
Une question 
de siècle ?
Une enveloppe glissée parmi les 

factures et autres pubs, une in-

vitation sur papier bristol glacé 

et hop, me voilà plongée dans cet éter-

nel débat  : n’était-ce pas mieux avant  ? 

Vient le premier choc : je tiens les mêmes 

propos qu’avaient mes grands-parents 

dans mes lointains souvenirs d’enfance : 

«  De mon temps…  » Waouw, fl ippant 

comme expérience ! Passé ce trip « Retour 

vers le futur », les pensées et sentiments 

s’entremêlent. Et une grande déception 

apparait… Si en 2016, on ne peut même 

plus se fi er aux journaux dits de qualité, 

mais où allons-nous ?!

Tout d’abord, je plaide coupable, la 

« nouvelle orthographe » et moi sommes 

peu amies. Certains de ses préceptes 

m’échappent totalement et, je le con-

fesse, je me refuse même à en appliquer 

certains. Mais là, cela dépasse tout en-

tendement  ! Une opération marketing 

déguisée en charmante invitation se ré-

vèle un fl op total : « Chère Sabine, que di-

riez-vous de rejoigner l’ACTU-Magazine ? » 

Rejoigner ??? Je sais que l’on me prête par-

fois un style un peu trop vieille France, 

mais y’a des limites quand même, non ? 

Là, je me sens vraiment comme une 

vieille du 20e siècle et me remémore ces 

souvenirs, qui causeraient des palpita-

tions cardiaques chez de jeunes geeks :

- La télé chez mes grands-parents devait

peser 800kg, mais on se levait quand 

même – et de bonne grâce ! – pour changer 

de chaine ou diminuer le son !

- Nous prenions le temps d’écrire de belles 

lettres et d’envoyer d’adorables cartes aux 

personnes que nous aimions, car internet 

n’existait alors que dans l’esprit de quelques 

visionnaires qui avaient plutôt l’air de sa-

vants fous, pour le commun des mortels…

- Pas de Twitter ou d’Instagram, pas de 

compte Facebook dès le troisième mois de 

grossesse de maman… Ça craint, non ?

- Le Coca light n’existait pas ; nous n’avions 

que le Coca gras, et c’était déjà toute une 

aventure !

Viennent alors ces constats, mêlant nos-

talgie et dépit :

- De mon temps, la neige arrivait en hiver 

et le soleil en été… Fou, non ?

- Ma chanson préférée d’Indochine, en 

1991, vient de passer sur Nostalgie !

- Ce matin, en prenant le métro vers Mou-

nier, un ado a insisté longuement pour me 

céder sa place…

- Lors de mon dernier shopping, en entrant 

dans la boutique Pimkie, les vendeuses 

m’ont accueillie avec dédain, et un peu de 

pitié dans l’œil et la voix : vous êtes perdue, 

Madame ?

Si vous cochez l’une des affi  rmations sui-

vantes, sans doute êtes-vous aussi du 20e !

- Pff f… Je ne sors pas le mardi soir, après je 

suis naze toute la semaine !

- Déjà minuit… Houlà !

- Au fait, je me suis inscrite à des cours 

d’œnologie…

- Mais nooooon, c’est pas une ride, c’est un 

pli… Non ?

- Dites, pour les vacances, vous ne préférez 

pas un hôtel plutôt que le camping ?

- YOLO ? Non, désolée… Je ne comprends pas !

Alors, après ces allées et venues inter-

générationnelles, je rejoigne ou je ne re-

joigne pas l’ACTU-Magazine ? ■
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