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AVANT-PROPOS
Les comportements et/ou produits sujets à addiction,
nous les connaissons tou.te.s. Ils sont parfois notre quotidien. Le
café/clope d’après-repas, le verre de vin à l’apéro, le scroll sur
les réseaux avant dodo, le pétard devant Netflix, la branlette du
matin, la trace de C avant d’aller bosser ou encore le carré de
chocolat noir de 16h.
Leur point commun ? La décharge de dopamine. Traduction :
plaisir, réconfort.
Mais alors à partir de quand parle-t-on d’addiction ? Lorsque
nous perdons le contrôle sur le comportement et/ou l’usage du
produit en question, lorsque celui-ci nous rend dépendant.e,
lorsque celui-ci à des conséquences négatives sur notre vie.
Les motivations à user de comportements addictifs sont multiples : surmonter une épreuve, survivre à une condition de vie
douloureuse, se détendre physiquement, psychiquement, faire
face à l’absurdité de la vie, vaincre l’ennui, aimer la défonce,
trouver une place dans une société compétitive qui instaure de
fait un camp de gagnant.e.s et un autre de perdant.e.s, se déconnecter d’une réalité trop difficile à affronter, le besoin d’être
reconnu.e, d’appartenir à un groupe ou encore faire taire l’autosabotage imposé par cette petite ou grande voix intérieure.
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Alors que personne ne peut se dire épargné.e, qu’aucune
époque, aucun milieu social, aucune famille ne peut prétendre
être exemptée, l’addiction reste taboue car elle fait peur et renvoie à notre propre vulnérabilité. Alors, on n’en parle pas, on fait
comme si elle n’existait pas. Pas chez soi. Pire parfois, on la
diabolise. On la résume à un manque de volonté, on culpabilise.
Et c’est alors peut-être là que point la plus grande souffrance
pour les personnes concernées : la souffrance engendrée par la
honte d’être qui on est, de faire ce que l’on fait.
Un accompagnement est souvent nécessaire pour traduire l’addiction, lui donner un sens, appréhender un nouveau rapport à
soi, à l’autre, au corps, à l’espace et au temps, se connaître, se
reconnaître, se construire, se reconstruire, prévenir la rechute
qui est bien « la règle et non l’exception » (Alan Marlatt, psychologue addictologue).
Peut-être la guérison, passe-t-elle par un processus de deuil. Le
deuil d’un Soi idéal, d’un Autre idéal, d’un Monde idéal.
De multiples espaces existent en France pour accompagner
les personnes en situation d’addiction dans leur démarche de
soin, ainsi que leur entourage, souvent démuni. Le soin, au
sens large, pas l’abstinence, en tout cas pas nécessairement.
Pourtant, pour les addictions sans produit notamment, ils sont
encore aujourd’hui trop peu nombreux.
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Mais là encore, la réponse proposée via l’offre de soin n’est-elle
pas culpabilisante ? Comme s’il suffisait que chaque personne
se prenne en main pour que tout rentre dans l’ordre. N’y a-t-il pas
aussi une responsabilité collective à considérer ?
Si ce recueil a le mérite de donner la parole aux concerné.e.s, il
me paraît important de rappeler que la question des addictions
est éminemment politique et qu’elle nous implique donc tou.te.s.
(S’)Informer, dédiaboliser, déconstruire nos représentations sur
l’addiction, réduire les risques, écouter, lutter contre toutes les
formes de violences et discriminations, repenser notre système
législatif répressif actuel et s’inspirer de pays aux modèles plus
efficaces, reconnaître que l’on a chacun.e besoin d’aide à un
moment donné de son existence, faire vivre le lien social, replacer la santé et la dignité humaine au centre de nos réflexions...
Le chemin à parcourir est encore long.
Bonne lecture, prenez-soin de vous.

Audrey EVERAERE
éducatrice spécialisée auprès de personnes en situation
d’addiction à Lille.

6

VISIBLE

C

’est la première fois que je l’écris, tu sais.

Je l’ai déjà dit, parfois, juste comme ça pour parler, tu vois.
J’avais pas plus de quatre ans. J’ai vérifié après, avec les vieilles
photos de Noël. La cloison était encore là, donc j’avais pas plus
de quatre ans, c’est bien ça.
C’était beau dans le verre. Une couleur chaude et dorée. Un
couleur comme on n’en voit pas. Ordinairement, dans le monde
des enfants. Alors j’ai bu, j’étais attirée. C’était bon et rassurant,
fort et frappant, tu vois. Ça brûlait la langue et explosait la tête
de sommeil. Plus rien n’était comme avant. J’étais sereine, j’étais
une petite reine. Sûre et fière de moi, j’avais fait ce qu’il ne fallait
pas.

7

J’avais bu plusieurs petites gorgées, comme ça. En combien de
temps, je ne sais pas. Mon oncle disait à ma tante : « C’est toi qui
as bu dans mon whisky ? »
« Mais bien sûr que non, moi je suis dans la cuisine. »

Que j’étais de cette bancale et curieuse famille, avant tout et
contre tous, celle des artistes et ici des cinéphiles pour qui chacune de ces histoires est une partie de nous et du monde, du
monde qui vit à travers nous, ces histoires qui sont là, pour nous
prendre vers l’univers.

« Mais ça ne peut être que toi, il n’y a que toi dans la maison. »

Je me suis demandée ce que je foutais là. Et là, j’ai vu.

(C’est là que j’ai appris que j’étais invisible.)

À ma droite, un sentier de campagne un ciel doré et chaud, c’était
beau, serein et gai, bucolique et charmant, vraiment, quelques
arbres qui poussaient n’importe comment juste pour montrer que
la vie parfois, c’est n’importe quoi, mais c’est vraiment pas grave
tout ça.

« Mais non chéri, c’est pas moi. »
Et ils riaient. Ils pensaient que chacun faisait une blague à l’autre.
Que c’était drôle alors !
Et moi je continuais, c’était bon, et drôle, et j’étais invisible.
Les soirs ont passé, les années ont filé, je me suis retrouvée
mariée.
Invisible. Avec un mari dans un foyer. Un foyer rassurant, lénifiant mais sans argent. Avec un mari dans un foyer rassurant
devant la télé. Devant le film du soir, devant les deux films du
soir. Avec un verre ou deux avant le film et après aussi pour bien
dormir, parce que c’est le confort le foyer la maison la sécurité la
normalité endormante, enfin j’y suis arrivée. Je regarde ce film
pleine d’une quiétude écœurante et je me demande si je vais me
servir un verre ou deux de whisky ou de vodka après le film, le
premier film du soir.
Je me le demande, je me le demande vraiment. Et là, je me souviens vaguement de qui j’étais.
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Et puis à gauche, seule, c’était moi, vieille grise dans la pénombre, dans une mansarde, la tête courbée, affalée dans le fauteuil,
le regard plus là, invisible.
J’avais le choix.
J’ai dit : « Non mais ça va pas ? »
J’ai attendu la fin du film. Sagement. Et là, je me suis levée. J’ai
pris les dernières bouteilles et je les ai versées dans les cabinets. Comme dans les films. J’ai fait ça.
J’ai commencé à remonter le chemin, ma balade, j’avais mal aux
jambes, mais tout était bien.
Et je me suis regardée dans le miroir, il y avait dix ans de trop sur
mon quart de siècle, mais j’étais debout, visible.
Céline Cerighelli
Illustration par N.O.
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INDÉCISION

B
on. Alors il paraît qu’en parler,
ça fait du bien, on verra. Là, je brûle

d’envie de fumer un joint, je n’ai plus
rien, parce que j’ai décidé d’arrêter,
hier soir, pour la 143 762e fois, que ça
fait vingt ans que je fume des clopes,
quinze ans que je fume des joints et
que ça représente à peu près la moitié
de ma vie.
En fait, si ce n’était pas une cause
potentielle de mort prématurée me
concernant, je m’en fouterais totalement et je continuerais à fumer de
l’herbe. Ça sent bon, mais trop bon.
Ça me détend, parce que je suis fibromyalgique et les douleurs ça va je
gère, mais cette espèce de nervosité
du corps, tout le temps en tension,
c’est tellement fatigant… Et pour ça
croyez-moi, rien de plus efficace que
de fumer un joint.
C’est difficile de se décider. Il y a une
flopée de corps médicaux qui prônent
l’utilisation de la marijuana, pour une
variété assez conséquente de maux
et symptômes, dont la fibromyalgie.
Personne ou presque n’est mort à
cause de la marijuana. Ça ne ruine
pas ma vie, je sors, je fais des choses,
j’ai assez d’argent sur mon compte
en banque. Ces éléments-là me font
penser que je peux continuer à fumer
et que ce n’est pas grave.
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Mais il y a le côté où je sais que je suis
dépendante, même si ce n’est pas
physiquement. Psychologiquement, si
je n’ai rien à fumer, je panique un peu,
parce que je sais que je vais passer
une soirée tendue, littéralement : les
muscles tendus – qui le sont déjà de
base – et qui n’auront pas leur relâche
habituelle. Aussi, je m’emmerde sans
herbe, les soirs où il n’y a rien qui sort
de l’ordinaire. Les soirs de semaine,
je rentre chez moi, je suis célibataire donc je suis seule, et malgré la
présence de mon chat, de la télé allumée, je me fais royalement chier si je
n’ai pas à fumer. Alors, vous me direz,
faites des choses, organisez-vous
une activité – oui, mais laquelle ? Le
sport, d’accord, une fois par semaine,
je serais occupée. Ensuite, quoi ?
Je range l’appart, je trie mes photos,
j’écris un peu, je lis un bouquin ? Je
le fais, de temps en temps, quand
je n’ai plus d’herbe ou quand j’en ai
encore et que j’ai envie de faire autre
chose parce que oui, ça m’arrive, je
ne passe pas non plus ma vie à fumer
des joints devant la télé. Mais la plupart du temps, tout ça, je n’en ai pas
envie. Après une journée passée à
essayer de maîtriser dix-huit enfants
– je suis instit -, je suis fatiguée et je
n’ai envie de rien faire ; mais sans me
faire chier. La fumette est la réponse
parfaite à ce besoin.

