
 



Romulus Editions 

 
 
 

VIPERE CHARNELLE 
 
 
 

L’Ecologie 
pour les Nuls© 

                                    
 
      

Je dédie ce livre à ma cousine, Vipere Charmante 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’écologie pour les Nuls© 2005 Romulus Group (Palladium) . « …pour les Nuls » est une marque déposée de Romulus Group. 
ATTENTION : LE PHOTOCOPIAGE ET LES AUTRES ABSURDITES RUINENT LES PDG.                            

 



 
En introduction j’aimerais reprendre les mots prononcés (et légèrement adapté au public) par Fidel 
Gaouvara en sa période Paradigmienne (ou hippie …) :  
Nous sommes tous les créatures de Dame Nature mais pourquoi sommes nous sur Terre?  
Sommes nous ici pour nous enrichir?  
Pour construire une belle maison?  
Pour se pavaner dans un Jacuzzi et se faire mousser en étalant aux yeux du Cybermonde son 
habileté dialectique?  

NON peuple du cybermonde!! Revenons à la nature!! Les êtres vivants sont ici pour survivre!! La 
survie est notre véritable raison d'être et cela passe par 2 choses:  
- La protection de la nature  
- La procréation  

Il est tellement simple d'aboutir à cet osmose! Déshabillons nous! Déposons nos armes!  
Jetons nous les uns sur les autres et dans une énorme orgie cybermondiale ! Qu’une déferlante de 
sperme s’étende de l’Australine à l’Andalousie du nord en passant par Santa Banana et Kraland !  
 

Et dans un énorme Gang Bang sur Dame Nature , jouissons sans entrave !  
Que les dieux ressentent la puissance orgasmique qui émane de notre Planète plate !  

So Peace and Fuck!!  

(Fidel Gaouvara) 
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Pourquoi être écologiste ? 
 
Le CyberMonde va mal ..  
La CyberPlanète à un virus ..  

 
L’espèce humaine est ce virus ..  

 
Deux solutions : Supprimez l’espèce humaine, ou .. réduire au maximum le pouvoir de nuisance de 
celui ci ..  

 
Etre écologiste c’est opter pour la seconde possibilité, car ne pas réduire au maximum le pouvoir de 
nuisance du virus, c’est conduire à l’inéluctable situation où le virus tue l’organisme, ce qui tue le 
virus .. donc l’homme ..  
Capté ?  
sinon relisez .. )  

 
Plus précisément, être écologiste c’est mettre en œuvre tous ce qui est en son pouvoir direct et 
indirect, matériellement mais aussi spirituellement, politiquement .. pour promouvoir l’écologie.  
 
 
1) Mais alors qu’est ce que l’écologie … ? 
 
C’est tout simplement le respect d'autrui et de son environnement. Les peuples du monde se 
développent pour assouvir leurs besoins, leur confort .. nous pensons tous simplement que ce 
développement peut se faire de façon durable, pour le plus grand bien de tous, de nous-mêmes, de 
nos voisins, et de la CyberPlanète qui nous accueille au sein de sa poitrine avantageuse et ô 
combien généreuse.  
 
L’écologie c’est aussi le pacifisme .. mais non pas comme but unique, ou basé sur des principes 
pseudo-humanitaires .. non c’est le pacifisme par nature.  
 
En effet, certains aujourd'hui se posent la question ô combien ridicule de "Mais qui dominera le 
monde ?" … voir envisage dans  leurs sous-ambitions de « petit », de dominer ce monde. Ce qu’il 
faut bien comprendre c’est que  le monde n'as pas besoin d'être dominé, il ne peut même pas être 
dominé,  car c'est bel et bien  le monde qui nous domine tous, les puissants, les ignares, les 
shindlers, les riches et les pauvres  ... et s'il y a bien un combat à mener, c'est le respect de ce 
monde, qui nous abrite pour éviter que trop de cicatrices indélébiles appliquées sur celui-ci ne se 
retournent un jour contre nous, simples être vivants !  
 
