C’était mieux avant ! de Michel SERRES
Petit opuscule de Michel SRRES philosophe, membre de l’Académie Française, auteur de nombreux
essais philosophiques et d’histoire des sciences, il propose une vision du monde qui associe les sciences et la
culture. Son intention est de tordre le coup à cette expression proférée par de nombreux< retraités> « c’était
mieux avant !...»
« Or, cela tombe bien » écrit-il « avant, j’y étais ! » et il commence ainsi : « avant nous gouvernaient
Franco, Hitler, Mussolini, Staline, Mao… rien que des braves gens ! »< . Guerres et crimes d’État ont laissé
derrière eux des dizaines de millions de morts >
Certes, tout n’était pas à rejeter et dans le <progrès > notion mythique des années d’après-guerre on
aurait pu conserver certaines pratiques. Comme l’exprime Yvette à sa façon, une des amies d’enfance de
l’auteur rencontrée fortuitement en vacances à Mimizan < d’accord> dit-elle, < nous ne mangions pas du
dessert tous les jours, mais, Michel, rappelle-toi nous vivions ensemble, oui, nous nous serions les coudes nous
nous parlions toute la sainte journée, maintenant, nous vivons seuls !> Et Yvette fond en larmes à cette
évocation.
Mais, dans la plupart des domaines les imprécations < c’était mieux avant> sont absolument infondées
et absurdes. < Combien parmi ceux qui m’écoutent ou me lisent en ce moment ne seraient pas là si la courbe
les survivants ne s’était pas redressée ?> < Combien d’enfants fallait-il mettre au monde pour en conserver
deux ou trois ?...>
L’envoi résume bien toute l’argumentation :< c’est tellement mieux aujourd’hui la paix, la longévité,
la paix, les antalgiques, la paix, la Sécu, la paix, l’alimentation surveillée, l’hygiène et les soins palliatifs, la
paix, ni service militaire ni peine de mort, la paix, le contrat naturel, la paix, les voyages, la paix, les
communications partagées, la paix…>
Textes courts, petit format, c’est un prélude à de grandes réflexions de fond. Style simple, parlé,
abordable par tous.
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