Je suis donc partagée, tout le temps.
Vouloir arrêter pour la santé, pour alléger peut-être le porte-feuille, pour être
plus active et diversifier mes activités
quotidiennes. Vouloir continuer, parce
que ça aide les tensions et la nervosité amenées par la fibromyalgie, parce
que ce n’est pas si dangereux que ça
pour la santé, parce que je mène une
vie tout à fait respectable, et parce
que j’aime ça, tout simplement.
C’est ce doute, ce va-et-vient incessant qui me fatigue le plus. Je vais
essayer d’avoir un enfant plus tard
cette année et j’ai hâte d’être forcée
à arrêter – pas parce que je l’aurai décidé, mais parce que je serai obligée.
Je n’aurai pas à me convaincre que je
fais le bon choix, à me répéter sans
cesse les raisons qui m’animent pour
arrêter, tout en étant à moitié convaincue. Si je veux un enfant, la question
ne se pose plus et je n’aurai plus à me
noyer dans cet océan de doute : le
choix est fait à ma place, par la raison
d’une (future) mère.
Ce que je veux vraiment, au plus profond de moi, c’est arrêter. Sinon je ne
serais pas en train d’écrire ce texte, je
ne me poserais pas trois mille questions à ce sujet. J’ai réussi plusieurs
fois, arrêté presque un an, sans trop
de difficulté, puis repris, parce que….
je me faisais chier. Je n’arrive pas à
arrêter toute seule parce que les raisons qui me poussent à fumer et les
raisons qui me poussent à vouloir arrêter s’annulent, n’étant pas assez
lourdes de conséquences pour faire
pencher la balance dans un sens ou
dans l’autre.

Mais, si j’avais une baguette magique,
j’avoue que j’opterais pour ne plus
vouloir fumer du tout, plus jamais,
sans douleur, sans avoir une seule
fois l’envie de fumer. On m’a parlé de
l’hypnose. Je pense que je vais essayer, en espérant que les effets escomptés seront au rendez-vous.
Mais pas aujourd’hui.
MB
Illustration par Nicolas Delhaye

LA FIN DES CHOSES

Jlongtemps
e ne sais même plus à quoi ressemble mon corps. Il a été si
habité et porté par les troubles alimentaires que j’ai

effacé de ma mémoire ce à quoi il ressemble à la base.
Je n’ai aucune idée de ce dont il a l’air sans les TCA. Sans ma
boulimie, sans mon anorexie, je ne sais pas ce qui est vrai ou ce
qui est faux dans mon corps. Ma faim, mes formes… Mon cerveau ne sait plus me reconnaître derrière la couche de ça. Il ne
sait plus m’identifier non plus.
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J’ai mis du temps, j’ai vaincu ces troubles mais mon esprit et mon
corps se sont perdus en chemin. Je ne sais plus quoi faire de
mes journées sans mes crises, je ne sais plus comment me réconforter ou me punir sans ces crises. J’ai du mal à comprendre
ce que je ressens. Ça me fait peur parce que je vis avec depuis
si longtemps, je ne me rappelle plus comment était ma vie avant.
Je pensais qu’une fois le problème éradiqué, ça serait juste
comme avant. Que j’allais être soulagée et que j’allais retrouver
une vie normale, je me suis battue comme une damnée pendant
deux ans pour ça. Seule, en plus, face à l’incompréhension de
ma famille, de mes amis, des médecins à qui je ne savais pas
expliquer comme je détestais la nourriture et qui était pourtant
mon seul réconfort. Que je ne pouvais pas maigrir si je ne réglais
pas mes TCA, que ça prenait du temps, que j’avais trop souvent
brûlé les étapes et que j’avais aggravé les choses et qu’il me fallait du temps. Que le résultat n’était pas le plus important, c’était
le travail effectué qui l’était.
Je me réveille le matin quand je ne travaille pas et je me demande pendant deux heures ce que je vais faire de ma journée
sans mes crises. Et je ne me lève pas de mon lit avant d’avoir
trouvé, parce que j’ai trop peur de finir par manger. Je me demande ce que je vais bien pouvoir faire pour passer une bonne
journée sans manger comme avant. Je me demande ce que je
vais devoir trouver comme doudou pour me lover dans mes pensées et y passer des heures douillettes.
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Je ne sais pas comment c’est arrivé. Comment ça a pu prendre
autant de place dans ma vie au point de ne pas savoir exister
sans. Quand je me concentre, je suis fière de moi, fière d’avoir
réussi à identifier le problème, de l’avoir réglé toute seule. Mais
je me sens vide. Il me manque quelque chose. Les premières
fois, j’ai acheté les aliments de mes crises et je les ai mangés.
Mais je n’allais pas mieux, ça ne marche plus. C’est peut-être
maintenant que je comprends l’importance d’être accompagné.e
quand on se soigne, pour l’après. J’ai l’impression d’être radicalement différente et que personne ne le voit. Je m’inspecte
tous les jours pour déceler la différence, je note mentalement
chaque crise que je ne fais pas à des moments où j’en aurais fait,
comme si c’était anormal et qu’il manquait une partie de moi. Je
justifie auprès de qui est là de ce que je mange ou pas. Comme
si je devais prouver que j’avais réussi. Mais dans ma tête à moi,
il me manque un truc et je ne comprends pas ce que c’est.
Et je comprends pas pourquoi ça me manque alors que ça m’a
pourri la vie pendant presque dix ans.
Mais j’ai réussi. J’y suis arrivée.
R.
Illustration par Alraun
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MAX NE JUGE PAS

Lheures.
’enfant a peur. Elle ne se réveille pas. Elle dort depuis deux
Elle lui a dit : « Je vais me reposer, joue un peu, je fais
une sieste. Quand tu en as marre, tu viens me réveiller. » Sauf
qu’elle n’arrive pas à se réveiller, elle n’entend rien. Elle a l’air
morte.

L’enfant a peur. Elle ne se réveille pas. Il est seul dans cette
maison qui lui paraît soudain si grande. Il ne sait pas quoi faire.
Personne ne peut lui venir en aide. Il tente de lui arracher la
couette, elle ne réagit pas. Il la bouscule, elle gémit. Elle n’est
pas morte.
L’enfant a peur. Maman dort toujours depuis trop longtemps, il se
sent si seul. La nuit va tomber, il le sent. Et cette maman qui ne
fait que dormir. Il ne veut pas qu’elle meure. C’est la bière qui la
rend comme ça.
L’enfant ne peut plus attendre, il va chercher de l’aide chez Max
le voisin. Toc toc. La porte s’ouvre. « Maman, elle dort, elle se
réveille plus, on dirait qu’elle est morte. » Max a l’habitude. Max
sait que maman boit trop. Max ne juge pas. Max vient en aide.
Il entre, guidé par l’enfant. La mère entrouvre ses yeux rougis
par les pleurs, Max est là devant elle. Un monceau de canettes
sur la table de chevet.
« Oh je suis réveillée, merci. » Elle sort une main de dessous la
couette, elle sert fort la main de Max. « Merci… »
Elle se lève, avec peine. Tout son corps n’est que douleur. Son
âme est une poubelle. Coupable, coupable, à mettre au bûcher.
Elle se déteste, elle serre l’enfant contre elle :
« Pardon mon fils, pardon, tu as eu très peur, je suis désolée. »
Charlotte
Illustration par Allium
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A FACET OF ADDICTION

W

“
hat does that mean, you’re an addict? It sounds like it’s an excuse”.
Sometimes, I think they have a point.
Maybe I do use that word to get out of
stuff. That must be it. I’m only trying to justify having been weak, or fucking up yet
again. It’s a lame way to explain my greed
and self-centered ways. I’m being overly
dramatic.
I must make more of an effort.
I’m a scumbag.
Quite a few people told me that I’m not an
alcoholic. They tell me that I undeniably
have a problem with alcohol, yes. That
I don’t know when to stop, and that the
personality switch that occurs before and
after a drink or ten is really scary. They tell
me blackouts happen. I watch TV shows
where people talk about blackouts and
it’s all kind of funny. I get told that drinking stopped being fun with me a long time
ago, that what happens when IT happens
is plain horrible.
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IT being me waking up, heavily
bruised, sprained, poisoned, an overwhelming sense of dread and shame
taking over until I somewhat sober up
and try to get some water in my system
and then spending about a day or two
unable to move. I throw the water up
as I try to keep it down. I text anyone
and everyone to try and gauge what
happened the previous night because
I have zero recollection, bar a few pictures on my phone, and to see if anyone still wants to talk to me. They’re
usually too disgusted or freaked out to
stick around.
I take a few Valiums to try to get rid of
the shakes. I know what will get rid of
the shakes. It is either time or more
alcohol, and me, I like immediate solutions. If I drink again, I might be able to
face people again.
There is a constant voice in my head
telling me that I am petrified of everything and that I am a monstrous freak
unable to leave my flat. It is telling me
that my insecurities will eat me alive
and that the only way to combat any of
it is by taking more Valium, and drinking some more booze. It tells me that
I am in atrocious physical pain, so I
should swallow more painkillers, and
have the ones with the codeine in it.
It tells me that coffee and codeine are
too strong a combined high against
the Valium, so booze will help with
that, and that eating on codeine is delicious. That I should do it all alone because I’m far too anxious to be around
anyone, let alone outside of my flat,
away from my couch.
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It tells me I cannot be around people,
and that when I am, I must pretend
to be someone else, something else,
but that if I was myself, that other little meek voice inside, that one would
never be accepted, because that other me does not deserve any light.
It relentlessly tells me that I am different and special and that no one understands. It tells me that if that one guy
doesn’t love me, doesn’t adore me,
then life isn’t worth living. It tells me
that maybe I should die. It tells me that
I am fat. Sometimes it tells me that I
am the greatest and the most beautiful and that everyone adores me, until
I do or say something unworthy and
then it tells me, again, that I am not
part of.
Part of all those other shiny people
who will always be what is unattainable to me.
Because I’m different.
I am special.
The voice tells me that things would
be a lot more fun if I tried drugs again.
I’d be a lot cooler. I’m not very cool. I
need all the help I can get. A guy offers me some drugs, I can’t turn them
down. After an hour, I’m hanging on
to him, kissing him here and there,
getting more, and all I want is more.
Whenever I don’t think he’s looking,
I’m flirting with every single boy next
to me. I am magnificent, and I bet
that the attention alone would be getting me drunk, not the tequila, the cider, the vodka, the beers, the random
drugs going down my throat.

