
ART MIRIFIQUE & SOUS-CULTURE
INTERVIEW I  LITTERATURE I  BD / MALADIES

 AU SECOURS  
J’AI LA GUEULE DE BOIS !



L’EDITO
BOURRACHO

TO DO LIS
T

01 JANVIER 2019

Pour vous abonner, envoyez une bouteille de vin à chlamydia.mag@gmail.com
ou sur le site www.chlmd-mag.wixsite.com/site

Ça dure depuis tes quinze ans et c’est pas prêt de s’arrêter :  
chaque nouvelle année commence irrémédiablement de la 
même façon. Une gueule de bois façon scierie industrielle. 
Ton foie avait déjà été rudement mis à l’épreuve à noël, mais 
le réveillon lui a donné le coup de grâce. La France entière 
se réveille à midi, avec la bouche pâteuse, le teint verdâtre et 
la gueule de Sim en fin de vie. Faut voir les rues de Paris le 
premier janvier : un désert glacial ou quelques zombies ser-
pentent entre les flaques de vomis, assez téméraires tout de 
même pour aller chercher un Perrier au reubeu du coin. Le-
quel, seul, tient bon la barre car il a préféré relire un passage 
du Coran hier soir plutôt que de s’enfiler treize coupes et un 
demi meuj de coke. Aujourd’hui tu l’envies un peu. 
Mais, quelque part, c’est bien mérité. On ne peut pas impuné-
ment dépecer 2,47 millions de dindes, boire 130 millions de 
bouteilles de champagne, sans se prendre un petit retour de 
bâton.

Heureusement, le numéro 1 de 
Chlamydia est entre tes mains ! 
Plus détox qu’un smoothie citron / 
gingembre / carotte, plus salvateur 
qu’un combo Doliprane / Citrate, 
le nouveau mensuel préféré 
des français arrive comme le 
Sauveur ! Les médecins parlent 
d’une seule voix : la lecture de ce 
magazine provoque un rajeunis-
sement des cellules, une meil-
leure oxygénation du cerveau et 
le retour de l’être aimé. 

Le Dictateur en Chef



« Pourquoi est-on déshydraté après avoir trop bu ? »
                   CAMEL, 16 ANS

A chaque fois qu’une jument met bas, chacun se doit de boire 
un verre d’eau. Le problème est que les gens ne s’y tiennent pas, 
ainsi ils se déshydratent. Ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-
même.

« D’où vient l’expression “prendre de la
   bouteille” ? » MILO, 8 ANS

L’origine se trouve tout près du rond point de Pézenas. 
Il faut prendre à gauche direction Tourbes. Juste après 
sur la droite il y a un petit chemin en terre qui longe un 
pré. Il y a là un grand saule pleureur. L’expression vient 
exactement d’ici. 

« Qu’est-ce qu’une intoxication 
alcoolique ? » SOFIAN, 15 ANS

Il s’agit d’une petite pierre d’Érythrée 
tout à fait commune. Elle n’a aucune 
valeur et les promeneurs marchent sim-
plement dessus.

         « Pourquoi les alcooliques ils ont 
         le nez tout rouge  ? » LISANDRE, 5 ANS

C’est en signe de protestation contre les pesticides qui 
causent la disparition massive des lucioles. Dans certaines 
régions cela permet aussi d’avoir des ristournes sur les 
articles de sport.

Si toi aussi tu veux poser tes questions au Professeur Dada, mets-toi sur un pied, bouche 
ton nez et sautille en répétant « Ah ça ! tu ne m’auras pas. Ah ça ! tu ne m’auras pas ! ».

 Le Professeur te répondra à la prochaine pleine lune.

« Par qui et comment a été inventé l’alcool ? »
     SOLINE, 11 ANS

C’est dans une chaussure que fut créée la première bouteille 
de vin. En Mésopotamie, un unijambiste atteint de variole 
s’était allongé sans se déchausser, il mourut et ne fut retrou-
vé que des années plus tard. On retrouva en lieu et place de 
son pied une grosse bouteille de vin rouge.