Capté ? 
(sinon relisez .. )  

 
 

 
2) Le Bonheur d’être écologiste 
 
Etre écologiste, ce n’est pas que faire preuve d’une dévotion extrême, se sacrifier, se donnée à Mère 
Nature .. nooon .. ce n’est pas que cela (c’est cela en partie cependant .. ) . En effet être écologiste, 
c’est aussi être heureux, atteindre un bonheur suprême … Si tous le CyberMonde était remplis 
d’écologiste, le Bonheur serait Universel ! 
 
 
 



 
En effet, qu'est-ce donc la quête éternelle de l'homme ? .. si ce n'est la quête du bonheur, telle une 
abeille au printemps qui butine les fleurs épanouies, l'homme et tous les êtres vivants recherchent le 
bien-être, que ce soit par l'amour de leurs prochains ou par d'autres manières détournées.  
 
Ce bonheur dans sa vision la plus épurée, ce bonheur utopique et délectable, ce bonheur qui fait que 
lorsque les premiers rayons du soleil illuminent la ville qui sort du sommeil ... tous le monde ouvre 
un oeil sur le monde, le sourire aux lèvres, le bien-être collant au corps, ce bonheur qui fait que 
nous sommes finalement tous frères et sœurs, au sein d'une même grande maison, qui est la Terre. 
Ce bonheur immatériel, spirituel et total .. nous, les écologistes, y croyons tout de suite et 
maintenant.  
 
Vivre heureux, en rendant les gens heureux, tel est le but de l’écologiste … 
La paix et le respect de notre environnement est le premier pas vers ce bonheur ...  
 
 
 
3) Le Paradigme Vert, nation écologiste par excellence ? 
 
Lors des premiers jours de ma régence, je rédigeais un texte, qui parus comme édito du Chant des 
Saules numéro 1 (J’ai fait l’édito du premier journal du CyberMonde après l’apocalypse .. cool 
non ? ) .. Il concluais de la sorte :  
 
Le Paradigme se fixe un but, celui d'être l'exemple vivant et irréfutable, qu'il est possible, sous 
certaines règles peu contraignantes au regard de ce qui se fait dans les autres nations, tout à fait 
possible de vivre dans le bonheur, la paix et la liberté tout en respectant son milieu de vie. La 
preuve que développement économique et respect de la Terre qui nous  
accueille sont compatibles.  
 
Lorsque nous aurons trouvé la paix, le bonheur au fond de nous-même et chez chacun, nous boirons 
abondamment à la source vive d'amour inconditionnel de notre propre cœur, nous auront alors 
atteint le point G., quête que se fixe le Paradigme... Et l'orgasme final, summum de cette preuve 
irréfutable sera là, indubitable et authentique et remplissant de son ampleur le CyberMonde 
entier… 
 
Peut-on dire qu’aujourd’hui le Paradigme à donner cette preuve finale ? .. Cette preuve que 
l’écologie n’est pas une Utopie .. Je ne saurais juger, les différents gouvernements Paradigmiens et 
leurs résultats .. Je ne saurais même pas dire si le but du Paradigme est toujours de fournir cette 
preuve irréfutable … peut-être que l’on peut dire qu’au fond de chaque Paradigmien, sommeille et 
travaille un chemin qui conduira peut être un jour inexorablement à La Preuve.  
 
Le Paradigme, n’est pas une nation qui à pour but de regrouper au Nord Est, du CyberMonde tous 
les écologistes, non .. Rien de plus faux que de dire que seul le Paradigmien pourraient être 
écologique, et là je m’adresse réellement aux Paradigmiens qui me liront, -je sais que c’est un de 
vos travers, un de vos gros défaut, un de vos gros point noir, qu’il faut faire disparaître en l’écrasant 
fortement et brusquement entre deux doigts- ...  que de croire que Seul vous pouvez être écologique 
(la preuve que non, c’est une Kra qui écrit l’écologie pour les nuls [:D] .. fun .. ) .. ors croire ceci, 
c’est ce résigner à laisser les autres nations et leurs idéologies se vautrer dans la méconnaissance de 
l’écologie .. Le but final est bel et bien pour la sauvegarde de la planète que le CyberMonde soit 
composé à 100% d’écologiste ! ..  
 
