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Cinquante-cinq jours ce n’est pas rien. C’est un bout de vie suspendu dans 
un temps de confinement, où chacun s’est occupé comme il a dû, comme il a 
pu, comme il a bien voulu... Dans ce temps de vie si particulier que nous a im-
posé un virus meurtrier, chacun des usagers a fait avec ses réserves, les pro-
duits disponibles encore à la vente, et la pénurie de certains autres. De plus, 
chacune des structures d’accueil s’est mobilisée au mieux pour poursuivre 
l’accompagnement et le soin... Nous vous invitons à ce propos à lire le numé-
ro 94 de la revue SWAPS, numéro consacré à la réduction des risques à 
l’épreuve du Covid -19, et qui traite de ces sujets-là. 

En ce qui nous concerne, pas question de laisser le virus s’en tirer à bon 
compte et nous empêcher d’apporter notre modeste contribution. Nous avons 
donc profité de ce temps de confinement pour visionner ou revisionner un cer-
tain nombre d’oeuvres cinématographique en lien avec notre sujet de prédi-
lection, à savoir les usages de drogues. Une page d’écriture par jour. Autant 
de films présentés (uniquement des fictions) qu’il y a eu de jours de confine-
ment entre le 17 mars et le 11 mai, à savoir 55 si le compte est bon... Pour 
chacune de ces oeuvres cinématographiques, nous sommes partis, à quel-
ques exceptions près, de moments d’usage, beaucoup en intérieur, peu en 
extérieur, moments d’intimité très souvent, où le confinement est alors intérieur 
à soi, et ce quel que soit le produit consommé. Le cerveau fait sa tambouille 
interne et propose à chaque usager son moment à lui, rien qu’à lui, avec les 
bonnes ou mauvaises expériences, bons ou mauvais souvenirs qui s’en 
échappent... Nous avons bien entendu prolongé ses moments d’usage par 
une présentation simple du contenu de l’ensemble de l’oeuvre, en essayant 
de ne porter aucun jugement de valeur... L’image, mais aussi les quelques 
mots qui introduisent chaque article, ne sont respectivement que des capta-
tions et des extraits bien entendu, mais ils permettent, nous l’espérons, de 
vous faire entrer dans la fiction et vous donner envie d’aller jeter un oeil de 
plus près... Bien entendu, cette liste de films, présentée dans l’ordre chronolo-
gique de leur sortie dans les salles françaises, n’est pas exhaustive, et bien 
d’autres fictions auraient pu être présentées. Mais, malgré cet étirement res-
senti, le temps nous était finalement compté... 

Ce numéro 15 de DOPAMINE, lance la nouvelle version de la revue, et sera 
donc suivi de nouveaux numéros thématiques. L’actualité culturelle des tout 
derniers mois, ainsi que la fiction, avec la Cité Dopamine, seront toujours pré-
sentes... Bonne lecture !!

             Thibault de Vivies
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NOS 55 JOURS DE CONFINEMENT
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