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Voici	une
femelle
chevreuil.
Immanquable
de	par	les	petits
bibelots	colorés
dans	ses
cheveux	mal
entretenus.

Obi-Wan	Kenobi,	chevreuil
précurseur	mais	timide

Ici,	un	chevreuil	élégant	et
racé,	et	qui	plus	est	doté
d'un	humour	des	plus	fins

Chevreuils	dits	"roots".	Ce
terme	(qui	signifie	"racine")
sert	en	effet	non	seulement	a
caractériser	son	coté
extrêmement	traditionnaliste
dans	la	chevreuillerie,	mais
aussi	son	bouillon	de	culture
capillaire,	ou	des	formes	de
vie	inconnues	et	plus	ou
moins	végétales	se
développent	dans	le	plus
total	anonymat

Saviez-vous	que...
on	peut	aussi	les	trouver	en	masse
à	la	campagne	lors	de	festivals	de
musique	Brioche	(accordéon	et
poésie	de	comptoir),	de	Ska-Punk
Festif	Décérébré	ou	encore
d'Electro-Dub	bien-pensante.

Le	plus	classique,	mais
également	le	plus
représentatif	des
chevreuils...	Celui	dont	on
croise	des	centaines	de
clones	aux	concerts	de	la
Rue	Kétanou	(l'emblème	du
style	chevreuil	et	de	la
musique	Brioche).
L'archétype	du	petit	gars	de
bonne	famille	sans	aucune
personnalité	qui	a	découvert
au	travers	d'un	album	de
Tryo	qu'il	fallait	qu'il	fume
du	shit,	qu'il	fasse	du	diabolo
et	qu'il	troque	son	jean
contre	un	baggy	en	velours
mité	pour	avoir	enfin	l'air
cool...	Le	vrai	gros	naze,
quoi...

Chevreuil

Un	article	de	la	désencyclopédie.

«	Tous	ces	chevreuils	qui	votent	pour	notre	parti	nous	font	perdre	notre	crédibilité...	»
~	Mamere	Noel	(est	une	ordure)	à	propos	de	son	électorat

Les	chevreuils	sont	cette	nouvelle	race	de	jeunes	qui	enlaidissent	le	paysage	urbain	à	la	fois	visuellement,	auditivement,	et	olfactivement	lorsqu'on	se	rapproche	trop
d'eux.

Sommaire

Leur	origine
Apparus	au	fil	des	années	90,	ce	sont	les	hippies	modernes	ou	UrbanRasta.	Tout	aussi	inutiles	que	les	originaux,	ils	cultivent	en
plus	une	série	d'aspects	qui	les	rend	haïssables	au	plus	haut	point.	Géographiquement,	ils	pullulent	dans	les	grandes	métropoles,
du	moment	qu'ils	peuvent	y	trouver	leur	comptant	d'évènements	pseudos	culturels	et	d'arts	de	rue	sordides.	On	peut	également
les	appeler	"Baudet	du	Poitou	ou	encore	Ragondin"

Ou	les	trouver,	et	comment	les	reconnaitre	?
Le	plus	simplement	du	monde	:	dans	la	rue.

Eh	oui,	comme	des	clochards,	d'ailleurs	la	différence	au	niveau	vestimentaire	et	hygiénique	est	particulièrement
subtile	et	demande	un	œil	et/ou	un	nez	averti.	De	fait,	qu'ils	soient	en	solo	ou	en	meute,	c'est	plus	a	leur	activité	que
l'on	pourra	les	reconnaitre.	Les	principales	possibilités	sont	ici	référencées	:

Les	circus

Ils	se	donnent	en	spectacle	avec	des	balles	de	jonglage,	un	diabolo	ou	un	quelconque	autre	instrument	de	cirque.	A	la
nuit	tombée,	il	n'est	pas	rare	de	rencontrer	des	chevreuils	pyromanes	qui	ont	mis	le	feu	à	leur	diabolo.	Il	parait	que
c'est	impressionnant	(surtout	pour	les	cons,	les	faibles	d'esprit	ou	d'autres	chevreuils...qui	ont	la	chance	de	cumuler
ces	deux	qualités).	Parfois	aussi	ils	marchent	sur	les	mains,	leurs	chevelures	artistiquement	arrangées	faisant	alors
office	de	serpillière	pour	la	plus	grande	joie	des	cantonniers.	Attention,	les	femelles	sont	bien	souvent	spécialisées
dans	les	bolas	(chaînes	lestées	par	des	balles	de	tennis,	des	trucs	enflammés,	etc.),	ne	surtout	pas	s'en	approcher	du
fait	de	leur	maitrise	approximative	liée	à	leur	consommation	de	substances	altérant	les	sens.

