
Après une bonne nuit passée à méditer et réfléchir sur le sujet, tournant dans tous les 
sens les « arguments » avancés par M. Plot911 dans cette vidéo au titre empreint 
d'humilité : « Et si nous pensions autrement ? », je me suis décidé à me lancer ce matin, 
dès l'aube, à 11h30 exactement, dans l'écriture du présent article. 
Non, en fait je lisais du Dan Brown, le Da Vinci Code, mais passons. 

Je vais procéder, pour cette analyse se voulant d'une relative objectivité, trempée 
cependant dans une sauce d'ironie et de pointes acerbes, à une véritable dissection,  
j'emploie ce mot à dessein, de l'objet du débat d'aujourd'hui.

Commençons tout d'abord par le début (Ô, surprise !), avec la première sentence, lourde 
et pesante, qui tombe immédiatement après la phrase d'introduction : 

0:05 :   «     Nous avons plus de connaissances, mais moins de patience et de tolérance.     »  
Le « plus de connaissances », est à n'en pas douter indéniable, étant donné l'avancée 
continuelle de la science et des techniques. Passons donc sur ce point pour en venir à 
l'essentiel, – et au plus croustillant –, à savoir « moins de patience et de tolérance » !
Moins de patience... ? Je retrouve là tout le problème de la plupart des idées qu'il avance : 
où est l'argument ? Où est l'exemple ? « Moins de... » suggèrerait une diminution, une 
perte de cette qualité qu'est la « patience ». Mais quel est le référentiel, sur quoi se base-t-
il, à quelle époque compare-t-il la nôtre ? Mystère. Et de plus très subjectif, comme notion. 
Comme si j'annonçais subitement : « Nous avons moins de goût, de raffinement et de 
savoir-vivre ! ». A quand est-ce que je me rapporte ? A qui ? Où... ? Bref, passons.
Moins de tolérance, à présent. Voilà autre chose. Et encore avec les mêmes soucis 
d'imprécision ! Moins de tolérance, par rapport à quand ? Aux années 60, où le pic de mai 
68 exprime à n'en pas douter une réaction de joie et de satisfaction face à une très grande 
tolérance... ou pas. Aux années 30-40, où être juif, homosexuel, communiste, ou un peu 
en marge des normes établies de quelque façon que ce fut équivalait à un suicide social ? 
A la fin du XIXe, avec l'esprit paternaliste et condescendant des colonialistes de la IIIe 
République...? Non, en fait plus on remonte, plus ça se dégrade...
Je concède toutefois après une discussion avec un éminent politologue de mes amis que 
M. Plot911 évoquait peut-être, par cette phrase simpliste, la montée de l'extrême-droite et 
ainsi d'une certaine xénophobie depuis le début du XXIe. Mais il n'empêche qu'employer : 
« Le monde n'est pas assez tolérant » eût été à mes yeux plus judicieux, car évitait de 
donner l'impression d'idéaliser je ne sais quel passé. « C'était mieux avant », ben 
voyons...
Poursuivons. 

0:09 :   «     Des autoroutes plus larges, mais des points de vue plus étroits     ».   
Avec une superbe illustration de bouchon digne des côtes du Midi en plein mois d'août et 
celle d'un homme d'affaire, costume et cravate impeccables, serrant amoureusement une 
liasse de billets verts. 
Sur le plan des aménagements routiers, il n'a pas tort, concédons-le. Encore une fois, il 
néglige de présenter un référentiel temporel, mais quelle que soit la période de l'histoire à 
laquelle on remonte, force est de constater qu'il dit vrai : les autoroutes d'aujourd'hui sont 
plus larges que jamais. Merci, M. Obvious, de nous avoir livré ce docte et pertinent 
constat.
Quant aux points de vue plus étroits... Toutes mes excuses, mais ici la précision du 
référentiel serait indispensable. Mais je lui souhaite bon courage pour me dégotter un 
exemple concret de ce qu'il avance ici. Allez tiens, sur le plan économique, puisqu'il 
semble avoir en ligne de mire le milieu de l'argent : quand, où, par tous les diables, les 



économistes et gens de finance n'ont pas cherché à démultiplier les profits et à réfléchir 
aux moyens de promouvoir la croissance ? Dans l'esprit plus ou moins libéral, ça remonte 
à la fin du XVIIIe, mais je doute que du temps des mercantilistes, ou même avant, le but 
des hommes d'affaire et autres négociants ait été de distribuer gaiement des biens juste 
pour la dignitas.

