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En ce moment c’est le débat. A 17 euros la tonne, chacun est prié de stocker son carbone sous peine de 
contravention et de désignation à l’opprobre générale des grands moralisateurs en costume-cravate. 
 
A l’époque du charbon, qui n’est pas loin du carbone, du moins le pensais-je, je coupais du bois vert pour 
faire des meubles. Maintenant qu’il n’ y a plus de charbon, c’est tout juste si l'on ne me mettrait pas des 
contraventions parce que je coupe du bois plein de carbone. Il paraît qu’il sert toujours à faire des 
meubles mais les savants à la petite semaine s’en balancent. 
 
Les contraventions, à la rigueur c’est pas grand chose, mais vu le préjudice moral pour quelqu’un qui 
passe ses journées à marquer des coupes et à libérer du carbone pour que des intellectuels très instruits 
sur le carbone écrivent des livres sur du beau papier, il y a injustice. C’est comme les poules, tout le 
monde veut bien manger les ailes ou les cuisses, mais pas question de lui couper le cou, à la poule. 
 
Du coup je fais le sale boulot, je décarbonate la France à coup de marteau, j’enlève des tonnes de 
carbone que mes ancêtres avaient stocké patiemment sans le savoir dans le fond des forêts. 
La condition de forestier qui marque du bois n’est guère enviable dans ce monde parfait. 
Des fois j’explique avec mes pauvres idées de coupeur de chêne, que j’aime les bibliothèques en bois 
massif avec plein de livres dessus les étagères. Du coup je me mords la langue, vu que les bibliothèques 
c’est fait pour mettre des livres en papier fait avec du bois que des barbares ont coupé dans la forêt 
merveilleuse. Je m’excuse et je tente de dire que le beau bois j’aime aussi quand c’est mis dans les Aston 
Martin ou les Rolls, en décoration du tableau de bord et sur les accoudoirs, et je me remords la langue vu 
le carbone pétroléiforme qui sert à faire rouler la voiture en question. A vrai dire, je patauge dans le 
carbone . 
 
D’après un végétalien très instruit et pâle comme une amanite, ce seraient les animaux qui 
déstockeraient le plus de carbone au rythme de leurs flatulences. Je crois que ce qui l’excite, le 
végétalien, c’est d’évoquer les flatulences animales pour dégoûter les gens normaux de manger de la 
coppa ou un bar au beurre blanc. 
 
Imagine-t-on le paysan qui déjà avait des vaches plus ou moins folles, et qui maintenant est accusé de 
libérer du carbone avec son troupeau. Est ce qu’on va lui facturer le flatocarbone à 17 euros la tonne ou 
la PAC va-t-elle compenser, à l’euro près comme on dit maintenant, cet énorme pet. 
 
Bon, c’est pas tout, on en fait quoi des idées lumineuses sur le carbone qui s’échappe d’à peu près 
partout dès qu’on bouge. Les forêts on les congèle? les vaches on les transforme en statues de sel, et les 
leveurs d’impôts à 17 euros la tonne on les enferme une nuit à l’étable dans le nuage? 
 
L’autre jour, j’ai vu un type qui stockait son carbone de manière originale. Il était assis au bord de l’eau 
dans un transat en tubes de carbone et il pêchait des poissons avec trois cannes high tech en fibre de 
carbone. Derrière lui, la tente était du même matériau et le 4X4 avec la remorque pour transporter son 
carbone était noir, donc il devait être en carbone lui aussi. Là, j’ai relativisé, je me suis vu assis sur un 
tronc avec ma canne en bambou refendu du vingtième siècle, et mes asticots dans une boite de Pullmols 
avec des trous dans le couvercle percés avec mon Laguiole. 
 
En plus, ses poissons le pêcheur moderne écolo il les remettait dans l’eau après les avoir tirés du bassin 
pendant vingt minutes. Je me suis dit que c’était pas drôle pour le poisson et que, carbone ou pas, le 
poisson on ferait mieux de le manger ou alors il faut le laisser nager tranquille. 
 
D’habitude je suis plutôt moderne, mais je reviens sur la canne, parce que ça me turlupine. A tout 
prendre, je préfère le bambou refendu, c’est moins souple. Le poisson, quand il est accroché, c’est sûr 
qu’il ne va pas se sauver. Mais moi je le mange, alors l’élégance du libérateur qui gracie l’ablette au nom 
de Walt Disney et consorts et qui mange des haricots, faut voir! 
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