
Sobriété ?

La dinde et les huitres à peine ava-
lées, la galette des rois reste encore 
à digérer au moment d’écrire ces 

lignes. Mes collègues, qui accusent en-

core le coup, sont sur le point d’organi-

ser un repas de midi « détox » : au frigo, 

les aliments caloriques ! L’heure est aux 

carottes, concombres, tomates et crudi-

tés en tous genres. Mon épouse, pour sa 

part, pèse les quelques chips qu’elle s’au-

torise pour l’apéro. La balance affi  che 8g 

ce vendredi soir. Pas de chance pour elle, 

les garçons picorent la moitié de son bol… 

Quant aux plus déterminés, ils vont enta-

mer, d’ici quelques jours, leur « tournée 

minérale ». Après les bulles, ce sera ré-

gime eau plate – pétillante, à la limite – 

pendant… un mois. D’autres, comme une 

collègue, se privent aussi de sucre pen-

dant la même période !

Au-delà de ces considérations de saison, 

reconnaissons qu’un peu de sobriété ne 

fait pas de tort. Nous n’allons pas vous 

refaire le refrain de la surconsomma-

tion, maintes fois entendu. Si on ne peut 

qu’être d’accord avec un mode de vie plus 

en retenue, avec une façon de vivre plus 

en phase avec l’environnement, certains 

paradoxes sautent aux yeux.

Prenons l’exemple de la voiture : bannis, 

les vieux moteurs diesel ! D’ici quelques 

années, ces véhicules auront complète-

ment disparu de la circulation. Ce sera 

bientôt au tour de ma vieille Renault, 

200 000 km au compteur, d’ici fi n 2021…

si elle tient jusque-là ! Repos mérité 

pour elle (c’est peu dire que nous ne 

l’avons pas épargnée, combien d’enfants 

et de kilos de bagages n’avons-nous pas 

transportés…), ce sera perte sèche pour 

moi. Jusqu’à hier, combien de fois les 

gouvernements n’ont-ils pas promu ce 

type de véhicules, primes et avantages 

fi scaux à la clé… avant de le bannir 

défi nitivement ?

Certes, l’utilisation de voitures moins 
polluantes est à encourager, mais le 
changement de politique à 360 degrés a 
de quoi surprendre. À pollution zéro et à 
cout (presque) zéro, il me reste la marche 
et le vélo… Avec les enfants, pas sûr que 
ça « puisse le faire » sur la route de l’école ! 
Bon, je voulais être sobre, c’est raté pour 
ce billet ! C’est sûr, ce n’était pas ma réso-
lution de début d’année…  ■
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