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INTRODUCTION

Ce  n'est  qu'au  XXiéme  siècle,  avec  le  développement  des  techniques  d'enregistrement  et  de 

diffusion, que la musique connait un essor commercial, avec une diversification des formes et des 

styles musicaux et l'exploitation à un niveau industriel de ce produit de culture et de divertissement. 

La pratique de l'écoute musicale s'est étendue à une très grande partie de la population, en dehors de 

pratiques rituelles et à des fins purement récréatives.

C'est en premier lieu dans ce qu'en donnent à voir les artistes musiciens à travers leurs œuvres, leurs 

déclarations et leurs biographie dans la presse spécialisée, ainsi que dans de nombreux documents 

écrits, sonores et visuels que se trouvent les témoignages de la rencontre entre drogue et musique. 

Le plus intéressant n'est pas la véracité des faits, mais plutôt la manière dont ils sont rapportés et 

déformés au point de créer une véritable mythologie. Il n'es plus possible, maintenant, de croire que 

le titre de la chanson des Beatles "Lucy in the sky with diamonds" n'a pas été choisi pour ses 

initiales.  Que  les  histoires  de  drogues  liées  à  la  musique  soient  ou  non  véridiques  a  moins 

d'importance que leur contribution à la construction des mythes du jazz, du rock ou du reggae.

Une particularité de la musique est justement son caractère vivant et de mise en scène :  ce n'est pas 

seulement l'œuvre musicale et sa performance "live" qui sont mises en scène, c'est parfois toute la 

vie de l'artiste, voire celle de ses fans, au point de mener l'élaboration d'un véritable mode de vie. La 

drogue vient alors trouver sa place dans le mode social que constitue la musique. Les excès du 

milieu musical ne manquent pas de trouver relais dans les médias. Pour comprendre ce problème de 

société récurrent, il est intéressant de replacer dans leur contexte socio-historique l'apparition des 

styles majeurs de la musique populaire occidentale et la consommation de drogues qui a pu y être 

associée.

Nous étudierons  dans  une première partie  les  effets  pharmacologiques  des  principales  drogues. 

Nous  avons  délibérément  réduit  le  nombre  de  drogues  traitées  à  celles  qui  ont  été  les  plus 

importantes en terme de consommation et d'influence sur la musique. Puis nous rappelerons dans 

une deuxième partie tous les différents styles musicaux ayant émaillé ce XXième siècle. 

Enfin  nous  expliciterons  dans  une  troisième partie  les  liens  possibles  entre  drogues  et  courant 

musicaux. Il est impossible de dissocier totalement un type de drogue et un courant musical en 
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particulier.  Chacune d'elles traversent les périodes du siècle mais certaines ont marqué plus que 

d'autres l'apparition de nouveaux types musicaux. C'est ce que nous nous efforcerons de traiter dans 

cette partie.

Les lois durement répressives aux Etats Unis et en Angleterre concernant les stupéfiants ainsi que la 

propension  des  artistes  anglo-saxon  à  parler  de  leurs  problèmes  d'addiction  (  que  ce  soit  en 

interview  ou  dans  leur  biographie  )  nous  aura  permis  d'avoir  à  disposition  une  "mine"  de 

documents.

Il est à noter que la recherche d'informations concernant les toxicomanie dans le milieu musical 

francais s'est révélé une tache ardue. Le voile de secret qui recouvre ces pratiques en France est 

également accentué par le refus du public à imaginer leurs idoles nationales "trempant" dans la 

drogue.  L'exemple le plus flagrant fut la révélation de la consommation de cocaïne par Johnny 

Hallyday en 1998 à Paris Match qui fut vite "occulté" par le public français.
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PREMIERE PARTIE

LES PRINCIPALES 

DROGUES
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CANNABIS

1) Le Cannabis dans l'Histoire 1,2,3

Le  cannabis  ou  chanvre,  est  l'une  des  plantes  les  plus  anciennement  connues  et  cultivées  par 

l'homme, tant pour son intérêt agricole (industrie du textile ) que pour les propriétés médicinales et 

psychoactives de certaines de sa variété dite "indienne" : Cannabis indica présente une production 

de "résine" riche en principes actifs psychotropes. Ce cannabis n'est autre que le "quanneb" des 

hébreux; c'est aussi le "quannab" des celtes. Il semble que le cannabis soit originaire d'Asie Centrale 

et qu'il se soit répandu au gré des migrations humaines vers l'orient et l'occident. Le cannabis est 

aujourd'hui cultivé dans presque toutes les régions du globe, sauf dans les régions constamment 

froides ou dans les forêts primaires humides.

A l'heure actuelle, l'OMS considère que c'est las substance psychotrope illicite la plus utilisée à 

travers le monde.

a. Dans l'Antiquité :

Il  est  fort  probable  que dès  4000 avant  J.C.,  les  habitants  de Thèbes  connaissaient  une potion 

sédative et  antalgique à base de cannabis et  il  est  établit  que les chinois le connaissent depuis 

environ 6000 ans pour une utilisation médicinale, mais ce n'est que vers l'an 1500 avant notre ère 

que l'on trouve pour la première fois mention dans les Védas (livres sacrés de l'hindouisme) des 

propriétés  psychotropes  du  chanvre  indien.  Les  contacts  de  l'occident  et  des  régions  circum-

méditeranéennes avec l'Asie devaient rapidement faire connaître le cannabis par l'intermédiaire des 

Scythes notamment qui le récoltaient dans la vallée de la Volga et sur les rivage de la Caspienne.

L'usage du cannabis était ainsi parfaitement connu d'Hérodote. Le célèbre "Népenthès" consommé 

par les compagnons d'Ulysse contenait probablement des extraits de cette plante.

Les romains quant à eux en faisaient des galettes sédatives et l'utilisaient classiquement dans leur 

pharmacopée.

b. Du Moyen-Age au Siècle des Lumières :

Au Moyen Age, l'histoire du cannabis est dominée par l'histoire du "Vieux de la Montagne", Hasan 
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Ibn al Sabbah Homairi, qui fonde dans l'actuel Iran la secte des Haschichins, que l'on a longtemps 

voulu  assimiler  au  vocable  français  d'"assassin"  qui  en  serait  dérivé.  Il  faut  savoir  que  cette 

étymologie, pour ce qu'elle peut avoir de pittoresque et d'exotique, relèverait en fait de l'imagination 

de  l'orientaliste  Silvestre  de  Sacy  (1758-1838).  Diverses  propositions  plus  plausibles  ont  été 

avancées:  une étymologie dérivant  du latin  "assanitae",  Sarrazins,  est  probable pour "assassin"; 

quant au terme de "haschich", il dérive d'un terme arabe signifiant simplement... le foin.

L'usage du cannabis s'étendit  tout  naturellement  de l'orient  vers les pays  du Maghreb puis,  via 

l'Espagne,  en  Europe  à  partir  probablement  du  XVIème  siècle.  Son  existence  est  notamment 

soulignée par Rabelais: il s'agit du "Pantagruélion" de son Tiers Livre. En 1563, le portugais Da 

Orta le décrit avec une rigueur toute scientifique. A la même époque, Jean Wier laisse à supposer 

que le "heiranluc" turc donnant aux sorcières leur pouvoirs n'est autre que le cannabis.

C'est au XVIIème siècle probablement que le cannabis fut introduit par les européens en Amérique 

latine (chili, Brésil, etc.), puis, naturellement, en Amérique du nord.

En 1712, un médecin de la Compagnie des Indes orientales, Kramper, observe une sorte de folie 

saisissant de jeunes prêtresses ayant consommé une mystérieuse potion que Moreau de Tours pense 

raisonnablement  être  composée  à  base  de  cannabis.  La  préparation  indienne  traditionnelle,  la 

ganjah, fut rapportée alors en Angleterre par les fonctionnaires britanniques, mais ne rencontra pas 

le succès de... l'opium ! En fait, jusqu'à cette période, le chanvre n'est guère utilisé que dans une 

perspective essentiellement thérapeutique en Europe.

c. Le cannabis au XIXème siècle :

Lors  de  la  campagne  d'Egypte,  les  recrues  de  l'armée  napoléonienne  apprécient  à  ce  point  le 

cannabis qu'interdiction formelle leur est imposée d'en consommer. Qu'importe : ils ramèneront à 

Paris des échantillons de la drogue, permettant ainsi aux parisiens de goûter à un charme nouveau. 

Cette découverte explique l'engouement que connaîtra le XIXème siècle pour les préparations de 

cannabis à la mode orientale. Nous sommes alors en pleine période de fascination pour l'Orient et 

l'exotisme.

Louis-Nicolas Ménard fait découvrir à Baudelaire le "haschich"; Théophile Gautier (dont Moreau 

de Tours fut précisément l'initiateur) décrit ses expériences sur le cannabis et fonde le "club des 

Haschichins",  qui  regroupera  un  petit  cénacle  d'artistes  et  esthètes  (Dumas,  Daumier,  Flaubert, 

Balzac, Delacroix, etc.) et Gérard de Nerval avant qu'il ne parte pour l'Orient. La préparation alors 

essentiellement utilisée est le "dawamesk" (en arabe, "médicament musqué"), une sorte de confiture 

de  cannabis  finalement  assez  proche  de  ce  qu'est  l'actuel  "charas"  (équivalent  asiatique  du 
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haschich).

Cette période est cependant dominée par le travail considérable de Joseph Moreau de Tours (1804- 

1884), qui publiera en 1845 son traité "Du hachisch et de l'aliénation mentale"; un an plus tard, 

Baillarger, élève d'Esquirol, publiera également un ouvrage sur cette question.

Outre-atlantique également, le chanvre jouit d'une franche considération : c'est d'ailleurs la plante la 

plus couramment cultivée après le coton dans les grandes plantations du sud... Des imitations du 

Club des Haschichins prolifèrent alors aux Etats-Unis, au point que la consommation de cannabis 

surpasse alors presque celle de l'alcool.

d. Le cannabis au XXème siècle :

L'histoire récente du cannabis est dominée par celle de sa prohibition. Le chanvre indien est classé 

"stupéfiant" par la Convention de Genève en 1925, mais la France, dans sa loi de 1916, en avait 

déjà fait une drogue, alors même qu'il resta légalisé dans nos colonies jusque dans les années 50... 

sous le contrôle de régies locales en ayant le monopole.

Les Etats-Unis prohiberont le chanvre dès les années 20, "the weed of madness", l'herbe de la folie, 

semblant aux yeux de la population puritaine blanche représenter un danger social, car conduisant 

les noirs et immigrés à des actes de violence et de rébellion contre l'establishment moral.

Ce  fut  néanmoins  surtout  le  "Marihuana  Tax  Act"  américain  de  1937  (  texte  de  loi  répressif 

concernant la vente et la consommation de marijuana ) qui marqua véritablement le début d'une 

traque parfois hystérique du consommateur de cannabis. Pour le directeur du Bureau Fédéral des 

Narcotiques de l'époque, Harry Anslinger, le cannabis entraînait une "dégénerescence mentale", des 

"crimes révoltants" et,  surtout,  une "conduite anti-sociale".  Curieusement,  il  réfutera toujours la 

théorie faisant du cannabis la première étape avant l'usage de drogues dites "dures". Dès les années 

50,  et,  surtout,  60,  les  libéraux  américains  vont  ardamment  militer  pour  une  libéralisation  de 

l'utilisation de la plante. Les hésitations sont grandes, ce qui traduit la difficulté de trancher une 

question  qui  soulève,  nous  allons  le  voir,  de  nombreuses  interrogations  pharmacologiques  non 

résolues de façon indiscutable à ce jour.

Mais les diverses mesures et les campagnes de prévention n'ont eu en fait que des résultats relatifs: 

le cannabis est aujourd'hui la substance psycho-active illicite la plus universellement consommée.

La question de l'usage du cannabis ne s'est guère posée en France, avec l'importance que nous lui 

connaissons aujourd'hui, qu'à partir des années 50.
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2) La plante et sa structure

Le cannabis est une plante herbacée, dioïque (les pieds mâles et femelles sont distincts; cependant, 

il  est  possible  en  jouant  sur  la  photopériode  de  féminiser  les  pieds  mâles),  de  la  famille  des 

Cannabinacées (comprenant également le houblon), de l'ordre des urticales. Il a été décrit en 1758 

par  le  naturaliste  suédois  Karl  von  Linné  sous  la  désignation  de  "Cannabis  sativa"  (signifiant 

"chanvre cultivé"). Le chanvre textile est cultivé pour ses fibres (tissus, cordages) et ses graines 

oléagineuses ou chènevis.

3) De l'herbe à l'huile

L'herbe est un mélange des sommités fructifères desséchées et des graines. C'est la préparation de 

base, la moins riche en THC. La sinsemilla en est une variété ( "sans graine" en espagnol ), produite 

avec les seules inflorescences femelles privées de graines : elle est donc particulièrement riche en 

principe psychoactif. Le bhang indien ou antillais est une boisson préparée en faisant un décocté de 

cannabis dans de l'eau ou de l'alcool (il s'agit, traditionnellement, d'un médicament)

Le  haschich  est  obtenue  en  tamisant  les  sommités  florales  de  façon  artisanle  ou  industrielle, 

compressée sous forme de savons ou pains, commercialisés au détail sous forme de "barettes" de la 

taille d'une petite plaque de chewing-gum le plus souvent, protégées de la dessication par un papier 

d'aluminium. Le produit est souvent coupé de henné ou de diverses gommes végétales.

L'huile de cannabis (ainsi fort improprement qualifiée, pusiqu'il s'agit d'une essence végétale) est un

liquide visqueux, noirâtre à brun-vert, d'odeur vireuse caractéristique, résultant de l'extraction par 

un solvant organique de la résine ( alcool à 30° ). Il s'agit de la préparation la plus riche, titrant entre 

25  et  60%  en  THC  (  tétrahydrocannabinol  )  suivant  la  provenance  et  le  soin  apporté  à  la 

préparation.