No, it’s ME. Deep down, I’m depressed, sad, lonely, and I hate everything around me, but I play the part,
I play the part I think I should. Then
I’m on my way home and the come
down starts. I don’t want any of this to
be over, so I meet some guys on the
tube and end up at some pub. I kiss
one of them and orchestrate a beautiful tragedy of how much we like each
other, until he tells me with a regretful
look on his face that he is married. I
turn on him and get off on making him
feel really bad. I never thought about
checking for a ring or anything. The
pub is about to close, so I buy some
booze and I head home. I’m bored by
myself, so I get on Skype and have a
dirty session with a friend. That’s the
last thing I remember.
What does it mean, that I’m an addict?
It means that I don’t have a stop button. It means that when I wake up in
the morning after various misdemeanors, I don’t want to think that maybe
I should slow down. That’s what I
tell people to make them feel better.
It means that I want to find the next
substance or behavior that will fix my
previous one. So when not eating for
half a year stopped working to try and
silence that voice in my head, I turned
to making myself throw up. When
I couldn’t stop eating at all, I started
cutting myself. When being loved by
one boyfriend stopped being enough,
I slept with his friends, or dumped him
and went out with someone “better”.

It means trying to self medicate with
any substance available to try and feel
ok in my own skin, because my own
skin feels like a complete fraud.
It meant accepting him bringing needles home, and being so afraid of
missing out, of losing him to another
world, getting him to inject me right after him.
They tell you that you will end up doing
things you never thought you’d be capable of doing. I never thought I could
lie or hide things well, but something
about it always seemed so alluring, so
appealing.
So fucking cool.
Telling you that I’m an addict isn’t
a way to try and justify all the shitty
selfish things I have ever done. It is
finally recognising that the Voice in my
head telling me why I should do them
is perhaps not me. That voice, that’s
the addict.
So, listen, something inside me is
self-destructive and will take prisoners
down with me until we all drown. I’m an
addict. But I’m an addict in Recovery,
so I am talking about these things and
now I try to be honest about them all.
I no longer want to protect the Voice,
because I think it’s lying. I’m not different. I’m not special. I don’t want to be
special or different. I want to be part
of, and the only way I have, to be with
you all, is to silence that voice by letting my other one speak louder.
S.
Illustration par Kaki

LE BARRAGE

C

’est fou ce comportement qui bat avec son cœur.
Un battement de trop, un paquet de chips.
Un battement manquant, un demi-saucisson.
Je n’ai jamais eu de vrai chagrin d’amour, je n’ai jamais souffert du manque
d’une personne, je suis rarement en colère, je ne suis pas rancunière, j’explose
très peu de joie, j’oublie très vite la rancœur quand je me surprends à la ressentir et je ne m’attache à rien. Par contre, je mange. Périodiquement.
Pendant longtemps j’ai laissé libre cours à mes sentiments parce qu’on m’a
élevée comme ça, dans l’amour et la profusion de démonstrations. Et puis un
jour, je sais pas… Je me suis contrainte à un acte que je n’avais pas vraiment
choisi, de ceux qu’on fait par raison et pour son homme, pour sa famille. J’ai
eu tellement mal que j’ai fermé toutes les vannes. J’ai cloisonné ma vie. Et ma
tête. Comme je ne peux pas contrôler la douleur, je fais comme si elle n’existait
pas. En revanche, la nourriture je peux la contrôler, surtout depuis que j’ai un
salaire, et ça apaise drôlement.
La boulimie, c’est un truc latent et un peu vicieux parce qu’on ne se rend pas
tout de suite compte qu’on a un vrai problème. J’ai toujours été gourmande,
alors ça ne me semblait pas franchement bizarre de m’acheter du chocolat ou
des bonbons au début. Mais manger en cachette, avant et après les repas,
chercher le moyen d’être seule pour pouvoir manger tranquille, ne plus manger en public ou en très petite quantité, et surtout transformer n’importe quel
euro que je vois, qui arrive sur mon compte en banque en bouffe, ça, c’est pas
normal.
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Et puis c’est dur à expliquer, les gens te disent de faire un régime.
Et bizarrement, les régimes je les tiens au gramme près. Je peux
me nourrir exclusivement de soupe aux choux pendant une semaine, n’ingurgiter que 600 kcal par jour pendant un mois. Mais
il suffit d’une faiblesse pour que je replonge dans le réflexe de
la crise de boulimie. Et puis il y a cet ascenseur émotionnel qui
démarre dans ma tête quand je sens que je bascule. BONHEUR
d’imaginer tout ce que je vais manger, SOULAGEMENT d’acheter
en quantité honteuse de la nourriture malsaine, JOIE d’ingurgiter
en secret tout mon « butin » et ensuite la HONTE de l’avoir fait.
Et comme j’ai honte, j’aimerais bien aller mieux alors devine…
Je recommence.
10 000 fois j’ai jeté des kilos de bouffe après mes 10 000 prises
de consciences : « Bon ça suffit, il faut que ça s’arrête, c’est
n’importe quoi, je jette tout et je rachète rien. »
J’ai demandé à ma mère de cacher ma carte bleue pour arrêter
d’aller acheter à manger, j’ai bloqué mes comptes en banque, j’ai
été suivie par une psy. Au prix d’un effort énorme, j’ai demandé
de l’aide à ma famille mais c’est comme un-e alcoolique, ou un.e
drogué.e : c’est une dépendance, et comme tous les accros, je
mens.
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Moi qui ne mens jamais, moi qui mets un point d’honneur à ne
pas mentir, je mens à ma mère quand elle me demande si j’ai
encore caché de la nourriture, je mens à ma psy quand elle me
demande si j’ai eu des crises cette semaine, je mens à mes copines en jurant que je n’ai pas faim alors que je sais que j’ai juste
pas envie d’être la grosse qui mange.
En plus je ne suis pas si grosse. Enfin c’est pas le vrai problème,
mon poids. Je suis ronde mais pas obèse, j’ai de la chance, mes
formes sont harmonieuses. Mais c’est que je m’en sors pas. J’ai
du mal à être intime avec les gens, dormir avec eux, dormir chez
eux, partager des secrets, faire un câlin, des bisous, un contact physique quelconque… Même mes proches, même mes
copines, parce que j’ai l’impression que je transpire la boulimie.
Avec les mecs c’est encore différent, je sais que je leur plais
mais je fais très attention à mon comportement, je ne mange
que très rarement en leur compagnie, et je reste habillée le plus
possible.
Et le pire c’est qu’à force, ça fait tellement longtemps que ça dure
que ce n’est même plus mes crises de boulimie qui dépendent
de mon humeur, mais mon humeur qui dépend de mes crises…
R.
Illustration par Em Pinsan
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TRADUIRE SON ADDICTION

