ACCENT GRAVE
N E L LY A R C A N

SE DROGUER...
our bien faire, ça arrive comme ça. Sans crier gare. Une question de
mieux-être. Un coup de main vers la paix intérieure. Une démarche
hygiénique, une préoccupation de son «soi» en quête d’un équilibre
biochimique. Cette démarche peut ressembler à ceci: antidépresseurs,
anxiolytiques, anticonvulsifs... le tout arrosé d’alcool, histoire de
tromper l’ennui des soirs d’hiver. Car s’aider, ça peut être d’orchestrer ses propres états
d’âme à l’aide de divers cocktails, sous bénédiction médicale.
Une fois la vingtaine passée où l’on s’est envoyé derrière la cravate, du moins pour
nombre d’entre nous, toutes les drogues illégales disponibles (via un pager) et ce, sans
trop d’effets indésirables (gueules de bois vite dissipées, déprimes vite
surmontées, pertes de poids vite compensées), on se retrouve, dix ou quinze ans plus
tard, du côté des drogues légales et recommandées. Prescrites, donc curatives.
Le stade suivant, c’est le prix à payer. Car il y a un prix redoutable rattaché à la consommation insouciante de ces autres drogues, celles qui soi-disant soignent, soulagent, vous rééduquent le cerveau. En réalité, elles ne s’introduisent sous la peau que
pour mieux casser la baraque. Un Cheval de Troie. Elles entrent dans les
habitudes de vie, au même titre que vos cours d’aérobie, en héroïnes acclamées.
Ensuite, elles fuckent le chien.
Le chien, ça peut être n’importe qui. Comme Véronique, une copine malade de
trop consommer des benzodiazépines
(Xanax, Ativan, Rivotril et compagnie) et qui
doit se sevrer tous les six mois. Chaque fois
elle parvient à en diminuer la dose jusqu’à celle, irréductible, de 0,25 mg par jour. Impossible pour elle
de franchir la barrière psychologique du 0 mg.
Impossible de jeter sa doudou en se sevrant
jusqu’au bout. Question de volonté? Et si la volonté était, elle aussi, matérielle, inscrite
dans les amas de molécules qui forme sa chair?
Constatant à chaque fois son échec à se défaire de son boulet, elle commence à
augmenter les doses. Parce qu’elle ne dort plus. Parce qu’elle est de plus en plus angoissée. L’alcool l’aide à court terme en chatouillant ce qui lui reste de joie de vivre. À long
terme, l’alcool crée aussi une dépendance et démultiplie les effets secondaires en interagissant avec ses petits bonbons ouateux et euphorisants... du propre, quoi.
Aujourd’hui, la vie passe sur elle comme l’eau sur le dos d’un canard. Elle est
hermétique à tout ce qui, avant, lui faisait plaisir. L’hermétisme devant le monde
extérieur, le cocon impénétrable qu’est devenu son corps en manque de substances...
sont peut-être là le but inavoué de la «médication du bonheur».
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L’automédication
Le blâme n’en revient pas seulement à l’industrie pharmaceutique ou aux médecins
qui en promeuvent les trouvailles. Certains, faute d’avoir un spécialiste à portée de
main, faute de se faire rappeler à l’ordre par une figure d’autorité ou encore par arrogance, s’offrent le privilège de se soigner au pif par l’automédication. Les doses prescrites ne sont pas respectées, ni les contre-indications. Au fur et à mesure que la tolérance
se développe, les doses sont doublées, triplées, quadruplées. Bof... Des problèmes, il n’y en
a pas vraiment. Enfin jusqu’au moment où la prescription doit être renouvelée.
C’est là que les mensonges interviennent. Les drogués ont souvent plusieurs
dealers (ou plusieurs médecins) auxquels ils font affaire à tour de rôle. Leur devise: ne
pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Ils servent aux uns et aux autres la même histoire. Une salade brassée avec force
conviction: ils ont perdu leur prescription à côté d’un guichet automatique. Ils ont
perdu leur fiole en plastique contenant tout leur stock... dans l’avion. Dans le métro.
Dans une voiture de location. Ils traversent une épreuve difficile, redoutent
l’angoisse, ont besoin d’un coup de pouce.
L’incompréhension des autres
L’entourage agit souvent en juge et même en poseur de diagnostics: «C’est dans ta
tête!» En somme, ça n’existe pas. Car ce qui relève de la volonté et du libre-arbitre,
comme celle de sortir de sa dépendance en la combattant, ne saurait être atteint,
diminué, rongé, par un élément extérieur à soi.
C’est faux. Certains médicaments, comme ceux de Véronique, attaquent la
volonté, l’affaiblissent, lui coupent l’herbe sous le pied. C’est le propre de l’anesthésie:
museler, amoindrir.
Allons! Un peu de sang froid dans le cold turkey à venir...
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