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Changement ou évolution ?

Le changement, ce passage d’un état à un autre …
Il peut être évolution, transformation salutaire, du moins s’il n’est pas assorti de
rejet ou de la tentation d’une réaction désabusée.
 

« Il faut que tout change pour que rien ne change … ? »
 
Toute évolution impose à chacun un travail pour envisager les bénéfices. Sans le
savoir, nous exerçons tous un pouvoir sur l’autre, où l’inertie, l’argumentation qui
donne lieu à des discussions sans fin, voir le sabotage, peuvent trouver leur place .

Il n’est pas simple de faire face au changement si on ne remet pas en perspective l’évolution de son
environnement. Et de se rappeler que certains changements ne sont pas négociables …

C’est aussi ce que nous a appris la pandémie actuelle de Covid 19 qui a fait irruption dans nos vies,
avec soncortège de restrictions, de contraintes. Il nous a fallu nous adapter pour que notre
organisation humaine demeure fonctionnelle. Maintenir sa vie en relative harmonie, sans mettre en
cause son identité …
 
            « Si nous voulons que tout reste tel que c’est, il faut que tout change »
 
Tout changement nécessite de poser les bases d’une coopération entre tous qui doit pouvoir
s’appuyer sur l’entraide, la solidarité. 

Il s’agit de passer d’un pouvoir SUR, d’un pouvoir POUR, à un pouvoir AVEC. Et de favoriser ainsi
l’assimilation pour intégrer les éléments nouveaux. Le changement n’est alors plus rupture ou
révolution, ni une triste accommodation, mais bien un passage vers un état des relations qui mène
à l’accord des sentiments, des volontés. 

Le changement est inhérent à la vie et appelle à une modification des comportements individuels
pour que leur combinaison permette de réaliser les objectifs collectifs. L’espèce humaine est la
seule qui puisse modifier les règles qui la guident. 

C’est pour cela que le changement est l’affaire de tous.

Et qu’il peut transformer l’avenir.

Nathalie Thietard
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VRAI OU FAUX

???

 

LES VACCINS CONTIENNENT DE
L'ALUMINIUM

VRAI : L'Aluminium par exemple, améliore considérablement la
réponse immunitaire du corps induite par le vaccin, il est donc
utilisé comme adjuvant. En revanche, les doses sont infimes et

bien en deçà des concentrations jugées dangereuses ou
cancérigènes. (2)

11 VACCINS, C'EST DANGEREUX
POUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

DES BÉBÉS

FAUX : Le corps des bébés, et des adultes et capable de recevoir
beaucoup plus d'antigènes que ceux contenus dans 11 vaccins,

vraiment beaucoup plus...Les enfants dans les années 50 étaient
exposés à des doses d'antigènes bien plus grandes que ceux

d'aujourd'hui. Le seul vaccin contre la variole contenait plus de
protéines que les 11 vaccins obligatoires réunis. (1)

LE VACCIN CONTRE LA ROUGEOLE
(ROR) PEUT RENDRE AUTISTE

FAUX : Il s'agissait d'une supercherie, malgré tout publiée, dans la
revue scientifique The Lancet en 1998 et qui a été désavouée 12
ans plus tard grâce, notamment, à une enquête journalistique du

Sunday Times auprès des familles des enfants soit-disant devenus
autistes et d'une autre étude (3) . La fausse étude du Dr Wakefield
a eu des retentissements négatifs sur la couverture vaccinale de la

Rougeole en Europe. Il est à noter que la Rougeole a connu une
résurgence alors qu'elle avait été déclarée éradiquée au début du

21e siècle. 

LES PERSONNES
IMMUNODÉPRIMÉES (FEMMES
ENCEINTES, PATIENTS VIH...)