0:12 :   «     On dépense plus, mais on a moins     ».   
Inutile de s'attarder sur les images qui ne font qu'illustrer le propos sans lui apporter 
d'autres nuances. 
Alors, d'un point de vue économique, c'est très simpliste, mais on peut noter un fond de 
vrai. Certains prix, cette étude de l'INSEE ( http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-
publique/default.asp?page=magazine_iam/iam55/iam55_pouvoirdachat.htm     ) en 
témoigne, ont fortement baissé, comme l'électronique et les nouvelles technologies, mais 
la hausse de certains comme le carburant et les produits alimentaires sont incontestables, 
d'où le plateau de stagnation relative que l'on peut observer sur la courbe. 
Je me refuse en revanche à chercher toute notion pseudo-philosophique bien pensante du 
style : « Les biens matériels ne sont rien » ou toute autre diogènerie. 

Malheureusement, c'est bien ce dans quoi semble tomber notre bon M. Plot911 avec son 
affirmation suivante, à   0:15 :   «     On achète plus, mais apprécie moins     ».   
Je ne vois pas grand chose à dire, sinon qu'on atteint en fanfare l'apothéose de la 
subjectivité. Sur quel obscur courant de pensée, que n'aurait pas dénigré mon cher Jean-
Jacques, appuie-t-il son idée ? Le mystère reste à mes yeux entier. 
D'autant plus que s'il se contente de constater l'existence de notre société de 
consommation, il retarde un peu. Il aurait pu déjà sortir ça au début des Trente-Glorieuses, 
comme dans la crise de suraccumulation des années 70. Surtout que dans le contexte 
actuel je ne pense pas que la consommation soit à son apogée. Passons.

 
0:18 :   «     Nous avons de plus grandes maisons, mais de plus petites familles     »,  l'une des   
plus formidables aberrations ce de docte document vidéo.
Une question s'impose alors à mon esprit outragé : M. Plot911 ne réalise-t-il donc pas que 
cela n'a strictement rien à voir avec le thème ? Serait-il donc pour les traditionnelles 
familles nombreuses ? N'existerait-il que par l'autre ? Une ribambelle de mômes serait-elle 
la condition sine qua non du bonheur terrestre ? Cela tendrait à confirmer ses références 
passéistes, ultérieures aux changements progressifs des mentalités dans les années 70. 
Les années 50-60 alors, ou peut-être même avant ? 
Magnifique. Une ère de tolérance, d'ouverture d'esprit, de rejet du profit et de digne 
ascèse, s'il en est !
S'il continue à couler ses propres « arguments » comme ça, il me coupe l'herbe sous les 
rangeos, le scélérat.

Continuons malgré tout. Qui sait quelles autres petites merveilles de bon sens ces trois 
minutes zéro-neuf secondes de lecture streaming réservent-elles encore ?
Une approximation, encore. Moins énorme que certaines précédentes, mais bien glucose 
comme je les aime. 
0:22 :   «     Nous avons plus de commodités, mais moins de temps     ».   
Et le référentiel, et les arguments...? Oui, je suis lourd, avec ça. 
Considérons donc qu'il évoque encore ces idylliques années 50 : eh bien non, encore une 
fois les statistiques sont claires, le temps de travail a globalement diminué depuis cette 
période. Ou du moins, il n'a pas augmenté. (Source : INSEE http://www.insee.fr/fr/themes/
document.asp?ref_id=ip1273 )
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Savoir que le tourisme est devenu l'une des premières activités économiques du point de 
vue des profits engendrés semble également assez évocateur.