Les	tappeurs

Ils	jouent	des	percussions	africaines	sur	le	parvis	d'une	église	en	fumant	de	l'excellent	shit	coupé	au	tue-limaces	(30
euros	le	gramme).	Ca	s'entend	a	des	kilomètres	et	c'est	épuisant	pour	les	nerfs.	Néanmoins,	le	vacarme	permet	de	les	localiser	a	distance	et	d'éviter	leur
attroupement	méphitique.	crotte

Les	engagés

Ils	distribuent	des	tracts	pour	un	parti	écolo-anarchiste	radical	du	centre-extrême	de	la	gauche	plurielle,	en	fumant	un	pétard	d'estragon	qu'on	leur	a
vendu	comme	étant	la	meilleure	beu	du	marché	(ce	qui	ne	les	empêche	pas	d'avoir	l'air	hagard	et	la	bouche	pâteuse).

Ils	manifestent	aussi	a	15	ou	20	avec	leurs	copains	intermittents	du	spectacle,	en	scandant	des	hymnes	pour	la	légalisation	du	pneu	et	du	romarin.

Les	sociaux

Généralement	ils	sont	titulaires	du	BAFA	(Brevet	d'Absence	de	Flair	Artistique),	ce	qui	leur	permet	d'aller	animer
des	feux	de	camps	pour	de	pauvres	enfants	abandonnés	en	colonie	par	des	parents	inconscients.	Ils	accompagnent
alors	de	leurs	Djembés,	guitares	et	parfois	même	Didgeridou,	les	derniers	tubes	de	Manu	Chao	ou	les	chants
écologiques	de	Mickey	3D.	D'une	maniére	générale,	leurs	gouts	vestimentaires	et	leurs	activités	de	plein	air	les
tournent	vers	le	confort	ample	des	costumes	de	skateurs	afro-incas.	Le	port	d'une	coiffure	gluante	et	massive	est
également	un	critère	de	reconnaissance	chevreuillesque.

Pourquoi	peut-on	les	qualifier	de	nuisibles	?
Avant	toute	chose,	le	concept	de	"bien-pensisme"	doit	être	défini,	car	c'est	là-dessus	que	la	philosophie	de	vie	des
chevreuils	est	basée.	Ce	concept	prône	la	tolérance	aveugle	dans	tous	les	domaines,	sauf	contre	le	fascisme	(avec	ici

un	paradoxe	multidimensionnel	intéressant	:	peut-on	tolérer	l'intolérable	mais	ne	pas	tolérer	l'intolérance	?),	la	non-violence,	la	solidarité	(surtout	en
paroles),	et	le	tout	serti	dans	la	croyance	que	l'Humain	est	bon	et	que	l'on	peut	changer	les	choses	par	la	douceur.

Le	chevreuil	est	un	utopiste,	des	pieds	a	la	tête,	malheureusement,	il	manifeste	pour	ses	idÉes...	ll	aime	à	rentrer	dans	des	débats	abordant	la	politique,	la
société	et	la	faim	dans	le	monde,	où	compte	tenu	de	sa	ridi-culture	générale	(il	ne	connait	pour	ainsi	dire	que	les	groupes	de	musique	chevreuille,	quelques
fanzines	briochesques,	la	recette	du	space-cake,	les	noms	des	élus	de	gauche	de	son	bled,	deux	trois	coins	de	campagne	pour	se	rouler	des	pétards,	et	la
position	du	missionnaire...)	il	n'aura	d'autres	arguments	que	les	belles	choses	que	son	cœur	sensible	lui	dicte.

Evidemment,	les	courants	musicaux	dont	il	se	repait	sont	tout	aussi	pétris	de	ce	bien-pensisme	irréaliste	et	prosélyte.	A	force	de	trouver	du	public,	ces
group	(uscul)	es	prolifèrent,	et	leur	musique	insipide	flétrit	les	tympans	des	honnêtes	gens.	A	noter	que	les	chevreuils	sont	INCAPABLES	d'écouter	autre
chose	que	la	soupe	écœurante	servie	par	leurs	groupes	de	prédilection.	N'essayez	jamais	de	leur	faire	écouter	un	morceau	de	rock.	Ils	trouveraient	ca
criard	et	dénué	de	toute	poésie.

