Une idée de l’enfer

Philippe Vilain
Éditions Grasset, 162 pages, 16 €, avril 2015
Portrait d’une passion,
plus : d’une addiction
au jeu, cette “idée de
l’enfer” plonge dans la
mécanique implacable
du jeu pathologique.
Paul, un informaticien
de 39 ans, trompe Sara,
sa femme, une agente
immobilière, avec une
maîtresse impitoyable :
la Toile, qui lui offre
sans fin des paris en ligne sur les matchs de
tennis et de foot. Et il fait des pronostics,
allonge les mises en ligne, gagne un peu, parfois
beaucoup, perd encore plus, recommence à
parier sur des matchs de légende comme sur
d’obscures rencontres au fin fond d’une république d’Asie… Paul flambe. Tout : l’argent du
couple, sa relation avec Sara, sa vie… Et le
lecteur, accro au roman, suit jusqu’au bout ses
“mises” d’adrénaline. Aïe…

Le cauchemar merveilleux

Arthur Higelin
Éditions Actes Sud, Poésie, 144 pages, 15 €,
mai 2015
Arthur Higelin, c’est
Arthur H (appelé aussi
“Arthur Hasch”), chanteur, musicien, mais
aussi peintre et illustrateur… et fils du chanteur
Jacques Higelin. Il a
composé des chansons
comme La Caissière du
Super, Baba Love ou
Négresse Blanche et des
albums divers (“Soleil dedans”, “Mystic Rumba”,
“L’or d’Éros” ou “Pour Madame X”) aux paroles
burlesques, souvent déroutantes.
Aujourd’hui, il publie son premier ouvrage
qu’il qualifie d’“espèces de petits contes”, sorte
de poésie punk mystique, sexuelle et chimérique, qui plonge tête la première et “cheveux
au vent” dans “le cauchemar merveilleux” d’un
monde cacophonique, qui part dans tous les
sens et toutes les dimensions : la drogue, le
terrorisme, la science, la religion, le sexe, les
nouveaux dadas de la culture… Dans le premier
“conte”, des rabbins ailés, Batman, des cyborgs
homosexuels, prennent “de la cocaïne mystique/
contaminée au Viagra des Anges” pour parvenir
à sauver le monde…
Arthur H écrit : “L’enfance est un cauchemar
merveilleux, qui émerge doucement des limbes,
dans une grande vitesse mais au ralenti, l’illumination progressive de l’inconscience, l’épais-

sissement des os, création continuelle des
synapses, l’allongement des nerfs, une tension
perpétuelle vers l’agrandissement des univers,
la santé fondamentale comme un bloc de puissance, l’aveuglement de l’innocence, la loi pure
dans son implacable cosmique.” Le cauchemar
merveilleux dans lequel il nous plonge et dont
il nous régale !

L’homme alcoolique à cœur ouvert

Pour une “éthique de l’imprévisibilité”
Erick Jean-Daniel Singaïny
Éditions de L’Harmattan, Éthique en contextes,
114 pages, 12,35 €, septembre 2015
Dans cet essai écrit à la
première personne,
l’auteur introduit son
lecteur au cœur de
l’homme alcoolique et
propose ce qu’il appelle
une “éthique de l’imprévisibilité”, dans laquelle
chaque soignant, chaque
homme, peut être éclairé
de l’intérieur. Et à
jamais.

Avant, j’étais accro au porno

La méthode pour arrêter la pornographie
Florent Badou, préface du Pr Marc Auriacombe
Publié à compte d’auteur, en ligne, accessible
sur Amazon, Kindle et sur http://stopporn.fr,
128 pages, 12,5 €, juillet 2015
Ce livre est une méthode
“simple à caractériser,
expliquer, comprendre
pour arrêter de
consommer de la pornographie”, confie l’auteur,
Florent Badou, sexaddict, mais seulement
aux images porno et à la
masturbation, pendant
15 ans. “Il s’est trouvé, à
un moment donné, victime d’une maladie
durable et invalidante : l’addiction […] à la
pornographie, une souffrance extrême, méconnue
du grand public et parfois des professionnels de
santé non spécialisés”, écrit dans sa préface le
Pr Marc Auriacombe, psychiatre thérapeute
des addictions, chef du pôle addictologie du
centre hospitalier Charles-Perrens (CHU de
Bordeaux). Une souffrance qui transforme en
“zombie” et entraîne dans sa spirale infernale
de la dépendance, qui provoque isolement,
dégradation de l’estime de soi et des relations
intrafamiliales, dépression, raconte Florent
Badou, ingénieur de 32 ans, marié et père de
2 enfants.
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C’est parce qu’il a réussi à s’en sortir qu’il a
décidé d’écrire son histoire, après avoir créé le
site stopporn en 2014, pour faire partager sa
méthode.