A

ujourd’hui : joué et perdu, quatorze heures d’affilée. La
journée est passée vite.
On me demande des nouvelles, des résultats, des comptes qui
ne viennent pas. On grommelle, on s’impatiente, et bientôt on
n’attend plus rien de moi.
Il serait temps de se ressaisir. Il faudrait prendre de bonnes résolutions, là, maintenant. Une décision radicale s’impose, qui commencerait par : revendre mon. Ou, mieux : s’en aller six mois à.
S’engager dans. Tous les soirs, la décision est ajournée, mais ça
viendra, c’est sûr.
Mon grand-père, les addictions, ça le connaît. Il raconte souvent cette histoire : quand il était jeune, il fumait toute la journée.
Lorsqu’il a su que c’était une habitude dangereuse et mortelle,
il a arrêté net, du jour au lendemain, par la force de la volonté.
Depuis, il sait que les addictions, c’est du pipeau, ça n’existe
pas. Il suffit d’avoir la volonté de s’en sortir et on y arrive. Mais je
ne sais pas où on la trouve.
Où sont passées les milliers d’heures de prime jeunesse que j’ai
jouées et perdues ? Aurai-je seulement pu en faire autre chose ?
Oui, si j’en crois les moralisateurs. « Il en va ainsi : la vie n’est
pas brève, c’est l’homme qui la rend brève. Nous ne sommes
pas pauvres en jours, mais prodigues des jours qui nous sont
donnés » (Sénèque).
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Lorsque je joue, je ne compte pas les heures qui passent. C’est
un décompte a posteriori, que j’effectue lorsque je m’éveille de
ma frénésie. Je calcule le temps perdu, le temps restant, et le programme insurmontable qu’il me reste à suivre, en conséquence,
pour répondre aux nécessités.
Cette arithmétique fait partie de l’addiction. La vérité rassurante
des chiffres verrouille la moindre ouverture vers une rééducation
du comportement. Car au fond, il ne s’agit pas des heures perdues (elles le sont toutes lorsqu’elles sont passées), mais d’un
type de comportement qui me caractérise, appris et récurrent, le
comportement compulsif, qui s’impose à la place de mille autres
comportements possibles. De moi, on peut dire : je suis du genre
joueur.
Pour comprendre comment ce comportement s’est imposé,
quels comportements concurrents il a évincé, ce qui le rend indélogeable, etc., il faut beaucoup de lucidité et, dans tous les
cas, de l’aide professionnelle. Lorsque je suis venu pour la première fois à un rendez-vous à l’ANPAA (Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et Addictologie, les RdV sont gratuits),
j’ai cru que le médecin se trompait. Nous n’avons pas parlé un
seul instant du jeu, de ce qui m’attirait dans cette spirale répétitive. Les seules questions qu’il me posait étaient plutôt : par
quel autre comportement j’aimerais être défini ? Qu’est-ce qui
m’éloigne, me repousse, m’interdit cet autre comportement ?
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La frénésie de l’addiction était le message d’un refus, dont les
causes me sont confuses à moi-même. Je joue tout à fait comme
un enfant qui a oublié pourquoi il boude. D’abord, l’addiction la
plus solitaire est un message adressé à une société, à un entourage, même absents. C’est un langage des plus indirects et des
plus retors, mais qui n’est pas sans traduction.
Ni sans traducteurs. L’ANPAA est constituée de plus de mille médecins addictologues répartis sur tout le territoire français, qui
offrent leurs services gratuitement, grâce à la dotation de l’État.
Leurs bureaux parisiens, près du métro Picpus, offrent un excellent accueil.
Pierre
Illustration par Arkex
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LE TEMPS QUE LE SANG SÈCHE

On est quel jour déjà ?
J’crois bien que j’ai entamé la semaine. Faut le souligner, c’est important.
J’ai dormi combien d’heures la nuit dernière ? J’sais plus. Le temps défile en
ce moment. J’le vois plus, ça m’atteint pas. Pas beaucoup j’pense. J’avais des
idées plein la tête, ça travaillait là-haut.
La morsure du poignet me rappelle à l’ordre.
« Salut, c’est moi. » Tu te souviens ? Ça a débuté il y a un moment, notre
histoire. On est de vieilles amies. On se lâche plus, toi et moi. C’est grisant,
tu trouves pas ? Ça fait un bout qu’on se connaît maintenant, tu peux rien me
cacher. On connaît pas les gens tant qu’on les a pas vus au plus mal, hein ? Au
fond du fond. Moi, je te connais, et très bien. Je suis la seule à te connaître comme ça. T’as pas vraiment le choix, en même temps. C’est dommage. Va falloir
t’y faire. Je sais qu’au fond tu m’aimes bien, toi aussi. Ça te rassure de pouvoir
t’en remettre à moi, pas vrai ? Entre deux crises, laisser couler ce qui te brûle.
Les cris avortés que tu ne lâcheras jamais. Faut pas inquiéter les autres. T’es
pas bien, mais ça ira. Faut que ça aille. Tu commences à m’apprécier, à défaut
de pouvoir te débarrasser de moi. Et puis, tu fais partie de ces personnes-là,
aussi. Celles qui ne peuvent pas s’empêcher d’accélérer le processus. Tu veux
voir jusqu’où tu peux tenir comme ça. Est-ce que si tu cours assez vite, tu peux
te prendre la caisse qui arrive là-bas ? Dans le fond, ça ferait quoi ?
Tu voudrais savoir ce que ça fait de ne plus savoir. Te résorber. Mais le sang
s’est trop agglutiné. Faut perforer l’aorte. Sauf que t’as pas les tripes pour ça.
Trop lâche. T’es trop lâche. Alors, c’est moi qui prends les rênes. Tu vois, je sais
être bienveillante, parfois. Quand t’es sur le point de lâcher, c’est moi qui te sers
d’appui. Bon, t’es plus vraiment toi, je te fais faire des trucs un peu stupides,
c’est mon côté taquin, mais ce qui compte, c’est que quelqu’un s’en charge.
C’est pas plus mal.
Tiens, regarde. Le sang a séché.
–H
Illustration par Em Pinsan
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DANS MA BULLE

Énorme pétard et jeux vidéo pendant trois à quatre heures. À
dose quotidienne, tous les soirs, pendant une dizaine de jours.

Et puis vient chaque fois ce fameux matin où je remonte brutalement à la surface, vers la vraie vie, pétrifié de honte. Chaque
fois, je me promets de ne jamais retomber dans ce cycle.

Puis une prise de conscience au terme d’un marathon plus long
que les autres, en me réveillant les paupières sèches et le cerveau engourdi par la conso de la veille. Une semaine de rythme
sobre et sain, puis rechute et retour à l’étape 1.

Pendant toute ma journée de travail, je culpabilise, me lance
de belles promesses. Mais dès la fin d’après-midi, je n’ai plus
qu’une seule envie : rentrer chez moi, m’asseoir sur le canapé,
rouler un joint et lancer une nouvelle partie.

C’est le cycle qui régit mon existence depuis bientôt seize ans.

Je résiste généralement à cette tentation pendant une semaine,
j’essaie vraiment. Puis je replonge.

Je viens de fêter mes 33 ans. Je suis marié avec une femme
qui m’aime comme je suis, j’ai un boulot fixe, une bonne dizaine
d’amis de longue date… Mais je ne suis pas fichu d’affronter la
vraie vie en restant lucide plus d’une semaine.
Passé ce délai, j’éprouve le besoin irrésistible de retourner dans
ma bulle en allumant un gros joint de naturelle et en m’évadant
dans les jeux vidéo. Une partie de moi aime ces moments pardessus tout. Je suis un vrai geek passionné, j’en tire un immense
plaisir.
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En soi, le problème, ce n’est pas que je sois un geek porté sur
la fumette, un peu glandeur et distrait. Les gens m’aiment bien
comme cela, et je ne me déteste pas. Le problème, c’est que ce
n’est pas vraiment moi.
Ma vraie personnalité, c’est celle qui réapparaît durant mes trop
rares périodes de lucidité. Celle qui veut utiliser son temps libre
à des projets créatifs, et qui constate que tout avance au ralenti.
Surmotivé, je me remets alors au travail, mettant à profit toutes
mes soirées libres… Avant de tout remettre entre parenthèses
une semaine plus tard.
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Je sais ce que je veux faire de ma vie, mince ! C’est pourtant
une chance en soi… M’engager dans l’aide sociale ; écrire une
nouvelle pour une amie éditrice ; enregistrer un mix de musique
électro tous les mois ; faire publier une enquête journalistique à
mon nom (c’est mon ancien métier) ; réaliser une interview pour
mon blog toutes les deux semaines ; apprendre plusieurs codes
de développement informatique pour évoluer dans mon travail.
Ne plus acheter d’herbe ? Sur le papier c’est facile, et parfois,
j’essaie. Mais sans le réconfort de savoir que quelques grammes
m’attendent chez moi dans un tiroir « juste au cas où ».
je deviens littéralement dingue, d’une humeur insupportable
pour mes proches. Je craque généralement au bout de quelques
jours.
Je ne suis ni heureux, ni malheureux. Je n’ai pas de vrais problèmes à affronter. Je suis juste toujours, au fond, cet ado terrifié
par la vraie vie qui a tiré sur son tout premier joint pour s’en
échapper, il y a de cela seize ans.
Il y a du mieux, ces derniers temps. Mais je me garde bien de
crier victoire, c’est évidemment très précaire. Je sais que la seule
chose qui pourra me faire basculer définitivement du bon côté,
c’est la naissance de mon premier gamin.
Je ne sais pas… Est-ce que c’est pathétique, de se dire que l’on
sera finalement sauvé par son gosse ? En tout cas c’est ce que
je pense. Sur ce projet-là, nous sommes deux, et je ne pourrai
pas laisser tomber en cours de route.
N.
Illustration par N.O.
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CONTRE MES PRINCIPES

Jl’agression
’ai été diagnostiquée avec de l’hypersexualité addictive suite à
sexuelle incestueuse que j’ai subie à l’âge de 13 ans.

