COP 21 le grand con plot
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’imagine
ta
surprise
en
voyant
l’orthographe du titre. En effet,
« complot » ça ne s’écrit pas « con plot »
mais « complot ». Si j’ai orthographié le mot de
la sorte c’est à dessein ! Et je m’en vais te
donner quelques clés qui vont te permettre de
comprendre la chronique qui va suivre.
Toutefois, avant de poursuivre et, pour ne pas
faillir à mon devoir, je te présente mes
meilleurs vœux pour la nouvelle année. Ils sont
durs cette année (les vœux durs (pour les
adoucir un peu de mayonnaise fera l’affaire))
car la situation, comme tu vas t’en rendre
compte à la lecture de ce billet, est grave.
Bref ! Pourquoi ce titre si percutant reste-t-il
somme toute mal orthographié ? En fait, c’est
parce que la révélation que je vais te faire est
tout bonnement explosive et par conséquent
j’ai peur !!!

pendant longtemps très douloureuse. En classe
de troisième, j’ai développé un syndrome
psychopythagorien3 extrême causé par ma prof
de maths parce que je n’apprenais pas bien mes
leçons et surtout le théorème de Pythagore (tu
sais, le petit côté de l’angle droit puis le grand
et cétéri et cétéra4). Depuis ce temps, lorsque je
croise un prof de maths, mes jambes se
transforment en coton, la sueur perle sur mon
front et ma bouche devient sèche comme du
carton. Heureusement un jour ma vie a basculé,
grâce à une de mes nièces qui a épousé un prof
de maths et j’ai pu me rendre compte que sous
l’épaisse carapace algébrique il y avait un être
de chair et de sang qui ne faisait pas
systématiquement copier cent fois ce fichu
théorème de Pythagore. Tout ça pour dire que le
mot algorithme n’a plus aucun secret pour moi.
Et ce sont ces algorithmes que je crains le plus
car j’ai décidé de dévoiler l’affaire la plus
Comme je suis une sorte de lanceur d’alerte grave depuis la crémation de Jeanne d’Arc.
((alors, lanceur d’alerte c’est pas comme Les fameux algorithmes détectent des mots clés
lanceur de nains par exemple. Le lanceur dans tout ce qui circule sur le Net, les télécoms
d’alerte ne jette pas les alertes le plus loin et autres médias. Et dès que tu utilises un mot
possible pour gagner le concours, non, il clé référencé, eh bien, il y a une alerte et pouf !
dévoile plutôt des trucs super importants On t’envoie les gendarmes et tu es assigné à
comme par exemple la nocivité des OGM 1 (au résidence voire plus si interrogatoire.
hasard, bien-sûr)) et que nous sommes dans les Ma stratégie :
tas d’urgences, j’orthographie (volontairement)J’ai trouvé la combine. J’avance masqué… En
mal les mots susceptibles d’être détectés effet, vu qu’un algorithme ce n’est pas super
comme mots clés par les algorithmes des subtil. Le mot suspect, il ne le détecte que s’il
services secrets. Je risque en effet d’être est bien orthographié ((le mot suspect (ou
inquiété, voire mis en examen, voire même référencé. Tu suis ?) (enfin il a quand même
déchu de la nationalité (parce qu’en plus je suis droit à de petites fautes de grammaire).
moi-même bi-national (nul n’est parfait !)) car Exemple : le nom de l’actuel Président de la
ce que je vais te narrer est une info République c’est François Hollande. Si j’écris
extrêmement sensible et, tu penses bien que ça, pouf !(ou paf ! Si tu préfères). L’algorithme
deux précautions valent mieux qu’une. En déclenche l’alerte ((par exemple, il a détecté un
préambule de ce qui va être la révélation de mot clé, style : « François Hollande »), (genre
l’annee 2016, il faut malgré tout que je dans une salle de contrôle il y a un voyant qui
t’explique deux trois trucs :
clignote au rouge et une alarme qui retentit afin
Algorithme : c’est un mot mathématique super de réveiller le gars qui est en faction à ce
compliqué que je ne maîtrise que depuis peu. moment-là ((le service fonctionne en continu
Ça veut dire : une suite finie et non ambiguë 3
Grave affection du bulbe rachidien causée en partie par
d’opérations ou d'instructions permettant de un déficit de mémorisation de certaines définitions de
résoudre un problème ou d'obtenir un résultat théorèmes et autres axiomes mathématiques souvent émis
donné (ça je l’ai pompé sur wikipédia 2, je n’ai par des grecs antiques !.. Il faut noter toutefois que cette
aucun mérite). Ma relation avec les maths a été maladie est tout à fait réversible et qu'elle disparaît
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Acronyme qui voudrait dire Organisme génétiquement
modifié.
2
Sorte de dictionnaire en ligne sur lequel on peut trouver
à boire mais aussi à manger !