Non le Paradigme, est la nation de la Preuve ..  
J’espère que si ses dirigeants actuels me lise (je ne vise personne dans cet « actuel », cet ouvrage 
pouvant être lu à tous moment de l’histoire … future .. ), ils se poseront la question : Suis-je 
toujours en train de travailler pour fournir cette Preuve ?  
 



Comment être écologiste ? 
 
 
Préambule : être et paraître ..  
 
Comme de toujours, il es facile de paraître, difficile d’être …  
Si vous vous intéressez qu’à vos apparence, il vous sera très facile de paraître écologiste, d’ailleurs 
des éléments utiles pour cela se trouve dans ce magnifique ouvrage.  
Si vous vous intéressez réellement à l’avenir de notre belle CyberPlanète .. qui est bleue comme une 
peau d’orange plate .. vous devez être, sans même forcément paraître ... même …ce sont toujours 
ceux qui en parlent le plus qui en mange le plus, n’en déplaise à la (plus) célèbre maxime ( … Etre 
né quelque part, pour celui qui est né, c’est toujours un hasard … ) inverse.  
 
Point par point,  voici des recettes, astuces, simples expliquant comment être écologiste, et 
accessoirement paraître .. 

 
 
1) La faune et la flore sauvage 

 
Citation 
 
Il faut bien comprendre que la protection  de la faune et de la flore est une priorité de tout bon 
écologiste qui se respecte et qui veut se faire respecter !  
 
!ATTENTION! Principe premier de protection : Il serait faux de croire dans une naïveté de gros nul 
(ça tombe bien je m’adresse directement au lecteur) que protéger les animaux peut se faire en 
conservant ceux-ci sous forme de trophées empaillés ou photographiés, que l’on présenterait dans 
son profil … on serait alors dans le rôle du gros beauf, qui aux soirées de la Marquise fait visiter sa 
galerie d’animaux empaillés .. beuurk ..  
 
Je vois d’ici arriver avec ses gros sabots, le lecteur qui se croit malin (mais qui ne l’est pas .. pas de 
faux espoirs), sorte de grosse baraque, muscle sur pattes, ayant martyrisé tous les monstres de sa 
région, effectuant une véritable épuration ethnique contre la faune vivante me dire (souvent un 
Elmérien, ou un Brun ..)  : « Mais je conserve la faune et la flore !! .. Regardez donc mes trophées 
conservés pour l’éternité » . Ce mec à tous faux, IL SE TROMPE COMPLETEMENT ! … Le doigt 
dans l’œil jusqu’au coude, ou .. Le doigt dans l’œil jusqu’en Australine .. ou le coude dans l’œil 
jusqu’au doigt … etc .. ( je vous fait découvrir les gros classique au passage .. cool non ? )  
 
Retenez bien que les animaux ne sont pas des flageolets ou du fenouil que l’on conserve sous forme 
de conserve (d’ou le nom « conserve »  .. petite digression de linguiste au passage), Au contraire il 
faut les conserver en vie ! ..  
 
Conaissancus Approfondius Encyclopedae ( Approfondissons nos connaissance grâce à 
l’Encyclopédie) : Le Savoir est la base de tous disait la grande philosophe Cylv Guevara, elle 
n’avait pas tort .. enfin si .. en l’occurrence elle avais tort (paaaaf dans ses dents .. ). Pas besoin de 
connaître la description de tous les espèces vivantes dans le CyberMonde. Ce serait trop ardue .. pas 
pour tous le monde .. mais trop ardue pour le lecteur .. et surtout inutile.  
 
En revanche vous pouvez toujours jeter un coup d’œil sur le bestiaire (règles).. et admirer sans fin . 
.ce magnifique bestiaire, rien que pour voir la diversité magnifique de nos campagnes … confettis 
de pollen qui couvrent les cheveux blonds d’une enfant .. épaule douce, qui sent bon l’herbe fraîche, 
pour se reposer, le temps d’une mélodie de la forêt … des milliers de feuilles qui tourbillonnent 
sans fin .. joie et allégresse de cette faune, flore, nature que le « créateur ________ [Mettez ici le 
nom de votre Dieu] »  à mis dans sa graaande bonté entre nos main.  
 