Qu’on s’entende bien, l’hypersexualité n’est pas un problème en
soi. Dans mon cas, ça l’était, car je ne voulais pas avoir de rapport et je me mettais dans des situations où j’étais “obligée” et
je regrettais systématiquement et me sentais sale le lendemain,
systématiquement aussi. D’ailleurs, mon corps refusait la pénétration dans chacune de ces situations.
Pour vous placer un contexte : je ne voulais plus coucher avec
qui que ce soit, tant que je n’étais pas posée avec cette personne, mais je me retrouvais dans des soirées, alcoolisée et/ou
droguée ou non, où je finissais toujours par ressentir un désir incontrôlable pour un gars ou une meuf que je finissais par séduire
et embrasser, qu’iel soient des ex.e.s d’ami.e.s, des personnes
seules ou déjà engagées dans des relations exclusives.
Généralement, il se trouvait un moment, à l’enlevage de vêtements ou juste avant la pénétration où je “reprenais conscience”
et où je ne voulais plus rien faire, parce que j’avais conscience
que c’était contre mes principes et contre ce que je voulais pour
moi-même, tout simplement.
Mais je me sentais forcée de continuer, de ne pas arrêter,
puisqu’en plus, c’était moi qui avais commencé (culture du viol
bonjour). Toute pénétration était impossible et même en faisant
autre chose, je ne prenais aucun plaisir. Pourtant, je recommençais. Le même schéma, la semaine suivante.
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C’était douloureux à vivre, je passais tout mon temps à y penser, à culpabiliser, à me dire “plus jamais”… J’en pleurais le soir,
j’étais déprimée, ça détruisait des amitiés et en plus, j’avais une
mauvaise réputation dans mon lycée. Un enfer à vivre.
Et puis, j’ai réussi à sortir de ce schéma toxique en entamant
un suivi psy. On a gratté sous plusieurs couches et au final, j’ai
réussi par la thérapie, un changement de groupe d’ami.e.s et du
gros travail sur moi-même.
Aujourd’hui, les relations d’un soir me font encore extrêmement
peur et je ne pense pas être capable de sauter le pas un jour,
de peur de retomber dans l’addiction. J’ai parfois des petites
pulsions qui reviennent, mais je sais les contrôler et je sais différencier la pulsion saine et naturelle de la pulsion malsaine et
addictive.
Si vous vous reconnaissez dans mon cas, je tiens à vous dire
qu’il y a de l’espoir. Allez voir un.e psy, un.e sexothérapeute
ou un.e TDS pour réapprendre le sexe de manière saine, sans
addiction.
Courage à vous.
– L.
Illustration par Chingo
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JE BOIS – JE NE BOIS PLUS

JJeebois
bois à cause de tes lunettes de soleil en hiver, Maman.
à cause de la main de Papa qui se glisse sous mes
draps.
Je bois à cause de mon diplôme qui reste sans emploi.
Je bois à cause de l’amour… parce que j’y ai cru… tellement.

Je bois à cause de mon œil au beurre noir, d’mon reflet dans le
miroir, de mes trois côtes cassées, des heures angoissées, de
mon nez tout tordu, de ma lèvre fendue, de mes bleus innombrables, des cris effroyables, des enfants en otages, des multiples tripotages, des brûlures dans mon dos, d’ma vie en mikado,
des nuits aux urgences, des plaies… qui jamais ne se pansent…
Aujourd’hui je ne bois plus
…
…
C’est le tapis qui boit
…
…
Moi j’suis raide.
LABUC
Illustration par Ken
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JE SUIS SORTI DE
L’ADDICTION À LA
PORNOGRAPHIE

Je croyais que c’était impossible.
J’ai découvert le porno comme presque tout le monde : à l’adolescence.
Le site Playboy de l’époque, les chasseurs de MILF, puis Youporn et toute
la clique. J’étais vraiment timide et
pas du genre leader des groupes de
copains au collège. Au milieu des violentes disputes de mes parents, la
pornographie me créait une zone de
plaisir intense et je m’imaginais avec
une femme qui m’aurait aimé comme
je suis.
Cependant, petit à petit, il m’en fallait
toujours plus. Des photos aux vidéos,
j’ai réussi à m’arrêter avant les tchats
et autres sites de cam qui ne m’ont
jamais tenté. La 4G ne m’a pas encouragé et je consommais dans des
endroits où, vraiment, je n’en avais
pas besoin. Comme la personne qui
se cache pour manger ou celle qui ne
peut s’empêcher de boire son whisky
au réveil. La pulsion me prenait quand
je ne voulais pas et m’empêchait de
profiter du moment présent, quand
j’avais autre chose à faire par exemple. Pour cela, j’ai essayé de
décrocher.
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Pour ma femme aussi. Le porno et la
sexualisation du monde encouragent
à voir du sexe partout. Il suffit de suivre le regard des hommes quand une
jolie fille passe à proximité. La pornographie fait fantasmer sur d’autres
individus que son conjoint.

Elle m’a compris et écouté. Nous avons mis en place des rituels, des barrières. J’ai aussi repris en main mon alimentation,
retrouvé des plaisirs simples et de l’estime de moi. Cela a pris
plusieurs années. Ça fait des mois que je n’ai plus regardé de vidéo pornographique et que j’en ai fini avec la masturbation compulsive. Mon couple en sort grandit et notre capacité de dialogue
et de bienveillance l’un envers l’autre, décuplée.

Pour en finir avec le X, j’ai pris mon
courage à deux mains et j’en ai parlé à
ma moitié. Ça n’a pas été facile.

Je l’ai fait.
Florent
Illustration par Florent
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MIROIR MON BEAU MIROIR

MIROIR, mon beau miroir…
Un miroir, un désespoir… Une vision nue de moi-même… Et dans ma tête, les
océans se déchaînent.
Un peu trop ici… Toujours trop par là… Partout.
Une vision faussée et tout est dévasté.
Un jour, une carotte… et beaucoup d’hyperactivité.
Mais je n’obtiens toujours rien de parfait.
Devant le miroir, juste moi, une fille assombrie par le noir.
Les yeux éteints, le pâle teint emprisonne un petit bout de femme reniée vivant
cachée. Au fond d’un corps bombardé, assailli, je savais que ce que je faisais
me détruirait… physiquement, mentalement.
Lentement, la mort pointait son nez. Un chiffre sur la balance, une dégringolade morbide. Mais toujours rien à avaler, même pas une pomme. Rien. Je ne
mangerai rien.
Obsédée, déchaînée intérieurement… Je ne voyais plus rien, ou au contraire je
voyais tout, tout ce qui grossissait à mes yeux.
Des amis pour m’aider ? J’en avais, mais je ne voulais pas attraper les perches
qu’ils me tendaient. Je n’étais pas malade, pas addict à la non-alimentation. Ça
non !
Devant le miroir, j’y reste jusque tard le soir. Sous mon lit, je cache la balance.
Chaque jour, j’y grimpe. Et chaque jour ça baisse… ça baisse. Je ne vois rien
de beau et je vois toujours tout en gros. Je perds tous mes repères. Et c’est la
peau sur les os que je me tiens là debout face à moi-même. Le regard vide.
Les traits tirés. Je me sens morte dans un corps que je déteste. Je reste là, figée devant ce miroir. Gardant en moi l’espoir qu’un jour, la femme qui m’habite
prenne le dessus et m’offre la vie à temps plein.
Un miroir, mon espoir…
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Léna, 25 ans, femme en vie.
Illustration par Em Pinsan

LA NOUVELLE ÈRE

Petit à petit j’ai relevé la tête et regardé devant moi
J’ai cherché la falaise, mais elle n’était plus là

–

Ordalie, gestation et vie 2.0 –

J’avais appris à voler

Je vais bientôt atteindre l’autre rive, et toucher terre
Au commencement, on observe le monde

La nouvelle ère

On attend de pouvoir se mettre en marche
Et puis on se redresse, et on prend une direction

Au commencement, on observe le monde
On attend de pouvoir se mettre en marche

J’ai croisé un cheval immense qui avait la couleur du feu

Et puis on se redresse, et on prend une direction.

Il m’a dit viens avec moi, je connais les passages secrets

T.

Et je suis montée
On allait tellement vite que j’en avais parfois le souffle coupé
Des années on a galopé, et puis j’ai vu la falaise arriver
Alors j’ai sauté

J’ai atterri violemment, juste à temps heureusement
J’ai pris conscience de mes multiples fractures
Et je me suis soignée
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15.08.14 – 9 mois.
Illustration par Cel

LÀ OÙ EST LE DANGER GRANDIT AUSSI CE
QUI SAUVE

Là où est le danger grandit aussi ce qui sauve. (1)
« Un mode de vie se construit où les drogues ont leur part, mais
cette part n’est pas dominante : elle s’articule à l’expérimentation
de nouvelles formes de vie dans une société alors très oppressive. Les drogues sont aussi une manière de résister à la normalisation. Prendre les usagers de drogue pour des fous ou
des suicidaires est un contresens majeur. (…) On a assisté à
la fin d’un cycle. L’héroïne s’est banalisée, la dangerosité ne se
concentre plus sur un produit mais sur des modes d’usages et
des publics de plus en plus élargis, l’échec de la guerre à la
drogue est manifeste. Par ailleurs, effectivement, tout le monde
semble addict, à son téléphone, à son chat, à tout. Au plan institutionnel et médical, l’addictocratie est dominante. Il est inquiétant d’entendre un discours aussi positiviste sans tenir compte
de la dimension sociale et culturelle des pratiques et contextes
d’usages. » Anne Coppel, Michel Kokoreff, Libération, 17.04.18.
Tant qu’on ne saura pas reconnaître l’impact historique du développement de ces substances sur les populations et les mœurs,
on n’avancera pas. Par ailleurs, entre le darknet et toutes les
nouvelles drogues de synthèse, la politique hygiéniste ne va plus
tenir la route bien longtemps, même si on sent qu’elle est encore
très prégnante chez les professionnel.le.s du secteur, le besoin
se fait sentir de passer à une étape supérieure.
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Je suis travailleuse de santé paire dans un centre de soins pour
usager.e.s de drogues ; ça veut dire que c’est mon expérience
de « maniaque du toxique » que je mets en avant pour me professionnaliser et que j’essaie d’être une sorte de trait d’union entre pros et usager.e.s. Je ne vais plus en teuf et je sors beaucoup
moins, parce que j’ai un peu l’impression d’être au taf, du coup
: je ne vois que les soucis des gens, qui viennent très souvent
me parler, de la régularité de leurs consommations, cherchent à
savoir ce que j’en pense… Je réponds souvent qu’ils/elles sont
grand.e.s, des adultes, et qu’il faut se faire confiance : chacun.e
est seul.e à savoir la quantité de douleur, de stress ou d’anxiété,
qu’il/elle doit gérer.