Seulement vingt-sept secondes écoulées, et déjà presque deux pages ? De dieu, cette 
vidéo se révèle une intarissable source d'inspiration. 
Et ce n'est pas près de s'arrêter, à en croire la perle que vient d'afficher mon écran et de 
débiter mes hauts-parleurs. 

0:25 :   «     Plus de diplômes, mais moins de sens     », déplore le bonhomme, une douce   
mélodie un peu triste jouée au piano résonnant en fond. 
Plus d'éducation peut à la rigueur passer, encore une fois car en moyenne, les études se 
sont généralisées, c'est un fait, si on compare globalement la seconde moitié du XXe 
siècle aux périodes précédentes.
Mais moins de sens...? Le thème en est le bellicisme, à en croire l'image d'illustration 
présentant des soldats en armes sur fond de missile balistique, probablement nucléaire. 
L'histoire le contredit encore une fois, contrairement au sujet de l'éducation. Quand a-t-on 
eu « plus de sens » ? Dans les années 90 : guerre du Golfe, génocide au Rwanda, conflits 
au Kosovo ? Années 80 : guerres Iran-Iraq. Années 70 ? Guerre du Kippour, révolution 
islamique en Iran. Années 50-60 ? Crise de Suez, crise des missiles de Cuba, guerre du 
Vietnam. Encore avant...? J'vais pas ressortir toute la chronologie militaire non plus.

0:29 :   ça continue dans le même style : «     Plus d'éducation, mais moins de jugement     ».  
Je serai bref. Disons juste que si les extrémismes de droite connaissent certes un certain 
essor à l'heure actuelle, le fanatisme religieux a le vent en poupe depuis une bonne 
trentaines d'années déjà. Entre la Révolution d'octobre et la crise des idéologies 
révolutionnaires à mesure que l'URSS partait en vrille dans les seventies, c'était l'extrême-
gauche armée qui faisait des siennes par moments. Sans parler des indépendantistes et 
nationalistes de tous bords, qu'on pense à l'ETA, au régionalisme, à l'ex-Yougoslavie...

0:32 :   «     Plus d'experts, mais plus de problèmes     ».   
Non, je ne pense pas. « Nouveaux experts, nouveaux problèmes », à la rigueur. Mais 
chaque époque a eu ses crises à gérer : équilibre alimentaire et disettes de la période 
moderne, essor puis chute du colonialisme et du nationalisme au XIXe, crise du 
libéralisme, puis du keynésianisme, troubles politiques, et j'en passe... 

0:36 :   pic critique de subjectivité atteint.  
« Plus de médicaments, mais moins de bien-être ». Est-ce vraiment la peine que je 
développe ? Il en devient tellement vague et imprécis que ça frise les déblatérations de 
l'horoscope.

0:38 :   M Plot911 semble connaître un sursaut de lucidité.  
Aurait-il compris que la référence au passé n'est que très rarement une bonne idée ? Le 
voilà qui passe du « plus de ceci et moins de cela » à des constats concis, secs et plus 
généraux. C'est mieux, bien mieux même ! Mais je tiens cependant à préciser ou nuancer 
certaines affirmations.
 
0:38 :   «     On boit bien trop     » :   
Il est indéniable que l'essor de l'alcool chez les jeunes, dont on parle bien souvent, est 
déplorable, et je suis le premier à l'affirmer. Toutefois, il faut garder en mémoire que le 
XXIe n'est pas non plus une sorte d'explosion de la consommation alcoolique, voir le cas 
de la France ( http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF06219 ) 
dont le taux diminue, bien qu'il demeure apparemment parmi les plus élevés de l'UE. 
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0: 39 :   «     On fume bien trop     » :   
Certes, le jour où la dernière cigarette sera écrasée devra être marqué jour férié et fête 
internationale, mais comme pour l'abus d'alcool, notre siècle est loin d'être le pire. Le 
tabagisme est considéré par l'OMS comme une épidémie à combattre, ce qui indique bien 
une prise de conscience de ses risques (voir ICI 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2009/smoke_free_laws_20091209/fr/index.
html ).