La bière

Une histoire de femmes
José Falce
Éditions de L’Harmattan, collection Questions
alimentaires et gastronomiques, 296 pages,
28,50 €, octobre 2015
Le saviez-vous ? La
“mousse” est historiquement plus une affaire de
femmes que d’hommes,
et cela déjà pendant
l’Antiquité, lorsque sa
fabrication leur revenait
et qu’elles en faisaient
l’offrande aux déesses de
la fertilité et de la fécondité. Pendant des millénaires – on en a des
traces remontant à 9 000 ans avant J.C. –, ce sont
elles qui l’ont “cuisinée” au sein de leurs foyers,
comme elles le faisaient du pain et des céréales,
et l’ont servie comme boisson nourrissante, une
sorte de “pain liquide”.
Et ce lien entre les femmes et la bière a été
réactivé, au siècle dernier, par la médecine, qui
– sans aucune preuve et pour cause ! – a fait de
la “mousse” un booster de l’allaitement maternel.
Puis, les brasseurs industriels ont ciblé les executive women, il y a 20 ans, pour réactiver une
consommation en berne pour cause de régimes
amincissants. Et aujourd’hui, ce sont encore les
femmes qui participent activement à la résurrection des brasseries artisanales. Une saga dont
l’auteur nous explique que les premiers brasseurs étaient des brasseuses, et qui nous plonge
dans 100 ans d’histoire de France et de la bière
(1880-1980).

Le vin compose pour eux des chants
et des poèmes

De quelques écrivains, de livres et d’alcool…
Michel Antoni
Editions de L’Harmattan, études littéraires,
critiques gastronomie, cuisine littérature,
160 pages, 15,68 €, février 2015
Le titre est emprunté à Baudelaire, à qui l’on doit, entre
autres : “Il faut vous enivrer sans
trêve. Mais de quoi ? De vin, de
poésie ou de vertu, à votre guise.
Mais enivrez-vous.” L’auteur,
Michel Antoni, médecin alcoologue et addictologue, propose
ici une synthèse de sa recherche sur un fait
universel et intemporel : la relation entre le vin,
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l’ivresse et la création littéraire. Un fait tellement
répandu qu’on peine à trouver des auteurs qui
n’ont pas plongé “dans la marmite” ! Marguerite
Duras, Malcolm Löwry, Michel Leiris, MichelDéon, Romain Gary, Joseph Kessel, Jack London,
Ernest Hemingway, Charles Bukowski, Jack
Kerouac, etc. Depuis, les émules de Dionysos,
dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie
et la démesure, ainsi que du théâtre et de la
tragédie, Rabelais, Rimbaud et Baudelaire, les
romanciers lèvent le coude pour de nombreuses
raisons que l’auteur analyse : calmer leurs bleus
à l’âme, oublier leurs souffrances psychiques,
dépasser leurs limites et celles de la société et
transgresser ses règles, distordre leurs perceptions, lever leurs inhibitions devant la page
blanche et transformer leurs ivresses en sources
d’inspiration.

Se libérer d’une addiction sans drogue

Baclofène et boulimie : une expérience
Claude Goffart
Éditions de L’Harmattan, psychanalyse, psychiatrie, psychologie santé, médecine, témoignage,
autobiographie, récit, 198 pages, 19,48 €,
août 2015
Le baclofène, médicament
du craving pour l’alcool,
serait-il aussi celui qui
aiderait les boulimiques à
supprimer leur envie irrépressible d’engloutir de la
nourriture ? Oui, si l’on en
croit ce témoignage d’une
“toxico de la bouffe”, qui,
avec ténacité et avec l’aide
d’un thérapeute et d’une
association de ses utilisateurs militants, semble
avoir éradiqué ses pulsions alimentaires… Le
récit d’un itinéraire et de son épilogue convaincant, mais qui ne constitue pas, bien sûr, une
“Evidence-Based Medicine”.