PEUVENT SE FAIRE VACCINER

VRAI : les personnes qui souffrent d'un déficit du système
immunitaires peuvent se faire vacciner et c'est même grandement
conseillé pour leur éviter de développer des maladies infectieuses 

 (exemple de la grippe saisonnière). Seuls les vaccins avec virus
vivants atténués sont à éviter. (4)
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La prévalence, ou  nombre de cas
d'une maladie dans une population à
un moment donné, de l'Hépatite B en
France est égale à 0,7% de la
population (en 2019) ce qui la classe
parmi les pays d'Europe les moins
touchés par le virus.
Chez les usagers de drogues ayant
pratiqué au moins une fois le sniff au
cours de l'année, la prévalence
augmente à 1,1% de la population
contre 1,9% pour ceux ayant pratiqué
l'injection intraveineuse (étude
ANRS/Coquelicot 2011-2013).
La population des consommateurs est
donc significativement plus touchée
par le virus de l'Hépatite B d'où
l'importance de protéger ce public. La
vaccination est donc, en plus de la RdR 

et du dépistage des infections
sexuellement transmissibles, très
recommandée et il convient donc de
ne pas oublier de la favoriser pour les
publics accueillis dans les CSAPA et
CAARUD qui parfois ignorent leur
statut sérologique (environ 10% des
usagers en 2009)
Rappelons que les traitements
spécifiques contre l'Hépatite B
n'existent pas (contrairement à
l'Hépatite C) et que les formes
chroniques peuvent mener à une
cirrhose ou un cancer du foie.
Le vaccin contre l'Hépatite B fait
partie des vaccinations obligatoires
pour tous les enfants nés après 2018
et permet donc d'envisager, à terme,
une éradication du virus en France.  
 

FOCUS SUR LE VACCIN
CONTRE L'HEPATITE B CHEZ
LES USAGERS DE DROGUES
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Fifi Brin Droguée
Crayon de couleur sur papier

Sam dessine depuis qu'il est petit, il s'est mis au collage dans les années collège
et depuis peu il peint (parfois sur des corps) et fait des tatouages.
Lors de ses productions il écoute beaucoup de musique (en ce moment,
surtout du rap), cela l'aide à se concentrer. Il explique que ses activités
artistiques lui permettent d'évoluer dans son mode de penser et d'avoir moins
de poids sur la conscience.
Ce qui influence son art : le militantisme dans le cadre du féminisme, mais aussi
ses coups de mou et ses coups de bien.
Il a fait une expo à la Maison du Peuple de St Nazaire et a participé à la
réalisation d'une affiche d'une rappeuse ainsi qu'à la pochette d'un EP de
musique techno.
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Le coup de crayon de Sam



Pan
Peinture sur un mur
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Stone
Stylo et crayon de couleur sur papier
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Dossier spécial
LE NOUVEAU 
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Pour ceux qui l'ignore, l'asso triangle/ Acothé édite

un mini journal. "Le Tricothé", fait pour et par des

usagers et des professionnels du milieu de

l'addiction.  Il y a peu, il se résumait  en quelques

feuilles de papier polycopiées et agrafées qui

n'étaient pas forcément très attrayantes. Nous

sommes une poignée à vouloir le faire progresser, lui

donner un coup de jeune, lui ravaler la façade quoi !

Mais ce fanzine, c'est avant tout le vôtre. Le but est

qu'il devienne votre tribune et surtout que vous ayez

envie de le lire. Nous avions donc besoin de savoir ce

que les usagers, vous tous, attendiez d'un journal de

ce type. Comme je suis un gentil garçon, j'ai pris un

calepin et, comme un vrai reporter, je me suis collé

un crayon derrière l'oreille.

A V I S  

Parmi mes amis et autres connaissances,  beaucoup ont des
problèmes d'addiction.  Pour commencer, il me fallait les débusquer

et convaincre les plus méfiants de répondre à mes questions qui
étaient simples et se résumait à celle-ci : "En tant qu'usager de

drogue, ou de personnes plus ou moins concernées par le sujet des
addictions en général, qu'aimeriez-vous que contienne un journal

qui vous serait dédié? "Nous avons besoin de connaître vos attentes
parce que ce journal est avant tout le vôtre et que le but est de vous

donner envie de le lire, voire d'y participer. Si je fais une synthèse
des réponses données, il ressort que la plupart aimerait mieux

connaître les gens qui leur délivrent leurs médicaments et devant
qui ils se dévoilent malgré leur pudeur. Être tenu au courant de

l'évolution de la législation en matière de stupéfiants ainsi que sur
l'actualité en général de manière condensée car beaucoup n'ont pas
accès aux médias.La question de la qualité de la drogue qui circule,

