123* : pour le montage, il faudra vous réconcilier avec 
votre beau-frère garagiste.

45*67895:4*0;*!<=+7;:445;+

YVON LETAZÉ, patrouilleur autoroutier sur l’A10 (district de 
Granzay-Gript, 79), nous livre son sentiment de professionnel 
de la route quant à l’utilité du pare-bu!  e :
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« Bon, déjà, au niveau des bu!  es, faut reconnaître que l’A10 
c’est assez tranquille. Maintenant, les usagers de la route, y 
doivent savoir qu’un pare-bu!  e, ça peut servir pour d’autres 
animaux, même si ça s’appelle un pare-buffle : c’est utile 
aussi pour les sangliers, les cerfs, les chevreuils (remarquez, 
c’est gentil un chevreuil), les faisans, les chiens, les chats, les 
mulots… En tout cas, c’est sûr qu’à 130, même avec un pare-
bu!  e, faut mieux taper un faisan qu’un bu!  e. »

!"#$%"#&'(#)*#)+'

Il existe une controverse sur la légalité d’un tel accessoire : OUI 
ou NON, ai-je le droit d’installer un pare-bu!  e sur mon véhicule? 
Maître Albin Trochot, notre expert juridique, vous répond :
« Attendu qu’un possesseur de véhicule peut-être forclos en 
vertu d’un plaignant relatif à la conduite, si — et seulement 
si — les règles du code ne sont pas spécifiées par l’hypo-
thèque d’une dépendance à caractère subsidiaire de l’action 
(art. 1189, -4), on ne pourra équiper ce dit véhicule qu’à la 
condition que le dispositif débordant l’aplomb de la largeur ne 
soit pas en contradiction avec celle de l’usager ayant droit. »
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Attention : contrairement à ce que le titre de cette page 
pourrait laisser supposer, il ne s’agit en aucun cas de pêcher 
des grenades (tout comme on pêche « à la crevette »). Une 
telle activité, certes passionnante en terrain militaire, ris-
querait de vous conduire malgré vous à un abandon préma-
turé et défi nitif de cet ouvrage (à la 7e et ultime leçon).

Il s’agit en réalité de pêche « au moyen » d’une grenade 
(tout comme on pêche « à la mouche »). L’efficacité de la 
méthode n’est plus à démontrer : l’onde de choc d’une seule 
grenade o! ensive, bien de chez nous (" pe 90 g de charge), 
su#  ra amplement pour réaliser en quelques secondes une 
véritable pêche miraculeuse qui enchantera petits et grands.

!"#$%#&'()"* : 
+,-./"* : se tromper de grenade (« une lacrymogène » ne 
parviendra qu’à faire rire les poissons).
0,$$,)/123* : trouver un étang paisible, de préférence dans 
une zone protégée.

45*06578+*9:+;8<*=*
<6*!>?@8*A*<6*<B758

Malgré le danger, de nombreuses personnes s’obstinent en-
core à pêcher à la ligne. Il faut savoir que cette méthode tradi-
tionnelle, outre le fait qu’elle est très peu productive, présente 



26

un risque fatal : chaque année, elle entraîne des centaines de 
morts dans le monde.
En effet, les matériaux qui constituent les cannes à pêche 
modernes sont pratiquement tous d’excellents conducteurs 
d’électricité (duralumin, ! bre de verre, ! bre de carbone, ou élé-
ments composites). Les cannes étant aussi de plus en plus lon-
gues (jusqu’à 15 mètres), le pêcheur peut aisément atteindre (à 
défaut de poissons) la ligne de 225 000 Volts qui surplombe la 
rivière où il a choisi de taquiner le goujon.

!"#$%&'()'*&+

La « pêche à la grenade » est-elle une activité épanouissante pour 
l’individu ? Le professeur Hans Treaming, ancien interné des 
hôpitaux de Paris, vous répond :
« D’un point de vue symbolique, la pêche (notamment en 
eau trouble) correspond bien évidemment à une recherche 
inconsciente des con" its de la petite enfance. La pêche à la 
grenade est, en soi, un très bon exercice de résilience (NDLR : 
faculté de rebondir après un échec).
Cet acte d’agression métaphorique (envers la surface de 
l’étang, « transparente » barrière morale entre le Moi et le Sur-
moi) peut constituer une véritable catharsis (NDLR : décharge 
d’une pulsion) susceptible de résoudre les con" its de l’ancien 
bébé, en les déplaçant vers un but à la fois plus acceptable et 
plus accessible. »
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Le vrai militant se doit d’acquérir de bonnes habitudes le 
plus tôt possible afi n de briser les tabous imposés par cer-
tains « hygiénistes ». Cependant, trois cas très différents 
s’o! rent à vous :