L'appréciation de la  teneur  en principe actif  dans les  diverses  préparations est  difficile,  car  les 

plantes sont elles mêmes irrégulièrement productrices en cannabinoïdes. Il semble cependant que 1g 

de haschich oriental soit l'équivalent d'une dizaine de joints. Il semblerait qu'actuellement un joint 

"standard" aurait une teneur d'environ 3 mg de THC.

4) Mode d'utilisation

Un certain nombre de modalités d'usage du cannabis se sont aujourd'hui perdues: telles celles des 
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Scythes, qui jetaient sur des braises ou des pierres chauffées feuilles et graines pour inhaler les 

vapeurs alors exhalées 4.

Aujourd'hui, la préparation la plus couramment utilisée dans les pays occidentaux est une sorte de 

cigarette artisanale, associant du tabac à du cannabis, roulée dans trois feuilles de papier à cigarette 

("faire une mèche") et munie d'un filtre souvent réalisé avec un petit carton souple (ticket de bus ou 

de métro) (herbe, haschich préalablement chauffé à la flamme d'un briquet, huile): c'est le "joint" ou 

"pétard". Cette cigarette est fumée par petites bouffées dites "taf" ou "puff": c'est la "fumette". On 

peut aussi utiliser une pipe spéciale ("shilom", "shotgun", "hash cannon"). Une technique classique 

consiste à faire inhaler à un autre participant les fumées de l'extrémité de la cigarette en combustion, 

ou du fourneau de la pipe, car elles sont plus riches en principes actifs.

L'ingestion de préparations à base de cannabis est beaucoup plus rare en occident, mais fréquente 

dans les pays du Maghreb et au Moyen-Orient (gâteaux, confitures, confiseries).

Citons pour mémoire l'injection d'extrait de cannabis, anecdotique, mais se soldant par des réactions

physiques et psychiques majeures.

5) Composition chimique du cannabis 5,6

La résine du chanvre indien a livré en un siècle de recherches près de 80 composés phénoliques 

dérivés du benzopyranne, non azotés (il ne s'agit pas d'alcaloïdes), formant la famille singulière des 

cannabinoïdes. C'est la spécificité du cannabis, responsable des effets psychotropes.
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Leur histoire commence lorsque la résine est purifiée par les frères Smith d'Edimbourgh: cet extrait 

est  alors baptisé  "cannabine".  Les chimistes anglais  Spivey-Wood et  Eastenfield  en isoleront  le 

cannabinol en 1896, la formule  chimique brute étant élucidée en 1903 par Frankel. Les diverses 

études  entreprises  alors  ne  permettent  guère  d'élucider  le  mystère  de  l'action  psychotrope  du 

cannabis.

En 1930, Cahn prouve que le cannabinol n'est pas impliqué dans cette action. Le cannabidiol est 

isolé en 1940, et l'acide cannabidiolique en 1958. Mais ces composés ne montrent toujours pas 

d'activité  sur  le  cerveau.  Il  faut  attendre  1964  et  les  travaux  de  Y.  Gaoni  et  R.  Mechoulam, 

professeurs à l'Université hébraïque de Jérusalem, pour que le tétrahydrocannabinol (Δ9- THC, noté 

par la suite "THC") soit isolé et que, successivement,  Isbell (1968) et  Hollister  (1970) puissent 

prouver formellement qu'il est l'agent expliquant les effets psychiques de la plante. Korte isole en 

1965 l'acide tétrahydrocannabinolique, inactif, mais transformé lors de la combustion en THC actif 

et présent en plus grande quantité dans la plante.

Le THC est classé comme stupéfiant. En pratique, le chanvre de type "résine" contient moins de 1% 

de THC.

6) Cinétique des cannabinoïdes

Les cannabinoïdes sont des substances "xénobiotiques", c'est-à-dire physiologiquement étrangères à 

notre  organisme.  Comme  la  plupart  des  produits  chimiques,  ils  vont  subir  in  vivo une 

transformation, dite métabolisme, permettant de les éliminer.

La plupart des cannabinoïdes sont caractérisés par une très forte lipophilie, expliquant leur tropisme

pour  les  tissus  riches  en  lipides  (tissus  gras,  système  nerveux)  et  leur  important  volume  de 

distribution dans l'organisme (400 à 1000 litres chez un adulte pour le THC).

Selon la manière de fumer, 15 à 50% de THC présent dans la fumée atteignent le sang avec un pic 

de concentration survenant 7 à 10 minutes aprés le début de l'inhalation. Immédiatement, le THC se 

fixe sur les tissus riches en lipides où il est stocké. Sa concentration dans le sang décroit alors trés 

rapidement.

Un usage chronique améliore l'expérience du consommateur et son efficacité dans l'inhalation: les 

pics sériques sont alors plus élevés que chez le sujet débutant. La cinétique du THC par inhalation 

est finalement assez proche de celle obtenue par intra-veineuse, compte tenu de la grande lipophilie 

de la substance et de son passage très rapide dans le sang au niveau des alvéoles pulmonaires. Par 

voie  orale,  il  est  possible  d'améliorer  sensiblement  la  cinétique du produit  en l'associant  à  une 
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nourriture très grasse.

La demi-vie de distribution du produit dans le plasma est extrêmement brève, compte tenu de sa 

lipophilie. La durée de son action psychotrope puet persister 45 minutes à 2h30 aprés une prise 

unique  alors  même  que  sa  concentration  sanguine  est  devenue  trés  faible.  L'amplitude  du  pic 

sanguin, de même que celle des effets, est dépendante de la dose de TCH inhalée.

La rétention du THC dans ces tissus explique que certains effets de l'intoxication puissent parfois 

persister  un  jour  ou  deux,  le  produit  étant  progressivement  relargué  dans  le  sang.  Le  cycle 

entérohépatique et la réabsorption tubulaire peuvent aussi expliquer cette action rémanente.

Le THC a une dégradation hépatique dont les principaux catabolites du THC sont les dérivés 11-

hydroxy et 9-carboxy, le premier étant en lui même actif. Ils sont éliminés, pour une part de 15 à 30 

%, dans les urines.

La demi-vie est d'environ 8 jours chez un adulte ne souffrant pas de pathologie hépatique. Cela 

signifie qu'une semaine après avoir fumé une cigarette de cannabis, il persiste encore dans le corps 

la moitié de la quantité de THC inhalée; qu'il  en reste un quart  au bout de deux semaines,  un 

huitième au bout de trois, etc. On comprend dès lors qu'un usage un tant soit peu systématisé (ne 

serait-ce qu'une fois par semaine, finisse par faire s'accumuler le THC dans le cerveau entre autres).

L'élimination est essentiellement biliaire, plus accessoirement urinaire. Mais il demeure cependant 

très facile de retrouver des cannabinoïdes dans l'urine quelques jours aprés la dernière prise chez un 

consommateur occasionnel et prés de trois mois aprés chez un consommateur chronique.

7) Pharmacologie cellulaire

Le mode d'action des cannabinoïdes n'est pas encore complètement élucidé à ce jour.

L'existence de récepteurs spécifiques aux cannabinoïdes fut fortement suspectée dès 1987, mais ne 

fut  prouvée  qu'en  1991  :  identification  chez  le  rat  d'un  récepteur  spécifique.  Ces  travaux 

confirmèrent à la fois l'existence de récepteurs aux cannabinoïdes  et les nombreuses interactions 

entre cannabinoïdes et divers systèmes de neurotransmission.

Le récepteur CB1 87 est  surtout présent au niveau du système nerveux central  et  périphérique. 

L'absence de ce récepteur au niveau du tronc cérébral, zone controlant les paramètres du maintient 

de la vie,  expliquerait l'absence du risque vital en cas d'usage important du cannabis. Un autre 

récepteur spécifique ( CB2 ), présent uniquement au niveau du système immunitaire, ne joue aucun 

role dans l'effet psychotrope du cannabis.
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L'identification de ces deux récepteurs a ouvert la voie à la découverte de molécules cannabinoïdes 

endogènes, les endocannabinoïdes, et à la recherche sur leurs effets et leurs fonctions.

Ces récepteurs sont couplés à une protéine G ayant pour effecteurs l'adénylate-cyclase ou/et un 

canal calcique de type N. Les récepteurs CB1 se localisent notamment dans la région limbique, 

l'hippocampe  (qui  joue  un  rôle  fondamental  dans  la  mémorisation),  le  lobe  frontal  (siège  de 

l'intégration de l'activité  volontaire)  et  le  cervelet  (siège notamment de l'intégration des stimuli 

somatosensoriels  essentiels  à  l'équilibre  affectif  et  physique).  Ils  sont  très épars ou absents  des 

zones  profondes  du  cerveau,  contrôlant  les  fonctions  cardiovasculaires  et  respiratoires,  ce  qui 

explique probablement la très faible toxicité somatique de ces produits. Ce modèle de distribution 

semble  singulier  aux  récepteurs  aux  cannabinoïdes  et  est  relativement  constant  pour  tous  les 

mammifères  étudiés,  ce  qui  suggère  une  grande  stabilité  phylogénique.  Le  cannabis,  tout 

particulièrement,  semble  perturber  le  fonctionnement  de  l'hippocampe,  altérant  notamment  la 

transmission cholinergique, réduisant probablement le nombre des synapses.

Les cannabinoïdes interagissent notamment avec les récepteurs GABAergiques, comme le font les 

tranquillisants  ou  l'alcool.  On  sait  qu'une  imprégnation  par  les  cannabinoïdes  accroît  de  façon 

significative  la  liaison  des  benzodiazépines  (couramment  prescrites  comme  tranquillisants  ou 

hypnotiques) sur leurs sites récepteurs, peut être en modifiant la conformation du récepteur.

Ils agissent également sur les récepteurs b-adrénergiques centraux, la transmission noradrénergique, 

la transmission cholinergique et divers types de transmission médiée par des neuropeptides.

Le THC comme certains de ses métabolites, 11-OH THC et 11-oxo THC sont psychoactifs sur 

beaucoup d'espèces de mammifères. Certains de ces effets sont aussi médiés par le système des 

endomorphines:  la  plupart  des  activités  pharmacologiques  des  opiacés  endogènes  se  retrouvent 

également  avec  les  cannabinoïdes  (analgésie  relative,  dépression  respiratoire,  inhibition  de  la 

motricité  intestinale,  inhibition  locomotrice);  quelques  effets  du  THC  sont  antagonisés  par  la 

naloxone  (antagoniste  de  la  morphine)  et,  enfin,  un  syndrome  de  sevrage  précipité  chez  un 

héroïnomane par administration d'un antagoniste est réduit pas administration subséquente de THC. 

Il  semble  donc  que  les  cannabinoïdes  puissent  interagir  directement  avec  certains  types 

d'opiorécepteurs  d'une façon non compétitive,  notamment les  types  μ et  δ,  probablement  en se 

fixant sur une zone distincte de celle des opiacés, ou peut-être en perturbant à proximité immédiate 

du récepteur l'agencement phospholipidique de la membrane.

Les activités des cannabinoïdes sur les récepteurs centraux expliquent également leur action sur 

l'axe hypothalamo-hypophysaire, avec augmentation du taux de prolactine, altérations du cycle 

ovarien, perturbations de la fonction de reproduction.
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8) Effets de la consommation de cannabis 7

Les polémiques "font rage" depuis vingt cinq ans, entre des défenseurs acharnés de l'utilisation 

d'une substance psychoactive présentée comme parfaitement anodine et utile sur le plan médical, et 

les tenants d'une politique draconienne de prohibition d'une drogue présentée comme éminemment 

dangereuse tant au plan individuel que social. La vérité est sans doute, comme toujours entre les 

deux. Ajoutons qu'il n'est jamais pertinent d'esquiver une interrogation en en posant une autre, mais, 

cependant il  faut toujours garder à l'esprit les problèmes individuels et sociaux (économie de la 

santé,  délinquance  routière,  violences  diverses)  posés  par  l'utilisation  de  l'alcool  et  du  tabac, 

parfaitement légalisés.

D'une façon générale,  on peut  observer  que  de très  faibles  quantités  de THC vont  induire  des 

réactions pharmacologiques  spécifiques à  ce produit,  alors que de fortes quantités induiront  les 

réactions classiques des substances sédatives du système nerveux central.

Bien des polémiques émaillent également l'histoire du chanvre indien à propos de ses propriétés 

hallucinogènes. Les opinions varient suivant le contexte politique et culturel.

a. Manifestations aiguës

Il  s'agit  d'évoquer  ici  la  symptomatologie  psychique  et  physique  observée  chez  un  sujet 

consommant  de  façon isolée  du  cannabis,  sans  être  donc  "imprégné"  par  les  cannabinoïdes  de 

manière chronique. L'intoxication survient très rapidement, en quelques minutes ( 15 à 20 minutes ), 

et persiste deux à quatre heures. Les effets sont évidemment plus lents à se manifester après une 

prise orale, mais, en revanche, durent alors plus longtemps ( 4 à 6h ).

1. Manifestations physiques

La dose léthale de cannabis ou de THC chez l'homme est inconnue: l'index thérapeutique de ce 

produit est donc remarquable.

Sur le plan somatique, une prise de cannabis provoque une accélération du débit et de la fréquence 

cardiaque et une dilatation des vaisseaux sanguins périphériques pouvant entraîner une hypotension 

en  position  debout,  des  maux  de  tête,  une  hypersudation  ;  elle  est  également  responsable  des 

classiques « yeux rouges ».  Au plan pulmonaire,  si  l’inhalation du cannabis provoque dans un 
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premier temps (1 h environ)  une dilatation bronchique,  elle est  ensuite à l’origine de réactions 

inflammatoires  susceptibles  d’entraîner  une  toux.  Un  accroissement  de  l’appétit  est  également 

constaté  parmi  les  effets  les  plus  fréquents.  L’amplitude  de  ces  manifestations  décroît,  à  dose 

équivalente, avec la régularité de l’usage.