notamment  la cocaïne et la marron vendue à la chaîne dans les
quartiers est également récurrentes.D'autres ont émis l'idée d'une

page consacrée aux coups de cœur littéraires ou
cinématographiques,  histoire de les partager avec les autres

lecteurs.Les idées sont nombreuses. Mais on en a jamais assez.
Aussi des boîtes disposées au Triangle et à l'Acothé attendent vos
suggestions , remarques, attentes ou critiques.Toutes vos idées
seront les bienvenues et nous les attendons nombreuses alors

n'hésitez pas !te 11

Les boîtes à idées du Tricothé (fabriquées
par le CASA*) :

*Collectif Artistique Solidaire et Alternatif 



TRICÔTHÉ

CHARTE RÉDACTIONNELLE
 

DÉFINITION, RÔLES ET OBJECTIFS DU TRICÔTHÉ
Le Tricôthé est un journal gratuit à parution trimestrielle. Il est écrit par des
professionnels, des usagers du CSAPA et du CAARUD et des bénévoles.
C’est à la fois un outil de communication interne et externe, il fait lien entre
les usagers, entre les professionnels, entre les usagers et les professionnels
qui les accueillent et entre OPPELIA Nantes et ses partenaires locaux.

Le Tricôthé parle de l’actualité institutionnelle d’OPPELIA Nantes, de
réflexions et de recherches dans le domaine de l’addictologie, des missions
de nos structures : réduction des risques, accompagnement et prévention
en addictologie, intervention en milieu festif, etc. 

Il parle aussi d’autres sujets car les usagers de produits psychoactifs ne
sont pas que des usagers de produits psychoactifs. Culture, santé, loisirs,
voyages, humour, etc. Le Tricôthé ne s’interdit aucune thématique, c’est un
espace démocratique, de libre expression qui favorise le débat.

PRÉAMBULE

En 2006, un Fanzine « l’aiR De
Rien » avait été créé par les
usagers et des professionnels du
CAARUD. Dans le cadre d’un
appel à projet, 4 numéros avaient
été publiés.

Le Tricôthé est né à l’occasion
d’une sortie organisée par le
CSAPA et le CAARUD. Le premier
numéro a été publié en
septembre 2018. Le nom
« Tricôthé » est composé des
noms Triangle et Acôthé, les deux
structures de soins en
addictologie CSAPA et CAARUD
de l’association OPPELIA Nantes.

La présente charte a été rédigée
par les membres actuels du
Comité de Rédaction, composé
de professionnels d’OPPELIA
Nantes et d’usagers des
structures, et est donc imprégnée
des valeurs de l’association
OPPELIA.

LIMITES À LA PUBLICATION

Le Comité de rédaction se réserve le droit de refuser de publier toute contribution qu’il jugerait :

-   Etre raciste ou de nature xénophobe, sexiste ou homophobe
-   De caractère prosélyte ou de propagande politique, idéologique ou religieuse
-   Pouvoir porter atteinte à des personnes physiques ou morales par le biais de propos
insultants ou diffamatoires
-   Présenter une démarche ou un caractère commercial
 
Les articles relevant du  militantisme lié à la protection des droits des usagers de produits stupéfiants et la
promotion des valeurs d’OPPELIA sont en revanche envisagés et soumis comme toute contribution à la validation
préalable du Comité.

FONCTIONNEMENT DU JOURNAL

La parution du journal est trimestrielle, un numéro par saison : Hiver,
Printemps, Eté, Automne. Le format est A4 (tabloïd). Une version .pdf sera
disponible.
 
Le Tricôthé sera diffusé en interne et auprès des partenaires qui le
souhaiteront.
 
Concernant le droit à l’image, un document existe et sera à signer par les
personnes donnant leur accord pour être photographiées et pour que la
photo paraisse dans le journal.
 
