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L'âge de l'anesthésie, la mise sous
contrôle des affects (Les Liens
qui Libèrent, 2017)
Antidépresseurs, somnifères,
cocaïne : nos vies ressemblent
désormais à des pharmacies.
Nous ne parvenons plus à agir
autrement qu’en nous aidant de
substances chimiques. Mais que
dit cette addiction de notre
présent ? Pourquoi avons-nous
décidé de soutenir nos existences
avec des produits dont les
origines remontent aux sources
du capitalisme industriel ?
Derrière la pléthore de substances, ce qui se
dissimule est peut-être une manière d’éviter le plus
angoissant : la possibilité de l’excitation politique.
La pharmacie du capitalisme fait de nous des
drogués obéissants ? Il est temps de chercher à la
comprendre.