2. Manifestations psychiques

Les effets neuropsychiques du cannabis fumé apparaissent environ 15 à 20 min après inhalation 

chez un consommateur occasionnel, un peu plus tard chez un usager régulier. Les effets s’estompent 

en plusieurs heures : environ 4 h pour la consommation d’une dose inférieure à 20 mg de THC par 

inhalation (grossièrement équivalente à un « petit joint » selon les standards français), mais jusqu’à 

24 h pour une forte dose. Le retour d’un effet longtemps après l’épisode de consommation (flash-

back) est un phénomène rare et peu documenté.

Une prise du cannabis entraîne une euphorie en général modérée et un sentiment de bien-être suivis 

d’une somnolence, mais aussi un affaiblissement de la mémoire à court terme (mémoire dite « de 

travail ») et des troubles de l’attention.

Cette ivresse cannabique peut être associée, en fonction de la dose, de la tolérance développée par 

l’usager et de sa sensibilité, à une altération des performances psychomotrices découlant de troubles 

de  l’attention  et  de  la  coordination  motrice  et  de  l’allongement  du  temps  de  réaction,  à  une 

altération  des  capacités  cognitives  et  à  des  modifications  des  perceptions  sensorielles  et  de 

l’évaluation du déroulement du temps.

Ces  effets  peuvent,  selon  la  dose,  la  chronicité  de  l’usage  et  les  susceptibilités  individuelles, 

conduire à de véritables troubles aigus ou chroniques.

Dépersonnalisation et déréalisation peuvent survenir, mais les véritables hallucinations demeurent 

rares. Il faut pour cela un sujet sensibilisé à l'action de la drogue (ces manifestations surviennent 

notamment chez des individus rigides, de structure psychotique ou dans des circonstances de stress) 

ou atteindre des taux en THC conséquents, impliquant une utilisation massive de drogue.

Le véritable trouble délirant lié au cannabis est caractérisé par un syndrome délirant organique, sur 

thème de persécution le plus souvent, survenant rapidement, avec également vive anxiété, labilité 

émotionnelle,  dépersonnalisation,  amnésie,  et  une  symptomatologie  physique  analogue  à  celle 

décrite dans l'intoxication au cannabis.

Ces signes s'abolissent le plus souvent en une journée, rarement plus.

23



b. Manifestations lors d'un usage chronique

Parallèlement aux manifestations aiguës de l’usage de cannabis, apparaissent les effets de l’usage 

chronique,  surtout appréhendés à travers les troubles qu’ils  peuvent entraîner :  risque de cancer 

broncho-pulmonaire et des voies aérodigestives supérieures, attribué à la fumée de cannabis, risque 

vasculaire  (de  nombreux  cas  d’artérites  liés  au  cannabis  ont  été  publiés),  risque  de  maladies 

respiratoires, etc.

    - Sur la fonction respiratoire

L'utilisation chronique du cannabis,  comme celle  du tabac,  induit  des altérations  fonctionnelles 

majeures des voies aériennes, affectant préférentiellement les bronches pour le cannabis. Le THC 

est  bronchodilalateur,  lorsqu'il  est  pur,  mais,  de  toute  façon,  irrite  l'épithélium  au  sens  strict, 

irritation qui s'ajoute à celle induite par les dizaines de substances contenues dans la fumée.

     - Infections

Certains types d'infections sont typiquement induits par la consommation chronique de cannabis par 

inhalation, notamment des envahissements sinusiens par Aspergillus sp., avec élévation corrélative 

des taux d'anticorps anti-aspergillus circulants.

     - Cancérisation

La fumée des cigarettes de marijuana contient de nombreuses substances toxiques: naphtylamines, 

nitrosamines,  benzène,  benzanthracène,  benzopyrènes,  dans  des  proportions  souvent  doubles  de 

celles trouvées dans des cigarettes de seul tabac. Cette fumée s'est révélée carcinogène in vitro, sur 

cultures cellulaires. Quelques auteurs considèrent comme acquis le fait que la consommation de 

cannabis  expose  à  un  risque  très  sensiblement  accrû  de  cancérisation  de  la  muqueuse  bucco-

pharyngée ou des tissus bronchiques et pulmonaires.

Les  cannabinoïdes  inhibent  également  (études  in  vitro)  l'incorporation  des  précurseurs  des 

macromolécules  (ADN,  ARN,  protéines)  dans  les  lymphocytes  stimulés  par  des  mitogènes, 

probablement en modifiant la structure membranaire de la cellule. Il demeure cependant impossible 
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de préciser de façon indiscutable l'implication des cannabinoïdes sur des modifications structurales 

et fonctionnelles du génome.

                            - Spermatogenèse

La consommation de fortes doses de cannabis (4 à 20 "joints" chaque jour) pendant 4 semaines, sur 

une cohorte  de 16 sujets,  induit  une diminution significative de la  concentration du sperme en 

spermatozoïdes,  avec  diminution  concomittante  de  la  mobilité  et  augmentation  du  nombre  de 

spermatozoïdes  anormaux.  Les  auteurs  évoquent  une  action  directe  des  cannabinoïdes  sur 

l'épithélium  germinal  au  cours  de  la  spermatogenèse  mais  avouent  ne  pouvoir  en  extraire  de 

conclusion d'intérêt clinique.

                            - Cannabis et alimentation

Il est reconnu de longue date que le cannabis développe une action orexigène, qu'il soit inhalé ou 

ingéré. Le sujet mangera plus mais trop souvent des aliments de faible intérêt nutritif, ou peu variés, 

ce  qui  explique  les  déficits  nutritionnels  qualitatifs  observés  chez  les  adolescents  fumant  du 

cannabis  ou  l'associant  à  l'alcool,  avec  notamment  régime  appauvri  en  fibres,  fruits,  légumes, 

aliments lactés, au profit de nourriture type "fast-food", épicée, apéritive mais peu nourrissante. 

Certains effets latéraux de la toxicomanie seraient peut être induits par cette malnutrition: faiblesse 

musculaire, fatigue, dyspnée, maldigestion, déplétion plasmatique en zinc.

Reste  à  prouver  que  ce  type  de  comportement  soit  systématiquement  plus  développé  chez  les 

consommateurs de cannabis.

c. Mémoire

Des  troubles  de  la  mémoire  sont  décrits  avec  une  plus  grande  fréquence  aux  Etats-Unis 

parallèlement à l'augmentation de la concentration moyenne en THC de la drogue disponible sur le 

marché clandestin pour quelques auteurs.

Ces altérations mnésiques sont très probablement réversibles, leur persistance étant le simple reflet 

de la cinétique d'élimination particulièrement prolongée du THC et de ses métabolites.

Il  semble  donc  acquis  que  la  consommation  chronique  de  cannabis  altère  les  facultés  de 

mémorisation  à  court  terme,  d'une  façon  probablement  très  lentement  réversible.  Les  troubles 

persistent en tout cas au moins six semaines après un sevrage contrôlé.
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On peut conclure aujourd'hui qu'un usage régulier de cannabis, même sur une courte période, induit 

des perturbations de la mémoire immédiate,  troubles pouvant persister  après quelques semaines 

d'abstinence.  Cette conséquence de la consommation de drogue est  sans doute potentialisée par 

l'association très fréquente à l'alcool.

d. Attaques de panique

L'intoxication cannabique semble pouvoir, de façon exceptionnelle, induire des attaques de panique, 

chez  des  sujets  présentant  une  anxiété  chronique.  Les  conditions  d'environnement  sont 

déterminantes. Le sevrage peut alors améliorer la symptomatologie anxieuse générale, mais n'a pas

d'effet  sur  les  crises  paroxystiques,  qui  cèdent  comme  le  trouble  panique  à  un  traitement  par 

imipramine.

e. Syndrome "amotivationnel"

Il  s'agit  d'une  manière  de  désinvestissement  existentiel,  avec  constant  déficit  mnésique, 

émoussement affectif et intellectuel.

Ce syndrome concernera essentiellement l'adolescent, que l'on verra constamment replié sur lui-

même et sur son songe intérieur, d'humeur changeante, morose, souvent marginalisé, et en pleine 

débâcle psychologique.

L'autonomie  de  ce  syndrôme  est  aujourd'hui  discutée  par  de  nombreux  auteurs,  mais  il  reste 

cependant en soi évocateur des manifestations classiquement observées chez l'usager chronique.

f. Cannabis et manifestations psychotiques

Les liens entre schizophrénie et consommation de cannabis sont évoqués depuis plus d'un siècle 

(Ibn Beitar rapporte dès 1235 en Egypte divers troubles mentaux évoquant la fameuse "psychose

cannabique"). 

1. Le syndrome confusionnel aigu

Ce  syndrome  confusionnel  est  identique  à  celui  décrit  lors  d’un  usage  isolé,  avec  altérations 

sensorielles  (distorsions  visuelles  ou  cenesthésiques,  plus  qu’auditives,  parfois  hallucinations), 

troubles de la mémoire des faits récents, sensitivité et projectivité pouvant aller jusqu’à des idées 
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délirantes  à  thème  de  persécution,  incontinence  émotionnelle  et  affective,  labilité  thymique, 

irritabilité et agressivité, l’ensemble survenant rapidement et sans prodomes.  Il ne s’observe que 

chez des sujets consommant une forte dose de drogue pendant une période prolongée. L’évolution 

spontanée est très favorable en quelques jours à un mois. Le traitement est purement symptomatique 

(anxiolytiques, neuroleptiques).

2. Le syndrome schizophréniforme

Ce syndrome a pour  caractéristique  un vécu paranoïde,  avec  idées  de  persécution  et  sentiment 

d’hostilité de l’entourage générant une méfiance et une attitude défensive. Plus rarement, on décrit 

des illusions, voire des hallucinations, des passages à l’actes agressifs sous-tendus par la sensitivité

pathologique  et  favorisés  par  la  labilité  de l’humeur.  L’examen ne permet  pas  de  retrouver  de 

troubles de la conscience ni de l’attention et les fonctions cognitives et mnésiques sont intactes. Il 

n’existe pas,  en règle,  de troubles du cours de la pensée comme la  schizophrénie  :  il  n’y a ni 

discordance ni dissociation. La récupération est rapide. Ici encore, un usage de doses élevées de 

cannabis sur une période prolongée s’avère précéder la survenue des troubles.

3. Psychose de sevrage

La suspension brutale de la consommation de cannabis chez un individu en consommant à forte 

dose depuis longtemps induit des signes de sevrage maintenant bien individualisés. Ils surviennent 

environ 12 heures après la dernière prise de drogue, pour s’intensifier pendant un à deux jours avant 

de disparaître spontanément en trois à cinq jours. Ces signes se caractérisent par une anxiété vive 

avec irritabilité, agitation, insomnie, anorexie, et une altération transitoire de l’état général dans un 

syndrome pouvant  rappeler  un épisode  grippal.  Il  n’y a  pas  de  signes  psychotiques  véritables, 

l’ensemble évoquant les signes de sevrage au décours d’un usage prolongé de benzodiazépines.

g. Cannabis et polytoxicomanie

Le  cannabis  est  très  largement  associé  à  la  consommation  d'autres  substances.  Le  tabac  est 

généralement indispensable à son usage par inhalation dans les cultures occidentales (l'usage par 

ingestion est rare en occident).

Il est classique aux Etats-Unis d'associer de la cocaïne ou de la phencyclidine (PCP) au cannabis 

dans les "joints". La toxicité de la préparation est alors toute autre bien sûr...  
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Il faut savoir aussi que le cannabis demeure d'un usage quasi routinier chez les sujets bénéficiant 

d'un traitement de maintenance par méthadone. 

9) Dépendance et accoutumance

a. Dépendance

Tolérance et dépendance n'apparaissent en général pas dans le cadre d'un usage occasionnel.

Les sujets dépendants sont parfois dits aux Etats-Unis "mariholics" par analogie avec l'"alcoolic". 

Cette dépendance est caractérisée par un usage quotidien ou presque de la drogue et survient au 

décours d'une utilisation prolongée de produit, jamais lors d'un usage relativement ponctuel ou très 

épisodique. Elle pourra se traduire par un usage compulsif, l'individu passant de longues heures de 

la journée à se procurer et à utiliser la drogue, au point que ceci interfère avec ses activités sociales, 

familiales, scolaires ou professionnelles. Il ne faut donc pas la confondre avec l'abus où le sujet 

utilise  la  drogue  de  façon  souvent  épisodique,  mais  présente  cependant  des  comportements 

inadaptés.

Il  semble  pour  certains  auteurs  que  le  cannabis  agisse,  comme  la  cocaïne  sur  les  voies 

dopaminergiques du circuit de "récompense", ce qui expliquerait la dépendance. On peut objecter 

que le comportement des usagers de cannabis et de cocaïne ne saurait être confondu, la compulsion 

à utiliser du cannabis étant bien moindre.

L'utilisation sur un mode chronique de cannabis se traduit par une anhédonie, une léthargie, des 

troubles de l'attention et de la mémoire, divers signes physiques mineurs, comme envisagé plus 

haut.

En revanche, les signes de sevrage parfois décrits n'ont jamais pu être rapporté de façon irréfutable 

à  l'arrêt  brutal  de  la  consommation  de  cannabis.  Ils  se  traduisent  par  une  phase  d'anxiété, 

d'irritabilité,  avec  alternance  d'épisodes  de  somnolence  et  d'agitation,  des  tremblements,  des 

modifications minimes de

l'électroencéphalogramme,  des  signes  cholinergiques  frustres,  une  anorexie,  d'exceptionnelles 

hallucinations.  Ils  peuvent  persister  deux  à  trois  jours.  Des  actes  violents  peuvent 

exceptionnellement se manifester, notamment lorsque les consommateurs ont recours à des produits 

ayant un titre élevé en THC.

b. Tolérance
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Une faible accoutumance aux effets psychiques de la substance est décrite. Un usage chronique et 

massif  fait  perdre souvent au sujet  la capacité de ressentir  les  effets agréables du produit,  avec 

même manifestations dysphoriques. La tachycardie n'est guère manifeste chez les sujets tolérants à 

la drogue.