DU PROFESSEUR DADA
LES FUMEUSES REPONSES

« Pourquoi parle-t-on de “gueule de bois”
 lorsque l’on a trop bu ? » MARIN, 12 ANS

On pourrait parler des vétérinaires qui sont obligés 
de lancer en l’air la tête des girafes, pour qu’elle arrivent à se rele-
ver après une anesthésie. Malheureusement on ne peut pas imposer 
aux gens leurs sujets de discussion.

« A partir de combien de verres par jour doit-on 
considérer qu’on est alcoolique ? » GAËL, 39 ANS

Le plupart des bébés naissent à jeûn et ça ne les empêche 
pas de mourir plus tard dans d’atroces souffrances à cause 
de l’alcool. Il s’agit donc de ne pas faire des comptes 
d’apothicaires. 

           CLAIRE, 33 ANS

Une des méthodes les plus efficaces consiste à regarder entre 
les lames du parquet tout en prétendant ne pas y faire atten-
tion. Les pantalons en velours, sont aussi de bonne compagnie 
pour les lendemains qui déchantent.

« Après avoir beaucoup bu, vient souvent    
un état de dépression. Quel remède ? »



DU MOIS
LA PIN-UP

Pendant des années
j’ai versé du bourbon dans ma tête

pour tuer les voix

Mais vint le temps où j’ai dû lâcher la gnôle
ou rendre mon passeport

Des jours ça allait si mal
que je devais remballer mes affaires dès le matin

dire que j’étais malade 
et quitter mon poste de télé-vendeur

trente secondes avant de tuer quelqu’un

Je passais prendre deux Big Mac et louer deux pornos
je rentrais

tirais les rideaux
et me branlais dans du steak haché

pour étouffer le bruit

Il me fallait des heures de télé et des romans de 800 pages sans
répondre au téléphone

pendant des jours
sans me raser ni laver une assiette

ni changer de slip
juste pour garder la tête hors de l’eau

Aujourd’hui
je vais mieux

j’ai changé pour Burger King

   DAN FANTE - De l’alcool dur et du génie 

MORCEAU
CHOISI par Nomi



Qu’est-ce qui est le plus dangereux: l’alcool, la religion, 
l’héroïne ou le sampling ?

Individuellement l’alcool, collectivement la religion et... le sam-
pling, quand même.

Tu as le droit de faire revivre une de tes idoles une soirée 
pour descendre une bouteille. Qui tu choisis? Et qu’est-ce 
que vous buvez ?

Willie, et Lightnin’ Hopkins. Ça fait 40 ans qu’un plan de guitare 
à lui m’échappe, je lui demanderai. 
Champagne. Supporte plus le reste.

PATRICK
EUDELINE

Patrick Eudeline c’est un putain de monument. 
Du type Moaï de l’île de Pâques. Personne ne
sait depuis combien de temps il est là mais il 
est toujours debout. Mystérieux, fier, le buste tordu et la 
gueule patinée par les tempêtes. L’ex-chanteur d’Asphalt 
Jungle, seul survivant du quatuor (un suicidé, une overdose 
et un disparu), est un rescapé. Journaliste gonzo (Best, 
Rock’n’Folk, Hara-Kiri, Libé, Nova, Technikart…), auteur 
d’albums toujours sincères , figure du dandysme parisien, 
écrivain junkie, papa poule des baby rockers. On ne sait plus 
quelle casquette lui visser sur la tête. Ça tombe bien parce-
qu’on imagine super mal Patrick Eudeline avec une casquette.

Alors Patrick, tu en es où toi avec l’alcool ?

Quasi arrêté ! Ça dépend de ma vie en fait. Trop déréglée, je bois 
et supporte trop bien.
  
As-tu un remède anti-gueule de bois pour nos lecteurs ?

Dépend de la drogue qu’ils ont pris. Moi je prend des cocktails 
de vitamines. Spiruline aussi.

Tu as bien le souvenir d’une cuite mémorable à nous 
raconter, non ?

Une seule... ? Me suis trompé de maison, de fiancée aussi. Mais 
le pire malheureusement, c’était avec la dope. La tête dans un sac 
d’héro avec Johnny Thunders au Bataclan.