Concernant les droits d’auteurs, le Tricôthé n’aura pas la propriété
intellectuelle des articles publiés. Les auteurs pourront réutiliser leurs
contributions à d’autres fins que la publication dans le Tricôthé. En
revanche, la contribution des Tricôtheurs n’est soumise à aucune
rémunération.
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LE COMITÉ DE RÉDACTION DU TRICÔTHÉ

Il est composé de toute personne souhaitant s’impliquer dans l’élaboration et le
fonctionnement du Tricôthé. L’entrée dans le comité de rédaction est possible à tout
moment et n’engage pas dans la durée. Il se compose de professionnels du CSAPA et du
CAARUD, d’usagers d’Oppelia ainsi que de volontaires. Aucunes compétences particulières
n’est requise pour y participer, tout le monde est le bienvenue. Chaque auteur d’article ou
contributeur de toute sorte (les Tricôtheurs) aura la possibilité de participer au Comité de
Rédaction à condition de signer cette charte. La signature et la mise à jour de la charte
auront lieu chaque fin d’année par tous ses membres. 
 
La mixité entre professionnels et usagers est essentielle et le Comité s’assurera du maintien
de la représentativité des usagers/volontaires.
 
Une adresse de messagerie (liste de diffusion) : tricothe44@oppelia.fr a été créée pour les
membres du Comité. 

Le Comité de Rédaction a un rôle éditorial. Il a un droit de regard sur la composition du
journal et se manifestera par vote à main levée pour la validation des articles et
contributions lors des réunions du Comité. Des fiches de lecture pourront être envoyées au
préalable par les membres ne pouvant être là physiquement aux réunions. Leurs réflexions
alimenteront les débats d’avant-vote mais ne constitueront pas des votes en soi. Un
minimum de 3 votants sera nécessaire pour valider ou invalider un article. 
 
Toutes les voix de membre du comité sont équivalentes.
Le comité se réunira tous les 15 jours dans la mesure du possible.
Les dates de réunions seront diffusées par mail, sms et affichage dans les structures.
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BLITZKRIEG*  ET
AMPHETAMINES

mondiale du tourisme de la drogue, un peu
comme Amsterdam aujourd’hui mais avec des
nazis. Ces derniers ne tardent d’ailleurs pas à
porter un œil (et surement quelques narines) 
 attentif sur ces produits, en se demandant
comment ces découvertes pourraient servir le
Reich. 

Ces évènements mèneront  donc à la
distribution massive de méthamphétamine au
sein de l’armée, de la marine et de l’aviation
teutonne dès 1939. L’idée n’était pas
tellement d’offrir du bon temps aux hommes
mais plutôt d’améliorer leurs capacités
physiques, notamment leur endurance.
N’allez cependant pas imaginer les soldats de
la Wehrmacht (ça se prononce Wehrmacht)
tous assis en rond en train de fumer la méth
blabla 

V
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A la fin des années 30, un petit moustachu
espiègle décide que son pays devrait être
vachement plus gros, il décide donc de lancer
ses millions de soldats chez ses voisins pour
l’agrandir. Pas la peine de raconter toute
l’histoire, on sait tous comment ça fini. Ce
qui nous intéresse aujourd’hui, c’est le fait
que pour rendre ses soldats plus
performants, le petit moustachu a eu recours
aux dernières avancées chimiques de
l’époque, notamment la méthamphétamine.
blabla
Pour comprendre cela il est nécessaire de
revenir un peu en arrière, avant que le petit
moustachu et ses copains n’arrivent au
pouvoir. Dans l’Allemagne en crise de l’après
première guerre mondiale, il est devenu
difficile de se procurer les plantes
médicinales et stimulantsmédicinales et stimulants
naturels autrefois utilisés.
En effet, ces derniers
proviennent des colonies
que la France et ses alliés
blabla ont confisquées à l’Allemagne pour la punir
en 1918. L’industrie allemande se tourne
donc vers des produits de synthèse, comme
les opiacés tels que la méthadone, créée en
Allemagne en 1937 ou la méthamphétamine.
Les usines se mettent  à en produire de
grande quantités et à inonder le marché avec.
Tout ceci transforme Berlin en capitale blabla

bleue d’Eisenberg avec des
pipes en verres avant de
donner l’assaut. Le produit
prenait la forme de petits
cachets à avaler portant le
blabla nom de Pervitin. L’esprit humain ayant une

certaine appétence pour tout ce qui défonce,
surtout quand il se trouve dans une situation
difficile, (par exemple, être en première ligne
dans un conflit mondial d’une violence encore
jamais vue) la substance fut vite adoptée par
les hommes. 35 millions de tablettes ont été
distribuées rien qu’entre avril et juin 1940.
blabla

