
 

 

 
 
 
 
Un ami de longue date, fumeur invétéré, m’apprît récemment qu’il avait atteint la 
neutralité tabac. Il ne fume plus. Il me précisa qu’il avait pris exemple sur d’autres 
qui avaient atteint la neutralité carbone. Il m’engagea à suivre son exemple mais 
comme je ne fume pas il me suggéra de trouver autre chose. J’ai donc pensé à 
atteindre la neutralité savon, puis la neutralité hors d’œuvre, etc. Mais je n’irai pas 
jusqu’à la neutralité foie gras. 
 
J’ai finalement décidé de me lancer dans la neutralité télévisée car je n’y apprends 
rien de nouveau. Il y a toujours des tempêtes, des accidents de voiture, des 
discours politiques, des épidémies, des conflits armés, etc. Rien de bien neuf 
depuis ……. la nuit des temps.  
 
Un ami me fait remarquer qu’il y a du neuf. Les fausses nouvelles se propagent plus 
facilement. Les bêtises aussi.  
 
Et puis, toutes ces ondes électromagnétiques qui pénètrent chez moi me perturbent. 
Elles me réveillent la nuit. Elles affectent surtout ma vessie. Un ami médecin m’a dit 
que c’est un phénomène général connu que la science ne sait pas bien soigner. Il 
m’a prodigué un conseil en adéquation avec mon programme de neutralité. Il m’a dit 
: laissez pisser. Il est de bon conseil. 
 
Je me demande si je ne vais pas me lancer dans la neutralité de vote. J’ai étudié les 
programmes de plusieurs candidats. Comme tous veulent mon bien, je n’en veux 
chagriner aucun, et je ne voterai donc pas. De plus, ne pas avoir d’opinion est un 
gage de tranquillité. Heureusement car l’année 2022 nous propose plusieurs 
élections, sinon il me faudrait choisir pour qui ne pas voter. 
 
J’ai lu que l’espérance de vie des Français augmentait. J’ai donc encore un bel 
avenir. Mais comment choisir mes activités pour les mettre en accord avec la 
neutralité ?  Heureusement, il y a beaucoup d’occasions dans la vie qui permettent 
de rester neutre. 
 
J’ai pensé à ma famille, et à ce que ma disparition risque de leur imposer. Je ne 
peux pas rester neutre devant cette éventualité inéluctable. J’ai donc décidé de me 
faire incinérer et ainsi rendre à la Nature les nombreux atomes dont je suis constitué 
et qu’elle m’a obligeamment prêtés depuis plus de 90 ans. Je laisse des instructions 
dans ce sens. 
 
Mais quoi qu’il arrive, je ne renoncerai jamais à la neutralité sieste. Je la ferai contre 
vents et marées. 
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