
Pourquoi en vouloir toujours plus ? 

La maison dans laquelle je vis aujourd’hui ne 
vaut pas plus cher que ma première maison 
achetée il y a 30 ans et je roule toujours dans 
une petite voiture, comme à 20 ans. On dit de 
moi que je suis un peu bohème. 

Mais au fond, c’est quoi l’idée d’en vouloir 
toujours plus ? 

En Amérique, quand on change de voiture, ça 
semble normal que la nouvelle soit plus grosse, 
plus puissante ou plus luxueuse que la 
précédente. Quand on travaille, il faut 
obligatoirement monter les échelons et avoir un 
salaire en conséquence. Quand on pratique un 
sport, il faut toujours être de plus en plus 
performant. Et quand on voyage, il faut toujours 
aller de plus en plus loin. 

C’est con, car tout le monde sait au fond de lui-
même que l’argent ne fait pas le bonheur, que 
notre niveau de vie est quelque chose de bien 
futile, qu’un voyage au bout du monde ne règle 
pas nos problèmes et que pratiquer un métier 
prestigieux n’est pas nécessairement plaisant. 

On sait tous d’instinct que le bonheur se trouve 
dans les petites choses de la vie et qu’il se 
cultive davantage en soi-même que sur les 
échelons de la réussite sociale. Et pourtant... 

Je ne sais pas si je rêve en couleur, mais il me 
semble qu’on devrait arrêter de valoriser sans 
cesse cette idée du « toujours plus ».  

On devrait même faire le contraire et la dénigrer 
à coup de campagnes de sensibilisation, 
comme on le fait déjà pour le harcèlement 
sexuel ou le tabac. 

D’autant plus que ce vil instinct du « toujours 
plus » est néfaste pour l’environnement, car plus 
on achète, plus on gaspille des ressources et de 
l’énergie. Et plus on va loin en voyage, plus on 
génère de gaz à effet de serre. Et enfin, plus on 
fait du sport de manière excessive, plus on 
risque de coûter cher au système de santé, en 
vieillissant ! 

Alors vivement qu’on commence à valoriser une 
vie simple et respectueuse des limites de notre 
corps et de la planète ! 


