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Ne me dites pas qu’on ne fait rien pour nous. C’est faux… Dans l’ombre. A votre insu.
ON NOUS PROTEGE !
Vous avez des invités. Vous ouvrez une bouteille de roteux. Ah ! Attention… !
Diable ! Sur l’étiquette vous venez de voir le logo barré d’une femme enceinte, avec la
mention « Sulfites » portée dessus. Encore un peu et vous ne l’auriez pas vu.
-« Pas pour toi, ma belle, dites-vous à votre femme. Tu n’y as pas droit. Rappelle-toi !
T’es enceinte…
Pardon…. ? C’est mauvais pour qui… ? Pour le bébé, je suppose ? Pour toi aussi… !
Enfin, pour vous deux.
Pardon… ? Pourquoi j’en bois… ? A chaque fête, à chaque anniversaire, quand on
reçoit… Puis, quand le vin est tiré, il faut le boire…
Zut ! Et nos invités qui ont déjà tout bu… ! J’espère qu’ils vont avoir le temps de
rentrer. Je ne voudrais pas qu’ils calenchent ici. Tant pis. Je me sacrifie aussi. (Se
jetant un verre dans le gosier – A sa femme) Je compte sur toi pour perpétuer la race.
Merci. Merci, Madame le Ministre de la Santé. Autour de cette table, il y en aura eu au
moins deux d’épargnés ! »
Qu’est-ce que je vous disais ? ON NOUS PROTEGE !
Vous achetez des cigarettes. Vous en proposez une à votre copain. Au moment où vous
la lui tendez, vous vous apercevez que sur le paquet, c’est marqué : « FUMER PROVOQUE
LE CANCER DU POUMON ».
-« Stop ! Arrête ! Jette-moi ça tout de suite ! (La lui arrachant du bec – l’écrasant par
terre) Ouf ! La chance… ! J’avais pas lu. J’ai failli détruire la santé de mon meilleur
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ami. (L’embrassant, tout remué) Ah mais ! Il s’en est fallu que de la façon ! Un peu
plus et ça y était ! »
-« Dites-moi, Monsieur le Buraliste, n’auriez-vous pas quelque chose de moins
nocif… ? Faites voir ce que vous avez dans vos rayons, comme poisons… « FUMER
TUE »… C’est le bouquet.
Alors, si vous échappez à la première, la seconde ne vous rate pas ? Cette fois,
c’est radical. T’allume une cigarette. Paf ! Tu claques la bouche ouverte. T’as même
pas le temps de recracher la fumée…
Dans votre entreprise de démolition, vous n’auriez pas quelque chose de
moins… de moins… Faites-voir… Là… Oui, à votre gauche… « FUMER PEUT
NUIRE AUX SPERMATOZOIDES ET REDUIT LA FERTILITE ».
Si t’as déjà goûté au premier paquet, c’est sûr que t’es moins fertile ! Tes
spermatos, tu peux les compter sur le bout du doigt !
Au fait, vos clients, vous les revoyez… ? Ah bon… ! Le « FUMER TUE »,
vous ne le proposez qu’une fois qu’ils ont goûté aux deux autres ?
Merci Monsieur le Buraliste ! Merci la SEITA ! Merci !
Qu’est-ce que je vous disais ? ON NOUS PROTEGE !
Depuis, je me suis mis aux bonbons et aux sucreries… Mais, comme j’ai entendu dire
qu’ils allaient mettre « LE SUCRE VOUS DETRUIT » sur les paquets de sucre en poudre, je
me suis rabattu sur les frites…
Et comme de source bien informée, il paraît qu’ils vont coller une étiquette sur les
Chips ! « LE SEL FAIT MOURIR » et « L’HUILE C’EST LA MORT », sur les bouteilles
d’huile végétale, j’en achète plus. Je ne tiens pas à jouer à la roulette russe. Même si vivre,
c’est, chaque jour, mettre sa vie en danger.
Non mais, vous voyez ça, le matin, en ouvrant votre journal… ! « Monsieur Martin
trouvé mort sur le carrelage de sa cuisine. Il venait d’avaler un paquet de bonbons. »
Ou encore… « Triste Mardi-Gras dans une Ecole Maternelle de Seine-et-Marne. Une classe
entièrement décimée. L’instit ayant voulu faire des beignets ! »
(A son copain) Ah non, merci, camarade. Surtout pas ! Ce n’est pas parce que je viens
de t’offrir une cigarette tout à l’heure, qu’il faut te venger sur moi en m’offrant un apéro. T’as
pas vu ce qui est marqué… ? « L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA
SANTE »…Tu veux ma mort, dis ? C’est ça que tu veux ?
Pardon… ? C’est uniquement « l’abus » ? Mais quand est-ce qu’il commence
« l’abus »… ? Si tu prends un apéro tous les jours ou à chaque repas, comme tu le fais, est-ce
que ce n’est pas là qu’il commence, « l’abus »?
OUI… ? Ah ! Ils ont rajouté « A CONSOMMER AVEC MODERATION ! »…
Sauvé !
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Qu’est-ce que je vous disais ? ON NOUS PROTEGE !
De toute façon, moi je ne bois plus, je ne fume plus, je
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