Les usager.e.s (régulier.e.s) de drogues sont des personnes à qui
on a fait la morale toute leur vie, sur lesquel.le.s les « mesures
éducatives » n’ont jamais fonctionné, mais qu’ils/elles perçoivent
au contraire comme des violences supplémentaires, des formes
de maltraitance, ineptes et évitables.
Si des gens en viennent à rejeter leurs propres enfants, tout en
les traitant de « tox », « camés », etc… c’est parce qu’ils/elles
sont incapables de reconnaître ces « violences sous prétexte
d’éducation » comme telles, d’envisager leur impact, et que le
prolongement de ces mesures éducatives ad vitam æternam est
une violence en soi, stérile et contre productive (le système carcéral en est une bonne illustration).
Ils/elles sont incapables de reconnaître que les inégalités, qu’ils/
elles génèrent pour s’assurer un certain niveau de privilèges,
sont la source même de la plupart de ces violences. En gros, on
est dans une société qui a besoin de générer sa propre marge,
son lot d’exclu.e.s, pour maintenir une espèce de méritocratie
imaginaire, de caste de privilégié.e.s, qui pensent sincèrement
avoir ces privilèges parce qu’ils/elles sont « meilleur.e.s », moralement supérieur.e.s. Le trip de la société hygiéniste, c’est de
dire qu’il y a des cerveaux de meilleure qualité que d’autres et,
par une forme de présomption de supériorité, d’infantiliser tout
ce qui est étiqueté de près ou de loin comme « fou/folle » ou «
malade » : « …une part du problème réside dans le fait qu’on
enferme le sujet dans une assignation au lieu de le reconnaître
comme ayant une expérience et vivant une expérience… Ainsi
les toxicomanes ou les prostituées ne sont pas reconnus comme légitimes dans la production de savoirs, dans la mesure où
l’illégalité de leurs comportements est pensée comme la cause
ou la conséquence de l’absence de leur faculté de juger. » –
Catherine Tourette-Turgis, 2015.
Que ce soit pour la drogue ou le sexe, je pense qu’on est les
mieux placé.e.s pour informer nos enfants : les drogues ont toujours été partout, un produit de consommation parmi d’autres,
disponible assez facilement. Pour moi, la diabolisation et la
désinformation, c’est 50% du problème.
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Et c’est la politique de RDR (2) et la prise en charge par les
pair.e.s qui donnent les meilleurs résultats ; ça existe depuis les
années 70/80, des concerné.e.s et des proches qui s’engagent
auprès des « expert.e.s » pour transmettre des informations acquises par l’expérience, mais ce n’est pas du tout connu, valorisé, et la plupart des professionnel.le.s émettent de grosses résistances à intégrer ces travailleur.ses dans leurs équipes, parce
qu’il s’agit entre autres de venir bousculer leurs représentations.
(3)
Il faut lire C’est pour ton bien ! d’Alice Miller ; elle sort vraiment
du lot. Quand elle parle de Christiane F., je n’ai jamais rien lu de
plus pertinent sur l’addiction à un haut niveau et les conduites à
risque qui y sont souvent associées. Il faut le lire pour comprendre les mécanismes de transmission qui sont à l’œuvre dans ce
qu’on appelle les violences éducatives ordinaires.
Plus il y aura un niveau de violence élevé (et largement toléré,
voire présenté comme nécessaire) dans la société, plus des
jeunes auront besoin de s’en extraire. Et plus cette violence
s’exprimera sous prétexte d’autorité, plus les moyens de s’en
extraire seront radicaux.
Donc il fait leur apprendre à identifier et à se protéger de toutes
les formes de violences et d’abus : leur expliquer que ça n’est
pas une fatalité en soi et qu’on peut s’impliquer pour que ça
change, en montrant qu’il y a des voies d’émancipation… Il faut
travailler sur les prismes, les représentations négatives, pour les
rendre plus optimistes, en fait, créatifs.ves, leur faire confiance
pour qu’ils/elles trouvent leurs propres chemins… et informer, un
max, sans tabous et sans attendre qu’on nous y autorise.
Lorsqu’on a une consommation excessive, c’est très souvent
pour « se dissocier », se couper d’une partie de ses émotions
(celles qu’on a du mal à gérer). On a une partie de nous, en façade, qui fonctionne de façon à peu près normale et une ou des
parties émotionnelles aussi atteintes que les carences, ou les
blessures, et le déni qui les entourent sont importantes.
Ces « parties » de nous fonctionnent parfois de façon assez autonome et peuvent créer des conflits intérieurs (« Oups, qu’estce que je fous encore chez le dealer…? Je m’étais pourtant promis blablabla… »)
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On est dans une culture qui nous incite à nous dissocier (individualisme, compétition) : à un degré faible, c’est ce qui nous
permet de passer devant des SDF sans trop nous en émouvoir,
de rouler dans des véhicules qui polluent, de manger devant des
images atroces à la télé, bref, de supporter le degré de violence
environnante et de nous insensibiliser, parfois, jusqu’à tolérer
des choses relativement intolérables.
Mais c’est une stratégie coûteuse en énergie. Quand on est jeune
c’est facile de faire la fête pour penser à autre chose. Et puis ça
devient de plus en plus coûteux et vers 50 ans, on peut aller vers
des problèmes de santé de plus en plus importants. Une fois
qu’on a compris comment ces mécanismes fonctionnent, on peut
mieux utiliser les états de relaxation, transe, auto-hypnose, certains états modifiés de conscience, pour se connecter, pas pour
se déconnecter. Dans notre culture, on nous propose souvent
beaucoup de choses pour nous déconnecter, pas pour se reconnecter (à soi ou aux autres). C’est plus facile pour nous d’être
plus ou moins absent.e.s que d’être pleinement présent.e.s et de
porter une attention particulière à chaque instant.
D’autant que, quand les émotions débordent, si on a du mal à
les gérer, c’est un mécanisme que le cerveau a tendance à enclencher naturellement : se déconnecter est un processus de
sauvegarde. Et par la suite, on peut développer une tendance
à rechercher tout ce qui aider à provoquer cette sensation de
déconnexion (mais, avec le temps, il en faut toujours plus, pour
arriver à ces états ; c’est l’accoutumance).
Donc, je privilégie les techniques qui reconnectent, la corporalité
et l’intellect, qui reconnectent aux émotions les plus enfouies,
à la mémoire physique des événements, qui permettent de les
verbaliser et d’en diminuer l’intensité. Mais c’est pour soi qu’il
faut le faire, pas sous la pression, pas pour faire plaisir, pas
pour s’adapter à des choses qui ne nous conviennent pas forcément… mais pour réduire les symptômes.
Je ne suis vraiment pas pour l’abstinence à tout prix, mais plus
pour que les gens retrouvent un sentiment de contrôle, sur leurs
consommations, leurs vies, leurs émotions, etc…
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Je parle souvent de remplacer une « culture de l’autodestruction
» par une sorte de « culture de la vie saine », et ça fait une
dizaine d’années que j’explore des pistes et que je remplis ma
boite à outils. Je crois qu’il faut aller vers ce qui nous attire, rester
ouvert.e, curieux.s.e, et ne surtout pas hésiter à faire demi-tour
quand un.e thérapeute ne nous convient pas, que ce qu’il/elle dit
sonne faux… Certaines pratiques chamaniques (sans plantes)
m’ont fait du bien, l’EMDR, l’ICV, l’hypnose, les battements binauraux… mais ce qui vaut pour moi…
« Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les
hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde. » –
Paulo Freire, Pédagogie des opprimés suivi de Conscientisation
et révolution, Paris : Maspero, 1974.
Le jugement ou regard de l’autre devant mes actes libérés de
jeune femme, puis mes choix de femme plus mûre, a stigmatisé ma vie. J’ai réussi à garder foi en la liberté tout en continuant à creuser mon sillon. Lorsque j’ai compris que notre conditionnement vis à vis des substances psycho-actives et de la
sexualité était une forme de manipulation de masse, j’ai accepté
la marge, commencé à la décrire dans mes textes, et à la revendiquer comme une voie de salut… Dans un second volet,
j’expliquerai de quelle façon je travaille à être dans la présence
plutôt qu’à me déconnecter, en créant de nouvelles sensations
et de nouveaux souvenirs à mon corps, et en tentant de relier
sexualité et créativité, corporalité et intellect.
Mais ce qui demeure, les poètes le fondent. (1)
Adèle Iris

Illustration par Adèle Iris

(1) Hölderlin
(2) RDR : politique de Réduction Des Risques
(3) http://www.psycom.org/Espace-Presse/Sante-mentale-de-A-a-Z/
Mediateurs-de-sante-pairs-en-sante-mentale
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ANNEXES