0:41 :   «     On dépense sans réfléchir     » :   
C'est sans doute une façon d'évoquer le problème de surendettement de certains 
ménages, qui connait d'après les médias une certaine hausse. C'est un peu catégorique, 
et toujours aussi peu argumenté (débrouille-toi pour faire les recherches appropriées, en 
gros !), mais c'est peut-être l'un des constats les moins absurdes de la vidéo. Bien joué, 
M. Plot911.

0:43 :   «     Et puis on rit pas assez     » :   
C'est mignon, gentiment naïf. Allez, je ne le prend pas pour une tentative d'argumentation, 
et je passe outre. 

0:45 :   «     On conduit trop vite     » :   
Encore une fois, ce n'est pas le mal du siècle. D'après ce que j'ai pu en lire, c'est plutôt 
une stagnation voire une légère baisse des infractions sur la vitesse que connaissent les 
pays développés. Je concède que je n'ai pas trouvé de données sérieuses sur les pays 
émergents ni ceux en développement. 

0:46 :   «     On se fâche trop     » :  
Oui, toujours trop, c'est indéniable. Cela n'a aucun rapport avec le sujet, comme le rire, et 
ça sent le M. Obvious, mais c'est toujours une pensée gentillette et plutôt positive. Allez, 
on passe.

0:48 :   «     On se couche trop tard, et on se lève trop fatigués     » :  
Rien à redire, c'est un fait ! Du moins dans le cas de la France, qui souffre d'un manque 
de sommeil. Je vous invite à consulter le site de l'INSV ( http://www.institut-sommeil-
vigilance.org/insv-pages/savoir-sommeil.php ), qui propose d'intéressantes études, 
comme celle de 2009 avec l'enquête « Sommeil et rythme de vie ». 

0:51 :   «     On lit pas assez     » :  
Ma foi, il est vrai que plus de lecture pourrait sans nul doute améliorer le niveau 
orthographique moyen, des jeunes en particulier. C'est un critère subjectif, donc je ne vais 
pas chercher de sources particulières, mais je suis d'accord avec M. Plot911.

0:52 :   «     On regarde trop de télé (sic)     » :  
Dans une certaine mesure, il y du vrai, mais c'est encore une idée subjective. Je vous livre 
ici les résultats fort intéressants d'une étude officielle sur les pratiques culturelles des 
Français : http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/08synthese.pdf
Il apparaît, et cela casse certains clichés, que les plus « connectés » à internet sont aussi 
apparemment ceux qui lisent le plus d'ouvrages papier. Mais, je m'égare.

0:54 :   «     On ne médite pas assez     » :  
Encore une vue subjective. M. Plot911 nous donne ouvertement son point de vue, sans 
toutefois daigner signifier, à aucun moment, ce que serait « suffisamment méditer » selon 
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lui. Facile et sentencieux, encore une fois.

0:57 :   «     Nous avons multiplié nos possessions, mais perdu nos valeurs     » :   
Ben tiens, un bon petit coup de passéisme, ça ne fait jamais de mal... Surtout en 
l'accompagnant d'une notion aussi fumeuse et vague que « nos valeurs »... Alors, quoi ? 
Quelles valeurs ? Celles de la Famille des années 50 ? Les valeurs chrétiennes ? Les 
valeurs nationalistes de la fin du XIXe ? Celles de l'Athènes du Ve siècle avant notre ère, 
à la tête de la ligue de Délos …?

1:00 :   «     On parle trop     » :   
M. Plot911, allons. Bien que cela rende votre vidéo d'autant plus drôlatique, il vous serait 
préférable d'éviter au moins de vous contredire (voir minute 2:58, dans le final 
« Bisounours »). 