rapidement après la sortie par le patient du système
scolaire. En gros, les profs de français par exemple (qui
sont souvent nuls en maths) doivent attendre leur retraite
pour ne plus souffrir de ce mal...
4
Sorte d'onomatopée qui voudrait dire etc...
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donc les gars travaillent en 3X8 et ils pourront
avoir la retraite un peu plus tôt que les autres vu
que le travail posté (d’après les scientifiques)
réduirait l’espérance de vie (enfin, traverser la
route sans regarder à gauche et à droite réduit
aussi considérablement l’espérance de vie et
pourtant on ne part pas plutôt à la retraite, va
comprendre…)) mon adresse s’affiche sur un
écran plasma très haute définition (La THD
c’est pas pour mieux lire mon adresse qui
s’affiche mais pour permettre au gars en faction
de regarder un bon film à la télé pendant qu’il
n’y a pas d’alertes). Le gars passe un coup de
fil sur une ligne hautement sécurisée par un
cryptage à double effet cosmobidulé 5 et paf !
(ou pouf ! si tu préfères) j’ai les gendarmes
chez moi, dans les six heures pour m’assigner à
résidence (pas cool mais c’est la règle pendant
les tas d’urgences surtout qu’actuellement en
France c’est quasiment les tas de sièges…). Ma
combine est simple. François Hollande je
l’écris « Franc soit Ho ! lande ». Ces quatre
mots anodins ne sont donc pas suspects. Le tour
est joué et le piège est déjoué ! (jolie la formule
non ?). Donc pas de risque d’assignation à
résidence, voire de mise en examen.
Maintenant, pour que tu comprennes vraiment
bien je te donne un dernier exemple et après on
passe à l’information la plus importante depuis
la révélation de la sphéritude 6 de la terre par
Galilée (même que ça ne lui a pas porté
chance !).
Exemple : Pour évoquer un ancien Président
sans se faire toper par les gendarmes, il suffit
d’écrire : « Nique holà ! Sarre cosy » quatre
mots tout ce qu’il y a de plus commun :
 Nique : je n’explique pas ce que ça veut
dire, tout le monde le sait ;
 Holà ! : ça marque la surprise ;
 Sarre est une région d’Allemagne
 Cosy est une sorte de nacelle pour bébé.
Donc là pas de risque d’assignation (le tour est
joué et le piège déjoué), car je le répète : les tas
d’urgences, il faut faire super gaffe.
Alors, voilà enfin cette fameuse info que tu
attends avec impatience. Mais encore une fois,
5

Terme technologique que tu ne trouveras même pas sur
Wikipédia qui donne du poids à l'argumentation !
6
La platitude ça veut dire que c'est plat ; la sphéritude ça
veut donc dire que c'est rond (en gros) !

reconnais qu’il était important de faire cette
petite mise au point. Tu es maintenant fin prêt
pour la lecture de ce qui va suivre, car tu es au
fait des subtilités même du texte. Cette info est
carrément explosive (((là je prends un sacré
risque car c’est peut-être un mot clé. (en plus je
l’ai déjà utilisé plus haut (mais je l’ai pas mis
en gras alors, peut-être…)) on verra bien si je
n’ai pas une descente de flic dans les six heures
ça ira.)))
Donc nous y voilà. Tiens-toi bien !
La COP21 (tu vois bien que c’est une affaire
sensible), contrairement à ce qu’on nous a fait
croire, ça veut pas dire « 21ème conférence des
parties » ((ça c’est pour le grand public (pour le
« populo » comme disait l’autre)) mais moi, je
connais un gars qui a un frère qui est marié
avec un gars qui connaît une fille dont le père
est chauffeur (parce que tu vois, ces gars-là ne
se déplacent pas avec Blablacar 7) d’un
représentant d’un des pays participant à la
fameuse COP 21 et donc, ce gars par voie de
conséquence il est un peu dans les milieux
autorisés et il m’a dit : « COP21 ça veut dire
21 copains qui se réunissent pour discuter du
devenir du monde, le reste c’est du flan ! » Ce
sont les représentants des 21 pays les plus
pollueurs (et aussi les plus puissants) de la
planète, les 174 autres ne comptent que pour du
beurre (( et du beurre il en faut pour faire du
flan (la boucle est bouclée)). Les 21 se
réunissent un mois avant la réunion officielle
où siègent les 195 représentants des nations de
la planète entière. Au cours de cette réunion
préparatoire, sont évoqués les sujets dont on va
parler et surtout les sujets dont on ne va pas
parler. Je te donne par exemple quelques sujets
dont on ne va pas parler : le nucléaire 8, la faim
dans le monde9, les paradis fiscaux10 (et ne me
7