Enfin,	dois-je	vraiment	m'étendre	de	nouveau	sur	leur	apparence	générale	?	Parce	que	si	ce	n'était	que	ça,	on	pourrait	s'en	accommoder...

Mais	je	reste	convaincu	que	comme	la	plupart	des	cons,	ils	défigurent	le	paysage	par	leur	manque	total	de	discrétion,	si	fiers	de	ce	qu'ils	croient
représenter	:	l'élite	intellectuelle	et	artistique,	les	gens	biens	du	troisième	millénaire,	la	clé	de	voute	d'un	monde	heureux	ou	l'Amérique	capitaliste	aurait
enfin	ployé,	acceptant	de	renouer	avec	Mère	Nature	en	servant	des	Mac'Chèvre	au	monde	entier,	ou	Nike	ne	fabriquerait	plus	que	des	espadrilles	à	air,	ou
Georges	Bush	écouterait	les	Têtes	Raides...	

Voici	les	Mammifères	du	zoo	dÉsencyclopédique	!

Babiroussa		•		Baleine		•		Biche		•		Bichon		•		Bison		•		Blaireau		•		Bovin		•		Caillera	(Australopithecus	hlmus)		•		Capybara		•		Castor	(animal)		•		Castor	volant	d'Arabie	Saoudite		•		Cervidé		•		Chacal		•
	Chat		•		Chauve-souris		•		Chauverisson		•		Cheval		•		Chien		•		Chèvre		•		Dauphin		•		Dromadaire		•		Espèce	d'être	humain		•		Fiat	Panda		•		Fouine		•		Furet		•		Gazelle		•		Gerbille		•		Girafe		•		Gnou		•
	Gorille		•		Guerre	des	Lapins		•		Guépard		•		Général-Laveur		•		Hamster		•		Homme		•		Josiane	Balasko		•		Kangourou		•		Koala		•		Lama		•		Lapin		•		Lapin	nain		•		Lapin	rose		•		Le	lion	de	Waterloo		•		Les

chevaux	m'indiffèrent		•		Lion		•		Loup		•		Lynx		•		Mange-pierres		•		Matteo	Renzi		•		Morse		•		Mouffette		•		Mouton		•		Nasique		•		Nicolas	Anelka		•		Orang-outang		•		Ornithorynque		•		Orque		•
	Oryctérope		•		Otarie		•		Ours		•		Ours	bipolaire		•		Ours	polaire		•		Ours	pédé		•		Panda		•		Petit	chaton	mignon		•		Petit	lapin	mignon		•		Petit	lapin	mignon...	mort		•		Phacochère		•		Pin	parasol		•		Poney		•
	Putois		•		Rat		•		Rat-Porc		•		Raton	Laveur		•		Renard		•		Souris		•		Tapir		•		Taupe		•		Tigre	blanc		•		Vache		•		Vache	à	lait		•		Wombat		•		Yéti		•		Zèbre		•		Zébu		•		Âne		•		Échidné		•		Écureuil	à	tête	de

poulet		•		Éléphant		•		Étudiant	en	médecine
À	voir	aussi	:	Insectes	-	Oiseaux	-	Mollusques	-	Poissons	-	Reptiles

Merci	de	ne	pas	leur	jeter	des	cacahuètes	!

Cet	article	a	une	chance	non	nulle	de	figurer	dans	le	Best	Of	ou	de	ne	pas	en
être.
S'il	vous	a	enthousiasmé,	votez	pour	lui	sur	sa	page	de	vote	!	Ou	pas.

Qu'avez-vous	pensé	de	l'article	"Chevreuil"	?
	

Parfait

Poilant	!

Encore	à	développer	ou	retravailler,	pleaaaase

Nullissime

Inadmissible	:	à	réécrire	ou	effacer.

Je	suis	pas	encore	assez	autonome	pour	me	faire	une	opinion	(promis:	je	mets
mon	âge	dans	la	page	de	discussion).

Ce	sondage	a	été	créé	le	octobre	14,	2007	19:35	et	4030	personnes	ont	déjà
voté.
Voter	!

Récupérée	de	«	http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Chevreuil?oldid=634842	»

Qu'avez-vous	pensé	de	cette	page	?

