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La cigarette ne fait pas le mâle, 
La cigarette fait le mal. 
 

CLAUDE VEDDER. 

 





 

7  

AVANT PROPOS 

Ce concept de « Délires fumeux » est né 
une fois encore un soir1 et les idées sur le 
tabac se sont enchaînées telles des 
fulgurances. 

J’ai moi-même goûté aux cigarettes 
durant mon adolescence, pour essayer, 
comme « tout le monde », mais l’odeur de 
la fumée et la sécheresse des muqueuses me 
dérangeaient fortement. Sauf celles 
parfumées au menthol diffusant une vapeur 

                               

1 À lire la totalité des explications dans : 
« Big bang d’une histoire : 60 univers 
parallèles », de Claude Vedder chez Écho Éditons, 
2021. 
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artificiellement fraîche dans mon palais. Je 
dois dire que j’adorais. 

Cependant, sportif à ce moment-là de 
mon existence – je pratiquais le basket-ball 
à Phalsbourg, ma ville natale –, je me suis 
simplement dit que cela n’était pas bon 
pour la santé. Mais je dois avouer que cet 
état de conscience avait été ancré dans mon 
esprit bien plus tôt. 

En effet, lorsque j’avais 6 ou 7 ans, je 
m’étais fait vacciner contre la tuberculose – 
c’était en 1976 ou 1977 alors que 
l’injection du BCG était obligatoire ; en 
2007, il est devenu facultatif – et mon 
bras gauche s’était infecté à l’endroit de la 
piqûre. Mon père m’avait alors conduit aux 
urgences de l’hôpital le plus proche. Dans la 
salle d’attente, deux affiches divisées en 
deux parties. Sur la première, on pouvait 
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voir à gauche la photo d’un foie sain et à 
droite celle d’un foie cirrhotique. Sur la 
deuxième étaient représentés les poumons 
d’un fumeur à gauche et ceux d’un non-
fumeur à droite.   

C’est sans aucun doute ce traumatisme 
positif de mon enfance qui m’a préservé des 
dangers de l’alcool – seul le cidre doux 
trouve grâce à mes yeux – et de la 
cigarette. 

Loin de moi l’idée de culpabiliser les 
fumeurs ou de leur faire la morale par 
rapport à la consommation de tabac, car 
tout le monde a bien conscience que fumer 
nuit gravement à la santé. Et pourtant, si 
les gens fument c’est qu’ils en éprouvent 
un plaisir, une nécessité, voire pire, une 
addiction. Et c’est pour ces raisons qu’il est 
très difficile d’arrêter. 
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Ainsi, pour les personnes addictes, je 
vous invite à quitter votre habitude dès 
maintenant, au moins pour la durée de 
lecture de ce livre ; et sait-on jamais pour 
plus longtemps. Ce sera peut-être pour vous 
un outil humoristique – avec parfois des 
images (électro-)chocs pour vous donner 
l’envie d’arrêter de fumer ? 

Quant aux autres, tournez-en également 
les pages à votre gré. Pour ne pas 
commencer ? 

   Mais par-dessus tout, prenez une 
bonne dose de plaisir en découvrant cet 
ouvrage !   
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