L’INTERVIEW



Qu’est-ce qui lui est arrivé à l’ami Johnny Rotten 
pour qu’il gonfle comme ça ces derniers temps ? 

Viande et bière, c’est terrible... moi je grignote. Et la bière 
jamais.

Toi qui a bossé pour toutes les rédacs tendances de France, 
c’est où que ça picole le plus ?

Actuel. Mais c’était plutôt dope. Speed et coke.

Qu’est ce que tu écoutes en te levant avec la gueule de bois ? 

Rien ou Ligeti, Chausson. Du classique bizarre.

De toutes ces étiquettes te qualifiant c’est laquelle qui te donne 
le plus envie de décrocher un coup de boots en python direct 
dans le foie? 
Dandy / Vétéran / Poseur / Romantique / Punk / Réac / Junkie / Arty / 
Parisien / Underground

Tu as pas dit journaliste ou rock critic, alors ça va.

C‘est quoi le dernier disque 
qui t’as foutu des frissons ?

Ouh la! J’ai redécouvert  
B. Hermann et découvert 
Larkin Poe.

C’est quoi ton actu ?

Un book . En signature. Enfin 
j’éspère. Très angoissant d’ail-
leurs. Noir crépusculaire 1979 et 
presque autobio. Le livre. Après, 
finir ce disque de blues.

S’il vous plaît… Dessine-moi 
un mouton.

INTERVIEW DEC.18
PAR GREG M

MAIS QUE PEUVENT BIEN BOIRE LES STARS POUR AVOIR 
UNE GUEULE DE BOIS PAREILLE ?

PAGE PEOPLE !

c’est

TROP 

LO
L !





Ces deux dernières années, la gueule de bois s’est sacrément intensifiée. C’est le tarif. 
Trois cuites par semaine depuis vingt ans. Forcément, ça se paie. Aussi douloureuse qu’un 
coup de cutter dans la tronche. SLAAATCH ! L’impression d’avoir un putain de morceau 
de quartz coincé dans les tréfonds de la tronche en permanence. Glacial. Avec des nervures 
acérées qui fissurent le crâne et des veines gueulardes qui palpitent autour des yeux. Ça sent 
la bière chaude et le tabac froid. Ca sent la pisse un peu aussi. Ça dure un jour, parfois deux. 
Ça dépend de ce que j’ai bu. 

Hier c’était une de ces cuites-surprises. De celles que tu ne vois pas venir. Quand tu t’aper-
çois que tu es bourré, il est déjà bien trop tard. Tu sais que tu ne pourras plus faire machine 
arrière. Le truc est lancé. C’est une tornade. Un souffle long, ascendant, démesuré. Il prend 
de l’ampleur, couvre le ciel et emporte tout.
Ça commence toujours par une petite bière. Comme ça, l’air de rien. Mais un demi ça donne 
l’impression désagréable de faire les choses à moitié. Autant prendre une pinte pour la deu-
xième. D’autant que c’est le même prix à cette heure. La troisième c’est la meilleure, surtout 
si tu y mets du Picon. A ce stade, mieux vaut attacher sa ceinture. Le monde m’appartient. 
J’ai tourné la clé. Ça tremble dans toute la carlingue. DRRR DRHHH!  De grandes colonnes 
de fumée sortent sur les côtés. PSHHHHH ! Des bruits sourds grondent dans le moteur BR-
RHH BRRRHH ! Alarme. ZUIIIIIIIiiii ! Décollage imminent.
Pinte picon > pinte picon > shot de vodka > pinte picon > pinte picon > pastis > pinte picon 
> retour de shot > et... trou noir. 
Le fucking black-out. Tout ce qui se passe à partir de cet instant n’existe pas. Ce n’est plus 
stocké sur aucune mémoire vive. Ce n’est plus imprimé nulle part. Un songe lointain, vécu 
par quelqu’un d’autre. Un joueur de flûte dans le brouillard épais. Parfois des bribes refont 
surface, quand on me raconte. 