Cette tolérance de nature pharmacologique (désensibilisation des récepteurs probablement), incline 

le consommateur à augmenter les doses.

Une tolérance"inverse" de nature cinétique est également rapportée: le cannabis consommé sur un 

mode chronique tend à accélérer son propre métabolisme hépatique, en agissant sur les systèmes 

enzymatiques,  avec en conséquence production accrue de métabolite  11-hydroxy actif.  Le sujet 

devrait alors en toute rigueur requérir moins de produit pour ressentir des effets. Cet aspect est 

surtout  théorique  et,  globalement,  le  consommateur  aura  tendance  à  augmenter  les  quantités 

consommées.  On ne  saurait  néanmoins  parler  d'"escalade"  dans  la  consommation  de  cannabis, 

comme on le  fait  à  l'égard  des  opiacés:  en pratique,  le  sujet  augmentera  plus  la  fréquence  de 

consommation que les doses.
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COCAÏNE

1) Histoire de la cocaïne et consommation 8

Ce n’est qu’au Siècle des Lumières que l’Europe s'intéresse réellement à la plante de coca et c’est 

seulement en 1750 que le botaniste français J. Jussieu décrivit les premiers spécimens. Lamark la 

nomma Erythroxylon coca en 1786. En 1855 Friedrich Gaedcke distille le résidu sec d’un extrait de 

coca et obtient un produit cristallin qu’il appela « Erythroxylin ». En 1859 le naturaliste K Von 

Scherzer envoit des feuilles au célèbre chimiste Friedrich Wöhler et c’est au cours de cette même 

année qu’un de ses élèves, Albert Niemann, isole un alcaloïde à partir de ses feuilles : la cocaïne. 

Trois ans plus tard W. Lossen livre la formule C17 H21 NO4.

a. De la cocaïnothérapie à la panacée :

Un des objectifs principaux de la recherche médicale étant de supprimer la douleur, il n’est donc 

guère étonnant que la cocaïne obtienne très rapidement une place égale à celle de l’opium et de la 

quinine dans la pharmacopée. L’usage thérapeutique de la coca et de la cocaïne va prendre très 

rapidement de l’ampleur et se diversifier. La découverte de la cocaïne en tant qu’anesthésique local 

provoqua  un  immense  bouleversement  dans  tous  les  domaines  de  la  médecine  :  une  simple 

application locale autorisait les interventions chirurgicales les plus complexes sur le sujet lucide 

(notamment en chirurgie occulaire), les algies plus rebelles pouvaient être soulagées. De plus, la 

molécule  paraissait  pourvue  de  remarquables  propriétés  stimulantes,  son  utilisation  devint 

rapidement importante dans la pharmacologie de la fin du XIXème siècle. Dans le monde médical 
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de  l’Amérique  et  de  l’Europe  se  produisit  une  "fétichisation"  enthousiaste  de  l’alcaloïde.  Les 

applications  thérapeutiques  de  la  cocaïne  commencent  dans  la  petite  et  la  grande  chirurgie 

(ophtalmologie, ORL, urologie, gynécologie), dans le traitement de l’alcoolisme et de l’opiomanie, 

dans  la  médecine  générale  :  cachexie,  asthme  etc...  En  Europe,  c’est  à  Freud  que  revient  la 

classification la plus diversifiée de l’usage de la cocaïne comme substance chimiothérapique.

b. Cocaïnomanie :

Il est certain qu’au moment où l’on assiste à une utilisation de plus en plus large de la cocaïne sous 

ses  différentes  formes,  revenir  sur  les  usages  de  la  cocaïne  à  des  périodes  socioéconomiques 

diverses donne une saveur très particulière au débat actuel. Il faut rappeler qu’à cette époque les 

produits psychotropes n’étaient pas montrés du doigt par la société morale.

L’utilisation de différentes préparations à base de cocaïne ne se trouvait pas liée à des prescriptions 

à visée curative ; la recherche du bien-être la justifiait tout autant.

Le  grand  public  ne  manqua  pas  de  découvrir  très  vite  les  vertus  particulières,  stimulantes  et 

euphorisantes de la cocaïne. Un procédé de consommation plus simple et efficace fut découvert : il 

consiste à en priser la poudre. La poudre blanche, la neige est alors de toutes les fêtes, elle jouit 

d’un grand succès en tant que « drogue du plaisir » et son usage se répand dans toutes les classes 

sociales.

Cette « période d’or » de la « divine coco » va s’étendre de la fin du XIXè siècle jusqu’aux années 

30, au moment où son utilisation massive et chronique provoquera un véritable malaise dans la 

société américaine d’abord, puis dans les pays européens.

Tout comme l’opium a été associé aux chinois au moment où l’on interdit son usage, la cocaïne fut 

associée aux noirs : « la peau du noir sous cocaïne, qui devenait insensible aux balles de révolver ». 

Le  racisme  ambiant  avait  contribué  à  canaliser  la  peur.  Mais  comme  le  signale  Bakalar  et 

Grinspoon, la nocivité d’un produit dépend du pouvoir et de l’utilité qu’on lui délègue. En France, 

la  cocaïne  commence  à  faire  des  ravages  à  partir  de  1912.  Comme  la  cocaïne  était  exportée 

(laboratoire  M  Bayer),  mais  aussi  trafiquée,  certains  observateurs  accusèrent  l’Allemagne  de 

vouloir « affaiblir la race française ». Cette peur laissera un stigmate légal, la loi 1916 sur le trafic 

de stupéfiants. L’Europe et les Etats-Unis placeront définitivement dans l’illégalité l’usage de la 

cocaïne, et par la même occasion de la feuille de coca !

c. Les cocaïnomanies actuelles :
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A la fin  des  années  70,  la  consommation et  la  prise  de cocaïne commencent  à réapparaître  en 

France, mais d’une façon beaucoup moins dramatique et massive qu’outre Atlantique. A son arrivée 

en France par différents réseaux du trafic en provenance de la Colombie, du Pérou, de la Bolivie ou 

de l’Espagne, des Pays-Bas, etc..., la cocaïne est pure à 98 %. Une fois le produit arrivé à Paris, il 

subit différents traitements exigés par les réseaux de distribution. La cocaïne de bonne qualité ne 

s’achète pas dans la rue ; elle est réservée à une clientèle fortunée et exigeante. Les petits vendeurs 

de la rue « coupent » le chlorhydrate de cocaïne à l’aide de différentes substances telles que la 

strychnine, des amphétamines ou de simples glucides (lactose etc.).  D’ailleurs les conséquences 

dramatiques de l’usage de cocaïne frelatée sont plus nombreuses que les complications dues à la 

consommation de cocaïne de bonne qualité. Evidemment cette dernière n’étant pas sans danger.

d. Modalités de consommation : l’usage récréatif, occasionnel 9:

Aux Etats-Unis,  la  réapparition de la  consommation de la  cocaïne commence véritablement  au 

début des années 70 : la cocaïne - avec son nouveau dérivé, le crack - a largement détrôné l’opiacé 

et  ses  dérivés  synthétiques,  elle  occupe  la  première  place  parmi  les  drogues  utilisées  par  les 

Américains.

La transformation progressive des valeurs qui ont marqué les années 70 aboutit à l’adoption de 

valeurs radicalement opposées à celles de la période « baba cool » qui régnaient dans les années 60. 

Le choix de la marginalité n’a plus bonne presse, la tendance se porte vers l’ascension sociale ; 

compétitivité et réussite vont de pair, la valeur d’un homme se juge à l’importance de son statut 

socio-économique.  La  cocaïne  bénéficie  de  l’interdiction  des  amphétamines  au  moment  où  les 

opiacés,  notamment  l’héroïne  ont  acquis  une  très  mauvaise  réputation  :  drogues  dures  "à 

problèmes". Le moment socioculturel se prête à accueillir la cocaïne sous un profil attirant, voire 

tout-à-fait  inoffensif.  Les  médias  y  contribuent  largement  ;  ils  laissent  apparaître  l’usage  de  la 

cocaïne comme tout aussi banal que de fumer de la marijuana. De plus, la mémoire collective garde 

de la cocaïne l’image d’une drogue sans danger ; auréolée même d’un certain prestige dû à son 

succès dans les milieux artistiques et littéraires.

Les consommateurs de la première heure appartiennent à des milieux socio-économiques aisés. De 

par leurs activités professionnelles et sociales, ils mènent une vie intense, vie de l’oisiveté mondaine 

: spectacles, jeux, fêtes nocturnes etc. L’acte de priser de la cocaïne est réservé à cette catégorie 
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sociale qui exhibe performances, renommée et richesses. Le grand public commence à en entendre 

la rumeur que propage une certaine presse à propos de l’usage qu’en font quelques vedettes du 

spectacle ou du sport. La « gold dust » (poussière d’or), « rich mans » drug (la drogue des riches), « 

stardust » (la poussière de vedette) a conquis son statut social ; c’est « la drogue de prédilection du 

monde des affaires » « businessmen », professions libérales, politiciens et « gens du monde ». Priser 

de la cocaïne c’est une sorte de manifeste : « c’est comme de monter dans un avion pour aller de 

New-York vers Paris afin d’y prendre son petit déjeuner » écrit Robert Sabbag dans « Cocaïne 

Blues »... L’imitation, l’effet de mode, le snobisme et la facilité de s’en procurer contribuent à en 

faire la drogue la plus populaire en Amérique.

Le phénomène apparaît  identique en Europe avec un décalage de quelques années, et  de façon 

inégale suivant les pays. Son usage a été adopté par une large couche de la population désignée 

comme « le monde des affaires » ou « le monde du spectacle ».

L’usager récréatif, occasionnel et même « abusif » de la cocaïne cherche à travers la modalité de la 

prise nasale (« le sniff ») à jouir des effets positifs,  stimulants de l’alcaloïde : état de bien-être 

physique et psychique, euphorie, performance intellectuelle et physique, disparition de la fatigue, du 

sommeil etc. Les inconvénients d’ordre médico-psychologique auxquels doit faire face l’usager se 

résolvent pour une bonne partie sans recours à une aide médicale ; les tranquillisants que l’on se 

procure  sans  trop  de  difficultés  suffisent  à  dissiper  les  troubles  les  plus  fréquents  :  anxiété, 

irritabilité,  difficulté  de  concentration,  insomnie  etc.  Cette  clientèle  préfère  les  consultations 

privées, quand l’intensité des troubles dépasse la simple régulation de l’alternance de stimulation-

sédation. Il n’est donc pas étonnant que ces utilisateurs ne s’adressent guère aux centres de soins 

spécialisés,  il  n’ont  pas  de  raison  de  le  faire.  Les  priseurs  récréatifs  de  cocaïne  peuvent  en 

consommer  pendant  un  laps  de  temps  assez  long,  sans  rencontrer  d’inconvénients  psychiques 

majeurs,  aidés  en  cela  par  des  limitations  fort  prosaïques  :  les  «  capacités  limitées  tant  du 

portefeuille que des muqueuses nasales ». L’avis de W. Burroughs illustre ce qui arrive à l’usager 

quand sa démarche ne répond pas au seul besoin d’une nouvelle prise de cocaïne : « vous traversez 

la ville pour trouver une prise mais si vous n’en trouvez pas vous mangez, vous dormez ; le désir 

ardent de cocaïne ne dure que quelques heures ». S’il est vrai qu’aucun usager ne peut affirmer qu’il 

ne basculera pas dans la dépendance par la consommation de la cocaïne, il n’est pas moins certain 

qu’on ne devient pas toxicomane parce qu’on est en contact avec une drogue. L’exemple de la 

consommation récréative de l’alcool nous semble illustrer en parallèle ce qui se passe pour l’usager 

de cocaïne. Nombreux sont ceux qui sont à la recherche des seuls effets stimulants en diminuant les 

doses dès l’apparition des effets « secondaires », pouvant limiter l’absorption de la drogue afin de 

bénéficier des effets positifs.
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Si l’on ne doit pas nier la possibilité de glisser de l’usager occasionnel vers la cocaïnomanie, sur la 

totalité des usagers seul un petit nombre basculera vers la dépendance. Rappelons que déjà en 1898, 

S. Freud nous en donne l’indication avertie : « l’accoutumance n’est qu’une simple façon de parler 

sans valeur explicative; tous ceux qui ont l’occasion de prendre pendant un certain temps de la 

morphine, de la cocaïne, du chloral et d’autres, n’acquièrent pas de ce fait « l’appétence » pour ces 

choses », écrit-il.

Mais lorsqu’un produit devient « facilement » accessible et que son usage est banalisé, le risque de 

toxicomanie se fait plus probable.

e. L’abus de cocaïne :

Lorsqu’il y a une progression accélérée de la fréquence et de la quantité consommée par l’usager, 

les latino-américains parlent « d’abus », « el abuso » pour différencier de l’usage, « el uso », de 

cocaïne.  Le  bol  de  cocaïne  sur  la  table,  on  procède  au  sniff  toutes  les  demi-heures...  «  Elle 

m’appelait toutes les vingt minutes », raconte un consommateur abusif... ainsi on partage de longues 

heures, souvent plusieurs jours de convivialité oisive en répétant les prises de cocaïne en alternance 

avec  les  boissons  alcoolisées  car  l’alcool  est  le  produit  le  plus  utilisé  pour  éviter  les  effets 

secondaires de la cocaïne. Les prises s’intensifient à la fin de la journée, chacun appréhende la « 

descente » de la coke et essaie de retarder l’échéance, d’où le « cercle infernal » : les prises se 

rapprochent  et  les  quantités  d’alcool  atteignent  des  proportions  démesurées.  C’est  dans  ces 

conditions  que  peuvent  apparaître  les  symptômes  d’un  pré  DT (Delirium Tremens)  attribué  à 

l’alcool alors que l’intoxication alcoolique s’avère en réalité secondaire par rapport à l’intoxication 

cocaïnique. Le « binge » au sens de « faire la bombe », la fête, est le terme utilisé aux USA pour 

désigner  cette  pratique,  qui  s’arrête  lorsque  toutes  les  provisions  de  cocaïne  ont  été  épuisées. 