1:02 :   «     On aime trop rarement     » :   
Je cherche toujours la symbolique incarnée par ce monsieur qui nous regarde d'un air 
accablé, sur la vidéo. Je serai reconnaissant de votre aide : qu'est-ce qu'il vient faire ici ? 
De même que l'homme aux lunettes noires de la phrase précédente... Enfin, quoi qu'il en 
soit, encore et toujours argument biscornu, subjectif, et peut-être passéiste. Il ne 
s'explique pas du tout, ce qui laisse libre court à notre interprétation. Voici donc la 
mienne : pour M. Plot911, au vu de ses nombreuses références semblant tenter de se 
rattacher aux années 50, doit prendre pour modèle et symbole d'amour le fait de battre les 
records de durée de mariage. Donnée tout-à-fait intéressante, surtout à une époque où le 
divorce était si mal vu, et le travail féminin relativement peu répandu encore, constituant 
une forme de dépendance.

1:03 :   «     On haït trop souvent     » :   
Slogan fort, image choc. Cette photographie d'un illuminé du KKK a le mérite d'élargir son 
propos, montrant que la haine était présente aussi dans les années 50-60, âge d'or des 
chapeaux pointus. Après, le constat est vrai : encore et toujours trop de haine. La 
tolérance est, pour moi comme pour M. Plot911 apparemment, une des vertus premières 
de l'humanité. Et hélas, il est toujours des bas du plafond pour en manquer.

1:05 :   «     On a appris à gagner sa vie, mais pas à la vivre     » :   
Je ne vois pas très bien où vous voulez en venir, M. Plot911. L'extension du temps de 
loisir disponible depuis les années 50 ne signifie donc rien à vos yeux ? La partie de vie 
consacrée au travail s'est réduite, globalement, c'est un fait. 

1:11 :   nouveau pic de subjectivité atteint !   
«     On a acheté des années à la vie, mais pas de vie aux années     » :   
Toutes mes excuses, mais j'avoue à nouveau ne pas comprendre... Le fait que de plus en 
plus de gens âgés puissent continuer à vivre en forme est indéniable. D'accord, tout n'est 
pas encore parfait de ce côté là, et il reste des saletés comme Alzheimer à supprimer, 
mais globalement, je pense qu'on ne peut pas se plaindre...

1:13 :   «     Nous sommes allés sur la Lune, mais il nous est difficile de traverser la rue pour   
rencontrer un nouveau voisin     » :   
Ce constat n'est pas totalement faux, mais encore une fois très simpliste. L'auteur semble, 
en interprétant ses propos par rapport au reste de la vidéo, considérer que les hommes 
d'aujourd'hui ont perdu en sociabilité. C'est un constat erroné, selon le sociologue Maxime 
Parodi ( http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/8-73.pdf ), la société actuelle présentant 
plutôt une évolution des modes de sociabilité. J'imagine que ce n'est pas le seul point de 
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vue existant, mais personnellement je partage celui de M. Parodi (sans mauvais jeu de 
mot, je vous prie).  

1:20 :   «     Nous avons conquis le cosmos extérieur mais pas notre chaos intérieur     » :   phrase 
énigmatique, dont le lien avec Gandhi me semble assez capillotracté. M.Plot911 déplore-t-
il une baisse des pratiques spirituelles ou religieuses ? Difficile à dire. Dans le doute, je 
m'abstiendrai de commentaires.

La sentence suivante tombe dans l'anticapitalisme et l'antiaméricanisme de base.