 



Au passage, si vos capacités intellectuelles vous le permettent, mémorisez quelques noms, comme 
Sbleune,  Lorsque avec des amis vous rencontrerez des traces d’animaux dans la boue (ce qui 
arrive, n’en doutons pas .. très très régulièrement) , vous pourrez dire ( « Ooooh mais Nodidju, c’est 
un magnifique .. pellée, à plume blanche qui est passé par là .. ») . Vous passerez pour un parfait 
petit écologiste, et si vous vous trompez, où est le mal ?  
 
Conseil, Astuce spécial Vipère pour le « paraître » : Ne parlez jamais de « Monstre » : Et quand 
bien même il y à des monstres permis la faune, ils n’aiment pas trop qu’on dise que ce sont des 
monstres, cela leur fait de la peine : Pensez à eux ! ... siiiiilvousplé ..  et vous penserez à vous .. Si la 
faune, ou la flore, vous semble « monstrueuse » parlez de « Faune et de Flore Agressive » .. 
Euphémisme quand tu nous tient, me direz vous. Mais détrompez vous, il ne s’agit pas là de 
politiquement correct, mais bel et bien d’un mentalité de vie. D’ailleurs à ce propos, j’ai une petite 
anecdote (pour remplir le papier .. hin .. hin .. et c’est vous qui payez ) : Ashitaka, grognon 
légendaire du CyberMonde, à fait ses premiers pas en matière de chiantisme aïgue .. (son 
entraînement on peut dire) au Paradigme. Devant son trop plein d’énergie, et dans l’espoir de le 
calmer, il fut nommé officiellement, par la régente de l’époque, véritable langue de prostipute … 
« Ambassadeur officiel du Paradigme auprès de la faune et de la flore agressive », envoyé comme 
pionnier, interlocuteur auprès de ce qui ne faut pas appeler « Monstre » dans le but de les raisonner 
.. et d’entamer des négociations avec eux. La Décence, ne nous permet pas de nous avancer sur les 
résultats de cette mission .. fun isn’t it ?  
 
Ne plus chasser !  Si vous avez 4h de temps libre devant vous (‘spèce de fainéant), en province .. à 
dépenser : MARCHER ! .. faites le tour complet de la province, cela défoule, fait prendre le grand 
air .. que du bon. .. . 
 
 
 

 
4h à tuer ? 

Visiter donc votre Province, Bois Forêts, Plage ..  
Que de merveilles cachée à découvrir ..  

 
Par contre vous pouvez pêcher, tous les scientifiques s’accordent à le dire, les poissons qui vivent 
dans nos fleuves/lacs/mers/océans .. sont très loin d’être en situation de survie, et la biodiversité 
n’est pas menacée. Oui c’est étonnant je l’avoue, la pêche n’étant au final qu’une chasse déguisée, 
mais l’humidité fait apparemment toute la différence. Les mystères du CyberMonde sont grands, et 
pas prêt d’être tous découverts … Les poissons on s’en fout de vous .. révoltez vous ! .. La 
révolucion des poiscailles .. peut être un jour ..  
 
 
 
 



 
Jeu – Interlude Détente 

 
Pour bien comprendre que l’Ecologie est une notion qui dépasse les frontières et pour aider le 
lecteur à bien prendre la mesure de mes affirmations, je vais lui demander en interlude ludique .. 
de relier à chacun des pays les affirmations sur un aspect de l’écologie :  
 
 
La lutte révolutionnaire permanente pour la préservation de 
notre environnement va de paire avec la lutte contre le petit 
bourgeois nantis. Qui sera le premier à saloper nos 
campagnes de ses émanations polluantes de sa voiture de 
sport ? Le petit bourgeois qui pète au nez des prolétaires. Lui 
derrière ses vitres teintés, et sa clim. à filtre auto-récursif .. il 
crache à la figure du travailleur sa glaire polluante. Pendons 
tous les bourgeois, et sauvons du même coup 
l’environnement, pour vivre heureux ailleurs que dans une 
décharge. 

