
L es antidépresseurs sont moins chers 
depuis le 1er mai. Grande avancée 
pécuniaire au niveau des drogues 

prescrites en Belgique ! Oh, on répondra que 
parler d’antidépresseurs en termes de drogue 
est facile, voire ridicule. Pas sûr.

D’après Le Soir du 29 avril, « 1,1 million 
de patients sont sous antidépresseurs en 
Belgique ». Plus d’un million de personnes 
(sur un peu plus de 11 millions d’habitants 
en Belgique) souffrent et consomment 
des psychotropes pour pallier leurs maux. 
Pallier les états dépressifs (on ne parle pas 
de pathologies psychiatriques) par des 
substances chimiques ? Un canular de 
l’industrie pharmaceutique ! Une machinerie 
diabolique qui génère un fric monstrueux 
[174,4 millions d’euros dépensés, engendrés 
par la prescription d’antidépresseurs en 
2012, source : Le Soir du 29 mai 2013, ndlr]. 
Pourtant, la déprime n’est point folie et une 
oreille attentive est souvent tout aussi salutaire. 
La génération hippie Woodstock et sa drogue 
nous fourguent leurs avortons. Adieu LSD, 
bonjour Prozac !

« Mais il y a des gens qui ne souhaitent pas 
parler », entend-on. Heureusement que la 
camisole chimique est là pour les émanciper... 
En vieux ingrats, on oublie même de dire 
merci ! Est-il si certain et indubitable que les 
gens acceptent de s’isoler et de se camer au 
Xanax (entre autres, mais l’éventail est large) 
en ne cherchant pas autre chose ? Non. Mais 
affirmer le contraire est simple et l’argument 
séduit. Et pour les déprimés sourds-muets 
qui n’ont pas de psy et pas d’amis ? Un chien 
du chenil, c’est gratuit et reconnaissant. 
Un peu de créativité, merde. Prescrire des 
médocs sans par ailleurs aider à affronter ses 
problèmes, on ne résout rien. Les personnes 
supportent, tout au plus. Rappelons les 
distinctions fondamentales entre l’homme 
et l’animal : l’absence de périodes de rut et 
la parole. Parler suppose autrui, on construit 
quelque chose. Prescrire des psychotropes, 
sans autres réflexions générales sur 
l’encadrement des personnes, c’est les 
droguer, les détruire et les reclure. Ben dis 
donc, l’affaire devient presque politique : diviser 
pour mieux régner ! Ou consommer... 

Le langage est le propre de l’homme. Il n’y 
a pas de société sans langage. Contrer la 
parole c’est enfermer les personnes dans leur 
désarroi. Gaver les gens d’antidépresseurs, 
c’est éradiquer la possibilité de vivre en société 
et les condamner au terrier. 

Sarah Mansuri

sans filet

10 % des Belges 
se cament

arounD the worlD

Kentucky Fried Catholics

«E t si on construisait une arche 
(en bois) aujourd’hui ? Ima-
ginez l’impact que ça pourrait 

avoir sur le monde. » Answers in Genesis 
(La réponse est dans la Bible) a toujours 
de bonnes idées. Ce groupe d’évangé-
listes qui rejette la théorie de l’évolution 
est à l’origine du Musée de la Création 
ouvert en 2007 et comptant presque 
deux millions de visiteurs. Grâce à eux, le 
Kentucky pourra compter sur un nouveau 
parc à thème, en plus du musée : l’Ark En-
counter (Rencontre avec l’Arche) ! Le but 
d’autant de terrain gaspillé (323 hectares 
tout de même) ? Vous faire oublier tous 
vos doutes sur la véracité de la Bible. 

En bons illuminés qu’ils sont, les 
créateurs/tionistes du musée se disent 
guidés par Dieu dans la construction de 
la réplique de l’arche de Noé. L’argent n’a 
rien à voir avec 
tout ça comme 
en témoigne le 
formulaire de 
dons essayant 
de récolter pas 
moins de 24,5 
millions de dollars. Chaque don permet 
de financer une pièce de l’arche : 100 $ 
pour un « peg » (traduction en français : 
clou - ou pince à linge ?), 1000 $ pour 
une « plank » (une planche de bois, Dieu 
a des goûts de luxe) ou 5000 $ pour une 
« beam » (une poutre, tout simplement). 
On vous passe les détails des abonne-
ments à vie, familiaux ou individuels. À 
signaler, le « VIP Benefits » donnant droit 
à un chapeau édition limitée, au livre 
et au DVD retraçant la construction de 
l’arche et à un kit spécial collector avec 

20 objets promotionnels du parc, est 
malheureusement « sold out ».

Heureusement, Dieu a prévu le kit 
de fabrication : toutes les dimensions 
de l’arche se trouvent dans la Bible, 
disponibles dans plus de 2 400 langues, 
section Genèse, chapitre 6 à 9. Les évan-
gélistes promettent sur leur site un parc 
« conçu pour être familial, historiquement 
authentique et respectueux de l’environ-
nement ». Ils prévoient aussi d’inclure 
un show d’oiseaux et de mammifères 
(sic), une zone pour les enfants, où ils 
pourront apprensdre de façon « authen-
tique » l’histoire du monde, sans oublier 
les restaurants et les magasins souvenirs. 
Parce que la religion est amour et source 
de revenus. Pour le plaisir de petits 
et grands, les visiteurs pourront aussi 
goûter aux supplices infligés en terre 
d’Égypte. Au programme : rivière de sang1 

et essaims de saute-
relles. La rédaction 
n’a pas été informée 
concernant une 
possible recons-
titution du Mont 
Sodome. 

La bonne nouvelle, c’est que l’arche 
représente seulement la phase 1 du pro-
jet. Pourquoi s’arrêter en si bon chemin 
quand on peut aussi se lancer dans la 
construction de la tour de Babel, d’une 
volière ou encore d’un village du 1er 
siècle ?

Hélène Molinari
1 Kentucky signifierait « rivière de sang » en indien 
d’Amérique. Coïncidence ?

D’ici 2014 le Kentucky, célèbre pour la qualité de ses chevaux, sera aussi reconnu 
comme le nouveau spot chrétien à la mode. Finis les pèlerinages en Terre sainte, 
Cathos et Evangélistes préparez-vous, Dieu lance son parc d’attraction !

« Au programme : rivière 
de sang et essaim de 
sauterelles. »
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