1:25 :   «     On fait des choses plus grandes, mais pas meilleures     »,   
accompagnée d'une photographie de hauts buildings, qui sont plus ou moins un symbole 
de l'architecture US (ou de Dubaï, mais je doute que les Émirats soient ici l'objet de la 
critique) suivie d'un petit montage sur le modèle des publicités pour une certaine marque 
de sodas : « Enjoy Capitalism ». C'est petit, c'est facile, c'est réducteur. On aurait pu faire 
ça avec n'importe quoi : une gentille manifestation d'ouvriers puis une affiche 
propagandiste de Staline pour le communisme ; le Christ généreux et bienveillant puis un 
inquisiteur livrant un hérétique au supplice pour l'Église, le tout enrobé d'un slogan facile. 
Je ne défend pas aveuglément le capitalisme, et loin de là, mais je trouve un peu facile de 
lui jeter l'opprobre systématiquement, sans chercher à nuancer ni voir les points positifs 
qu'il peut avoir. Bien évidemment, cette phrase de M. Plot911 ne peut être qu'un moyen 
un peu basique de « faire réfléchir » sur le capitalisme et l'influence américaine, mais c'est 
très maladroit à mes yeux.

1:28 : s'ensuit une petite phrase commençant de façon ma foi relativement censée, par un 
double constat indéniable bien que flairant un peu le « Captain Obvious ! ». Disséquons 
cette idée afin de l'analyser plus précisément.

« Nous avons plus d'hygiène », malgré l'absence de tout référentiel historique, peut 
s'entendre car oui, jamais dans l'histoire l'humanité n'a eut autant conscience de la flore 
microbienne qui l'entoure, et de l'importance de lutter contre elle.
« mais nous avons pollué », est une évidence. Je suis partisan du technoprogressisme, 
mais je suis tout-à-fait d'accord, de graves erreurs ont été faites, qui ont conduit à la 
situation écologique que nous tentons de rattraper aujourd'hui. 
« même notre âme »... C'est là que le bât blesse. « Pollué notre âme » ? Avec l'illustration 
d'un militaire en larmes... ? Déjà que le terme d'âme a tendance à me hérisser... M. 
Plot911 nous ressortirait-il une version moderne du péché originel ?

1:34 :   «     Nous avons conquis l'atome, mais pas nos préjugés     » :   association de deux 
termes n'ayant aucun lien l'un avec l'autre... C'est une figure de style, un zeugma, si ma 
mémoire est bonne. Certes, oui, les préjugés n'ont malheureusement pas encore disparu 
de la mentalité humaine. Après, malheureusement, je ne pense pas possible de les 
supprimer totalement. Chat échaudé craint l'eau froide, et hélas ce dicton s'applique bien 
souvent à l'homme. Je ne soutiens bien évidemment pas qu'il faut abandonner la lutte et 
s'adonner sans raison garder à ses pires préjugés.

1:37 :   «     Nous écrivons plus, mais apprenons moins     » :   une magnifique contradiction de 
plus au palmarès de M. Plot911, qui disait aux premières secondes de sa vidéo, rappelons 
le : « nous avons plus de connaissances ». Allez, je n'insiste pas trop car l'image du chat 
en train de geeker sur un laptop est juste excellente (il faudra juste m'expliquer le rapport 
avec le sujet... mais peu importe).



1:40 :   «     Nous planifions plus, mais accomplissons moins     » :   sentence parfaitement 
subjective, fondée sur un simple sentiment personnel. L'individu hypermoderne est 
considéré par ses détracteurs comme impulsif, jouisseur, et vivant dans l'instantané donc 
bon, on pourrait dire l'inverse aussi : « nous faisons/accomplissons plus, mais planifions 
moins », ou encore « nous échouons plus, et planifions moins », enfin tout et n'importe 
quoi. Passez le sur Youtube avec des images plus ou moins adaptées et une petite 
musique mélancolique, et vous verrez, ça fera le tour du Web. Des gens bizarres iront 
même jusqu'à écrire des pages et des pages pour critiquer votre vidéo et les poster sur 
Facebook.

