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Le développement du râble de lapin 

 

alea jacta est 

ce qui signifie en latin 

« ce sont les aléas de la jactance » 

autrement dit, quand vous donnez la parole à un slameur, vous ne savez jamais ce qui peut arriver 

je vais être le mauvais esprit du développement durable 

je vais faire le poil à gratter  

opérer le travail du négatif  

prendre le costume du bouffon de la cour 

jouer rôle du fou du roi  

qui dit au roi qu’il est à poil 

chose que lui seul a le droit de dire 

car le slameur est à la société du spectacle post-moderne et à la techno-science post-industrielle  ce 

que le fou du roi est au roi : 

sa conscience critique 

je vais donc me livrer à une critique philosophi-comico-sémiologique du concept de développement 

durable 

Bref, foin de tergiversations et d’amusettes 

Alea jacta est, disais-je 

Les dés sont jetés 

et les dés ont soif 

 

Le dé 

Le dé veut 

Le dé veut l’eau 

Le dé veut l’eau peu 

Le développe ment 

Le développement du 

Le développement dur 

Le développement du rat 

Le développement du rab 

Le développement durable 

Le développement durable 2 

Le développement durable de la 

Le développement du râble de lapin 

Le développement du râble de lapin implique de nourrir 

Le développement du râble de lapin implique de nourrir de loger 

Le développement du râble de lapin implique de nourrir de l’OGM 

Le développement du râble de lapin implique de nourrir de l’OGM le plus moderne le plus gras le 

plus lipidique de nourrir la bête pour que son râble soit le plus gros possible vu qu’il n’y a que ça 

qui se vend que voulez-vous ma bonne dame les gens ne consomment plus de lapin sauf le râble 

d’où la nécessité du développement du râble de lapin d’où la nécessité d’un lapin avec huit gros 

râbles et pas de pattes pas de tête pas d’oreille les pattes les têtes et surtout les oreilles de lapin sont 

totalement improductives superfétatoires et impropres à la consommation 

c’est bien beau me direz-vous mais qu’est-ce qu’un lapin sans oreille ? 

ce n’est plus un lapin 

ce sont ses oreilles qui distinguent le lapin de la carpe son épouse 

vous savez, le mariage de la carpe et du lapin 

le lapin au râble juteux et appétissant 

et la carpe muette 

qui ne dit mot consent 
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et ce sont encore ses oreilles qui distinguent le lapin de la couleuvre 

avez-vous envie d’avaler des couleuvres ? 

je vous préviens, le râble de couleuvre  

pas plus que le râble de carpe 

ce n’est pas fameux 

et le développement du râble de lapin c’est fumeux 

 

car tout ne mérite pas d’être développé 

dans développement durable, déjà, pour commencer, y a développement 

ce mot est piégé 

est-ce le développement sur la voie duquel, à ce qu’on m’a dit, se trouvent les pays en voie de 

développement ? 

le développement de la Chine ? 

c’est sûr que ça fait envie ! 

y a des mots qu’il vaut mieux éviter 

quand on voit de quelles bouches ils peuvent sortir 

et quelles oreilles ils peuvent flatter 

c’est un mot pour la croissance 

alors attention je vais être méchant (je suis là pour ça) 

donc c’est un mot, disais-je, avant d’être interrompu par moi-même, pour la croâssance 

des corbeaux des corneilles des vautours de la planète 

c’est un concept pas contrariant 

un mot intellectuellement neutre 

un mot politiquement correct 

un mot qui arrange tout le monde 

un mot qui réconcilie la société civile et le marché global 

c'est le conseiller conjugal de la carpe et du lapin en instance de divorce 

un mot pour le Grenelle de l’environnement 

un mot pour les gros niais de l’environnement 

durable pour faire durer un modèle de civilisation agonisant 

(c’est de l’acharnement thérapeutique !) 

et développement pour ceux qui veulent moins développer quoi que ce soit que se développer tout 

court 

un mot qu’Areva, Vinci, Suez, Véolia, Total, Bouygues, EDF et consorts peuvent entendre et même 

dire avec le sourire 

d’ailleurs les déchets nucléaires sont excessivement durables 

et les émissions de carbone sont un très bon argument de vente pour le nucléaire 

et le caractère peu durable des réserves de pétrole est un excellent argument de vente pour le 

nucléaire 

au passage, je me demande si le fond du problème, c’est qu’il n’y a plus assez de pétrole, ou trop de 

ouatures, trop de navions, trop de déplacements, trop de ouayages ? 

 

Prenons l’exemple du fameux, du fumeux principe de pollueur payeur, ou des droits de polluer qui 

s’achètent et se revendent 

C’est trop facile.  