" 35 millions de tablettes on
été distribuées rien

qu'entre avril et juin 1940 "

*Guerre éclaire
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Tout cela était surement très amusant, mais
est-ce que ça marchait ? C’est assez difficile à
évaluer, mais il apparait que ce produit a
permis aux allemands de progresser à une
vitesse vertigineuse, notamment durant la
bataille de  France. Les compagnies de
panzers ont pu foncer au travers de la
campagne française pendant des jours et des
nuits sans s’arrêter, les hommes ayant besoin
de beaucoup moins de sommeil grâce a la
Pervitin. Les armées françaises et anglaises,
complètement bousculée par la vitesse de cet
ennemi, étaient incapable de suivre le
rythme. Débordées puis encerclées, elles sont  
anéanties en quelques semaines. 

Il serait malgré tout d’un chauvinisme grossier
de limiter la victoire allemande en France à
leur utilisation de la chimie. Les alliés se sont
fait avoiner parce-que les commandants d’en
face étaient plus compétents, pas parce-que
leur méth était plus efficace que le pinard
réglementaire de l’armée française. 

Cependant cet avantage tactique a un coût,
après des jours de combats sans dormir tout
en carburant aux amphet', les soldats ont
tendance à s’effondrer et à ne plus bouger
blabla

pendant 3 jours, ce qui pose problème  dans
un contexte où il peut se mettre à pleuvoir
des obus de 35 kilos à tout moment. Outre la
descente, la consommation importante de
Pervitin amenait, sans surprise, de multiples
problèmes de santé : : arrêts cardiaques,
psychose, tremblements et autres joyeusetés
n’étaient pas rare. Ce problème étant majoré
par le fait que comme beaucoup de patients,
les soldats avaient tendance à rapidement
dépasser la dose quotidienne recommandée,
sans qu’aucun médecin addictologue ne soit
là pour leur taper sur les doigts suite à ces
surconsommations.

Au fur et à mesure de la guerre, l’Allemagne
va passer de plus en plus sur la défensive, ce
qui va faire fortement baisser l’utilisation de
Pervitin au sein de la Wermacht. En effet, si
la drogue avait son intérêt stratégique quand
les soldats devaient avancer rapidement en
territoire ennemi, elle devenait un
inconvénient quand ils avaient ordre de tenir
leurs positions. Être plein à craquer
d’amphet’ et en manque de sommeil quand
on passe sa vie dans une tranchée enneigée
par -30° à scruter l’horizon pour détecter le
prochain assaut russe, c’est pas idéal.
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Mais revenons-en au petit moustachu! Après
avoir vu a quel point ses soldats s’amusaient,
il semblerait qu’il ai lui aussi voulu gouter aux
dernières nouveautés de ses chimistes. Pas
de méthamphétamine pour le Fürheur
cependant, seulement des « médicaments » ! 

Adolphe à un problème, il somatise
visiblement beaucoup puisqu’au fur et à
mesure que le rouleau compresseur russe se
rapproche de l’Allemagne, son état de santé
décline. Son étrange médecin, le docteur
Morell, lui fait régulièrement des injections
pour le maintenir plus ou moins en forme et
présentable au public. Ces injections
contiennent dans un premier temps de la
testostérone ou du glucose, ce qu’on ne peut
pas vraiment qualifier de stupéfiant. (Même si
on peut techniquement être défoncé au
sucre).

En 1944, d’autres produits plus puissants font
leur apparition dans les seringues de Morell.
Hitler devient donc dépendant à l’Eudocal, un
puissant analgésique ou encore à des
produits à base de cocaïne. Certaines
personnes de mauvaise foi ont donc sauté sur
l’occasion pour faire passer Hitler pour un
toxicomane, trop défoncé pour prendre de
bonnes décisions, ce qui aurait conduit
l’Allemagne à la défaite. Cependant ces
accusations sont bancales, Hitler n’ayant
commencé utiliser des produits psychotropes
qu’en 1944, à un moment où la choucroute
était déjà cuite pour le club Dolphy.