Souvent  cela  coïncide  avec  l’état  d’épuisement  physique  et  psychique  des  usagers.  Les 

manifestations sont extrêmement variables selon les individus, les symptômes rappellent en premier 

lieu  un  tableau  de  pré  DT :  avec  anxiété  externe,  dysphorie,  agitation  motrice,  troubles  de  la 

perception présentant des distorsions dans l’échelle du temps ; les objets et l’espace sont agrandis 

ou diminués, les voix et les bruits sont interprétés comme menaçants et dangereux. Pour les uns, il 

s’agit d’une expérience inquiétante qui les pousse à abandonner toute consommation ou qui les 

amène,  du  moins,  à  une  grande  prudence  dans  l’utilisation  de  la  substance.  Pour  d’autres,  au 

contraire, c’est l’attirance pour ces expériences où les troubles perceptifs sont importants qui les 

incite  à  un usage « frénétique » de la cocaïne.  Cette  appétence irrésistible nous amène à  nous 
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interroger sur les potentialités latentes chez certains consommateurs.

f. Le Speed-ball :

La cocaïne et  l’héroïne injectées par voie intraveineuse procurent des effets successifs que l’on 

désigne dans le langage des initiés par les termes : flasch, planète descente. Les deux extases sont 

très distinctes, : « la cocaïne me monte à la tête, me donnant la sensation agréable de vertige et de 

tension,  tandis  que  l’héroïne  rempli  le  corps  d’ondes  douces  ».  L’association  de  la  cocaïne  et 

d’opiacés, loin de neutraliser les effets des produits, complète les sensations.

La réaction du sujet  dépend du contenu des pensées et  des désirs  qui l’habitent,  mais aussi  de 

l’entourage,  de  la  qualité  du  produit,  etc...  Pour  l’écrivain  anglais  Aleister  Crowley,  "avec  la  

cocaïne,  on  se  sent  vraiment  maître  de  tout  et  tout  nous  préoccupe  au  plus  haut  point;  avec  

l’héroïne, toutefois, la sensation d’être maître de la situation s’accroît à un tel point que plus rien  

ne  nous  préoccupe  ».  Une  chose  est  certaine  :  l’utilisation  de  l’héroïne  évite  la  torturante  

dépression qui s’empare du toxicomane lors de la « descente de la coke ".

Ce  sont  d’ailleurs  ces  «  montées  »  et  ces  «  descentes  »  que  pratiquent  les  toxicomanes  qui 

s’adonnent  à  l’utilisation  périodique  de  la  cocaïne.  La  «  coke  »  apparaît  en  effet  comme  la 

substance la mieux à-même de provoquer ces « high » et ces « down » rappelant la démesure de 

phénomènes maniaco-dépressifs sans toutefois que l’on puisse les identifier. C’est ainsi qu’on voit 

souvent un sujet en proie à une crise cocaïnique admis dans une structure psychiatrique.

2) Aspects pharmacologiques et cliniques 10,11,12,13,14,15

a. Eléments de cinétique :

La cocaïne s’utilise dans les pays occidentaux essentiellement par deux voies:

* Voie parentérale :

L’injection  intraveineuse,  selon  des  modalités  exposant  au  risque  infectieux  majeur  de  toute 

injection  réalisée  dans  des  conditions  d’hygiène  incertaines,  développe  un  effet  en  quelques 

dizaines de secondes, qui persiste environ un quart d’heure. Les taux sériques, à dose égale, sont 

deux fois plus élevés qu’après usage par voie nasale et l’ensemble de la dose injectée se distribuera 
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dans l’organisme avant de passer par le foie: ceci explique la toxicité particulière de cette technique 

d’utilisation.

L’injection  intramusculaire  suscite  un  risque  important  de  nécrose  locale  par  vasoconstriction; 

l’administration sous-cutanée (technique des skin-poppers) est rare en France.

* Voie pulmonaire :

L’inhalation de la drogue sous forme de poudre (à partir d’une ligne) la fait passer dans le sang au 

niveau de la muqueuse nasale (sniffing) : il ne s’agit donc pas d’un passage pulmonaire. L’activité 

de la drogue par cette voie est très réduite, du fait d’un effet de premier passage hépatique détruisant 

70 à 80% de la dose. Il en est de même par voie orale. Par voie orale, l’élévation de la concentration 

sanguine en cocaïne est lente,  le pic plasmatique survenant en plus d’une heure:  les risques de 

toxicité aiguë sont donc alors limités.

En revanche, l’inhalation de vapeurs de cocaïne (technique du free-basing) obtenues en chauffant 

du crack, et qui franchissent la membrane alvéolaire pulmonaire déterminent des effets comparables 

à ceux d’une intraveineuse, bien qu’une large partie de la drogue soit détruite par pyrolyse. Les 

effets surviennent en cinq à dix secondes et durent environ cinq à dix minutes, ce qui contraint 

l’usager à réitérer très fréquemment l’administration.

Les manifestations aiguës de plus en plus recherchées par les usagers ne s’observent guère qu’au 

décours  d’une  administration  intraveineuse  ou  de  l’usage  de  crack.  La  cocaïne  est  rapidement 

dégradée dans l’organisme sous l’action d’enzymes présentes dans le foie et dans le sang (certains 

sujets n’exprimant pas ou insuffisamment cette activité enzymatique sont particulièrement exposés 

à la toxicité de la drogue). Ses métabolites sont ensuite éliminés par voie urinaire; l’un d’entre eux, 

la norcocaïne, s’est révélé avoir une activité similaire à celle de la drogue. On estime que la demi-

vie d’élimination moyenne de la cocaïne est d’environ une heure (c’est le temps requis pour que soit 

éliminée la moitié de la dose administrée) et celle de ses métabolites est globalement de huit heures. 

Il est possible actuellement de détecter dans l’urine les traces de ces produits jusqu’à quatre jours 

après leur utilisation. La cocaïne franchit la barrière placentaire et est faiblement éliminée dans le 

lait maternel.

* Métabolisme

Quelque soit la voie d'administration, la demi-vie est de 40 à 60 minutes.

La cocaïne est bien résorbée au niveau des muqueuses et notamment de la muqueuse nasale. Elle 

diffuse  facilement  à  travers  la  barrière  hémato  méningée  :  sa  concentration  la  plus  élevée  est 
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cérébrale.  Le métabolisme est  indépendant  de la  voie  d'administration.  La majeure partie  de la 

cocaïne est métabolisée dans le foie, dans les 2 heures qui suivent la prise. Le métabolisme varie en 

fonction de la concentration plasmatique. Trois voie de biotransformation existent : 

1. Voie principale : hydrolyse enzymatique dans le plasma ( cholinestérases plasmatiques ) et le foie 

(estérases hépatiques) en ecgonine méthylester. L'activité enzymatique est trés variable d'un sujet à 

l'autre.

2. Vois secondaire : métabolisation en benzoylecgonine par une hydrolyse chimique.

La  forme  de  dégradation  finale,  conjonction  des  deux  voies  principales  est  représentée  par 

l'ecgonine.

3. Voie mineure : la N-déméthylation de la cocaïne aboutit à la norcocaïne qui peut être transformée 

en un nitroxide hépatotoxique.

Il existe de nombreux autres métabolites présents en faibles quantités.

Les principaux métabolites : benzoylecgonine, ecgonine et ecgonine méthylester sont inactifs. La 

norcocaïne, métabolite actif, peut être produite aprés une intoxication aigüe.

Benzoyecgonine,  ecgonine méthylester  et  ecgonine sont retrouvés dans les urines en proportion 

variable. Le reste se retrouve dans les urines sous forme de cocaïne inchangée ( environ 10%). La 

cocaïne est détectable dans les urines jusqu'à 36h aprés administration.

L'élimination se fait également dans les selles et dans la salive sous forme inchangée.

En présence d'alcool, 2 à 10% de la cocaïne est transformée au niveau hépatique en cocaéthylène, 

métabolite actif plus toxique que la cocaïne. Le cocaéthylène est métabolisé en ecgonine ethylester ( 

hydrolyse enzymatique) en benzoylecgonine (hydrolyse non enzymatique) et en norcocaéthylène 

(déméthylation oxydative).

b. Action pharmacologique :

La dernière décennie a permis de réaliser des progrès importants dans la compréhension des effets 

neuropharmacologiques de la cocaïne. Pour résumer l’essentiel de ses actions, elle:

- inhibe la recapture présynaptique des amines biogènes, notamment de la dopamine, ce qui induit 

un accroissement de la neurotransmission

-  bloque  les  canaux  sodiques  membranaires,  d’où  ses  effets  anesthésiants  et  l’induction  d’un 

phénomène de kindling. (« embrasement » cérébral).

Les effets de la cocaïne peuvent pour partie être également médiés par le système des acides aminés 
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excitateurs.

1 . Action sur les amines biogènes

La cocaïne agit essentiellement mais non exclusivement par l’intermédiaire des amines biogènes, et 

notamment de la dopamine et de la noradrénaline. D’une façon schématique, elle se fixe sur le 

transporteur d’un type donné de neuromédiateur et  s’oppose à la recapture de ce dernier par le 

neurone présynaptique. L’alcaloïde bloque tout particulièrement la recapture de la dopamine, mais 

aussi celle de noradrénaline et de sérotonine. La cocaïne n’exerce aucune action sur la libération du 

neuromédiateur, sauf à très fortes concentrations. 

A court terme, il y a une forte augmentation des taux de dopamine intrasynaptique, mais, lorsque la 

consommation  se  chronicise,  le  neurone  présynaptique  ne  synthétise  plus  suffisamment  de 

dopamine  alors  que  la  population  des  récepteurs  postsynaptiques  se  trouve  augmentée  (up-

regulation), d’où notamment les effets dysphoriques. Cette action ne représente que d’une façon très 

partielle l’activité globale de la cocaïne. L’administration de cocaïne augmente notamment l’activité 

des neurones dopaminergiques dans l’aire tegmentale ventrale et dans le nucleus accumbens, ce qui 

se traduit par une augmentation de l’activité motrice sur modèle animal.

La  cocaïne  provoque  également  un  relargage  calcium-dépendant  de  dopamine.  C’est  ainsi  que 

quelques  unes  des  interactions  des  antagonistes  calciques  avec  la  cocaïne  résulteraient  d’effets 

directs  de ceux-ci sur la transmission dopaminergique.  Certains antagonistes calciques semblent 

diminuer l’activité locomotrice induite chez l’animal par la cocaïne.

2 . Phénomène de sensibilisation

L’administration de cocaïne détermine une hyperactivité comportementale, susceptible, sur modèle 

animal, de survenir au terme de la deuxième injection et de se maintenir des mois sans nouvelle 

administration : ce phénomène n’est  autre que la sensibilisation comportementale, qui peut être 

variable en fonction des paramètres expérimentaux, et également décrit chez l’homme. Il résulte 

d’une interaction avec les circuits noradrénergiques de l’aire tegmentale ventrale et est bloqué par 

un antagoniste comme la prazosine. 

Ce mécanisme neurobiologique a comme parallèle chez l’homme une augmentation progressive des 

comportements  d’allure  paranoïaque  susceptibles  de  déboucher  sur  une  véritable  psychose 
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schizophrénique paranoïde.

c. Manifestations somatiques :

D’une façon générale, la consommation de cocaïne se traduit par une tachycardie, une dilatation 

pupillaire,  une  hypertension  artérielle,  des  sueurs  avec  frissons,  des  nausées  et  parfois  des 

vomissements, sur fond d’agitation psychomotrice avec parfois confusion mentale.

1 . Activité anesthésique locale :

Clairement démontrée dès le XIXème siècle, elle est rapide et réversible, très proche de celle des 

analogues de synthèse désormais utilisés en médecine, comme par exemple la lidocaïne.

C'est cette propriété qui permet à ceux qui achètent de la cocaïne de "tester" celle ci.

2 . Toxicité cardio-vasculaire :

Le mécanisme de l’action de la cocaïne sur le myocarde demeure complexe. Cette action se solde 

par une vasoconstriction de la plupart des lits vasculaires ainsi que par une augmentation du rythme 

cardiaque  (tachycardie  sinusale,  supra-ventriculaire  ou  ventriculaire)  et  une  forte  tendance  aux 

arythmies  et  aux  crises  hypertensives  paroxystiques,  une  ischémie  myocardique  dégénérant 

volontiers  en  infarctus.  La  vasoconstriction  pourra  induire  des  nécroses  dans  certains  tissus 

(l’exemple étant constitué par les nécroses de la cloison nasale chez les usagers) et,  surtout, au 

niveau  des  coronaires,  cette  ischémie  myocardique  se  conjuguant  avec  une  augmentation  des 

besoins en oxygène. La survenue d’infarctus est très fréquente et doit même faire suggérer d’emblée 

une intoxication cocaïnique chez le sujet jeune. Ces manifestations seront toutes traitées de façon 

symptomatique (b-bloquants ou antagonistes calciques).

L’accroissement du rythme cardiaque et l’augmentation de la pression artérielle peuvent résulter 

soit  d’une  activation  sympathique  médiée  par  les  récepteurs  b,  soit  d’un  sevrage  en  inhibition 

parasympathique.  L’innervation  vagale  inhibant  la  fonction  cardiaque,  toute  réduction  du tonus 

vagal induit une augmentation du rythme du coeur.

3 . Manifestations neurologiques
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L’usage de cocaïne se solde par une désynchronisation générale de l’activité électrique du cerveau, 

avec excitation d’origine probablement limbique. La cocaïne abaissant le seuil épileptogène, des 

convulsions sont fréquentes et peuvent survenir même au cours d’une administration unique (elles 

avaient  déjà  été  rapportées  par  Sigmund  Freud).  Des  signes  "plus  banals"  ne  devront  pas  être 

négligés:  céphalées,  parfois  violentes,  ischémie  cérébrale,  hémorragies  cérébro-méningées.  Une 

hyperthermie rappelant celle induite par administration de neuroleptique est fréquemment décrite 

chez les usagers de crack.

