Plaidoyer pour le droit au
plaisir

Pour rebondir sur l’excellente vidéo de Pierre Cassen, je
dirais que nous sommes parfois dans un monde absurde. En effet
on voudrait que les gens ne boivent plus, ne mangent plus
trop, ne se fatiguent pas trop et donc globalement essaient de
vivre plus vieux. Mais vivre plus vieux, ça va faire des
centenaires à ne plus savoir qu’en faire !
Et des centenaires à ne plus savoir qu’en faire, ça va
augmenter la masse des retraites d’une manière phénoménale.
Qui va payer ?
Je ne suis pas en train de dire qu’il faut éliminer les vieux
mais qu’entre les deux extrêmes, on peut fixer un juste
milieu.
Entre :
se lâcher totalement et manger sucré, gras , alcoolisé à
outrance et
forniquer comme des bêtes et aller
développer tout un tas de maladies et de pathologies
pour creuser le trou de la Sécu et mal vieillir, mal
fichu, avec une gamelle de médicaments par jour et finir

en épave ;
ou ne rien manger, ne plus rien faire et vieillir
jusqu’à pas d’âge et donc alléger la Sécu mais alourdir
copieusement les retraites et donc risquer à terme de
développer des « chasses aux vieux » initiées par les
plus jeunes lassés de payer des retraites à des gens
avec une santé insolente.
Tout ça pour dire que finalement, on joue contreproductif. On
devrait en réalité surtout encourager les gens à vivre
heureux, à vivre bien, et effectivement sans trop d’excès. Ce
qui pose problème, c’est l’excès. Mais avec les végans, les
végétariens, les ligues de tempérance, les culs coincés de
toutes natures, les anti-foie gras, les anti-drague, on n’est
pas dans la mesure mais plutôt dans l’arrêt total de tout ce
qui fait le sel de la vie.
Au train où on va, manger un « mon chéri » vous vaudra bientôt
un retrait de permis.
Donc l’anecdote suivante résume, à mon sens le fond du
problème.
Un mec va voir son toubib et pose un billet de 200 euros sur
la table et lui dit : « Toubib, voilà un billet de 200 euros…
C’est en paiement de la consultation spéciale que vous allez
me faire maintenant. Je n’ai qu’une seule question : que doisje faire pour être sûr de vivre très vieux ? Je ne sors pas de
ce cabinet sans avoir la réponse à cette question ».
Le toubib le regarde un peu amusé et lui dit : « Inutile de
payer 200 euros pour ça. Une consultation, ce n’est pas ce
prix, mais bon… je prends.
Concernant votre question, voilà ce que vous allez faire :
plus de sucre, plus de cuisine avec des graisses, que des
légumes, plus de bonbons, plus de cigarettes ni de cigares, et
bien sûr plus d’alcool… côté sport rien, le strict minimum, un
peu de marche, plus de télé car ça vous énerve, idem pour le
cinéma et la lecture, plus de jeux de toutes sortes, ça vous
fait des émotions fortes, côté femmes, c’est pareil… vous
arrêtez, c’est crevant, les femmes. Plus d’émotions, plus de

trucs qui fatiguent… ».
Le gars est un peu interloqué, accuse le coup et passé son
étonnement, dit au toubib : « Et avec ça, vous me garantissez
que je vais vivre très vieux ? »
Et le toubib de répondre : « à vrai dire, en faisant ça, je ne
sais pas si vous allez vivre très vieux, mais une chose est
sûre : le temps va vous paraître nettement plus long ».
Pierre Bleven