1:43 :   «     On a appris à se stresser, mais pas à patienter     » :   oui, dans un certain sens, je 
suis plutôt d'accord. Aucun argument à apporter, vu qu'il énonce encore une parfaite 
subjectivité. Il faudrait juste demander à un petit fermier ou métayer du XVIIe s'il n'était 
pas un peu stressé, lui aussi, en attendant de savoir si sa récolte suffirait à payer la 
location de la terre et à tenir le coup jusqu'à la prochaine.

1:48 :   «     Nous construisons des ordinateurs pour retenir plus d'informations, produire plus   
de copies que jamais auparavant, mais nous communiquons de moins en moins     ».  
Le premier constat est indéniable, le traitement, la diffusion et l'édition des informations a 
connu de formidables avancées. 

1:54 :   «     Nous communiquons de moins en moins...     »,   outre que l'image qu'il met pour 
illustrer soit vraiment ignoble (non mais, parents indignes qui vous amusez à prendre en 
photo un gamin en train de... lécher le groin d'un porc...!? excusez-moi, mais what the fuck 
???), le propos est incroyablement simpliste et, encore et toujours, terriblement passéiste. 
Effectivement, les formes de communication ont évolué depuis l'aube de l'humanité, et je 
crois inutile de m'étendre à nouveau sur le sujet. Mais ce n'est pas pour autant, nom di 
diou, que la communication disparaît. Ou alors, M. Plot911 et moi-même ne vivons pas 
dans la même phase du continuum espace temps (ce qui expliquerait bien des choses, en 
y pensant mieux).

1:58 :   «     Nous sommes à l'heure de la restauration rapide, mais de la digestion lente     » :   
oui, en effet, le modèle du fast food s'est répandu. L'obésité est devenu un problème 
mondial, comme le souligne l'auteur un peu plus loin. Je suis tout-à-fait d'accord, bien qu'il 
ne faille pas tomber dans la facilité de jeter toute la responsabilité sur Mc Do et assimilés. 
Il m'arrive de consommer des fast food, et pourtant, ma carrure me permettrait de me 
lancer dans le mannequinat... féminin. Les facteurs du surpoids sont multiples, allant du 
génétique au psychosomatique en passant par les mauvais habitudes répétées et 
quotidiennes.

2:02 :   «     Des grands hommes, mais des petites personnalités     » :   je n'ai même pas envie 
de commenter. Hugo Chavez, un grand homme ? Je ne peux pas nommer un type 
soutenant le régime iranien d'Ahmadinedjad, y'a pas moyen.

2:05 :   «     Des profits records, mais des relations superficielles     » :   alors, non, je m'insurge, 
parler de temps des profits records en temps de crise économique qui se traîne (bien que 
la croissance ne se soit pas arrêtée, elle grimpe juste bien plus lentement) ne me semble 
pas des plus logique. Et quant aux relations superficielles, si on s'en tient à la 
photographie qu'il montre, très parlante... La prostitution n'est-elle pas nommée le plus 
vieux métier du monde, avec une certaine ironie ? Alors, qu'il ne vienne pas me sortir que 
c'est une invention moderne... Et s'il parlait juste du fait que les filles portent des minijupes 
(je m'attend à tout venant de lui), eh bien qu'il retourne dans les années 50, puisqu'il y 



tient. 

2:09 :   «     Nous sommes à l'heure de deux revenus, mais avec plus de divorces     » :   
raccourci douteux repéré. L'évolution du rapport au mariage et au divorce est une question 
sociale complexe qu'il ne faut pas rattacher à une seule donnée... En gros, si on suit son 
idée, il faut revenir à un seul revenu (c'est étrange, ça évoque encore les années 50), et 
hop, miraculeusement, plus de divorces ? Sans doute, si on revient aussi à la mentalité 
rigide, teintée de restes religieux, qui jetait l'opprobre sur les divorcés, à la situation encore 
plus difficile qu'aujourd'hui des femmes qui se retrouvaient seules avec des enfants à 
charge, etc... 

