
Avant de commencer l'article j'aimerai brièvement commenter cette photo. On y voit un robot en 
train de fumer une cigarette. C'est une situation burlesque située à l'exact opposé de celles qui se 
déroulent actuellement sous nos yeux, j'entends par là que les hommes fument des cigarettes 
électroniques. Sur la photo, ce robot semble vouloir devenir humain en fumant du tabac. La 
question que je me pose est la suivante, « est-ce que les hommes souhaitent devenir des robots en 
fumant des e-cigarettes ? »

La cigarette électronique est un appareil a priori anodin, je dis bien a priori parce que ce n'est 
finalement pas le cas et vous allez comprendre pourquoi après avoir lu ce billet.

Il est étonnant de constater que le prix du paquet de cigarettes traditionnelles ait autant augmenté 
en seulement quelques années, d'autant plus que celui-ci est dorénavant interdit à la vente pour les 
moins de 21 ans aux États-Unis. Autant dire que cela finira par arriver chez nous vu que la France 
est fortement influencée par le continent Nord-Américain.

En observant attentivement le phénomène, on s'aperçoit aisément que les premiers impactés par de 
telles mesures sont les précaires, les travailleurs pauvres, les retraités et plus particulièrement les 
jeunes. D'ailleurs, une étude tend à prouver que les jeunes préfèrent désormais la cigarette 
électronique à celle traditionnelle parce que selon eux, « le tabac sent mauvais, pue et tue ». Vous 
rétorquerez probablement qu'il n'y a là rien d'étonnant vu que l'on n'arrête pas le progrès 
technologique.

À cause de cette augmentation extraordinaire, les industriels du tabac sont en train de réserver 
leurs cigarettes à une classe aisée. Il semblerait même qu'à terme celles-ci se positionnent, comme 
le cigare, sur le secteur du luxe. Ainsi, les fabricants de tabac ne connaîtront pas la crise et les 
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personnes plutôt fortunées pourront continuer de consommer un produit qu'elles apprécient.

Pour les autres, le produit populaire deviendra logiquement la e-cigarette. Les jeunes, ainsi qu'une 
majorité de citoyens, s'habitueront à fumer un produit consumé à l'aide d'un objet électronique se 
rechargeant sur une prise USB. Les produits issus de la technologie progressent insidieusement 
dans la vie des néo-fumeurs sans que ceux-ci ne s'en aperçoivent réellement.

L'intrusion de l'électronique dans la vie courante n'est pas du tout anodine car elle balaie la route 
pour que le transhumanisme puisse progresser sans qu'il n'y ait la moindre levée de boucliers. Les 
fabricants de cigarettes électroniques s'amuseront certainement à développer leurs gammes avec 
des produits originaux toujours plus proches du corps humain afin d'ancrer l'habitude de se 
déplacer avec un objet électronique dans la poche, puis, progressivement et très probablement, sur 
le bras ou une autre partie du corps.

Peu à peu, lorsque les premiers gadgets réellement liés au transhumanisme seront mis en vente, 
les populations habituées à manier leur ustensile électronique n'y trouveront rien à redire parce 
qu'elles trouveront parfaitement « normal » d'être en lien avec la technologie. Concrètement, elles 
seront prêtes pour sauter le pas de l'« amélioration ».

C'est tout naturellement que les personnes bercées par cette nouvelle ère de l'électronique se 
jetteront sur ces produits innovants permettant de modifier leur corps. Les fabricants se 
positionnant sur ces nouveaux secteurs savent parfaitement qu'en habituant, peu à peu, les 
consommateurs à leurs produits innovants, ceux-ci en voudront toujours plus.

C'est le parfait exemple de ce qu'ont fait les Conquistadors lorsqu'ils sont arrivés, pour la première 
fois, au Mexique. C'est en donnant des objets divers, de l'alcool et du tabac qu'ils ont entamé leur 
victoire politique et militaire sur les autochtones, cela même si la variole leur a permis de 
triompher aisément. 

Ce qu'il faut en tirer, c'est que nous avons tendance à nous laisser bercer par nos propres pensées 
sans chercher à savoir ce qui se passe réellement ailleurs. La nouveauté que l'on nous propose est 
rarement anodine puisque ceux qui la conçoivent réfléchissent a ce qu'ils font et ce n'est jamais en 
vain.

Pour conclure sur une touche d'humour, méfiez-vous de vos habitudes parce qu'elles pourraient 
finir par vous enfumer électroniquement.
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