Mais qui sont donc ces personnes de
mauvaise foi, me demanderez-vous ?
Bonne question, Ô lecteur attentif,
répondrais-je. Vous connaissez
probablement le dicton « ce sont les
vainqueurs qui écrivent l’histoire » ? Dicton
incomplet puisque l’histoire peut aussi
parfaitement être écrite par les perdants
qui sont toujours en vie, et c’est
précisément ce qu’il s’est passé dans ce cas
précis. 

Les généraux ayant survécu à la guerre et
au procès de Nuremberg (Comme Halder,
chef d’état majors de la Wermacht pendant
4 ans et amateur de ping-pong)  se sont
empressés d’écrire leurs mémoires et d’y
décrire leur ancien leader sacré comme un
malade mental consommant des quantités
astronomiques de drogues. Ca faisait mieux
sur leurs CV de faire passer toutes les
atrocités qu’ils venaient de commettre
comme  les ordres direct d’un junkie auquel
ils étaient obligés d’obéir plutôt que de faire
face à leurs responsabilités. Leurs mémoires
sont rapidement devenues la source
d’informations principale des historiens
pour retracer le récit de cette sombre
période et le sont restées pendant
longtemps.
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Nous voici en 2021, c’est évidemment le moment
de nous projeter dans de chouettes projets mais
c’est aussi le temps de faire un petit bilan de
l’année passée. Comme vous l’avez vu dans les
derniers numéros, le CSAPA Le Triangle dispose
désormais d’un espace de réduction des risques
dénommé l’ERDRe. Vous avez répondu au
questionnaire de satisfaction concernant ce
dispositif en octobre et 98% d’entre vous ont
déclaré en être satisfait. L’année 2021 sera
l’occasion de consolider l’espace et d’envisager des
ajustements voire d’expérimenter des nouvelles
pratiques, de nouveaux outils…
En 2020, vous êtes 170 personnes (75% hommes
et 25% femmes) à avoir franchi l’ERDRe. Il y a plus
de 1 000 passages avec une régularité stable
chaque mois d’environ 140 passages. On peut
caractériser vos venues à travers le diagramme
suivant.
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2020, la naissance
de l’ERDRe !

L'espace de Réduction des Risques
L'ERDRe

I n j e c t e r  à  m o i n d r e  r i s q u e
P r é v e n i r  l e s  o v e r d o s e s
B a s e r  v o t r e  c o c a ï n e  d e  f a ç o n
s é c u r e
A n a l y s e r  v o s  d r o g u e s
D é p i s t a g e  r a p i d e  ( h é p a t i t e s
e t  V I H )
R D R  t a b a c  ( V A P E )
R D R  a l c o o l
R D R  c a n n a b i s
R D R  p r a t i q u e s  s e x u e l l e s

M a t é r i e l  d e  r é d u c t i o n
d e s  r i s q u e s  :

S e r v i c e s  d i s p o n i b l e s  g r a t u i t e m e n t  :

E n t r e t i e n  d e  r é d u c t i o n
d e s  r i s q u e s  :

M a t é r i e l  p o u r  i n j e c t e r
M a t é r i e l  p o u r  f u m e r  ( p i p e
o u  a l u m i n i u m )
M a t é r i e l  p o u r  s n i f f e r
E t h y l o t e s t
P r é s e r v a t i f  e t / o u  g e l
K i t  n a l o x o n e
E - l i q u i d e  p o u r  v a p e r
C o n t a i n e r  j a u n e

A u  C S A P A  l e  T r i a n g l e
0 2  4 0  4 8  4 8  5 8



Information/sensibilisation
Dépistages rapides par TROD, buvard,

Accès aux traitements
Entretiens de réduction des risques (RDR)

LES SEMAINES
DE DÉPISTAGE

Semaine #1 : 8 au 12 mars

2021

LES SEMAINES DE
PRÉVENTION DES
OVERDOSES

Semaine #2 : 21 au 25 juin

LES SEMAINES
DE DÉPISTAGE
2021

Semaine #2 : 7 au 11 juin

Semaine #1 : 22 au 26 mars

2021
Information/sensibilisation

Ateliers sur les OD (démo, vidéos)
Délivrance de kits de naloxone

Entretiens de réduction des risques (RDR)
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Nous vous proposons un texte d’Alex, première partie d’un long feuilleton
sur le thème : 

« Écrire le confinement à la manière des grands écrivains ». Ce texte a été réalisé
dans le cadre de l’atelier d’écriture qui a lieu au 32, quai de Versailles à

Nantes. Nous publierons la suite dans les prochains numéros du Tricôthé donc
restez avec nous ! 