Entretien
Qu’est-ce qu’une addiction ?
Il y a plusieurs définitions. On peut s’appuyer sur les critères établis par le DSM,
sur ceux de Goodman… Si on s’en tient à une définition simple, on peut dire
qu’une addiction est une dépendance très forte à une substance ou à un comportement nocif qui entraîne une conduite compulsive. La personne concernée
aura envie de poursuivre cette consommation ou ce comportement malgré ses
efforts pour arrêter et en dépit des conséquences négatives : il y a une perte de
contrôle. Il s’agit d’un comportement qui vise à provoquer du plaisir ou à écarter
une sensation de malaise intérieur, mais qui devient envahissant : beaucoup de
temps lui est alloué au détriment d’autres activités, il y a une accoutumance et
une augmentation des quantités, et il entraîne des problèmes de nature variée.
Quels comportements inclut-on dans les addictions ?
Les troubles du comportement alimentaire en font-ils partie ?
Il y a des addictions avec consommation de produits (tabagisme, alcoolisme,
toxicomanie) et des addictions comportementales, sans produit (addiction au
sexe, au jeu…). J’ai tendance à inclure les troubles du comportement alimentaire, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. On peut considérer que ça
relève plutôt de la psychiatrie. Mais on retrouve des critères de compulsion, de
répétition, de perte de contrôle, de malaise amoindri par la répétition de l’acte,
etc.
Où trace-t-on la ligne entre un comportement sain et pathologique ?
Je dirais que ça dépend des conséquences sur la vie de la personne concernée.
Quand ça a plus de conséquences négatives que positives on peut dire que le
comportement est pathologique. Ça va entraîner des conséquences au niveau
personnel, social, physique et psychologique. Et ça n’apportera plus vraiment
de positif. La ligne entre normal et pathologique n’est jamais très claire, dans
aucun domaine. Pour les addictions, je dirais que c’est vraiment en fonction de
ce que la personne ressent. On ne va pas dire à quelqu’un.e que son comportement n’est pas « normal » : qu’est-ce que c’est la norme, en fait ? Si ça lui pose
un problème à elle, que ça pose un problème à son entourage proche, si ça lui
gâche la vie, on peut dire que le comportement est pathologique.
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À quel.le.s professionnel.le.s et structures peut-on s’adresser pour soigner une addiction ?
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Il y a plusieurs types de structures, qui ne sont d’ailleurs pas assez connues
et mises en avant. Il y a la possibilité de s’adresser à l’hôpital, et il y a aussi
plusieurs types de centres. Ça dépend de ce qu’on recherche, de ses objectifs :
est-ce qu’on veut arrêter sa consommation, la limiter, faire un sevrage ponctuel
avant de reprendre une consommation plus modérée ?
Il existe des CSAPA (Centres de Soins, d’Accueil et de Prévention en
Addictologie). Il y en a dans chaque hôpital, mais il en existe aussi en dehors
du secteur hospitalier, gérés par des associations. Dans ces centres, il y a des
médecins, des infirmier.e.s, des assistant.e.s social.e.s, des psychologues. Des
produits de substitution peuvent y être délivrés dans le cas d’un accompagnement à l’abstinence ou à la gestion de la consommation. On peut trouver un
centre proche de chez soi en tapant « CSAPA » dans un moteur de recherche.
Avant, il existait des centres spécialisés sur un seul produit (alcool, toxicomanies). Ce n’est plus le cas. Désormais, les CSAPA prennent en charge toutes
les addictions, même comportementales (sexe, jeu…). L’accueil est inconditionnel et gratuit, tout le suivi est pris en charge.
En ce qui me concerne, je travaille dans un CAARUD : un Centre d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues.
Il s’agit d’un centre qui suit des personnes qui consomment, et plus spécifiquement les usagers et usagères de drogue. C’est un centre médico-social.
Là aussi, tout est pris en charge. Généralement il n’y a pas de médecin, mais
des équipes pluridisciplinaires avec des assistant.e.s social.e.s, des éducateur.
rice.s spécialisé.e.s, parfois des infirmier.e.s et des psychologues. Ce sont des
centres qui ont été créés pour la réduction des risques. Donc on y propose tout
le matériel pour pouvoir consommer de façon sûre (pipes à crack, seringues...)
ainsi que des accompagnements à l’injection, pendant lesquels on explique
des techniques sûres. On propose aussi un accompagnement social, psychologique et infirmier.
Certains CSAPA peuvent aussi donner du matériel (chaque centre choisit ses
missions). Mais en règle générale, le public est assez différent selon le type
de centre. Dans un CAARUD, les usagers et usagères peuvent rester toute la
journée, prendre une douche, manger un peu, tandis que dans un CSAPA, on a
généralement des rendez-vous assez fixes. Les CAARUD accueillent plutôt un
public précarisé, souvent sans domicile, tandis que les CSAPA peuvent aussi
être fréquentés par des personnes très insérées, pour qui des rendez-vous
réguliers sont plus faciles à tenir.
Pour les sevrages, il existe aussi des unités d’hospitalisation d’addictologie
dans presque chaque hôpital. On y est généralement suivi.e pour une dizaine
de jours, après quoi des centres de cure peuvent prendre le relais pour cinq semaines. Pour des suivis au-delà de cinq semaines, on peut intégrer des centres
post-cure où on peut rester trois mois, six mois...