!"# $%&'#(%))*+(*,#-#.&)*/#0'1%+23+4)*+25#6

Attention : plus qu’un foyer d’infection, vous couvez sans 
doute un foyer d’incendie. Vous sou! rez d’un phénomène 
assez rare appelé « auto-combustion » (on parle aussi de 
« combustion humaine spontanée »). Ne perdez pas de pré-
cieuses minutes à consulter le dictionnaire. Composez le 
112, puis attendez les secours dans une baignoire (pleine, de 
préférence).

7"# $%&'#(%))*+(*,#-#.&)*/#08&#2393(5#6

Sachez qu’une bonne résolution demande toujours un peu 
d’e! ort et d’abnégation. Les premiers jours, il se peut que les 
yeux vous piquent, que vous ressentiez des nausées, voire 
des migraines. Ne vous laissez pas rebuter par ces petits dé-
sagréments. Bientôt vous pourrez enfumer votre entourage 
en toute tranquillité.

:"# $%&'#/*(%))*+(*,#-#.&)*/#08&#2393(5#6

C’est le cas le plus facile : tout comme le vélo ou la nata-
tion, les réfl exes du fumeur ne s’oublient jamais. Quel plaisir 
de susciter à nouveau la haine des non-fumeurs à la moindre 
terrasse de café semi-bâchée !
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!"#$%#&'()"*+)',+(%+-++: 
!"#$%#&'()"*+)',+(%+.++: 
!"#$%#&'()"*+)',+(%+/++: 
01,23"+ : prendre plus de plaisir à fumer qu’à empoisonner 
votre entourage.
41$$1)3567+ : vous décourager avant d’être vraiment toxico-
dépendant.

89+:;9+4<=+>?+>@<

Depuis l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, 
il subsiste une certaine ambiguïté à propos des terrasses cou-
vertes et fermées sur un ou plusieurs côtés.
OUI ou NON, ai-je le droit de fumer à une terrasse de café semi-
fermée ? Maître Lelay-Abouyir, notre expert juridique, vous 
répond :
« Le régime du décret du 15 novembre 2006 est contradic-
toire (CE, 1999, Crevard ; TC, 1998, Mauribon) : le cas échéant, 
il s’applique, ou ne s’applique pas, y compris dans les cas où, 
règle à portée générale mais à caractère subsidiaire, il ne s’ap-
plique que s’il n’était pas appliqué jusqu’alors, ou a toujours 
été appliqué, ou encore n’est pas applicable, sous réserve de 
normes supérieures contraires. (Cass., Crim., 17 mars 2000, note 
Lefondu-Complay). »

!%3#+'55"#+A53,+5%1(++: Otto Kombustion, Rauchen, bis zum 
Ende, Bei gelindem Feuer Verlag, GmbH, Köln, 1998. Le 
témoignage courageux d’un homme qui fume et qui assume.
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Nous ne le répéterons jamais assez : la nature est un mi-
lieu fondamentalement hostile à l’homme. Même en France, 
la faune sauvage se révèle très dangereuse. Non seulement 
des reptiles venimeux peuvent grouiller sous les haies ou 
sous le moindre talus mais, de plus, les grands prédateurs 
terrestres (loups, renards, sangliers, écrevisses carnassières) 
n’ont pas tous été éradiqués.

Si vous chassez dans le Sud-Ouest, il convient de ne pas 
vous laisser surprendre par « l’ours brun des Pyrénées » 
(Ursus arctos arctos). Oubliez les armes traditionnelles du 
chasseur (nettement insuffisantes), telles que la carabine 
Remington 350 Rem magnum ou le fusil semi-automatique, 
car le mâle peut faire jusqu’à 200 kilos.

Pour faire face à toute éventualité, optez de préférence 
pour le RPG 7 (« Rockett Propelled Grenade »). Il s’agit à 
l’origine d’un lance-roquettes anti-char d’origine soviétique, 
remis à l’honneur depuis les récents conflits au Proche-
Orient. Relativement léger, d’un maniement très simple, peu 
onéreux et largement disponible dans nos banlieues, il vous 
garantira une sécurité absolue.