 

         Comme je le répète régulièrement, je suis devenu écrivain pour pouvoir me lever à midi
tous les jours. Et je bénis cette décision les jours comme celui-ci.  La nuit avait été rude. Je
m'étais saoulé sévèrement et, pour ne pas paraître trop ringard face à tous ces jeunes gens
qui semblaient tout droit sortis d'un magazine de mode. J’avais englouti, sans sourciller ni
poser de questions, toutes les pilules et reniflé sans moufter toute la poudre qu'on m'avait
collé sous le nez. Je refusais d'ouvrir les yeux. Il m'avait toujours semblé plus astucieux de
remettre à plus tard les moments douloureux. Je sentais le soleil qui filtrait entre les stores
mais quelque chose ne collait pas. Le quartier d'East L.A. dans lequel j'avais déniché
l'appartement, que j'occupais dix ans auparavant, n'était pas spécialement réputé pour le
calme qui y régnait. Les flics ne s'y rendaient plus et, à part les gens du coin, personne ne
venait s'y promener sous peine d'être, dans le meilleur des cas, promptement dépouillé. En
revanche, mes voisins n'étaient pas du genre discret et les voitures passaient dans un sens
et dans l'autre du petit matin — heure à laquelle j'allais me coucher — jusque tard le soir.
Tout ce boucan qui me tapait sur les nerfs semblait absent. « Ça continue. » ai-je soupiré. La
vieillesse m'arrache un nouveau morceau de barbaque. Après la vue, elle s'attaque
maintenant à mon audition. Bon…Relativisons.
Que disait Nietzsche à propos de ce qui ne nous tue pas? Je continuerais de
faire semblant d'écouter les imbécilités proférées par des gens persuadés
d'être des génies alors qu'ils sont aussi cons que la lune. Je songeais que c’était presque un
cadeau. Et puis les portraits de Mahler, de Beethoven, Mozart et Rachmaninov ont défilé
dans mon esprit. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé à quel point comptait pour moi la
musique. Je ne préférais pas m'en imaginer privé. Finalement, ma gorge à vif et la curiosité
provoquée par ce silence qui me turlupinait m'ont poussé à me lever et à traîner ma
bedaine jusqu'à la cuisine. J'ai pêché une bière dans le frigo et j'ai mis de l'eau à bouillir. La
bière glacée est descendue toute seule et elle m'a rappelé la phrase de ce poète français
qui, visiblement connaissait son sujet; "la première bière — écrivait-il —  il faut la boire avec
la bouche grande ouverte, ça fait comme une épée glacée qui caresse tendrement ton
œsophage avant d'atterrir dans ton bide dans une explosion de fraîcheur. Je sais déjà que
j'en boirais une dizaine. Après, je serais capable de m'envoyer n'importe quoi." Ce que ce
Borringer avait oublié de préciser, c'est que la bière glacée au petit déjeuner débloque
instantanément les boyaux de celui qui l'a descendue. Aussi ne pus-je que me précipiter
vers les gogues pour y poser ma pêche. Assis sur le trône, j'ai défié du regard l'araignée qui
avait tissé sa toile dans un coin de la pièce. 
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C'était comme un rituel. Quotidiennement, nous nous défions du regard en nous
demandant lequel de nous deux se ferait bouffer par l'autre. Il m'aurait suffi de grimper
sur une chaise avec un journal ou bien de saisir le balai pour la rayer définitivement du
tableau... Mais je m'étais habitué à sa présence. Elle me servait d'insecticide en capturant
les mouches qui virevoltaient dans mes chiottes. Et elle faisait ça gratis... Je venais de
remonter mon calebar quand le bruit caractéristique de l'eau qui déborde d'une
casserole m'a précipité dans la cuisine. J'ai éteins  le gaz qui s'échappait de la cuisinière,