Un usage compulsif et chronique de cocaïne est associé à des perturbations des fonctions centrales 

très diverses : des convulsions, des accidents cérébrovasculaires, des perturbations de la circulation 

sanguine cérébrale, voire une atrophie cérébrale diffuse.

Des  tics,  une  ataxie,  des  troubles  de  l’expression  verbale  et  de  la  mémorisation  semblent  très 

fréquemment retrouvés chez ces toxicomanes.

Il se pourrait que ces actions de la cocaïne soient liées à une atteinte des circuits frontolimbiques, 

peut-être à une réduction locale des flux sanguins.

 

4 . Toxicité pulmonaire :

Les manifestations sont nombreuses. Elles se traduisent notamment par de pneumomédiastins, des 

pneumothorax, des pneumopéricardes, une réduction de la capacité de diffusion du monoxyde de 

carbone et des hémorragies alvéolaires sur fond d’hypertension artérielle pulmonaire. Ces signes 

apparaissent de façon bien plus fréquente encore chez l’usager de crack, où les signes fonctionnels 

surviennent  précocement  (toux,  expectorations  sanglantes,  douleurs  thoraciques,  dyspnée)  et 

constituent un tableau spécifique dit crack lung (« le poumon au crack »).

Un  oedème  aigu  du  poumon  (OAP)  accompagne  l’intoxication  aiguë  et  peut  se  développer 

rapidement, avec, dans les cas fulminants, décès en quelques heures.

5 . Toxicité hépatique :

Les  nécroses  hépatiques  décrites  chez  les  cocaïnomanes  résultent  essentiellement  d’une 

polytoxicomanie.
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6 . Manifestations hormonales et immunitaires

L’usage chronique de la drogue entraîne une adaptation métabolique avec les réponses les plus 

diverses au niveau hormonal.

Une hyperprolactinémie a été décrite chez environ 40% des cocaïnomanes. Elle serait à l’origine de 

certaines gynécomasties chez l’homme et de galactorrhée chez la femme.

Les effets sur l’hormone de croissance (GH) sont variables comme ceux sur la LH en fonction de la 

dose de cocaïne administrée.

L’activité  sur  les  hormones  sexuelles  se  traduit  chez  la  femme  par  des  dysménorrhées,  des 

aménorrhées, une infertilité.

Par  ailleurs,  la  cocaïne  diminue  la  production  d’anticorps  T-dépendants,  ainsi  que  celle 

d’interleukines 2 et 4.

7 . Manifestations sur la sexualité

Bien que nombre d’usagers vantent les propriétés aphrodisiaques de la cocaïne,  son usage peut 

perturber  les  fonctions  sexuelles:  d’une  façon  schématique,  une  utilisation  ponctuelle  tendra  à 

augmenter  la  libido  et  les  capacités  sexuelles,  alors  qu’un  usage  compulsif  entraînera  des 

dysfonctionnements à type d’impuissance ou d’anorgasmie. L’action dopaminergique de la cocaïne 

perturbe l’excitation sexuelle:  une injection intraveineuse de la drogue ou même l’inhalation de 

crack peut entraîner une éjaculation spontanée. Mais une tolérance se développe très rapidement, 

aboutissant à un état d’impuissance ou de frigidité.

d. Manifestations psychiques

1 . A court terme

Les usagers de cocaïne recherchent une forte excitation dont les manifestations les plus exacerbées 

sont volontiers assimilées à un véritable orgasme.

La  cocaïne  est  un  psychostimulant  puissant  dont  les  effets  dépendent  de  la  dose  et  du  mode 
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d’administration.

Lors d’un usage occasionnel, le consommateur ressent une sensation d’euphorie, de bien-être, de 

facilitation relationnelle, d’accroissement de la vigilance avec insomnie et anorexie. Cette phase 

d’excitation  psychique  s’accompagne  de  perturbations  de  l’humeur,  d’une  sensation  subjective 

d’amélioration des performances physiques, avec augmentation de la force musculaire, diminution 

de la sensation de fatigue,  diminution de l’appétit  et  du sommeil,  logorrhée,  sudation,  douleurs 

musculaires.

Cette phase est dite de "rush" lorsqu’elle se manifeste de façon aiguë (notamment après freebasing). 

Si les administrations se succèdent sur une période brève, leur arrêt se traduira par une anxiété, 

voire une dépression, inclinant le sujet à reprendre du produit. Cette phase est dite de "crash".

Si la dose est  augmentée ou si  le  sujet  est  fragilisé par des antécédents  psychiques,  l’agitation 

pourra  devenir  paroxystique,  avec  idées  délirantes,  sentiment  de  persécution,  illusions 

psychosensorielles multiples, amnésie, troubles du caractère et du comportement avec parfois des 

comportements violents auto- ou hétéro-agressifs.

2 . A long terme

Le cocaïnisme chronique se traduit par une exacerbation des sensations sinesthésiques (association 

de  plusieurs  sens,  exemple  :  couleur/son),  et  une  constellation  de  troubles  neurologiques  et 

psychiques affectant à divers degrés les capacités de mémorisation, les affects et l’humeur.

A la phase d’état de l’intoxication, les hallucinations visuelles, auditives, olfactives, cutanées se 

généralisent.  Surviennent  aussi  des  épisodes  de  délires  d’interprétation  revêtant  une  forme 

paranoïde. On peut rapporter encore de fréquentes attaques de panique, notamment chez les usagers 

de crack. Ces phases alternent avec des phases de dépression majeure. Elles peuvent apparaître 

après  consommation  de  doses  minimes  de  drogue  chez  certains  individus  (tachyphylaxie). 

Cependant, aucune étude ne prouve aujourd’hui la constitution de lésions centrales irréversibles par 

la seule action de la cocaïne sur les neurones - si l’on excepte bien sûr les lésions indirectes comme 

celles qui résultent d’hémorragies cérébrales par exemple.

e. Dépendance et tolérance
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Si l’existence d’une tolérance à la cocaïne n’est pas établie aujourd’hui, l’usage de la drogue donne 

lieu à une dépendance psychique majeure ainsi qu’à une dépendance physique d’intensité moindre.

Le potentiel de dépendance à l’égard de la cocaïne inhalée ou injectée est supérieur à celui de la 

cocaïne administrée par voie nasale ou intrapéritonéale sur modèle animal: peut-être cela est-il à 

relier aux perturbations locales dans l’utilisation du glucose, elles mêmes variables selon la voie 

d’administration.  Il  faut  également  prendre en compte l’exceptionnelle  rapidité  avec laquelle  la 

cocaïne, une fois injectée ou inhalée, gagne le cerveau et y agit.

La  dépendance  psychique  s’accompagne  d’une  accoutumance  portant  également  sur  les  effets 

psychiques recherchés par les usagers (les effets euphorisants et psychostimulants diminuent, même 

lorsque les doses augmentent, alors que les effets dysphoriques s’accroissent), d’où intensification 

de la consommation.

Lors de l’arrêt de la consommation de cocaïne, ou lors d’une simple réduction de l’utilisation de la 

drogue, des signes de sevrage apparaîtront en quelques heures, et vont aller s’accroissant pendant 

douze à quatre vingt seize heures. Ils s’accompagnent d’une humeur dysphorique, d’onirisme, de 

troubles du sommeil  (insomnie ou hypersomnie),  de boulimie,  d’agitation ou de ralentissement 

psychomoteur et d’une fatigue intense. Ils s’accompagnent au plan biologique d’anomalies dans 

l’utilisation du glucose dans divers tissus, et notamment dans le cerveau.
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HEROINE

Le XIXème siècle constitue une mutation profonde dans le regard jeté sur l’usage, le mésusage et 

l’abus de substances chimiques que caractérise leur potentiel addictif. La chimie extractive permet 

en  effet  d’isoler  les  alcaloïdes  à  l’origine  des  propriétés  psychotropes  de  nombreux  dérivés 

végétaux (coca, opium, café, peyotl, etc.) et la chimie de synthèse ouvre la voie à des modifications 

structurelles permettant d’augmenter ou d’orienter l’activité de ces substances.

C’est  dans ce contexte d’effervescence que naissent les  grandes familles de médicaments  et  de 

drogues dont l’usage se pérennise aujourd’hui encore: barbituriques, solvants, et, surtout, opiacés de 

synthèse dont l’héroïne.

1) Historique

L’opium, extrait du pavot indien, fut utilisé à des fins thérapeutiques de la plus haute Antiquité au 

début du XXème siècle, notamment pour induire une sédation des douleurs. C’est à partir de la 

seconde moitié du XIXème siècle que l’on repère une sensible augmentation des cas d’usage abusif 
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de préparations médicales à base d’opium (laudanums et autres opiats) ou de l’opium luimême, 

fumé  sous  forme  de  chandoo.  Les  premiers  témoignages  sur  les  signes  de  tolérance  et  de 

dépendance accompagnant son utilisation se multiplient et les intellectuels de l’époque publient des 

descriptions édifiantes sur leurs ivresses thébaïques.

L’alcaloïde à l’origine des propriétés analgésiques de l’opium, la morphine, a été isolé par Sertürner 

quelques  décennies  auparavant,  en  1819.  Cette  véritable  révolution  de  la  thérapeutique  des 

affections  douloureuses  constitue  par  ailleurs  le  point  de départ  de  la  toxicomanie aux opiacés 

moderne.

Dès le début du XXème siècle, l’usage de la morphine est abandonné au profit de celui de l’un de 

ses dérivés de synthèse, l’héroïne. Cet ester de la morphine a été synthétisé en 1874 au Saint Mary’s 

Hospital de Londres par C. R. A. Wright. Un chimiste allemand de la firme Bayer, Heinrich Dreser, 

reprend en 1898 les travaux entre temps abandonnés par Wright, affine le procédé de synthèse, et, 

rapidement expérimente la nouvelle substance sur l’homme 16.

L’héroïne,  ou acétyl  morphine,  est  désignée comme diamorphine dans les  pharmacopées anglo-

saxonnes et comme héroïne par abus de langage puisque le terme est en fait une véritable marque 

déposée, un nom de spécialité, protégeant un brevet déposé à la fin du XIXème siècle par la firme 

Bayer. L’industrie pharmaceutique la proposait alors comme antitussif chez les tuberculeux, ainsi 

que  dans  les  traitements  contre  les  pneumonies.  L’héroïne  fut  d’emblée  présentée  comme  une 

substance d’administration aisée, ne donnant pas lieu à tolérance ou dépendance, indiquée donc 

pour  guérir  des  pathologies  qui  engendrent  un  sentiment  de  crainte  intense  dans  l’imaginaire 

populaire  de  l’époque:  les  maladies  pulmonaires.  De  plus,  elle  semblait  alors  constituer  un 

traitement de choix de la morphinomanie. Les usagers, bien sûr, abandonnait rapidement la « fée 

grise » pour se tourner vers l’alcaloïde de synthèse, plus puissant. L’héroïne, alors commercialisée 

par la firme Bayer, fit l’objet d’une campagne publicitaire sans précédent, y avoisinant volontiers 

avec l’aspirine découverte à peu près à la même période. L’héroïne médicale suscitera de nombreux 

cas de dépendance: ainsi estime t-on le nombre d’héroïnomanes à environ 500 000 dans les Etats-

Unis  vers  les  années  1910,  où  elle  est  venue  remplacer  l’opium alors  largement  utilisé  par  la 

population  d’origine  chinoise.  Bien  que  de  nombreux travaux alarmants  aient  déjà  été  publiés, 

l’industrie  pharmaceutique  réussit  à  empêcher  que  la  diacétylmorphine  ne  fasse  l’objet  d’une 

condamnation lors du Congrès de Shanghai en 1909 17.

Les  dangers  que  présente  son  usage  n’échappèrent  cependant  pas  longtemps  aux  médecins  et 

l’héroïne fut inscrite sur les premières listes de substances toxicomanogènes soumises à contrôle, 

aussi bien en droit international (1912) qu’en droit français (1916)18.
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Après avoir figuré au Codex français à partir de 1898 comme simple sédatif, la diacétylmorphine 

fut inscrite au tableau des stupéfiants dès 1916 et son usage médical fut complètement abandonné.

Tout administration thérapeutique est interdite en France depuis 1962 et l’héroïne a été supprimée 

de notre Pharmacopée en 1971. Son classement juridique la désigne aujourd’hui comme l’une des 

substances soumises à  la prohibition la plus rigoureuse.  La Convention Unique de 1961 la fait 

figurer dans la liste I des stupéfiants mais également dans la liste IV des stupéfiants ne présentant 

pas  d’avantages  thérapeutiques.  Des  dispositions  spécifiques  restent  néanmoins  prévues, 

susceptibles d’autoriser l’usage d’héroïne dans le cadre de traitements de désintoxication.

2) Le produit et ses modes de consommation

a. Le produit

L’héroïne est une substance de synthèse que l’on obtient à partir de la morphine, alcaloïde naturel 

de l’opium par diacétylation de la morphine base. La double stérification de la morphine sur les 

carbones 3 et 6 justifie sa désignation chimique de diacétylmorphine. Les deux fonctions acétyle 

augmentent la solubilité de la molécule dans les lipides et expliquent la rapidité de son action dans 

le  cerveau,  essentiellement  constitué  de  phospholipides.  L'action  analgésique  est  trois  fois 

supérieure à celle de la morphine car elle traverese plus facilement la barrière hémato-encéphalique. 

Cette singularité physico-chimique explique donc la précocité et la violence de son action après 

injection (c’est le « flash » recherché par les toxicomanes).