2:13 :   «     Des maisons plus   fancy,   mais avec des foyers brisés     » :   même remarque que la 
précédente. Je ne vois rien de plus à ajouter.

A deux minutes dix-huit, nous arrivons à l'énumération la plus incohérente que nous ait 
livré M. Plot911 jusqu'à présent. Je vais comme précédemment me livrer à une petite 
dissection, oui, oui, j'insiste.
« Nous sommes à l'heure des courts voyages » : … euh... oui, l'accroissement de la 
mobilité permet en effet de partir moins longtemps sans passer tous son temps en 
transports, mais... Je ne vois pas du tout, mais pas du tout ce que cela vient faire ici. Peut-
être que M. Plot911 n'aime pas le tourisme. C'est son droit.

«     Des couches jetables     » :   en effet, c'est un exemple de la tendance à faire beaucoup de 
jetable. De mon point de vue, si le jetable est efficacement traité ou recyclé, ce n'est pas 
vraiment un problème en soi.

«     Des basses mœurs     »   : oui, la luxure et les plaisirs charnels sont un grave péché. 
J'oubliais. Il faudra que j'aille me confesser, un de ces jours.

«     Des nuits sans lendemains     »   : j'aime beaucoup l'image qui tombe en syncro avec ce 
passage. M. Barrack Obama, affublé d'un symbole Nike déformant son sourire ? J'avoue 
ne pas saisir, mais passons. 

«     De l'obésité     »   : sur ce point nous sommes d'accord. C'est objectivement un problème de 
santé publique, et j'espère que les campagnes de prévention porteront leurs fruits. Car 
autant le fait d'avoir plus de liberté « de mœurs », comme dit M. Plot911, n'a pas de 
conséquence physique notoire, autant le surpoids...

«     Et des pilules qui font n'importe quoi, de donner du peps, à faire dormir, à tuer     » :   
plusieurs interprétations sont possibles. M Plot911 attaque peut-être une tendance à trop 
consommer de médicaments, ou de manière pas toujours raisonnée, comme le 
dénonçaient les campagnes contre l'usage « automatique » des antibiotiques, pour 
reprendre leurs propres termes. Ou bien M. Plot911 s'inscrit-il dans les adversaires de la 
médecine, qu'il s'agisse de vaccins ou de l'euthanasie, ce qui ne me surprendrait qu'à 
moitié, je l'avoue. Ou encore s'agit-il peut-être d'une dénonciation du charlatanisme de 
certains fabricants de cosmétiques, mais à ce moment là je ne vois pas ce que vient faire 
l'agonisant sous respirateur artificiel...

2:32 :   «     Nous sommes à l'heure des   showroom   bien remplies, avec des entrepôts   
vides     » :   oui, c'est la crise, on le sait, à force. A moins que l'auteur ne veuille évoquer le 
grand méchant culte de l'apparence qui ruine les bonnes mentalités de notre société 
postmoderne ? En fait, je préférais encore la banalité sur la situation économique.



Deux minutes trente-huit,     enfin la conclusion !
Je ne m'attarderai pas dessus, car il est difficile de s'attaquer sans devenir méchant à un 
tel condensé de banalités roses et dégoulinantes façon Bisounoursland.
Repasser sur la contradiction entre « nous parlons trop » et « n'oubliez pas de parler » me 
fait juste doucement rire. Mais, courage, plus que quelques secondes, et c'est terminé.

En guise de conclusion, le petit mot cynique de la fin.

3:05 :   «     La vie ne se mesure pas au nombre de souffles que vous prenez, mais aux   
moments qui vous coupent le souffle.     »  

Certes, on va être gentil et concéder ce point.
Le moment est venu de me relire, d'apporter les dernières rectifications, et de livrer tout ce 
fatras à la critique.
Huit pages et une quinzaine de lignes, soit 4822 mots, ou encore 28489 caractères, pour  
trois minutes et des poussières de vidéo ?
Il n'y a pas à dire, ça coupe le souffle.