Célèbre entreprise de transport alternatif caractérisée
par le fait que pendant les déplacements on doit discuter
avec des gens que l'on ne connaît même pas !
8
Source d'énergie « propre » qui a la particularité (si on
en abuse) de favoriser la naissance de bébés à 2 têtes ou à
3 jambes...
9
Sorte de régime alimentaire imposé aux plus démunis
de la planète par les plus puissants. Paradoxe : pendant
que l'on meurt de faim on meurt également de trop
manger (va comprendre) !
10
Sortes de destinations de rêve où les plus puissants
cachent leur argent de façon à ne pas le partager avec les
plus pauvres. Le but étant d'entretenir la faim dans le
monde (voir note de bas de page N°9)!
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dis pas que tout ça n’a rien à voir avec le
réchauffement climatique. Au contraire ça a
vachement à voir mais il ne faut pas en parler
parce qu’il paraît que ça fâche et c’est bien
connu comme disait ma grand-mère : « En
famille il ne faut pas parler de sujets qui
fâchent »), etc. En revanche, les trucs
importants dont on va parler et surtout le plus
important c’est : l’impact sur le dérèglement
climatique de la grave pollution générée par
les ruminants11 (plus prosaïquement : les pets
des vaches vont nous mettre dans la m…) Et là,
je pense qu’il faut que j’éclaire ta lanterne
avant d’aller plus loin. Parce que là, vois-tu il
ne s’agit pas de vessies mais de panses de
vaches, car c’est là que les pets (eh non, ça ne
s’écrit pas l’épée !) sont produits. Surtout que je
connais super bien la question. Avec Cath4012,
j’élève 25 gentils petits ruminants et j’ai super
mauvaise conscience car je viens d’apprendre
que nos chèvres émettent du GES (Gaz à Effet
de Serre). Mais bon, aux infos, on ne parle pas
trop des chèvres ((pourtant on pourrait en parler
parce qu’elles nous font du super bon lait, avec
lequel on fait du super bon fromage (à 1.60 €
pièce) Bon, là je crois que je m’égare)), mais
surtout des vaches. Et pourtant, elles sont bien
gentilles les vaches, elles nous font du super
bon lait ((Ici en Ardèche 13 où elles sont élevées
comme il faut (si tu veux je te donne des
adresses de fermes où on les élève comme il
faut et tu viendras constater par toi-même))
avec lequel on fait des supers bons fromages.
Tout ça pour dire qu’à la réunion préparatoire,
les 21 potes (dont Franc Soit ho Lande)
représentants les pays les plus pollueurs de la
planète ont décrété que le danger le plus
important pour le devenir de l’humanité c’est le
pet des vaches et dans une moindre mesure
celui des chèvres, des brebis, des lamas, et
autres alpagas et chameaux. Ils ont estimé que
les pets des centrales nucléaires et ainsi
Fukushima et Tchernobyl 14 n’étaient que des
détails de l’histoire industrielle de notre bonne
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Animaux herbivores visiblement très angoissés qui
ressassent encore et encore les mêmes pensées !
12
Voir chronique N°16
13
Célèbre département de la région Auvergne RhôneAlpes où on élève des chèvres en fumant du chichon...
14
Célèbres centrales nucléaires dont les flatulences
inodores, certes, continuent et continueront à nous
pourrir la santé pour des siècles !