Ses procédés de fabrication sont nombreux, ce qui explique les différentes qualités d’héroïne

que l’on peut trouver sur le marché:

* Il est possible d’acétyler directement de la poudre d’opium ou de la morphine non purifiée. Le 

rendement de cette opération est très médiocre et l’on obtient en pratique un mélange titrant 50 à 

70%  d’héroïne,  ainsi  qu’une  importante  proportion  d’impuretés  opiacées  elles-mêmes  plus  ou 

moins acétylées (codéine, noscapine, papavérine). Cette héroïne difficilement injectable (brown-

sugar) est consommée fumée, notamment en Inde et au Pakistan.

* L’héroïne la plus pure est obtenue à partir de morphine base, titrant plus de 90% en alcaloïde. Le 

rendement est dans ce cas très supérieur. Codéine et acétylcodéine se retrouvent de façon banale 
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dans les échantillons saisis.

Ainsi sur le marché clandestin, différents produits sont vendus sous le nom d'héroïne qui vont de la 

morphine-base, grossièrement purifiée à l'héroïne numéro 4 ( China White), en passant par diverse 

variétés d'héroïne base ( héroïne base numéro 3 : brown sugar ) et de chlorhydrate plus ou moins 

pur (héroïne grise ). La couleur brune de certaines héroïnes est due à la purification insuffisante de 

la morphine base ayant servi de matière première.

L’héroïne s’hydrolyse spontanément lorsqu’elle n’est pas conservée dans des conditions adéquates 

et donne successivement de la monoacétyl-morphine puis de la morphine. Cette dégradation dépend 

notamment du pH (elle est maximale pour un pH>4) et de la température.

L’héroïne  sous  forme  de  sels  (chlorhydrate,  sulfate)  est  une  substance  très  soluble,  ce  qui  la 

distingue de la morphine, moins soluble. A titre d’exemple, une dose de 120mg pourra être diluée 

dans  seulement  0,2ml  d’eau,  alors  qu’une  dose  équianalgésique  de  morphine  nécessiterait  un 

volume de 20ml.

b. Les modes d’utilisation

L’héroïne sous forme de sel hydrosoluble (chlorhydrate, sulfate) est en général injectée par voie 

intraveineuse ("shoot"), plus exceptionnellement par voie sous-cutanée, après avoir été diluée dans 

un  peu  d’eau  chauffée  et  souvent  acidifiée.  Cette  injection  intraveineuse  constitue  le  "fix". 

L’administration orale est rare car l’activité de la drogue est alors réduite : l’héroïne subit un effet 

de  premier  passage  hépatique  souvent  important  venant  considérablement  limiter  sa 

biodisponibilité.

L’héroïne peut être inhalée par voie nasale ou « sniffée », le produit franchissant alors la muqueuse 

nasale avant de gagner le sang. L’héroïne sous forme de base libre, poudre insoluble dans l'eau,  est 

le plus souvent fumée, tout comme la cocaïne base popularisée sous la désignation de crack.

« Chasser le dragon » 19 consiste à inhaler des vapeurs d’héroïne chauffée au-dessus d’une flamme, 

le plus souvent sur du papier d’argent. La consommation d’héroïne fumée est signalée dès le début 

des  années  20 à Shanghai.  Elle  se développe ensuite  dans  le  reste  de l’Asie  et  aux Etats-Unis 

rapidement, pour s’y généraliser dans les années 30. Il s’agit d’une méthode considérée comme 

raffinée et élitiste dans les années 50. Elle devient courante en Europe dans les années 70 puis dans 

le  sous-continent  indien  dans  les  années  80.  Le  développement  de  cette  forme  particulière  de 

toxicomanie tient au moindre risque qu’elle fait courir vis-à-vis de la transmission des maladies 
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infectieuses,  notamment  du  SIDA,  à  des  considérations  culturelles  et  à  la  qualité  des  héroïnes 

disponibles,  l’héroïne brune (souvent  pakistanaise)  étant  plus  appropriée à  ce type d’usage.  Ce 

mode d’administration de la drogue n’est pas reconnu dans certaines régions du globe (Etats-Unis, 

Australie) comme constitutif d’un véritable problème d’héroïnomanie contrairement à l’usage par 

voie intraveineuse (trés répandue en Europe et aux USA ).

Les doses journalières vont de 1 à 3g, correspondant à des prises en substance active pure de 5 à 30 

mg. Les effets durent de 3 à 4 heures.

L’héroïne est souvent utilisée dans un contexte de polytoxicomanie. Il est impossible de cerner ici 

tous les aspects  de cette  pratique.  Soulignons toutefois  la fréquente association d’héroïne et  de 

cocaïne appelée speed-ball: dans ce cas, les effets stimulants de la cocaïne visent à limiter les effets 

dépresseurs de l’opiacé.  Des associations similaires,  mais reposant sur l’usage d’amphétamines, 

sont également fréquentes. Les amphétamines en général, y compris les dérivés de l’ecstasy, ont des 

effets les opposant à ceux de l’héroïne.

3) Aspects pharmacologiques et cliniques 20,21,22

«  Chaque homme porte en lui  sa dose d’opium naturel incessamment sécrétée et  renouvelée »: 

Charles Baudelaire, dans son Initiation au voyage, avait largement anticipé sur les découvertes de la 

neurobiologie l’existence des opioïdes endogènes dans le cerveau... Effectivement, qu’il s’agisse 

des alcaloïdes naturels (morphine, codéine) ou synthétiques (héroïne) ou qu’il s’agisse encore de 

peptides opiacés endogènes (endorphines, enképhalines) ou synthétiques, les opiacés agissent au 

niveau  des  cellules  après  fixation  sur  des  structures  membranaires  spécifiques,  les  récepteurs 

opioïdes.

a. L’action cellulaire : récepteurs et opiacés endogènes

Plusieurs  équipes  travaillant  indépendamment  les  unes  des  autres  ont  mis  en  évidence  dans  le 

système nerveux central, il y a maintenant vingt cinq ans, des sites spécifiques sur lesquels se fixait 

la  morphine.  De même que pour  le  cannabis,  l’existence de ces  sites  récepteurs  de  l’alcaloïde 

suggéra la présence de substances endogènes capables d’interagir avec eux. En 1975, effectivement, 

deux  peptides  physiologiques  capables  de  reproduire  l’action  de  la  morphine  furent  isolés.  De 

nombreux autres le furent dans les années qui suivirent, l’ensemble de ces substances produites au 

sein  même  de  l’organisme  constituant  le  groupe  des  endomorphines  (endo  pour  endogène  et 
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morphine... venant souligner la parenté étroite de leur activité avec celle de la molécule produite par 

le pavot).

* Récepteurs opioïdes

Comme tous les opiacés, l’héroïne exerce son action en se liant à des récepteurs exprimés sur la 

membrane des neurones et de divers autres types de cellules, notamment les cellules sanguines. Il 

existe plusieurs types de récepteurs aux opiacés : μ, k, d.

Les  récepteurs  μ dominent  largement  et  les  opiacés susceptibles  de donner  lieu à  usage abusif 

présentent une forte affinité pour ces récepteurs. 

Le récepteur d et μ furent clonés respectivement en 1992 et 1993. Il s’agit de structures protéiques 

relativement conservées chez de nombreuses espèces de mammifères. Ces récepteurs appartiennent 

à la grande famille des récepteurs couplés à une protéine G, mais les mécanismes de transduction 

membranaire permettant à la molécule opiacée de déclencher une réponse à l’intérieur même de la 

cellule restent encore mal élucidés à ce jour : dans la plupart des cas, la stimulation des récepteurs 

opiacés détermine une hyperpolarisation cellulaire (souvent liée à des modifications de conductance 

ionique),  ou  l’inhibition  de  systèmes  enzymatiques.  Les  conséquences  de  l’activation  ou  de 

l’inhibition cellulaires induites par action sur ces récepteurs sont multiples:

* inhibition du relargage des neurotransmetteurs des voies nociceptives afférentes (analgésie) 

*  inhibition  de  neurones  inhibiteurs,  des  voies  dopaminergiques  notamment  ainsi  que  des 

interneurones  GABAergiques  (d’où  hyperdopaminergie  et  renforcement  positif  de  l’expérience 

expliquant le développement d’une dépendance psychique majeure).

Les récepteurs μ sont, nous l’avons vu, probablement responsables des effets analgésiques majeurs 

des  morphiniques,  des  effets  euphorisants,  dépresseurs  respiratoires  et  de  l’induction  de  la 

pharmacodépendance.

Les récepteurs μ et d participent plus ou moins directement au contrôle de l’humeur, aux effets de 

renforcement,  à  la  régulation  de  la  fonction  ventilatoire,  au  contrôle  de  certaines  fonctions 

endocriniennes et digestives, au contrôle de la nociception.

Les dérivés de la morphine qui activent les récepteurs après fixation sont des agonistes opiacés 

(morphine,  codéine,  héroïne,  méthadone)  alors que ceux qui  se fixent  mais  ne donnent  ensuite 

aucune  action  sont  des  antagonistes  (naloxone,  naltrexone).  Certaines  molécules  sont  à  la  fois 
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agonistes et antagonistes selon les types de récepteurs (buprénorphine).

Ces divers opiacés peuvent se fixer sur les récepteurs avec une affinité variable, c’est-à-dire avec 

une puissance variable. Le degré d’affinité ne conditionne pas nécessairement la puissance d’action 

pharmacologique de la molécule.

Les récepteurs aux opiacés se trouvent essentiellement localisés dans le striatum, le tronc cérébral 

(noyaux du raphé et du trijumeau en particulier), ainsi que dans la moelle, en particulier au niveau 

de la corne postérieure et de la substance gélatineuse. Ils sont également présents dans les plexi 

neuraux,  au  niveau  du  tractus  gastro-intestinal  et  dans  diverses  zones  du  système  nerveux 

autonome,  ainsi  qu’au  niveau  des  globules  blancs.  Il  n’est  pas  étonnant  que  l’administration 

d’opiacés induise des effets pharmacologiques et cliniques très variés.

* Endomorphines

Les  endomorphines  appartiennent  à  trois  familles  différentes,  correspondant  chacune  à  trois 

précurseurs différents.

* Les endorphines dérivent d’un précurseur, la pro-opiomélanocortine (POMC), qui est également 

le  précurseur  de  l’hormone  corticotrope  (ACTH).  Les  taux  circulants  de  ces  substances  sont 

dépendants du niveau de stress vécu par l’organisme.

La POMC est synthétisée dans l’antéhypophyse, l’hypothalamus, le bulbe rachidien et le placenta.

* Les deux autres familles sont celles des enképhalines et des dynorphines. Ces neuropeptides sont 

largement distribués dans les neurones cérébraux.

b. L’activité sur le système nerveux central

Les effets qualitatifs induits par l’administration d’héroïne sont exactement superposables à ceux 

induits par celle de morphine. Les différences d’action entre les deux alcaloïdes s’expriment en 

terme de délai, de durée d’action et d’intensité de l’effet.

L’activité  analgésique de l’héroïne est  trois  fois  plus importante  que celle  de la morphine.  Son 

installation  est  plus  précoce  et  sa  durée  moindre:  3  heures  en  moyenne  contre  4  à  5  pour  la 

morphine.  Cette  action,  intéressante  en  thérapeutique,  entraînerait  moins  d’effets  périphériques 

digestifs (nausées et vomissements) qu’avec la morphine.

L’héroïne  possède  une  action  psychotrope  puissante  et  une  injection  intraveineuse  unique  peut 

induire des effets euphorisants importants. Cet effet reste transitoire: l’héroïne, comme la morphine 
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ou les autres agonistes opiacés, est un dépresseur du système nerveux central. Elle induit in fine une 

action thymoleptique (dépressive) sur l’activité du cervelet, avec ataxie; elle déprime les centres de 

régulation thermique, avec hypothermie. Elle perturbe les capacités de réflexion, de mémorisation 

et  d’attention,  induit  de  l’apathie,  des  troubles  du  sommeil.  Son  abus  induit  précocement  un 

comportement  toxicophilique,  résultante  de  la  juxtaposition  des  effets  euphorisants  et  de 

l’instauration de mécanismes d’adaptation complexes de l’organisme face à l’arrivée massive de la 

drogue.

c. L’activité somatique

- Certains effets d’expression périphériques découlent d’une action centrale. Il en va ainsi pour la 

dépression respiratoire, à l’origine des décès par intoxication aiguë (overdose), et pour le myosis 

(rétrécissement pupillaire caractéristique de l’usage de drogues opiacées). L’action sur le centre de 

la toux explique son excellente activité antitussive.

-  Une  chute  parfois  brutale  de  la  tension  artérielle  explique  la  survenue  de  collapsus 

cardiovasculaires parfois graves, voire fatals. Cet effet s’accompagne d’une réduction du rythme 

cardiaque.

- Le tonus des fibres musculaires circulaires est augmenté, avec constitution d’un état spastique 

presque permanent, d’où réduction de la diurèse.

- Les opiacés sont considérés comme dépresseurs des fonctions immunitaires par action directe sur 

les cellules immunocompétentes, porteuses de récepteurs spécifiques.

d. Tolérance et dépendance

L'héroïne entraine une dépendance physique et psychique sévère ainsi qu'un syndrome de sevrage 

intense en cas d'arrêt brutal.

L’administration régulièrement reconduite d’un agoniste opiacé puissant comme la morphine ou 

l’héroïne induit une rapide diminution du nombre (ou de l’affinité) des récepteurs aux opiacés.

Il s’agit d’un phénomène bien connu des neurobiologistes que l’on appelle la "down-regulation" : il 

vise à empêcher une stimulation excessive du neurone qui risquerait  d’épuiser ses capacités de 

réponse aux stimulations.

Alors  que  10mg  d'héroïne  entraine  un  "flash  intense"  chez  une  personne  non  dépendante,  les 

héroïnomanes de longue date consomment des doses quotidiennes pourvant atteindre 500mg en 5 

ou 6 injections quotidiennes.

