Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours
À titre récréatif
Un de mes proches, qui a consacré le plus clair de sa vie à la
promotion des dérivés du chanvre passa, quand il fut las du
cannabis, à certains champignons hallucinogènes et goûta à la
cocaïne « à titre récréatif ». Aujourd’hui, « plein d’usage et raison », il
n’a plus recours à ces petits plaisirs et se contente de
« Vivre [avec son amie] le reste de son aage ».
Pour moi, né dans une autre ère, je n’ai jamais fumé que du tabac,
et n’ai pas l’intention de rompre avec cette douce habitude.
Ma consommation, qui n’a jamais dépassé un paquet par semaine
s’est encore réduite : j’achète régulièrement une boîte de vingt
cigares ordinaires avec lesquels je bourre chaque soir deux pipes,
pour me récompenser ou me consoler de ma journée. Moyennant
quoi, mes vingt cigares me font trente jours au minimum.
Pourquoi des cigares ? Dans l’espoir peut-être vain de fumer un
tabac plus pur, et parce que celui-ci est consommable, alors que
tous les tabacs à pipe offerts en ce moment sur le marché me
paraissent ignobles. Bien sûr, vous vous souciez de mes petites
manies comme de votre première cigarette, mais j’en viens à mon
sujet, qui est d’ordre plus général, et concerne le conditionnement
de cette très vénérable drogue
devenue politiquement incorrecte, et
ce qu’il nous dit de notre société.
Jadis, mes cigares étaient présentés
dans une élégante boîte métallique où
le fabricant affichait fièrement sa
marque et la provenance de son
produit. On a remplacé cet emballage
coûteux par une boîte en carton bon
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marché, non pour abaisser le prix qui n’a cessé d’augmenter pour
des raisons tout à fait indépendantes de la volonté du fournisseur,
mais conformément à la loi du profit maximum qui, jointe à la
déréglementation commerciale introduite par feu Sarkozy a
produit aussi les effets que chacun peut constater : disparition des
grandes boîtes de conserves des rayons des supermarchés pour
vous forcer à acheter par demi-boîtes : ce n’est pas très
écologique, mais ça rapporte bien davantage, puisque c’est vendu
presque au même prix ; diminution du poids de la baguette de
pain bien de chez nous, qui tend à devenir ficelle ; diminution du
poids de presque tous les produits vendus empaquetés ; il n'est
pas jusqu’à l’indispensable PQ dont les feuilles de plus en plus
fines n’aient perdu un tiers de leur largeur ! Notez que pour les
cigares, ce n’est pas grave, il m’a suffi de conserver ma dernière
boîte métallique et d’y transporter chaque nouvelle emplette.
J’avais une raison plus sérieuse d’adopter cette conduite : la
présentation aurait pu rester la même ; elle est devenue, en vertu
de la loi qui veut... nous rendre vertueux et faire notre bonheur
malgré nous et à l’encontre de nos goûts, aussi vulgaire que la
couverture de notre magazine de télévision, ce qui n’est pas peu
dire ! Je la cache honteusement dès que je l’achète. Ne me
demandez pas le titre : les maquettes de tous ces magazines se
valent, à croire qu’elles sont conçues par le même artiste. Comme
la mention « Fumer peut nuire gravement à la santé », simplement
collée sur une étiquette dont j’ai avantageusement remplacé le
texte ne faisait naturellement aucun effet – tout fumeur
normalement constitué le sait depuis sa première bouffée – on a
vu fleurir, si j’ose dire, sur nos boîtes, des étalages de viande
avariée accompagnés d’avis qui se voulaient terrifiants : je risquais
le cancer du poumon (il faut bien mourir de quelque chose), une
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maladie cardiaque, de devenir sourd (c’est déjà fait), de devenir
aveugle, etc. Les photos sont évidemment inopérantes : qui donc
prêterait la moindre attention à ces petites vignettes figées et bien
léchées, quand nous sommes assaillis
sur tous les écrans, petits ou grands,
par tant d’horreurs palpitantes ? Il
fallait donc innover. La dernière
trouvaille qui figure ci-contre est
franchement risible : impuissant ? à
mon âge ! Monsieur ! Et l’image d’un
beau minet tout nu en position fœtale
paraît plutôt de nature à émoustiller
les jeunes fumeuses (de nos jours, les filles fument plus que les
garçons), et même une proportion de jeunes fumeurs que je ne
saurais évaluer. Il vaut mieux en rire ! Certes je n’ai pas l’intention
de citer quelques unes des vingt vertus médicinales du tabac,
capable de guérir rhumes, rages de dent, migraines, asthme et...
cancer, etc. si l’on en croit Nicolo Monardes (1493-1588), un
savant médecin et botaniste de l’Université de Séville. Mais au
moment où notre société proscrit le tabac et s’apprête à tolérer le
cannabis (qu’il faudra bien légaliser, car notre humanité stressée
ne peut se passer de drogues, et la prohibition, criminogène, est la
pire solution quand la demande sociale devient irrépressible), il
me paraît utile d’appeler les censeurs fanatiques du tabac et ceux
qui vantent les bienfaits du cannabis à un peu de bon sens. Bien
entendu, je n’ai jamais conseillé à personne de commencer à
fumer, et si je persiste à m’accorder ce petit plaisir, bien que je
puisse parfaitement m’en passer, c’est surtout par refus de
l’intrusion de la politique, des médias et de la bêtise universelle
dans notre intimité.
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J’admets que l’idéal d’une société non répressive ne soit qu’un
leurre, que nous ayons besoin de tabous pour vivre ensemble, et
qu’on ne puisse que déplacer, sans jamais l’effacer, la ligne qui
sépare ce qui est permis de ce qui est interdit. Mais ces interdits
doivent être limités au strict nécessaire. À mesure que nous nous
y accoutumons, des modes comme la lutte contre la tabagie
ouvrent la voie à l’obscurantisme et à l’oppression. Car cette
campagne n’est que l’expression dérisoire de la montée de
l’intolérance et de la violence qui se cachent sous des masques
honorables : religion, morale (ce qui n’est pas nouveau) et même
santé (comme on vient de le rappeler), féminisme et... défense des
opprimés1 (ce qui l’est davantage) !
Lundi 1er mai 2017

1 Je pense, bien sûr, à « l’antisionisme » : Israël étant l’aboutissement du
sionisme, il ne s’agit ni plus ni moins que d’effacer par tous les moyens un
état reconnu par l’ONU, c’est-à-dire de liquider les six millions et demi de
juifs qui y vivent : mieux que Hitler ! Sur Facebook, les appels au boycott
d’Israël par le Parti antisioniste, sous prétexte de défendre les Palestiniens,
entraînent des commentaires ouvertement antijudaïques, des citations des
Protocoles de Sion et des caricatures nazies.
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