Note	moyenne	:	3.7
Catégories	:	 Anthropologie Mammifère

2087

837

217

339

433

117

http://www.wikia.com/wiki/Wikia:Privacy_Policy
http://fr.wikia.com/%C3%80_propos
http://fr.wikia.com/Conditions_d'utilisation
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Sp%C3%A9cial:Contact
http://www.wikia.com/wiki/Wikia:Advertising_on_Wikia
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:Chevreuil3.JPG
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:Ewankenobi.jpg
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:Chevreuil4.JPG
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:Chevreuil5.JPG
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:Question.png
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:Attention_Chevreuil.gif
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:Chevreuil6.JPG
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Cat%C3%A9gorie:Anthropologie
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Cat%C3%A9gorie:Mammif%C3%A8re
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Hippie
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Art
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Monde
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Clochard
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Ballon
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Pyromane?action=edit&redlink=1
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Feu
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Bolas?action=edit&redlink=1
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Afrique
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/%C3%89glise_Norrisienne
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Cannabis
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/P%C3%A9tard?action=edit&redlink=1
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Cannabis
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Bouche
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Ami
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Pneu
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Pauvre
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Enfants
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Guitare
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Air
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Skateboard
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Philosophie
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Vie
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Nazi
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Humain
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Chose
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Faim_du_monde
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Musique
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/P%C3%A9tard?action=edit&redlink=1
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Dictatophonie
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Les_gens
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Rock
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Con
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Les_gens
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Capitalisme
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Mammif%C3%A8re
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:Mammi_gauche.png
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Babiroussa
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Baleine
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Biche
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Bichon
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Bison
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Blaireau
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Bovin
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Caillera_(Australopithecus_hlmus)
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Capybara
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Castor_(animal)
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Castor_volant_d%27Arabie_Saoudite
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Cervid%C3%A9
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Chacal
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Chat
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Chauve-souris
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Chauverisson
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Cheval
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Chien
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Ch%C3%A8vre
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Dauphin
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Dromadaire
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Esp%C3%A8ce_d%27%C3%AAtre_humain
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fiat_Panda
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fouine
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Furet
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Gazelle
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Gerbille
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Girafe
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Gnou
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Gorille
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Guerre_des_Lapins
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Gu%C3%A9pard
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ral-Laveur
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Hamster
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Homme
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Josiane_Balasko
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Kangourou
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Koala
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Lama
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Lapin
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Lapin_nain
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Lapin_rose
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Le_lion_de_Waterloo
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Les_chevaux_m%27indiff%C3%A8rent
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Lion
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Loup
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Lynx
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Mange-pierres
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Matteo_Renzi
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Morse
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Mouffette
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Mouton
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Nasique
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Nicolas_Anelka
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Orang-outang
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Ornithorynque
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Orque
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Oryct%C3%A9rope
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Otarie
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Ours
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Ours_bipolaire
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Ours_polaire
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Ours_p%C3%A9d%C3%A9
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Panda
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Petit_chaton_mignon
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Petit_lapin_mignon
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Petit_lapin_mignon..._mort
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Phacoch%C3%A8re
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Pin_parasol
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Poney
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Putois
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Rat
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Rat-Porc
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Raton_Laveur
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Renard
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Souris
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Tapir
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Taupe
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Tigre_blanc
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Vache
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Vache_%C3%A0_lait
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Wombat
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Y%C3%A9ti
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Z%C3%A8bre
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Z%C3%A9bu
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/%C3%82ne
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/%C3%89chidn%C3%A9
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/%C3%89cureuil_%C3%A0_t%C3%AAte_de_poulet
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/%C3%89l%C3%A9phant
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/%C3%89tudiant_en_m%C3%A9decine
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Cat%C3%A9gorie:Insecte
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Cat%C3%A9gorie:Oiseau
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Cat%C3%A9gorie:Mollusque
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Cat%C3%A9gorie:Poisson
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Cat%C3%A9gorie:Reptile
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:Mammi_droite.png
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Cat%C3%A9gorie:BestOf
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Chevreuil?action=create&prefix=Forum:VBO/&preload=Mod%C3%A8le:Blablolalie&create=VBO&editintro=Mod%C3%A8le:Blablo_Picasso
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Chevreuil?oldid=634842
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Sp%C3%A9cial:Cat%C3%A9gories

