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16 : Le meilleur des mondes 
Le courrier de Cassandre n°16 pour une carte du Monde nouvelle, pour une géographie 
"curieuse" vous est offert le 13.04.05 par Pierre Gentelle. 
 
 

Selon un sondage BVA du 6 avril 2005, il paraît que les Français estiment qu’on est vieux, 
out, has been, ruine avant vestige à partir de 57 ans. Gare à ceux qui voient approcher ce 
couperet. Si le jeunisme ambiant se poursuit, ce sera bientôt à 45 ans qu’il faudra devenir un 
ancêtre, bien qu’on vive en moyenne jusqu’à 80 ans ! Eh bien soit, que les jeunes s’emparent 
du travail et qu’ils le gardent dans nos frontières, s’ils le peuvent ! Vivent la retraite, le rien à 
foutre, le tourisme et les aides-soignantes domestiques (à domicile, me souffle-t-on, mais 
quelle différence ?) ! Après tout, les militaires ne peuvent-ils pas être pensionnés à partir de 
35 ans ? Encore faudrait-il que cet état de vieillesse soit correctement rémunéré... Et qui va 
payer pour tout ça, ha, ha, ha ? Les actifs ! Ils appellent ça les actifs ! 

Cassandre est bien tranquille, installée depuis toujours à la porte du mouroir. À nous les 
voyages, les consommations culturelles, les hôtels de style et les restos pas du cœur. Chers 
neveux et petits-neveux (enfants ? certainement pas : ça coûte d’abord, ça râle ensuite en 
consommant grave puis ça se tire à 35 ans sans dire merci), chers neveux construisez donc le 
monde de demain, vous avez notre plein soutien depuis le bord des routes. Et, comme vous ne 
savez pas grand chose, faites-vous donc guider (führen) par les vieux mâles dominants qui 
savent ce qu’est une fracture sociale pour en avoir largement vécu, et quelques « femelles 
dominantes » comme dirait un ancien secrétaire général trotskyste du parti socialiste. 

On applaudira tant que vous remplirez, Danaïdes, le tonneau de la Sécu et celui des soins di 
qualità, di qualità ! Au boulot, métro, dodo, ah bravo Figaro, bravo, bravissimo (bravi plutôt, 
comme on dit d’un brave homme) ! Et si vous avez des états d’âme, on pourra vous rappeler, 
nous les hors d’âge, ce que nous avons vécu : la guerre, la mort sale, les nazis et les Boches 
(allemands, gentils, gentils !), la perfide Albion, Franco l’hidalgo, il duce pré-berlusconien, 
pour ne pas évoquer le génial père et généralissime - il pourrait revenir !. Soyez 
reconnaissants, au moins ! On vous laisse l’Europe à peaufiner...et c’est pas un cadeau, vu 
d’où ça vient, mais en plus nous savons bien que c’est le reste du monde qui va vous poser 
des problèmes autrement complexes ! Ah, qu’il va être doux de vous regarder faire, de vous 
regarder construire la nouvelle carte du monde pendant que nous pourrons vaquer de plage en 
concert et d’expo en safari ! 

En outre, vous l’avez remarqué, comme nous n’avons plus le droit de travailler, nous les 
antiques, nous nous faisons élire ! Nous avons du temps pour ça ! Torchez vos gosses, 
accumulez de l’euro pour acheter l’appart chaque année plus cher, mais votez pour nous ! 
Nous sommes peinards. Comme disait un malin trouvant chouette de s’impliquer dans la vie 
locale de son douar d’origine, « la disponibilité des retraités les prédispose - tiens, le 
déterminisme ? - à se présenter et à être élus » (Le Monde, 9 avril 2005, p. 26). Mieux encore, 
lisez donc, chers actifs, ce qu’on écrit de vous : « comme les jeunes s’inscrivent davantage 
dans une perspective consumériste et individuelle », ils nous laissent le terrain libre pour 
occuper le politique. À nous le pouvoir que nous refusait le travail, à nous les moyens de 
harceler les minettes ! Il faudra bien un jour, en France, créer l’équivalent de l’AARP, cette 
American Association of Retired Persons, forte de 33 millions d’adhérents (sic !) ,soit 13 % 
de la population américaine ! Ah, vous vouliez la peau des vieux ? On va vous montrer. 
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Et avant de vous indigner, juste une question : combien de temps vous reste-t-il avant de 
devenir, inexorablement, d’abord des vieux puis des traces ? Prudence, camarade, bienvenue 
au club. L’ancien monde est devant toi, c’est le nouveau qui est derrière et qui pousse, et en 
plus il n’est pas pour toi ! La jeunesse, ça passe plus vite qu’un TGV lancé à pleine vitesse, et 
qui a dit que vingt ans, c’est le plus bel âge de la vie ? 

Calmos ! En ces temps de larmoiement mondial des crocodiles - plus de 200 de haut niveau 
ensemble à Rome -, c’était la minute de la Haine ! Juste une minute... 

Pierre Gentelle 