 

 
Protéger la nature, c’est avant tout protéger toute forme de 
nature, pas que le petit papillon bleu ... mais aussi les orties 
malfaisantes, les pustules, les poux, tous le peuple de la nuit, 
de l’ombre et du néant. Les plantes carnivores géantes qui 
vous dévore après vous avoir fait dissoudre sous un flot acide 
visqueux dans d’horribles souffrance, les vampires, les morts 
vivants .. sont aussi nos amis .. après tous les morts vivants 
sont à moitié vivant tout de même !  

 

 
Etre écologiste aujourd’hui, c’est créer les profits de demain. 
Les travailleurs bon-marché sont bien plus performant sains 
que malades. Entretenir durablement nos forêts, c’est éviter à 
l’avenir de devoir négocier à perte des importations de bois 
futures.  C’est rester indépendamment écologiquement, le 
développement durable est la meilleur politique de profit à 
long terme qu’un Pays peut mettre en place 
(indépendamment de sa politique de profit à court terme). 

o Théocratie Seelienne 
o Républike de Kraland 
o Khanat Elmérien 
o Confédération Libre 
o Palladium Corporation 
o Empire Brun 

 
Vivre en harmonie, en paix et en amour avec la nature, c’est 
vivre spirituellement, c’est élever son esprit en communion 
totale avec les éléments qui nous entourent, c’est dans un 
orgasme jouissif, être Corps et Ame Unis, tous ensemble, 
dans un grand TOUT. Il est des Utopies, que seule la foi la 
plus grande peut réaliser, grâce à la ferveur crée, créer ainsi 
une harmonie suprême entre toutes SES Créations .. 

 

 
Renouer avec l’écologie et la nature, c’est retourner aux 
sources primaire du tribalisme, loi unique en vigueur dans la 
Nature. Là où la communication se fait par des grognements 
interposés ..  en rien compréhensible ..   Là où seul la loi de la 
Jungle, la loi du plus fort règne. Retourner à l’état initiale, au 
contact avec les sources même de la nature, génitrice 
ovulante de notre vie. 

 

 
La liberté s’arrête là ou comme celle des autres. S’approprier 
par des productions trop polluante une part de la liberté de 
l’autre à respirer un air propre est un bon exemple de cette 
maxime. Soyons écologiquement responsable, pour ne pas 
tomber sous le joug, et la tyrannie à laquelle conduire une 
CyberPlanète mal entretenue. Notre liberté en dépend !   

 

 
FIN de L’INTERLUDE : Reprenons les choses sérieuses ..  
 

         
 

 



  
Conseil Pratique : Que faire si un élément de la Faune et de la Flore Agressive m’agresse ?  

 
Le réflexe que tous bon petit écologiste doit avoir : C’est TOUT mettre en œuvre pour ne pas tuer 
l’animal.  
 
Un processus naturel doit se mettre en place :  
1/ Quel est mon armure et qu’elle est la force de frappe de la créature rencontre ? 

 Si la force de frappe est inférieur ou égale à mon armure, la créature ne pourra pas me 
blesser, donc je refuse systématiquement le combat, et je laisse la créature s’acharner sur 
moi en vain .. jusqu'à ce qu’elle en aille marre .. et s’en aille.  
 Si la force de frappe est tel que la créature risque de me blesser, je me laisse faire quelques 

tours en espérant qu’elle se rate (en fait je la laisse faire tant qu’elle rate .. ) ... puis je 
l’attaque une fois pour tenter de lui faire peur .. si elle continue, je n’effectue que des 
Parades pour continuer d’avoir une attitude défensive.  

 
2/ Si le risque de me faire comater ou pire encore : De tuer la créature est trop grand dans le 
processus précédent, je dois prendre la décision de fuir .. cela risque de me faire perdre 2 points de 
vie, si la créature me rattrape, mais ce n’est en rien comparable au risque de voir une créature 
animale et vivante disparaître de la CyberSurface du CyberMonde ..   
 
