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LA GRANDE ROUE
a grande roue des drogues légales ou illégales, des substances douces ou
dures, n’emporte pas tout le monde, c’est bien vrai. Mais elle happe dans sa
grand’yeule, aussi vaste qu’un cratère laissé par un météorite catapulté
depuis le plus creux du cosmos, de plus en plus de gens autour de moi,
ainsi que le réseau quasi infini, véritable toile d’araignée, de gens que
ces gens fréquentent. Des cercles se forment, de petits ghettos de même «race». Des
connaissances, des fréquentations, des gens croisés et des témoins impuissants, sans
oublier les rumeurs, les bruits qui courent...
Entre soi-même et les autres, paraît qu’il n’existe que sept personnes intermédiaires.
Un intervalle universel. Avec l’avènement du grand manitou FaceBook, l’intervalle doit se
réduire à trois personnes. Sur les quelques échelons qui nous lient les uns aux autres, on
trouve à coup sûr une bonne poignée d’éclopés en herbe. Dans certains guichets automatiques du plateau Mont-Royal, par exemple, il y a des billets de vingt qui sortent roulés.
C’est une blague (quoique).
Je ne suis pas une adepte de la prohibition ni même de la criminalisation des
consommateurs mais, n’empêche, ces derniers temps (peut-être est-ce l’ombre
conservatrice qui plane en ce jour d’élection; nous sommes mardi au moment où
ces lignes sont écrites), je me surprends à
réfléchir sur la lente progression de la
consommation récréative à la vraie
dépendance, la grip souterraine, celle qui
noie et détruit tout: soi-même, les autres,
ses perspectives d’avenir.
La grande roue, c’est l’association créée
entre consommation et plaisir, puis entre plaisir et gourmandise, et ensuite entre gourmandise et boulimie, stade ultime de la pathologie - qui se rattache avant tout à l’alcool et
certains de ses «accompagnements». Ses petits on the side. Un tricotage qui s’élabore la
plupart du temps à l’adolescence ou dans la vingtaine pour se «tisser serré» une décennie
plus tard, jusqu’au point de non-retour où l’association, autour des quarante ans, est
impossible à détricoter. C’est à ce point-là que beaucoup choisissent d’arrêter «frette sec».
Ils touchent le fond, rencontrent Dieu. Ça s’appelle les AA ou la conversion spirituelle.
C’est un peu la même chose: dans les deux cas, l’entourage ne pâtit plus des mensonges
mais du rabâchage de convictions nouvelles et vaguement ésotériques, indigestes pour
quiconque n’est pas passé par là. Sans cette décision radicale, la situation peut devenir
dramatique. C’est le moment où le plaisir se fait plaquer par l’appréhension de la douleur
du manque. Il ne s’agit plus de s’amuser mais de contourner les longueurs, et la terrible
aridité, du sevrage.
Quelqu’un me racontait que la dépendance, c’est un peu comme Obélix tombé
dans sa marmite, qui n’en serait jamais sorti. Égrainé par le spectacle de sa propre surhumanité, cantonné à l’espace restreint de sa potion, il ne peut que se manger
lui-même. De l’autocannibalisme.
Ce tour de manège à multiples «sièges à deux places» peut ressembler à ceci: alcool et
nicotine, cocaïne (optionnelle) et anxiolytiques, barbituriques et antidépresseurs.
À ce nombre de mailles, chaque substance vise surtout à neutraliser les effets d’une autre.
Dans la faillite de l’emprise sur soi-même, les remèdes se multiplient et deviennent euxmêmes une maladie à traiter par d’autres remèdes. C’est ça, la grande roue.
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Gin tonique, clopes et autres sobriquets
Tout commence sur une base occasionnelle avec ce qu’on appelle le récréatif. C’est le bon
temps de la spontanéité joviale, celui de la découverte qui se renouvelle sans réelles
conséquences. Cette étape se vit socialement et l’effet de groupe permet de s’en tirer
sans trop de mal, avec cet avantage de pouvoir distribuer le prix à payer sur le dos
d’une collectivité, donc de compenser sa gueule de bois par la compagnie rassurante
de ses pairs.
Puis l’occasion se fait de moins en moins rare. Le groupe diminue en nombre mais
existe encore. Les soirées commencent plus tôt, se terminent plus tard, et la plupart des
gens s’arrêtent là, à propos, à juste titre.
Sinon, l’occasion devient quotidienne. L’occasion n’a plus d’heure. Et elle s’impose en
solo. C’est la routine qui s’installe, insidieuse. La vie n’est plus surprise par l’occasion de
plaisirs tirés ici et là mais s’enroule autour de son attente.
Le quotidien a désormais un centre de gravité: la compulsion. La spontanéité a été
remplacée par la nécessité. C’est le temps de partir en Asie ou de retrouver la foi.
Allons, retrouvons-nous après les élections. Dans un corps sain et un gouvernement
minoritaire...
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