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À la France, mon cher et beau pays,
qui surtaxe les cigarettes, pénalise le cannabis, fait
culpabiliser les gourmets à coups de « 5 fruits
et légumes par jour » ou de « mangez moins,
bougez plus ! »… mais qui persiste à nous faire
croire que le vin est bon pour la santé.
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Avertissement

L’abus d’alcool est
dangereux pour
la santé

À consommer
avec modération*

*

Sauf peut-être dans les mariages, les anniversaires, les fêtes,
les pots entre potes, les petits dîners en amoureux, les apéros
en terrasse… Tant que vous ne conduisez pas après, ça va.
Extrait de la publication
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Introduction

À chaque lendemain de cuite, c’est la même rengaine :
vous vous réveillez en grommelant « plus jamais ça »,
fouillez frénétiquement votre armoire à pharmacie en
quête du Doliprane salvateur, contemplez au passage
d’un air navré la tronche de zombie que vous renvoie le
miroir, jetez un œil inquiet sur l’historique de vos SMS
pour voir si vous n’avez pas envoyé le message qu’il ne
fallait pas envoyer à votre ex, vérifiez votre compte Facebook en quête de l’hypothétique photo compromettante
à effacer, avant de passer la journée à comater devant
des documentaires animaliers, bassine à vomi à portée
de main, en griffonnant sur un bout de papier une liste
de bonnes résolutions censées vous délivrer à jamais
des griffes de l’alcool. Sauf qu’une promesse d’alcoolique, par définition, n’est jamais tenue. Alors vous
recommencez le week-end qui suit, et parfois le soir
même, incapable de résister à l’appel grisant de la fête…
Jusqu’à la cuite de trop. La gueule de bois d’anthologie,
tellement pénible, douloureuse et humiliante qu’elle
en devient insurmontable. Comment y survivre malgré
tout ? C’est pour vous y aider que nous avons conçu
ce guide. Écrit par un soiffard de compétition et truffé
de conseils, exercices, chiffres, témoignages, citations
et autres paroles d’experts à consommer sans aucune
modération, il vous permettra de repartir du bon pied
après la murge de l’année.
Santé !
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Cinq bonnes raisons
d’acheter ce livre
Chère lectrice, cher lecteur, vous qui feuilletez actuellement
ce livre en vous demandant « je l’achète ou pas ? », permettezmoi de m’immiscer dans votre réflexion pour vous signaler
que :
1. Ce livre ne coûte que 5 euros : Vous trouverez difficilement un cadeau aussi bon marché. En temps de crise, c’est
précieux. Et ce sont toujours 5 euros que vous n’investirez
pas dans une bouteille de rouge.
2. Ce livre est rigolo : En temps de crise, synonyme de
sinistrose généralisée, se payer une bonne tranche de rire
n’a pas de prix (en l’occurrence si, 5 euros, mais bon, c’est
une expression, arrêtez de chipoter).
3. Ce livre rend heureux : On y découvre en effet de nombreux conseils pour lutter contre la gueule de bois, donc
pour s’en débarrasser plus vite, et donc pour recommencer
plus vite à faire la fête, ce dont nous avons bien besoin en
temps de crise, synonyme de sinistrose généralisée (oui je
sais je me répète, voilà ce qui arrive quand on boit trop).
4. Ce livre soigne : Lutter contre la sinistrose généralisée
ne doit pas vous conduire à la cirrhose généralisée. Sans
vous faire culpabiliser, ce livre vous donnera donc quelques
précieux remèdes pour nettoyer votre organisme de vos
excès de boisson.
5. Ce livre est un super cadeau : Vous pouvez en effet l’offrir à quelqu’un qui boit trop (et lui faire gentiment passer
le message qu’il devrait freiner un peu sa consommation
d’alcool) comme à quelqu’un qui ne boit pas assez (et lui
faire gentiment passer le message qu’il serait un peu plus
drôle et un peu moins chiant s’il buvait un petit coup).
BREF, UN CADEAU UNIVERSEL !

16

Extrait de la publication

Extrait de la publication

10344
Composition
FACOMPO
Achevé d’imprimer en Italie
Par GRAFICA VENETA
Le 6 octobre 2013
Dépôt légal : octobre 2013
EAN 9782290070970
L21EPLN001338N001
ÉDITIONS J’AI LU
87, quai Panhard-et-Levassor, 75013 Paris
Diffusion France et étranger : Flammarion

Extrait de la publication