 - Hey tonton ! Ça va mieux que la dernière fois ? T’étais pas frais...
 - On s’est vu quand ?
 - En after, chez Basto ! T’étais déchiré. T’es tombé. Raide. Limite mort le mec !  
   On a pé-fli. C’est Dav’ qui t’as ramené chez lui.
 - N’importe quoi, j’ai jamais mis les pieds chez Basto !
 - ‘Tain mais t’es grave toi, je te dis que j’étais là ! Et toi aussi !

J’ai dormi dehors un paquet de fois, mais la plupart du temps je retrouve ma crèche. Je ne 
sais pas comment, je ne m’en souviens jamais. Je me réveille habillé, en chaussures, sur 
mon canapé, le froc à moitié baissé, avec un étau force dix entre les tempes. Parfois j’ai le 
cul en sang. Les hémorroïdes et l’alcool, je ne conseille pas. A personne. 
Et ça recommence : une journée de plus qui ne sert à rien. Englué. J’écoute le monde en 
bruit de fond, depuis la fenêtre entrouverte. Ne comptez pas sur moi aujourd’hui. Partici-
pation zéro. Ne se prononce pas. Urgence ou pas, j’attends dans mon lit. J’attends que ça 
passe. Jusqu’à ce que j’ai la force de sortir. 
Boire un petit demi. Juste un.

LA DURE VIE du DICTATEUR EN CHEF
par Greg M

KASTRUC



« L’alcool a été fait 
le vide de 

le balancement 
leur rotation

dans l’espace, 
indifférence

de votre

pour supporter 
l’univers, 
des planètes, 
imperturbable
leur silencieuse 
à l’endroit
douleur. »

MARGARITA DURAS



Regarde les yeux que j’ai, les mains qui tremblent, j’arrête pas de suer, j’crois 

que c’est la grippe… Il faut mieux que je rentre chez moi avant de contami-

ner tout le monde, non ?

Ah non, je ne prends aucun appel aujourd’hui. J’ai perdu mon père il y a 

exactement un an, il a traversé alors qu’il était au téléphone. Une boucherie. 

Je ne décrocherai pas, c’est mon devoir de mémoire..

Le médecin a été formel hier: aucune tâche importante ou situation de 

stress pendant 48 heures. Rapport à mon traitement. (air mystérieux).

J’y suis vraiment allé trop fort au sport hier, j’arrive pas à me réhydrater.

Attends, je crois qu’il faut qu’on considère ce dossier sous un autre angle, 

je vais m’allonger un peu.

Dans le métro y’a un clodo qui a vomi juste à côté de moi, j’ai l’impression 

de sentir encore le vieux pinard !

Ces nouveaux écrans d’ordi ils te filent pas la gerbe toi ? Tu vois pas les 

micro saccades ? Quatre aspirines, et ça passe toujours pas.

"

Antisèches à découper pour survivre

à une longue journée de travail.

CADEAU !Au début de sa carrière, Lux
picolait sévère et ça le 

rendait carrément bizarre.

Il était toujours bourré 
et menait une vie
de débauche.

Si bien qu’elle se mit 
à partouzer avec 
n’importe quel cowboy 
pour oublier Lux.

Ivy le trouvait de plus 
en plus embarrassant.

Alors pour s’empêcher de 
siroter, Lux eut une idée 

géniale !
Il obstrua sa 

bouche avec son 

micro !

Au début c’était très difficile 
à vivre, car il continuait de 
chercher à boire sans cesse.

Bien des fois il fut à deux doigts 
de retirer son micro, mais il tint 
bon, pour l’amour d’Ivy !

Ce qui rendît Lux 

très très triste...

Il supplia Ivy de reve-
nir en lui promettant 
que plus jamais il ne 
picolerait.

Elle revînt. Et Lux et Ivy
s’aimèrent toute la vie. 

  OU COMMENT LUX ARRÊTA DE BOIRE,     
  POUR L’AMOUR D’IVY.LA LA

par Greg M



Ça commence bien. 
T’es rentrée bien sagement, toute fourbue de ta journée de boulot. Tu t’es dit, tiens, 
je vais me faire une soirée tranquille tout en essayant de te convaincre que ça peut 
s’appeler autrement qu’une soirée loose. A 22h, t’as des courbatures, oui, t’es un peu 
vieille, tu te traînes jusqu’à ton lit, une bonne tasse de verveine à la main. Tu bois en 
subissant l’anniversaire de ta voisine qui, niveau sonore s’apparente plus à un com-
bat de catch sanglant qu’à un déballage de cadeaux avec bougies et gâteau. 
Tu mets tes boules Quiès, oui, t’es toujours un peu vieille. 