A l’heure où tout se monnaye, la pollution rentre dans les budgets industriels, dans les pertes et 

profits, comme une charge fixe, au même titre que les malfaçons, les pertes pendant le transport, les 

invendus.  

Encore plus fort : la taxe carbone d’Easy Jet 

ça c’est encore plus balèze ! 

2 euros 50 pour un aller-retour, Paris-Toulouse 

2 euros 50 pour s’acheter une conscience, c’est pas cher 
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c’est les soldes d’été 

c’est surtout pas cher pour Easy Jet qui déculpabilise ses clients 

communique et se dédouane sans que ça lui coûte un peso 

ça c’est fort de café bio commerce équitable 

ça c’est du développement durable des compagnies aériennes 

Mais aucun amas d’or ne peut racheter Tchernobyl, compenser l’Erika, rédimer Seveso.  

Aucune pile de biffetons ne peut apaiser le plutonium, volatiliser les pluies acides, faire disparaître 

les galettes de fioul en un tour de passe-passe.  

Aucune montagne de brouzoufs ne peut faire revenir la faune massacrée, remplumer les mouettes 

goudronnées, rendre radieux les irradiés.  

 

Attention 

mon slam aussi est nucléaire 

je ne dis pas le contraire 

ceci n’est pas un exercice 

fission des clichés et des idées reçues 

radiations du verbe 

réaction en chaîne des automatismes de langage 

à titre d’expérience 

mettez le développement durable dans un milieu confiné 

un slam par exemple 

et voyez ce que ça donne : 

le développement du râble de lapin 

et voyez jusqu’où se cavale le lapin 

car pour le slameur aucun mot ne va de soi 

pas même les mots qui ont bonne conscience 

surtout pas les mots qui ont bonne conscience 

comme développement durable 

alors posons les questions malséantes : 

est-ce que la notion de développement durable permet la fermeture des frontières ? est-ce que 

l’octroi de visas au compte-goutte est grenello-compatible ? est-ce que quand on renvoie un 

prétendu étranger dans ce qu’on estime être son pays, c’est du recyclage ? est-ce que les sans-

papiers sont solubles dans l’eau boueuse qui coule de la bouche d’Eric Besson ? y a-t-il une 

différence entre un centre de rétention et un bassin d’épuration ethnique ? est-ce que l’immigration 

choisie et le tri sélectif c’est la même chose ?   

développement durable 

développement du hâbleur 

du bateleur  

du bonimenteur 

du menteur 

qui veut nous faire prendre les vessies pour des lanternes 

des balivernes pour l’utopie 

ce qui nous berne pour ce qui est bien 

et l’hydre de Lerne 

pour un lapin 

 

le développement durable  

c’est un occis  

c’est un mort  

c’est un oxymore 

nous autres orateurs appelons oxymore la figure qui consiste à allier deux mots de sens 

incompatibles pour leur donner plus de force expressive. L’exemple canonique est de ce bon vieux 
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Corneille : «Cette obscure clarté...» 

Bref, le développement du râble de la corneille 

et la force expressive du choc entre celui qui fonce dans le mur avec le sourire et ledit mur qui lui 

ne sourit pas 

 

je ne veux pas de pub durable 

je ne veux pas de capitalisme durable 

je ne veux pas de Total durable Fina durable Elf durable 

je ne veux pas de guerre du pétrole en Iraq durable 

je ne veux pas de Nicolas Sarkozy durable 

moins ils dureront mieux ça sera 

 

moi je préfère réduction des besoins décroissance boycott autoproduction récup recyclage 

déconsommation antiproductivisme bricolage 

comme ce slam bricolé 

en vrac et tout à trac 

bref une forme d’austérité joyeuse de malthusianisme économique de minimalisme créatif de 

sobriété enivrante de braconnage idéologique d’utopie pratique d’ascétisme rigolard 

assurément ça ne développe pas grand-chose, et en tout cas pas l’économie marchande 

mais l’énergie la moins polluante est celle qu’on ne consomme pas 

l’aéroport le moins bruyant est celui qu’on ne construit pas 

la tomate la plus durable est celle qu’on cueille sur son balcon 

l’épouse la plus durable n’est ni la carpe ni la couleuvre 

le lapin le moins couillon est celui qu’on ne prend pas pour un pigeon 

faut pas confondre Bugs Bunny et Bugs benêt 

faut pas confondre Bugs Bunny et Bugs béni-oui-oui 

faut pas confondre Roger Rabbit et Oui-Oui 

le lapin le moins couillon est celui qu’on ne prend pas pour un pigeon 

le lapin le moins couillon est celui qu’on ne prend pas pour un pigeon 

le lapin le moins couillon est celui qu’on ne prend pas pour un pigeon 

à bon entendeur, salut ! 

 

Jikabo 