attendu quelques secondes et collé 2 œufs dans la flotte. Je me suis ouvert une autre
bière. J'ai attrapé une chemise histoire que ma bigote de voisine ne crie pas « Au satyre !
À l'exhibitionniste », j’y ai dissimulé ma panse à bière et j'ai marché jusqu'à la véranda
pour y ramasser le journal. Un doute m'a saisi. Peut-être avais-je dormi plusieurs jours.
C'était peut-être dimanche. Ce qui expliquerait l'absence de smog... Mais bon Dieu ! Où
étaient les connards qui revenaient de la messe avec leur gâteau dominical ?
Pourquoi se planquaient-ils ? Comme il est important d'entretenir les relations humaines,
notamment  avec ses voisins. J'ai balancé ma canette asséchée dans le jardin de ma
voisine. Elle ne manquerait pas d'aller se plaindre à nôtre  propriétaire. Elle repartirait de
chez lui rouge de honte et de colère après avoir une nouvelle fois constaté que celui-ci
avait suffisamment de problèmes avec ses propres bouteilles vides, et qu'il se
préoccupait de ce que je faisais des miennes à peu près autant que de
sa première branlette.
Imaginer cette emmerdeuse dans tout ses états me mettait en joie, mais où diable était
passé mon journal ? J'en avais besoin pour connaître les cotes des chevaux qui couraient
et préparer mes paris. Accessoirement, il m'aurait éclairé sur la date du jour. Le reste,
excepté la page des faits divers et celle des résultats sportifs, ne valait rien. Tant que
j'avais quatre murs autour de moi, des slips propres dans le tiroir de la commode, de la
bière dans le frigo, ma bonne vieille Underwood (marque de machine à écrire) et un coup
à tirer de temps en temps, que m'importait de savoir que le Prince de Galles s'envoyait en
l'air avec le Premier Ministre Français ou combien de Palestiniens étaient morts sous les
bombardements ? J'ai jeté un dernier coup d'œil. Rien. Sans doute un enfoiré qui passait
par là l'avait-il embarqué. Comme je me levais bien après le passage du livreur, ça arrivait
fréquemment. Reste qu'un jour, saoul et mal luné, j'ai téléphoné à l'agence de
distribution des journaux et exigé de parler à un responsable. Je ne sais plus ce que
j'avais raconté à ce pauvre type. Mais je me rappelle parfaitement de la colère qui m'a
saisie le lendemain matin, quand la sonnette de l'entrée a retenti à 7h30. Nu et encore
envapé, je me suis précipité pour assommer le fils de pute qui osait me réveiller à une
heure pareille. La porte d'entrée a bien failli sortir de ses gonds lorsque je l'ai ouvert à la
volée en crachant des injures.
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Origami pingouin
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CSAPA (CENTRE DE SOIN D'ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRÉVENTION DES ADDICTIONS)
18 RUE DE BOUILLÉ – 44000 NANTES

TÉLÉPHONE : 02 40 48 48 58
MAIL : LETRIANGLE@OPPELIA.FR

CAARUD (CENTRE D'ACCUEIL ET
D'ACCOMPAGNEMENT À LA RÉDUCTION DES RISQUES

DES USAGERS DE DROGUE)
1 BIS BOULEVARD DE LAUNAY – 44100 NANTES

TÉLÉPHONE : 02 51 72 06 59
MAIL : CAARUD.LETRIANGLE@OPPELIA.FR ESPACE RESSOURCE(S)

32 QUAI DE VERSAILLES - 44000 NANTES
TÉLÉPHONE : 02 40 48 48 58

MAIL : LETRIANGLE@OPPELIA.FR

Appel à contribution

Pour toutes propositions, questions ou revendications : tricothe44@oppelia.fr
ou les boîtes à idées aux CSAPA, CAARUD ou Espace Ressource(s) .

Au prochain numéro : l'amour



Le Tricothé est un journal realisé par des intervenants, des usagers et
des volontaires des Csapa et Caarud Oppelia le Triangle.

Dessin réalisé par Sam, en s'inspirant de la série "Rick et Morty" et en écoutant "Out or Sight" du groupe Chelou