 
2) Produire proprement 

 
La principale règle à appliquer pour produire proprement c’est :  
- Ne produire que ce dont on à besoin.  
 
Pour cela les commerçants, et les directeurs de production ont un outil simple : Les stocks 
maximums de chaque denrées doivent être diminués autant que faire ce peu et de façon adaptée à la 
demande.  
 
La demande des clients est le principal adaptateur, et outil permettant de définir ce qu’il faut 
produire ou ne pas produire, mais cependant, la production ne doit pas être totalement assujettie à la 
demande du client .. il faut faire attention à ne pas en être esclave .. car il se peut que le client ait 
besoin de quelque chose dont il n’avait pas besoin ! .. piège, piège …  
 
Les objets considérés comme inutiles ou folkloriques (je pense entre autre au trousse à maquillage, 
organiseurs électroniques .. gadgets encombrants, luxueux, inutiles et polluants) .. doivent être 
carrément prohibé ...  
 
A la limite, il faudrait pour rentrer dans une démarche écologique totale, que les stocks en cours de 
matière première soient toujours réduis à 0.  
J’ai besoin de papier ?  
Je vais dans la forêt couper un arbre, puis ensuite à la scierie le transformer en papier .. ect ..  
 
Cela à d’une part une démarche de réduction des productions inutiles .. à savoir à la fois :  
- Des pollutions inutiles ..  
- Des utilisations de ressources primaires sensibles (pétrole, bois .. ) inutiles.  
 
Et d’autre part, cela à une démarche pédagogique, permettre à l’utilisateur, de voir tous les 
sacrifices que la Nature à dut consentir, pour qu’il aille son quotidien amélioré, devrait lui permettre 
de se poser des questions quand à l’utilité réelle de ses besoins.  
 
 
 
 
 



• Médecine 
Du point de vue de la médecine, aussi de nombreux efforts peuvent être faits dans la vie de tous les 
jours pour lutter contre toutes les démarches polluantes de plus en plus nombreuses dans ce pays.  
 
La médecine douce doit absolument être favorisée.  
Par exemple, un blessé peut se soigner en dormant 4h dans une maison .. ou en consommant 
(j’utilise volontairement le terme de consommation) un soin, ou une baume de soin.  
 
Dans le premier cas, il économise non seulement le prix de la baume de soin, mais également la 
pollution nécessaire à sa production … et ceci est très important.  
 
Qu’est-ce 4h dans la vie d’un homme .. ? .. rien ..  
 
Alors OUI à la médecine douce ancestrale, un bon repas, une bonne sieste, une bonne nuit .. rien de 
tel pour vous remettre un homme en forme .. dites vous aussi NON à toutes les formes de médecine 
chimique ..  
 
Dans le même ordre d’idée il est bien plus préférable, de faire appel à un médecin pour vous soigner 
.. qui saura vous prodiguer les gestes qu’il faut lorsqu’il le faut .. que de consommer des 
médicaments.  
 
C’est une économie importante pour l’environnement .. et pour votre santé également.  
 
C’est ainsi une véritable hygiène de vie qu’il faut mettre en place pour produire moins, une attitude 
quotidienne d’écologiste.  
 
Et cela se passe tous les jours .. Regarder la TV, Ecouter la Radio … passe temps futiles et néfastes 
… lisez les journaux sur papier recyclé, et basta ! .. pas besoin de s’abrutir devant la TV. Tenez … 
Faites donc l’amour, au lieu de regarder la TV, ou d’écouter la radio . et si vous n’êtes pas marié, 
allez donc à l’auberge draguer et vous trouvez une compagne ou un compagnons .. vivez donc un 
peu ! .. et sainement.  
 
Bien sûr, évitez les repas de luxe, qui demandent beaucoup de travaux, et donc produisent beaucoup 
de pollution ..  mangez bio .. poisson fraîchement pêché ..  
 
Vivez simplement, toujours les jours ce n’est pas dur … une hutte fait de 4 planches, une petite 
cabane en bois … une femme (ou un mari) qui vous réchauffe et vous remonte le moral .. c’est pas 
le bonheur ça ?  
 