!"#$%#&'()"* : 
+,-./"* : (si vous êtes plusieurs) attention aux flammes à 
l’arrière du RPG !
0,$$,)/123* : trouver un ours encore vivant dans les Pyrénées.
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Il faut savoir qu’en France, paradoxalement, l’ours est un ani-
mal protégé. Mais le chasseur surpris par ce féroce prédateur 
peut faire usage de son arme pour sauver son existence.
Dans quelles circonstances puis-je invoquer de mon droit de légi-
time défense ? Maître Dulin-Zaséché, spécialiste en droit de 
l’environnement, vous répond :
« L’animal sauvage, même protégé, n’entrant pas dans les cri-
tères de la domanialité publique est une chose sans maître 
(sauf s’il est réintroduit au béné! ce d’une convention paritaire 
sans causalité). Toutefois, le juge constitutionnel n’a pas tota-
lement censuré la loi récente allant en sens contraire (CC jeudi 
20 juillet 2010 - Décision No 2010-666 DC, loi portant aggrava-
tion du caractère requali! ant la substitution du caractère sup-
plétif de la règle) ».

,-./#0112/#31.4# 1-56# : « RPG exterminator », Microhard 
games, PS 3, Xbox 360 ou PC. Un jeu vidéo idéal pour 
s’entraîner dans le monde virtuel avant de chasser dans le 
monde réel ; un graphisme gothique très ra!  né qui n’exclut 
nullement le carnage intégral.
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Bien sûr, Kévin (6e A au collège Georgette Le Terreux) et 
Samantha (5e B) apprennent à se protéger des MST grâce 
aux programmes de SVT. Mais vos enfants ne sont nulle-
ment à l’abri des nombreux poisons qui pullulent dans la na-
ture. Les élèves, par exemple, ne savent plus reconnaître les 
champignons mortels (il y a belle lurette qu’ils ne dessinent 
plus le chapeau gluant, le pied annelé et la volve membra-
neuse de l’amanite phalloïde).

Le danger se trouve pourtant très près de vous. Le simple 
terrain qui entoure votre pavillon de banlieue peut se ré-
véler être un piège fatal. Parmi les fl eurs ou les mauvaises 
herbes de votre jardin, il existe une quantité de plantes ex-
trêmement nocives, sans parler de certains végétaux dont les 
noms sont déjà en eux-mêmes terrifi ants : « navet du diable », 
« cerfeuil tubéreux », « ciguë tachée », « cornichon cracheur » 
ou « euphorbe épurge ». Vos enfants risquent d’ingérer des 
substances hautement toxiques dissimulées dans des plantes 
apparemment anodines telles que la fougère, le genévrier, 
l’if, le muguet, le colchique, le narcisse, le gui, l’anémone, le 
bouton d’or, le houx, le laurier-rose ou le lierre.

Même un désherbant total à base de glyphosate (qui ex-
terminera les dernières cellules végétales jusqu’au fi n fond 
des nappes phréatiques) ne protège pas d’une éventuelle re-
pousse ultérieure. Pour mettre un terme défi nitif à la corvée 
de désherbage, la seule solution vraiment e!  cace à 100 % 
consiste à faire goudronner entièrement votre jardin. Vous 
avez déjà goudronné votre allée, alors pourquoi vous arrêter 
en si bon chemin ?
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!"#$%#&'()"* : 
+,-./"* : aucun. (Le goudron contenu dans la fumée du tabac 
n’a aucun rapport).
0,$$,)/123* : convaincre sa femme de l’utilité d’un tel budget 
(30 ! le m2).

45*+678995:05;<8:*
0=*087;6=+*5::6*5=>5?;+<7@*A*

?8B6C*D*;8E<78F<><45:;*G

« De nombreuses substances biologiques sont susceptibles 
de provoquer des blessures, des maladies ou la mort d’orga-
nismes vivants, par une réaction chimique à l’échelle molécu-
laire. Les parents doivent donc faire preuve de toxicovigilance, 
en préservant leurs enfants de la plupart des milieux naturels. »

!%/#*'11"#*H1/-*1%,(**: Oussama Fehmal, Enrobé noir, enrobé 
rouge : ! lendeur du goudron. Comment en fi nir avec les végé-
taux, du parking de supérette au jardin particulier, éditions de 
la Table Rase, Paris, 2008. Un ouvrage assez technique pour 
sécuriser défi nitivement votre jardin.