vieille terre. Et puis, ils ont oublié les pets de
nos voitures, de nos avions, de nos centrales à
charbon et blablabli et blablabla 15. Donc, après
des heures et des heures de discussion, après
des tonnes de foie gras et des mètres cubes de
champagne, un texte unanime a été voté à
l’unanimité (là, ça veut dire qu’ils étaient tous
d’accord pour nous endormir parce qu’ils se
figurent que nous on croit à la mouche qui
pète !) par l’ensemble des 21 représentants des
pays les plus pollueurs de la planète. Et ce texte
dit en substance : « pour lutter efficacement
contre le dérèglement climatique et limiter le
réchauffement à deux degrés maximum à
l’horizon 2050, il faut absolument, mettre en
œuvre tous les moyens possibles, pour enrayer
le processus de pet ». Et là patatri et patatra16,
tiens-toi bien ! Comme disent les jeunes : « ça
craint grave ! » En effet, cette réunion était
super secrète et hyper protégée, avec des
brouilleurs d’ondes (ça permet de brouiller
l’écoute…), avec des vitres anti-micro longue
portée, avec des encodeurs téléphoniques
bipolarisés, avec des sas de décontamination
électrocybernétique17, mais visiblement tous ces
dispositifs high-tech n’ont pas suffit. Il y a eu
une petite faille dans le système. Ils ont oublié
de mettre de la mort aux rats (en effet, comme
disait l’autre, « aux grands maux les grands
remèdes »). Et donc, il y a eu une taupe dans la
réunion ((les grands maux c’était donc la taupe
et le grand remède c’était la mort aux rats (car
la mort aux taupes ça n’existe pas encore , je
crois…)). Cette taupe recrutée par un groupe
nommé « terre au Ritz » très efficace en
camouflage ((elle s’était déguisée en starter (car
le starter ça donne le taupe départ)) était en
revanche vraiment nulle en orthographe. Et là
tiens-toi bien, lorsqu’elle a recopié la résolution
prise par les 21, elle a écrit (et là tiens-toi
encore mieux) « pour lutter efficacement contre
le dérèglement climatique et limiter le
réchauffement à deux degrés maximum à
l’horizon 2050, il faut absolument, mettre en
œuvre tous les moyens possibles pour enrayer
le processus de paix ». (Elle ne se doutait pas
que pet et paix ça ne s’écrit pas de la même
façon et surtout ça ne veut pas dire la même
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Onomatopée qui voudrait signifier etc !
Encore une onomatopée ! Et là ça voudrait dire patatra !
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Encore des termes technologiques destinés à donner du
poids à l'argumentation !
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chose) (il est vrai en revanche que le processus
est quasiment le même dans les deux cas tout
est question de régime…)). Et paf, une vague
d’attentats a déferlé sur la France. Et tu connais
la suite (Franc soit oh lande a envoyé nos
3 avions semer la mort chez les autres parce
que c’est toujours la faute des autres…) Et puis,
il y a eu la « vraie » COP21 et là on a confirmé
que c’était la faute des vaches (toujours la faute
des autres !). Mais on a oublié de dire que
c’était surtout la faute « à comment on les élève
les vaches » (et là c’est notre faute
(dommage…)). Et on a oublié de dire que les
vaches, si elles mangent de l’herbe au lieu de
manger les cochonneries qu’on leur donne pour
produire plus de lait elles ne feraient pas autant
de pets et en plus l’herbe qu’elles mangent a
stocké du GES et donc on a oublié de dire que
le bilan carbone est pas si mauvais que ça. Et
on a aussi oublié de dire que si l’élevage était
plus respectueux de la vie on n’en serait pas là.
En plus ils sont en train de travailler à la mise
au point d’une sorte de pot catalytique pour
ruminant que l’on devra obligatoirement placer
au cul des animaux. Ce pot catalytique du 3 ème
millénaire mais de première génération sera
bien sûr conçu par les excellents ingénieurs de
la non moins excellente et honnête et bien
connue entreprise VW18 (tu sais : das auto). Il
sera mis sur le marché par cette même
entreprise qui est une spécialiste mondiale des
dispositifs anti pollution.
Mais on a surtout oublié de dire que les avions
ça pète aussi et des GES et pas qu’un peu. Mais
les avions ça vole pour les 21 potes et consorts.
Et enfin, on a oublié de dire que l’on va
construire un nouvel aéroport à Notre Dame des
Landes 19 pour bien montrer qu’en terme de
développement durable on est les plus forts…
Alors tu vois, la morale de tout ça, c’est que :
Petitin : il faudrait que le coefficient de
l’orthographe au BAC 20 soit relevé ça éviterait
les erreurs d’interprétation et surtout les morts
inutiles ici et ailleurs.
Petitdeu : la COP21 ça ne vaut pas un pet de
lapin.
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Célèbre constructeur auto qui s'est fait prendre en
premier avec le doigt dans le pot de confiture...
19
Célèbre champ de bataille où s'affrontent un pot de terre
et un pot de fer...
20
Célèbre passage obligé pour entrer à Pôle emploi !

Pour conclure, je te rappelle que cette
chronique est une fiction et que bien-sûr toute
similitude avec des événements réels survenus
récemment serait bien sûr tout à fait fortuite.
Bonne année quand même à toi et à tous
ceux qui te sont chers…