J’ai soif

Journal d’un médecin alcoologue
Emmanuelle Peltier
Éditions Nouvelle Cité, collection Vie des
hommes, 201 pages, 18 €, mai 2015
Emmanuelle Peltier,
praticien attachée dans
l’unité d’addictologiepsychiatrie du CHU
d’Angers, médecin
agréée à la commission
du permis de conduire
et membre du Groupement des écrivains
médecins, décrit dans un
langage poétique son
quotidien d’alcoologue.

Maladie alcoolique et poésie, 2 mots qui
semblent antinomiques, mais qui s’assemblent
avec finesse, sous la plume de l’auteur, pleine
de respect, de compassion et de fraternité. Au
fil d’une cinquantaine de textes, elle égrène avec
réalisme, simplicité et profondeur, souffrances,
déni, luttes, dérives, consolations, espoirs et
désespoirs, aussi bien du patient que du
soignant.

Cry Father

Benjamin Whitmer, traduction Jacques
Mailhos
Éditions Gallmeister, collection NéoNoir,
320 pages, 16,50 €, mars 2015
Encore un roman noir,
s’il en est, qui patauge,
mais avec brio, dans un
univers de ténèbres, de
violence, de sang et de
drogue où les personnages (et le lecteur !)
zigzaguent sans pouvoir
s’en sortir. Patterson
Wells, élagueur saisonnier, “cabote” de zone
sinistrée en lieu au bout de nulle part, où il
rencontre les pires reclus de la société. Il élague
sans piper mot et, lorsque la saison s’achève, il
court s’isoler dans sa cabane perdue près de
Denver en compagnie de son chien, pour
retrouver le visage de son fils mort, et il boit, et
boit et boit encore. Jusqu’à ce qu’il rencontre
Junior, le fils d’Henry, son ami, un jeune dealer
bagarreur. Et c’est la spirale de la violence…

La fille du train

Paula Hawkins, traduction Corinne Daniellot
Éditions Sonatine, 378 pages, 21 €, mai 2015
Roman noir de la meilleure facture, thriller
psychologique qui a fait
un succès de librairie sur
les plages l’été dernier, le
suspens dans La fille du
train est tellement haletant que Steven Spielberg en a acheté les
droits d’adaptation avant
même qu’il ne paraisse !
L’histoire, banale, sans
héros ni héroïnes, met en scène 3 femmes, narratrices, confrontées à leurs démons, dont Rachel,
qui, depuis la banlieue où elle habite, prend le
train 2 fois par jour pour aller à Londres : le 8 h 04
le matin, le 17 h 56 l’après-midi. Chaque jour,
elle est assise à la même place et, chaque jour,
lors d’un arrêt, elle scrute, à travers les fenêtres
d’une jolie maison en contrebas de la voie ferrée,
au no 15, la vie d’un couple “ordinaire”. Une
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maison dont elle connaît le moindre recoin
puisque c’est la même que celle qu’elle occupait,
avant qu’elle ne se soit complètement perdue
dans l’alcool. Elle bâtit un roman autour de Jason
et Jess, les prénoms qu’elle a donnés aux
nouveaux habitants. Elle les rêve en couple idéal,
comme autrefois le sien, avant que son mari,
Tom, ne la quitte. Mais, un matin, à travers la
fenêtre du no 15, ce n’est pas Jason qu’elle aperçoit mais un autre homme… Et Jess, la deuxième
narratrice, quelques jours plus tard, fait la une
de la presse sous le nom de Megan Hipwell,
mystérieusement disparue… La troisième narratrice est Anna, la nouvelle femme de Tom.
La fille du train, raconte, entre autres, l’histoire
d’une solitude et d’une impitoyable dégringolade
dans la boisson. Au passage, dans une ambiance
sinistre à la Hopper, Paula Hawkins témoigne
avec force de la déréliction et stigmatisation des
alcooliques et des dépressifs, infantilisés, disqualifiés à jamais. Mais dans ce trio de narratrices,
quelle est celle qui est la plus clairvoyante ? Et
si c’était l’alcoolique ?