 
3) Le pétrole c’est pas automatique 

 
PUB !!! : La scène se passe dans un ascenseur (peuvent pas prendre les escaliers .. ?? )  :  
 
Je vis confortablement 
Mais tu utilises du pétrole alors ?  
Non 
Mais si tu vis confortablement, tu utilises OBLIGATOIREMENT du pétrole !  
Mais NON !!  
 
Le Pétrole : C'est pas automatique !  
 

== 
 
 
 
 



 
Le gouvernement de régence du Paradigme l’a bien compris en interdisant tous véhicule à moteur 
dans les belles plaines vertes .. (Venir en voiture, vedette ou autre chez nous, est une façon comme 
une autre de se suicider .. )  .. car oui, on peut s’en passer du pétrole .. démonstration imparable :  
 
Le pétrole pour quoi faire ? .. voyager plus vite ? .. vieille chimère le slogan qui fait croire que le 
temps serait de l'argent .. la richesse d'une vie ne se compte pas en temps gagné .. (temps gagné 
pour quoi ? .. travailler, encore et encore ? ) ... mais en expérience vécue, et quelle meilleur manière 
de découvrir la vie et le CyberMonde de voyager à pied ? .. ziiiiiip la voiture, la voiture de sport .. 
ect .. ect ... voyager en voilier est dix mille fois plus passionnant qu'un banal voyage en navette ...  
Le pétrole pour quoi faire ? .. des trousses de maquillages .. les femmes sont bien plus belles 
naturelle que cachée derrière une tonne de fond de teint ... Le pétrole pour quoi faire ? ... de 
l'électronique ? .. des Télévisions pour les gosses qui vont passer leur temps à larver, et grossir 
devant un petit écran débilitant qui leur lave le cerveau pour le rendre disponible à la prochaine pub 
? .. il est bien meilleur pour la jeunesse, de suivre l'exemple de nos Scout paradigmiens .. et d'aller 
apprendre la vie au plein air .. l'électronique pour fabriquer des montres ? .. alors qu'il suffit de 
regarder la position du soleil pour connaître celle-ci .. et quand bien même on se tromperait d'une 
demi-heure .. quoi de plus beau qu'une demi-heure perdue à musarder dans la campagne ? ...  
 
Alors si toi aussi tu veux maintenant dans l’instant présent devenir un véritable écologiste, un vrai, 
un dur, un pur, un tatoué .. dans un grand élan écologiquement foudroyant, dit  NON au Pétrole, 
NON aux puits de pétrole .. NON au plastique, NON à l'électronique, NON aux transports 
motorisés ... Que tous le monde stop enfin toute exploitation de pétrole, et ne construisent AUCUN 
puit de pétrole .. (et détruisent l'existant) ..  
 
 
4) L’écologie et les drogues 

 
Aaaah, on y viens enfin au problème qui vous tracasse depuis le début.  
 
Faut-il se droguer pour être un bon écologiste ? 
 
Alors pour répondre à cette question (je vois d’ici ceux qui se dise « Mmmmh, être écologiste, une 
bonne couverture pour me droguer ») …  
Il faut distinguer 2 grands types de drogues :  
1/ Les drogues douces : 
- Le café 
- Le vin, la liqueur moldave ..  
- La bière (évitez tout de même le Pikron ... quand on vois ce que ça donne sur les Tepes, on se 

dit que les effets secondaires sont violents)  
- Le Krannabis (importé dans le CyberMonde par Haile Selassie en personne .. )  
 

2/ Les drogues dures : 
- Les drogues chimiques qui enrichissent les lobbies pétroliers et polluent les belles prairies 

vertes de nos campagnes.  
- La Zubrowska, invention de Dark Chewie, donc forcément mauvaise .. (et l’histoire nous 

montre à quelle point elle à été dure)  
 
(Nota Bene : L’attaque purement gratuite contre Dark Chewie et la Zubrowska, était un coup de 
crocs de l’auteur (réflexe reptilien) contre l’amie Chewie .. juste au passage .. pour rigoler .. c’est 
drôle n’est-ce pas ? )  
Bon alors maintenant que tous cela à bien été mis en place. Voyons ce que nous pouvons dire sur 
les drogues. En fait c’est relativement simple.  
 