Est-ce qu’une une cure peut être imposée ?
Il peut y avoir des injonctions de soin quand il y a une décision de justice. Dans
ce cas il pourra y avoir des rendez-vous imposés avec un.e psychologue ou
un.e médecin du CSAPA (pour des récupérations de permis par exemple, ou
lors de certaines incarcérations). Mais on ne peut pas ordonner un sevrage et
on ne peut pas imposer une cure.
Comment travailler sur la polyaddiction ? À qui s’adresser ?
Il faut s’adresser aux mêmes centres. Il faut décider de quelle addiction on doit
s’occuper en premier. Ce serait compliqué de tout arrêter en même temps. La
personne concernée doit se demander quel est le produit ou le comportement
qui lui pose le plus de problèmes, qui a l’impact le plus négatif. Qu’est-ce qu’on
veut diminuer, qu’est ce qu’on veut arrêter ? Il faut se baser sur la demande de
la personne.
Comment soigner la compulsion sans la déplacer et sans générer de nouvelles addictions ?
En addictologie on parle de « craving » pour désigner le besoin irrépressible
de consommer. Il y a des moments où cette compulsion va se manifester et la
personne ne va pas pouvoir y résister. Quand on travaille avec des personnes
qui ont des addictions, on travaille sur les circonstances d’apparition de cette
compulsion, l’état d’esprit dans lequel elles sont au moment où ça arrive. Il faut
réussir à déterminer à quels moments le craving va se manifester pour pouvoir
apprendre à contrôler ce sentiment et à décaler, à retarder la consommation.
Certains médicaments peuvent aussi aider à réduire un peu les compulsions,
mais ça ne fait pas tout.
La distinction entre « drogue dure » et « drogue douce » est-elle pertinente ?
Je ne pense pas que ce soit très pertinent de faire cette distinction. Toutes
ces substances sont des drogues, simplement. La « dureté » correspond plutôt à l’usage que l’on fait d’un produit, et non à la nature de celui-ci. On peut
consommer énormément de cannabis, par exemple, en se disant que c’est
une « drogue douce », et être extrêmement dépendant. On peut au contraire
consommer de l’héroïne uniquement de façon occasionnelle, alors que l’héroïne est perçue comme une drogue très « dure ». C’est plus pertinent d’évaluer
s’il y a un abus, une dépendance, des conséquences lourdes sur la vie de la
personne. Et ça peut être tout aussi vrai d’un comportement : on pourra avoir
une consommation importante de jeux vidéo au détriment de toute autre activité
et être beaucoup plus dépendant que quelqu’un.e qui consomme occasionnellement quand il/elle sort ou fait la fête.
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Quand on parle de cocaïne ou d’héroïne, on trouve ça « grave », mais ça correspond finalement plutôt à une perception sociale. L’alcool est au contraire
relativement bien accepté, sans rapport avec son danger réel.
Dans quelle mesure la prise en charge de l’addiction diffère-t-elle selon
les produits ?
Si la personne décide d’arrêter de consommer, la prise en charge est différente
dans la mesure où il y a des produits pour lesquels il y a des possibilités de
substitution et d’autres non. Il y a des traitements de substitution aux opiacées,
qui sont la méthadone et le Subutex. Pour le tabac il y a des substitutions nicotiniques. Pour l’alcool, le crack, la cocaïne, il n’y a pas de possibilités de substitution – selon certains usagers, c’est ce qui rend le sevrage particulièrement
difficile. Ça, c’est au niveau physique.
Il faut aussi traiter la dépendance psychologique. Avant de travailler dans un
CAARUD, j’ai travaillé en centre de cure. Quand on travaille dans un contexte
de sevrage et d’abstinence totale, il faut essayer de comprendre ce que la
consommation apportait à la personne, et voir comment elle se sent une fois
qu’elle la suspend. Souvent, ça remplit la journée, la vie entière : qu’est-ce
qu’on va faire avec tout ce temps ? Il faut trouver de nouvelles activités, de
nouvelles envies – parce qu’il n’y en a plus.
Maintenant, comme je travaille dans un centre axé sur la gestion de la consommation, les enjeux sont différents. Il s’agit d’apprendre à vivre avec sa consommation, en ayant conscience qu’elle aura des conséquences négatives mais
en essayant d’avancer malgré ça. On travaille sur la façon dont la consommation s’articule avec les différentes sphères de la vie. On essaye par exemple
d’apprendre aux personnes qu’on accompagne à consommer à des moments
où ça a moins d’impact, à limiter les conséquences sur la vie professionnelle,
familiale, sociale, à cloisonner un peu.
Dans les deux cas, l’accompagnement psychologique varie surtout en fonction
de la situation des personnes et leur profil personnel, plutôt qu’en fonction des
produits consommés.
Quels sont, en fonction des produits, les risques d’un sevrage sans accompagnement ? Peut-on choisir de s’orienter vers une prise en charge
non médicale ?
Sauf décision de justice, on ne peut pas imposer de suivi, et en aucun cas on ne
peut imposer un traitement de substitution. Néanmoins les risques d’un sevrage
sans accompagnement sont plus ou moins importants selon les produits. Il est
dangereux d’arrêter certains produits du jour au lendemain, notamment l’alcool.
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On croit qu’on peut arrêter l’alcool d’un coup, alors qu’en réalité c’est beaucoup
plus grave d’arrêter brutalement l’alcool que l’héroïne, par exemple. Le corps
peut ne pas supporter du tout, il fait un « delirium tremens » qui peut être mortel. Tandis qu’un sevrage d’héroïne va être très dur, on va être mal, mais on
ne va pas en mourir. C’est pour ça que pour l’alcool, on conseille de diminuer
les quantités progressivement, et si la personne veut arrêter totalement, de
passer ensuite par un sevrage hospitalier, parce que ça peut vraiment être très
dangereux.
Mais on peut aller en CSAPA et choisir de ne jamais voir de médecin, de ne
faire qu’une prise en charge psychologique ou sociale. C’est à chacun.e de
s’orienter vers le/la professionnel.le qui lui correspond. Il est préférable d’être
accompagné.e, d’être encadré.e, de ne pas être seul.e. On peut aussi rejoindre
un groupe de support : Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes, … Ça
permet d’avoir un soutien et d’éviter l’isolement.
Si on ne veut pas être suivi.e dans un centre, on peut aussi s’adresser à
son/sa médecin traitant. Certaines personnes se sentiront plus à l’aise avec
quelqu’un.e qu’elles connaissent, et un.e généraliste peut prescrire des traitements de substitution. Ce n’est pas toujours évident d’aller expliquer ses problèmes d’addiction à quelqu’un.e qu’on n’a jamais vu.e, dans un endroit où on
va croiser plein de monde, où on va croiser aussi des personnes à qui on ne
veut pas s’identifier. On peut aussi commencer le suivi dans un centre et poursuivre ensuite avec son/sa médecin traitant. Les médecins ne sont pas tou.te.s
formé.e.s aux addictions, mais ils/elles peuvent se charger des prescriptions et,
suivant les cas, assurer un suivi psychologique. C’est à chacun.e de trouver la
solution qui lui convient le mieux.
Quelles autres thérapies peuvent être indiquées suivant les situations ?
Il y a beaucoup de thérapies possibles : l’EMDR, l’hypnose, les thérapies comportementales, les thérapies motivationnelles… Je faisais beaucoup de thérapie motivationnelle quand je travaillais en cure : on avait quatre semaines pour
motiver la personne, la convaincre qu’elle pouvait vivre sans. Quand on a plus
de temps, l’EMDR peut être important pour arriver à dépasser des traumatismes, comprendre d’où vient le comportement/la consommation, ce qui déclenche la compulsion, ce qui amène à recommencer. Dans la même logique,
on peut aussi choisir une thérapie d’orientation psychanalytique. D’autres personnes choisissent l’hypnose parce que ça leur correspond. Chacun.e choisit la
thérapie qui lui convient le mieux, pas spécialement en fonction du produit mais
plutôt en fonction de ses besoins propres. Certaines personnes, par exemple,
vont mal supporter l’EMDR et toute l’angoisse que ça peut faire ressortir.
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Tout le monde ne peut pas débourser 50€ ou 100€ par séance pour suivre
ces thérapies en libéral, il y a dans les CSAPA des psychologues de différentes orientations – certain.e.s de mes collègues sont formé.e.s à l’EMDR par
exemple. Et je crois qu’on doit travailler avec plusieurs cartes en main. On est
obligé.e en tant que thérapeute d’avoir plusieurs méthodes. Maintenant, je fais
beaucoup moins de thérapie motivationnelle, parce que le public que je rencontre n’est plus forcément dans une volonté d’abstinence : j’ai dû m’adapter
aux personnes que je suis et à leur situation. D’une manière générale, un.e thérapeute doit s’adapter à la personne qu’il/elle rencontre, à ses capacités d’analyse, à ses objectifs, au temps dont elle dispose, à sa personnalité, et proposer
quelque chose qui puisse lui convenir. Et souvent, on prend un peu de chaque
thérapie pour pouvoir travailler avec la personne qui est en face de nous.
Le fait de ne pas avoir expérimenté d’addictions soi-même peut-il limiter
la légitimité d’un.e soignant.e, réelle ou perçue ? La prise en charge par
les pairs suscite-t-elle plus facilement la confiance ?
Je ne pense pas qu’il faille avoir impérativement expérimenté des addictions
pour soigner. Ce n’est pas parce que je n’ai jamais consommé les produits dont
les personnes que je suis en CAARUD sont dépendantes que je ne suis pas
capable de les accompagner. Les soignant.e.s font des études au cours lesquelles ils/elles apprennent les effets des produits, les conséquences, les comportements liés à ces consommations. On a une connaissance des effets même
sans avoir consommé. Il y a des personnes que ça va rendre sceptiques et qui
vont être méfiantes vis-à-vis des soignant.e.s, qui penseront que quelqu’un.e
qui n’a pas expérimenté des addictions ne peut pas les comprendre. Mais c’est
une question d’empathie, on peut comprendre la situation d’une personne sans
avoir vécu la même expérience qu’elle.
Et puis parfois, c’est l’inverse. Dans les CAARUD, on essaye d’embaucher des
usagers et usagères pairs, qui ont eux/elles-mêmes consommé. Dans mon
centre, il y en a un.e dans chaque équipe. Et parfois, ça peut mettre les usagers
et usagères mal à l’aise. Parce qu’ils/elles ne sont pas forcément au courant,
et quand ils/elles l’apprennent certain.e.s réagissent mal. Certains usagers et
usagères préfèrent qu’il y ait une frontière claire entre soignant.e et consommateur.ice. Ils/elles peuvent avoir du mal à considérer un ancien usager ou une
ancienne usagère de drogues comme un soignant à part entière, et à lui faire
confiance.

Comment aborder avec un.e proche ce que l’on pense être une addiction
chez lui/elle ?
C’est un sujet difficile à aborder, on peut se heurter à un déni très fort. Pour les
proches, ce n’est pas évident. Mais pour la personne non plus – c’est quand
même elle au départ qui est la première concernée. Il faut réussir à aborder la
question sans jugement, sans culpabiliser, en choisissant un vocabulaire qui ne
soit pas trop négatif. Il faut essayer de faire germer l’idée sans confronter. Dire
par exemple qu’on a remarqué que sa consommation augmentait, lui demander
si il/elle pense qu’il y a un problème. Il vaut mieux questionner la consommation
avec la personne plutôt que d’affirmer soi-même qu’il y a un problème. Il faut
que ça vienne d’elle.
Quant à inciter quelqu’un.e à voir un.e professionnel.le, c’est encore plus
difficile. C’est souvent très mal reçu. Mais on peut essayer de proposer, par
exemple en disant : « Je connais des professionnel.le.s, veux-tu qu’on y aille
ensemble ? », en évitant de dire à la personne qu’elle devrait voir quelqu’un.e,
qu’il faut qu’elle aille consulter.
Encore une fois, on ne peut pas obliger quelqu’un.e à se soigner, même s’il y
a un danger pour lui/elle ou pour son entourage. Tout ce qu’on peut faire, c’est
aborder la question, mais c’est difficile, et on ne sera pas forcément entendu.e.
La sortie de l’addiction passe-t-elle nécessairement par l’abstinence ou
est-il possible de revenir à une consommation maîtrisée ?
Arriver à contrôler la compulsion, c’est déjà une première étape. Mais se dire
qu’on va boire un verre de temps en temps alors qu’on buvait plusieurs litres
par jour, certaines personnes y arrivent, d’autres pas du tout. Ça dépend de
l’individu, du produit consommé …
Après, il y a les logiques de réduction des risques, où on choisit de continuer à
consommer en gérant un peu mieux – mais dans ce cas-là, on est toujours dans
l’addiction, on essaye seulement de limiter les conséquences négatives. C’est
parfois très compliqué, l’abstinence. Il y a des gens, par exemple parmi les usagers du CAARUD, qui ne sont pas en capacité d’arrêter. Il y en a d’autres qui
préfèrent ne pas arrêter complètement et pouvoir gérer leur consommation. Il
ne faut pas perdre de vue la balance bénéfices/risques : si la personne continue
de consommer, c’est parce que ça lui procure du plaisir ou que ça lui apporte
quelque chose de positif. Dans tous les cas, dans un accompagnement, il faut
s’adapter à ce que la personne veut.
Propos recueillis auprès de Selma Archier, psychologue
CAARUD de Montreuil - Association PROSE
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La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle
plongea le petit prince dans une grande mélancolie :
“ - Que fais-tu là ? dit-il au buveur, qu’il trouva installé en silence devant une collection
de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines.
- Je bois, répondit le buveur, d’un air lugubre.
- Pourquoi bois-tu ? lui demanda le petit prince.
- Pour oublier, répondit le buveur.
- Pour oublier quoi ? s’enquit le petit prince qui déjà le plaignait.
- Pour oublier que j’ai honte, avoua le buveur en baissant la tête.
- Honte de quoi ? s’informa le petit prince qui désirait le secourir.
- Honte de boire ! acheva le buveur qui s’enferma définitivement dans le silence.
Et le petit prince s’en fut, perplexe.
Les grandes personnes sont décidément très très bizarres, se disait-il en lui-même
durant le voyage. “
Le Petit Prince, chapitre XII
Antoine de Saint-Exupéry