L’Ombre du monde

Une anthropologie de la condition carcérale
Didier Fassin
Éditions du Seuil, La Couleur des idées,
612 pages, 25 €, janvier 2015
“L’univers carcéral a
beau être fermé, il n’en
est pas moins poreux. La
vie au-dedans est
traversée par la vie du
dehors. La prison n’est
pas séparée du monde
social : elle en est l’inquiétante ombre portée”,
écrit Didier Fassin,
sociologue, dans le
prologue de son anthropologie carcérale. Et il
le démontre tout au long de cette enquête de
terrain qu’il a menée de 2009 à 2013 dans une
maison d’arrêt de la région parisienne. Invention
récente, qui n’a guère plus de 2 siècles, la prison
est devenue la peine de référence, en France
comme partout dans le monde : témoin en est
le doublement de la population carcérale au
cours des 3 dernières décennies en France (qui
comptait plus de 68 000 détenus en 2014) et
son presque quintuplement aux États-Unis.
Comment comprendre la place qu’elle occupe
dans la société contemporaine ? Et comment
expliquer que le tournant punitif affecte avec
une telle intensité certaines catégories de
personnes ? Dans un contexte où l’insécurité est
devenue un enjeu électoral majeur, on a intégré
de nouveaux délits dans le Code pénal, on a voté
des sanctions plus lourdes, on a introduit des
peines planchers, on a donné des consignes aux
parquets, on a exercé des pressions politiques
sur les magistrats...
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Résultat : les prisons regorgent de prévenus
appartenant aux minorités ethniques, généralement nord-africaines et subsahariennes, parfois
les Roms, explique Didier Fassin, non parce
qu’elles sont plus “toxiques” que les représentants des classes sociales moyennes et blanches,
mais parce que le droit répressif concerne des
actes majoritairement commis dans les classes
populaires : délits routiers, infractions à la
législation sur les stupéfiants (ILS) et atteintes
à l’autorité publique comptent pour le tiers
des incarcérations, explique Didier Fassin.
“En vingt ans, le nombre des condamnations
a augmenté de 58 % pour les premiers, 128 %
pour les deuxièmes et 74 % pour les derniers. Par
contraste, les condamnations pour homicides
et vols avec arme, qui constituaient chacun un
peu plus d’un emprisonnement sur cent, reculaient respectivement de 16 % et 48 %. Évolution
remarquable : alors que les crimes les plus graves
régressent […], les délits qui progressent le plus
spectaculairement sont en réalité ceux, souvent
mineurs, dont la pénalisation relève d’un double
mécanisme : le durcissement de la loi et le ciblage

de son application.” Les ILS sont d’ailleurs les
délits dont la pénalisation a connu, en France,
la progression la plus spectaculaire, et ce aux
3 niveaux de la répression : s’agissant des interpellations pour usage et trafic, leur nombre a
été multiplié par 60 depuis le vote de la loi de
1970, atteignant près de 150 000 et les interpellations pour usage simple ont augmenté 2 fois
plus vite que celles pour revente ou trafic. En ce
qui concerne les condamnations, leur nombre
a doublé au cours des 2 dernières décennies,
mais a triplé pour les seuls usages, jusqu’à en
constituer plus de la moitié !
“Quant aux peines d’emprisonnement, si elles
demeurent minoritaires par rapport aux
peines de substitution, on constate néanmoins
leur doublement en trente ans et, là encore,
la progression récente la plus rapide concerne
l’usage simple [surtout de cannabis aujourd’hui,
NDLR]”. À cela s’ajoute le fait que ces délits
donnent massivement lieu au défèrement au
parquet par la police en procédure de flagrant
délit, dispositif connu pour être particulièrement défavorable parce que pourvoyeur de

peines de prison ferme. Avec des implications
très néfastes pour la personne, qui, incarcérée
ou prévenue en attente de procès en maison
d’arrêt le plus souvent pour une courte peine,
inférieure à 6 mois, ne bénéficiera pas, de ce fait,
de propositions de travail (environ 1 poste pour
6 à 7 détenus), de formation, d’enseignement
ni de sport. Ils ne seront pas non plus pris en
charge par le service d’insertion et de probation
qui concentre ses maigres ressources humaines
sur l’aménagement de peine des condamnés à
des emprisonnements plus longs, explique-t-il.
En conséquence de quoi, dans l’établissement où
Didier Fassin a mené son étude, 7 détenus sur 8
quittaient la prison en “sortie sèche”, c’est-à-dire
sans préparation ni transition !
Au-delà des chiffres, le sociologue sait nous
faire entrer avec beaucoup d’empathie dans
la vie au jour le jour de cette humanité stigmatisée, partagée par des surveillants, mal
aimés, sur lesquels il porte un bienveillant
regard. Mais comment faire avec la violence
institutionnelle ?
Patricia Depostis
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