 
 
 



OUI aux drogues douces : Elles sont OBLIGATOIRES pour tous bon ékologistes.  
PEUT ETRE aux drogues dures, c’est au bon vouloir de chacun (en gros : Comme vous le sentez 
quoi .. )  
 
C’est simple non ?  
Donc oui l’ékologie peut vous donner un bon prétexte de devenir un drogué.. cooool ..  
Mais attention !  
 
Quelques règles à respecter :  
1/ Ne pas jeter ses mégots par terre …  
2/ Si vous vous droguer avec des drogues dures d’origine chimique ou pétrolière, essayez de passer 
progressivement aux drogues dures d’origine naturelles (genre : La Zubrowska .. ). Ce n’est pas 
pour votre bien, mais pour le bien de la nature, of course.  
3/ Soyez bien conscient que l’utilisation des drogues par tous bon ékologiste, n’est pas conditionnée 
à une vie longue et prospère. Au contraire, c’est une astuce utilisée de longue date qui se résume 
fort simplement à :  
 
Tu te drogues, Tu bois => Tu es accroc => Tu te drogues, Tu bois => Tu vis moins longtemps => 
Tu pollue moins longtemps => Tu es un bon petit ékologiste !  
 
Et pour finir en chanson .. (petit interlude musical .. )  
 
Après une bonne dizaine de verres 
Quand les cafards se roulent par terre 
Ils sont debout dur comme un roc 
…Bout dur comme un roc. 
 
 

5) Dépolluer encore et toujours 
 

Yopla Le Panda, à fait une découverte extraordinaire : La méthode pour dépolluer une 
province !  .. Gloire au Panda .. !! .. Zanimos qui parlent power !! !! 
 
Bientôt, cette technologie sera disponible à tous les Pays, vous pourrez alors dans une allégresse 
bon enfant construire partout de zolies petites stations d’épuration .. et ensuite vous pourrez 
travailler dedans .. !!! 
 
La meilleur façon de vivre sainement, est le matin, en vous levant, de consulter directement les 
relevés de la veille en matière de pollution, si votre province à un indice non nul .. ne réfléchissez 
même pas, précipitez vous dans la station d’épuration de votre ville .. (s’il n’y en à pas, flooder de 
kramails votre bourgmestre, pour qu’il en construise une) et travaillez autant que vous pouvez, pour 
faire baisser au maximum la pollution.  
 
C’est cela aussi être écologiste.  



   
 

L’auteur 
 

 
 
L’auteur fait partie de ce 
groupe très restreint des 
z’animos qui parlent, elle 
entretient de plus des liens 
amicaux et privilégiés avec 
la mafia du lobby Moldave 
(ils se reconnaîtront).  
 
Vipère Charnelle fut 
successivement, première 
régente du Paradigme 
Vert .. la seule qui ne fut 
pas nommée par un 
précédent .. mais portée là 
par le peuple tout entier .. , 
journaliste d’investigation 
polémique au Chant des 
Saules (premier journal de 
la nouvelle ère), créatrice 
du KREG, le Komité de 
Réflexion pour un Ekolo-
Graffitisme, courant du 
Parti Kra .. Elle milite 
depuis toujours pour une 
expansion idéologique de 
la pensée écologique à 
travers le CyberMonde 
entier .. et ceci pour le 
bien de notre 
CyberPlanète.  
 
 

 
 

       L’écologie pour les Nuls.  
 
Etre écologiste.  
Pour quoi faire ?  
Comment ?  
Avec Qui ?  
A quelle occasion ?  
 
Tels sont les questions auxquelles tente de 
répondre cet ouvrage. Accessible à tous, 
même aux plus Elmériens de la tête, il 
répertorie les bases du comportement 
écologiquement responsable que chacun 
devrait adopter.  
 
Au moins de doute : « Ais-je réellement une 
attitude réellement écologique ? » , le Citoyen 
de tous les empires peut se référer à cet 
ouvrage, qui saura le remettre dans le droit 
chemin.  
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