TOXICOMANIA TENDANCE
C'est fini ? < La toxicomanie> terme
FINI.
générique et coutumier semble ne plus intéresserle
pékin. Reléguéeen page 8. Malgré la myriadede ceux
qui I'encaissent.elle paraît ne plus faire recette.robinet
à phynanceset beurreraPide.
La passion serait-elletombée? L'Amour de I'Absolu
Objet Parfait ne serait-ilplus d'actualité?
L'heure serait-elledéjà à la chute du leurre ? Ou bien
n'aurait-on plus envie de les enjôler, de les anêter, les
interdire les délivrer, mais leur donner le havre, la
protectionet le rePos?
F.ntre Subutex dépénalisation et ( légalisation>, le
commercene reprendraifil pas des voies plus établies
à I'instar du destin habituel des psychotropesà travers
I'histoire ? Divinisé, sacré, démonisé, commercialisé,
socialisé,peu dialectisé.Quelqueshères errent encore,
naviguent et délinquent, mais on n'achève plus les
chevauxblessés.
S'il semble dater de participer avec emphase et
antipathieau paroxysmede I'urgencede I'impétrant,si
le discours a décroché de la seule vindicte envers
I'objet pur démoniaque,- produit, sujetou fournisseur-
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n'ayant que frôlé les mèchesde la mère,pour autantce
n'en est pas fini rnais à peine esquissé,avec les
questions si peu abordées qu'elles posent. Pas tant
d'élaborationsthéoriquesque des positions affirmées,
sainteset heurtées'
despratiquesbienséantes,
Le décrochagede la paranoïapure et simple de I'objet,
lui permet d'occuper d'autreschamps,interindividuels,
sociaux,politiques. - Fréquemmentpar la voie divine'
désignéecomme religieuse, le sacré étant désormais
relégué dans I'antiquité -. Sans que pour autant soit
fourni au discours une voie d'élaboration sur les
chaînessignihantes.Encore trop pris en massedansle
passageà I'acte maniépar la vérité fracassante'
: I'infinitox n'est pas révolu. La
Non. Rassurons-nous
passionn'estpastombée.
Seulementdéplacée.La paranoïa s'étale, se répand,
elle est < tendance>> c'est < le progrès>>, de la
< pensée> de la vindicte. Et les représentantssont
toujours les mêmes: gérer et payer les pots cassés.
Passons à la paranoïa conquérante, la cohésion
groupaleprédatrice.Là également,peu de parole mais
descris : premièreaccrochede I'Autre faillible'

Le Courrier de I'Association Psychanalyseet Médecine - No 19- février 2003