Ta nuit démarre à dos de saucisse volante, tu survoles Paris et arrivée au-dessus du 
Bois de Vincennes tu assistes à une course de spaghettis. Evidemment que c’est pas 
le plus long qui va gagner, le temps qu’il ramasse son long corps mou jusqu’à la ligne 
d’arrivée, on peut dire que c’est foutu d’avance. Tu fais atterrir ta saucisse sur une 
branche d’arbre et tu commences à te demander ce que tu fous là. Là dans le trou du 
tronc, un poisson rouge crache un gros mot. Le gros mot très gros s’envole dans les 
airs et explose. Détonation incroyable, tu sursautes et tu glisses, faut dire qu’avec 
tout ce gras de saucisse fallait s’y attendre. Tu mets à peu près mille ans à tomber - le 
temps de te refaire le film de ta vie trois fois parce que c’est sûr, tu vas mourir - et tu 
t’écrases sur une portée de chatons. Ça fait un gros splash et plein de petits cracs mais 
au moins, on peut pas nier, ça amortit un peu. 
Un bref coup d’oeil autour de toi et tu te rends compte que tu as rejoint tout un tas de 
gens que tu connais pas dans une fête qui démarre jamais. Tu te balades, t’essaies de 
discuter mais à chaque fois que tu ouvres la bouche quelqu’un crie, résultat personne 
t’entend et tout le monde s’en branle. Tu finis par tomber sur la personne sur laquelle 
tu veux jamais tomber, que t’évites un max, et tu termines la soirée par une dispute, 
le tout enfermé dans un logo rond animé. Le principe est simple : t’es enfermée dans 
une bulle plate, tu parles - voire tu hurles -, face à l’autre, et régulièrement, souvent 
au moment le moins relou de la conversation, y a une transition. Genre un fondu bleu 
dégradé dégueu qui tombe comme un rideau. Ça dure deux secondes et tu reprends 
le fil de l’engueulade. Hyper pratique. Le ton monte et t’aimerais bien te réveiller, 
d’ailleurs c’est quand même dingue que t’arrives à savoir que tu dors quand tu dors 
et tu te le répètes en boucle. 
Là tout s’arrête et tu crois que tu réveilles. Tu captes vite l’arnaque quand tu te rends 
compte que c’est pas un mec qui te sert dans ses bras mais que c’est ton fil d’actualité 
Facebook imprimé en format géant qui t’enveloppe tendrement sous la couette. 
Sursaut gigantissime, pour le coup t’es vraiment réveillée, t’as la bouche qui sonne 
et ton réveil tout pâteux. 

T’es un poil soulagée de t’être sortie de tout ça et tu te traînes sous la douche. Le pom-
meau de douche collée contre la gueule, tu chantonnes. Samba, de Cléa Vincent. Oui, 
oui. T’as un petit peu envie de pleurer et tu te dis que la prochaine fois tu la joueras 
différemment.
Tu iras boire des coups avec les copains, toute fourbue de ta journée de boulot. Tu 
rentreras bien tard après tu sais plus combien de pintes, un vieux paquet de Marlboro 
de Barbès dans ta poche. Tu te tromperas d’étage après avoir retourné ton sac par terre 
pour trouver tes clefs qui étaient dans ta main. Tu t’allumeras une blonde au robinet de 
ta cuisine et ça te fera bien marrer, tu te vautreras dans ton lit à peine déshabillée. 
Tu tomberas dans un gros trou noir sans fin pour te réveiller et te rendre compte que t’as 
vomi dans ta couette. Et tu trouveras ça presque chouette.

Tu t’es vue quand t’as pas bu ?
Une nouvelle de Morrow



DEMAIN,
J’ARRÊTE.

 UN SINGE EN HIVER - 1962
Dialogue de M.Audiard extrait de
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