La "down-regulation" explique la tolérance (besoin d’augmenter les doses de drogue pour maintenir 

51



à peu près constants ses effets) et une part de la dépendance (nécessiter de pérenniser l’usage de 

drogue afin, simplement, de pouvoir maintenir des fonctions physiologiques normales). Lorsque le 

toxicomane suspend les administrations, l’augmentation de la population des récepteurs conjuguée à 

une carence en endomorphines (la chronicité des injections d’héroïne ayant pour conséquence de 

limiter de façon réversible leur synthèse physiologique) provoque le syndrome de manque. Le sujet 

est  alors  devenu  dépendant,  puisque,  en  l’absence  de  drogue,  il  ressent  des  signes  physiques 

péjoratifs qu’il s’efforce de réduire en se réadministrant le produit.

D’autres types de mécanismes sont également à prendre en compte pour expliquer le phénomène de 

tolérance,  car  il  apparaît  avant  même que l’on  ne  puisse constater  une  sensible  diminution  du 

nombre des récepteurs. 23

La désensibilisation des récepteurs, qui survient de façon précoce, est transitoire. Elle se traduit par 

une diminution de l’affinité du récepteur par probable modification de sa conformation spatiale (de 

ce fait,  l’agoniste  se  fixera moins  sur lui)  ou de son découplage avec les  structures  cellulaires 

efficientes. On a pu montrer chez des animaux tolérants aux opiacés qu’il existait des altérations des 

processus de couplage entraînant une désensibilisation croisée avec d’autres types de récepteurs.

L’utilisation de la clonidine (Catapressan®) dans le traitement du syndrome de sevrage en opiacés 

illustre les relations complexes entre les opiacés et les divers sytèmes de neurotransmission. Ce 

traitement permet de renoncer aux administrations par cures « courtes » de méthadone ou à l’emploi 

de doses rapidement dégressives d’héroïne 24.

La dépendance psychique se manifeste par un comportement compulsif de recherche de drogue et 

de  ses  effets  euphorisants.  Sa  persistance  même  chez  des  sujets  totalement  sevrés  et  donc 

désintoxiqués  explique  les  fréquentes  rechutes  et  vient  souligner  l’importance  extrême  de 

l’environnement dans la genèse du processus addictif chez l’homme. Ce type de dépendance est 

presque exclusivement sous-tendu par le plaisir éprouvé lors de la consommation de drogue.

Ce plaisir est lié à l’activité de l’héroïne sur le système de récompense cérébral innervé par des 

neurones dopaminergiques.

La dépendance psychique serait liée aux effets hédonistes de l’héroïne selon le schéma suivant: la 

première consommation du produit active le système de récompense et entraîne une sensation de 

satisfaction, de plaisir. Le sujet est donc motivé pour réitérer l’expérience. Le processus s’enclenche 

et s’auto-entretient dès lors.

Ce modèle est intéressant dans le cas de l’héroïne, mais, d’une façon plus générale, il convient de 

souligner que nombre de substances addictives, comme la nicotine ou les anxiolytiques, ne donnent 

pas  lieu  à  effets  de  récompense  significatifs;  les  hallucinogènes  induisent  même  presque 
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uniquement des états dysphoriques. Par ailleurs, les effets de la drogue, vécus initialement comme 

plaisants,  sont  souvent  rapidement  dépassés  par  les  conséquences  péjoratives  de  son  usage 

prolongé: le toxicomane lui-même traduira sa souffrance d’avoir ainsi aliéné sa liberté. La question 

de la dépendance n’est donc pas réductible à des considération neurobiologiques.

Dépendance physique comme psychique à l’héroïne sont soumises à un conditionnement de type 

pavlovien.  La  dépendance  est  associée  à  des  stimuli  environnementaux  dont  l’importance  est 

clairement démontrée dans les modèles animaux d’addiction. Chez l’homme, ces stimuli peuvent 

être de différente nature: il pourra s’agir d’un environnement particulier (lieux, fréquentations, etc.), 

des  sensations  induites  par  une  autre  substance  addictive,  des  effets  sensoriels  du  rituel  de  la 

consommation ou encore des effets subjectifs d’une faible quantité de produit.

Dopamine et circuits de récompense

C’est  en  1954 que  l’équipe  de  Olds  et  de  Milner  a  pu  mettre  en  évidence  chez  l’animal  des 

comportements d’auto-stimulation du système limbique (une région du cerveau particulièrement 

impliquée  dans  les  phénomènes  de  mémorisation,  de  vécu  émotif  et  de  renforcement  des 

comportements). Un rat,  chez lequel on a implanté une électrode capable de délivrer de faibles 

quantités de courant électrique, se met à appuyer sur un levier relié à l’électrode pour se stimuler 

lui-même. Ce comportement ne satisfait  aucun besoin physiologique réel:  au contraire, l’animal 

consacre son temps et son énergie à s’auto-stimuler jusqu’à négliger ses besoins élémentaires (faim, 

soif, sommeil). Ces auteurs firent dès lors l’hypothèse qu’il existait dans le cerveau un système dit 

de « récompense » dont la stimulation produisait une « satisfaction » cérébrale. Les endomorphines, 

nos « opiacés » physiologiques, sont particulièrement abondantes au niveau du système limbique où 

elles participent à la régulation de la neurotransmission dopaminergique et semblent très impliquées 

dans l’expression des émotions.

Les drogues addictives partagent la propriété de stimuler - directement ou non - les voies neuronales 

contenant  de  la  dopamine,  neuromédiateur  impliqué  notamment  dans  le  contrôle  des  conduites 

affectives,  dans  la  régulation  des  émotions  et  tout  spécifiquement  dans  celle  du  plaisir.  Cette 

convergence de l’effet des différents produits addictifs sur les circuits dopaminergiques explique 

pourquoi un toxicomane peut assez aisément interchanger les substances qu’il s’administre. Elle 

explique la dépendance psychique et le comportement de recherche quasi compulsif, irrépressible, 

du  produit  afin  de  ressentir,  ou  de  chercher  à  ressentir  à  nouveau,  le  plaisir  de  son  action. 

L’intervention des voies dopaminergiques dans les effets hédonistes des drogues n’est cependant 

pas probablement exclusive (l’alcool n’a pas en lui même de cible spécifique dans le cerveau). Les 
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peptides opiacés physiologiques et leurs récepteurs sont très concentrés dans le système limbique et 

y jouent un rôle important dans le contrôle des émotions : leurs interactions à ce niveau avec la 

médiation dopaminergique expliquent probablement les effets hédonistes tout à fait singuliers des 

alcaloïdes opiacés.

4) Aspects pharmacocinétiques

Les aspects cinétiques ne doivent pas être négligés car, s’agissant de l’héroïne, ils expliquent à la 

fois :

* pour partie la puissance de son action.

* l’analogie des effets cliniques de son administration avec ceux décrits lors de l’usage de

morphine.

L'héroïne est  bien absorbée par voir  IV, sous cutanée ou intra-musculaire.  Quelque soit  la voie 

d'administration, nasale ou IM, l'héroïne atteint son pic plasmatique en 5 minutes environ.

L’héroïne franchit la barrière hémato-encéphalique plus rapidement que la morphine en raison de sa 

plus grande liposolubilité. Sa concentration à ce niveau est supérieur à la concentration plasmatique. 

Une fois  dans  le  cerveau,  elle  est  rapidement  hydrolysée  en  morphine,  qui  constitue  la  forme 

réellement active sur les récepteurs.

Le métabolisme de l’héroïne, tout comme celui des autres opiacés naturels, s’organise autour de la 

morphine 25.L'héroïne est trés rapidement désacétylée en 6-monoacétylmorphine (6-MAM) par des 

stérases plasmatiques puis hydrolisée en morphine mais de manière plus lente dans le foie. De ce 

fait, la demi-vie plasmatique de l’héroïne est brève: elle n’excède guère 3 à 10 minutes suivant les 

auteurs. La 6-MAM est formée en quelques minutes et atteint son pic plasmatique presque en même 

temps  que  l'héroïne.  On  ne  retrouve  pas  de  trace  d’héroïne  dans  l’urine.  En  revanche,  la  6-

monoacétylmorphine, signant la consommation de la drogue, peut y être détectée jusqu’à 7 heures 

après l’usage du produit. La demi-vie varie de 1,5 à 4 heures et environ 80% de la dose est éliminée 

dans  les  urines  en  24  heures.  La  morphine  subit  des  réactions  de  conjugaison  la  rendant  plus 

hydrosoluble  (morphine-6-glucuronide),  ainsi  que des  réactions  d’oxydation,  la  transformant  en 

codéine.  Il  est  donc  classique  de  retrouver  dans  l’urine  de  toxicomanes  à  l’héroïne  de  la 

monoacétylmorphine,  de  la  morphine  (détectable  pendant  12h)  et  de  la  codéine.   Les  dérivés 

conjugués restent détectables dans les urines jusqu'à deux jours aprés la première prise.Comme pour 

beaucoup d’autres substances, l’administration répétée d’héroïne induit une tolérance métabolique, 
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due à l’augmentation de l’activité de certaines enzymes hépatiques. Le catabolisme de la drogue est 

alors accéléré. Cette tolérance n’a cependant qu’une incidence clinique très faible en regard de la 

tolérance d’origine centrale évoquée précédemment, qui se traduit,  elle, par une réduction de la 

réponse neuronale après une exposition prolongée à la drogue.

5) Troubles psychiques
a. Héroïnomanie et névrose

La  souffrance  névrotique  est  sans  conteste  la  plus  répandue.  Il  ne  faudra  donc  pas  s’étonner 

qu'héroïnomanie et névrose soient si souvent associées.

La pathologie névrotique est source d’angoisses, de phobies, de dépression, autant de symptômes 

pour lesquelles les effets de l’héroïne vont être recherchés, utilisés par les patients.

C’est l’effet sédatif, anxiolytique et antidépresseur de l’héroïne qui sera utilisé comme prothèse, 

comme pansements de ces souffrances.

Mais au-delà de ces traductions «objectives », le point central reste cette quête enfin assouvie de 

dépendance, dépendance véritablement intégrée à l’édifice de leur névrose.

L’héroïnomanie joue le rôle de prothèse narcissique 26, et peut débuter à tout âge. Le plus classique 

reste la période de l’adolescence où elle va être utilisée comme but en soi (recherche identitaire) 

mais aussi comme moyens d’exacerbation et de résolution des conflits. Elle permet d’interpeller 

l’ensemble de la cellule familiale avec force et efficacité dans un contexte où la théâtralité n’est pas 

absente.

Depuis quelques années nous sommes également confrontés à des utilisateurs qui inaugurent leur 

héroïnomanie vers la trentaine 27, âge où classiquement elle s’arrête. Les facteurs déclenchants sont 

souvent les mêmes : deuils ou séparation, perte d’emploi, etc. …

Cette  association  toxicomanie-névrose  répond  généralement  bien  aux  prises  en  charge  de  type 

psychothérapie, qu’elle soit individuelle ou prescrite à toute ou partie de cellule familiale.

b. Héroïnomanie et psychose

Jean Bergeret montre que deux types de personnalités psychotiques pouvaient endosser le "masque" 

de la toxicomanie : ceux dont la toxicomanie permet de «justifier » leurs représentations délirantes 

et ceux dont la toxicomanie permet d’éviter les poussées délirantes 28. 
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L’articulation  entre  héroïnomanie  et  structure  psychotique  appartient  plus  particulièrement  à  ce 

deuxième type. C’est avant tout l’effet très efficace de l’héroïne contre l’angoisse de morcellement 

et les productions délirantes qui est alors recherché. L’héroïne permet de faire face à la maladie. 

Nous  pouvons  constater  d’ailleurs  que  pour  l’entourage  également  ce  comportement 

toxicomaniaque est plus facilement admissible que l’évocation d’une pathologie mentale considérée 

comme lourde et de mauvais pronostic.

Un bilan devra mettre en lumière l’importance de la symptomatologie psychotique.

Ce type de diagnostique doit être posé, car dans ces cas nous pouvons véritablement nous demander 

dans quelle mesure l’arrêt  de l’intoxication est souhaitable,  risquant de mettre en jeu l’intégrité 

psychique de ces patients.

C’est probablement une bonne indication, en tous cas dans un premier temps, pour les produits de 

substitution et plus particulièrement la méthadone, permettant ainsi de mettre en oeuvre par un suivi 

régulier un traitement neuroleptique adapté 29. Dans ce cas, la substitution ne se conçoit que comme 

une cothérapie.

c. Héroïnomanie et troubles de l’humeur

L’héroïnomane présente une forte prévalence de troubles de l’humeur, plus particulièrement de type 

dépressif.  Quelque  puisse  être  l’origine  de  cette  dysphorie,  elle  est  assez  fréquente  pour  être 

signalée et peut à nouveau être interprétée comme la tentative de la part du patient de réduire ces 

affects dépressifs par les effets de l’héroïne.

Ainsi dans les états limites décrits par Bergeret et qui sont liés à l’angoisse de dépression, l’héroïne 

joue ce rôle de protection contre la perte d’objet et de ses conséquences, évitant ainsi de sombrer 

dans la dépression 30.

L’origine primaire ou secondaire de ces troubles de l’humeur reste débattue bien que l’on retrouve 

souvent dans l’anamnèse du sujet des événements pouvant apparaître comme inauguraux : pertes 

relationnelles (ruptures familiales par exemple ) ou deuil réel (décès d’un parent ou d’un ami).

Ce  diagnostique  de  troubles  de  l’humeur,  comme  précédemment,  est  important  à  rechercher. 

L’entretien  devra  préciser  l’existence  ou  non  d’une  asthénie  physique  et/ou  psychique,  d’une 

tristesse, d’une aboulie ou d’idées suicidaires. Comme dans toute symptomatologie dépressive, les 

troubles sont majeurs au réveil et s’améliorent notamment en fin de journée. De même dans les 

antécédents des héroïnomanes nous constatons que prés d’un sur trois a au moins fait une tentative 

de suicide.

Dans  deux  cas  de  figure  il  sera  nécessaire  d’associer  dans  le  cadre  de  la  prise  en  charge  un 
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traitement antidépresseur :

· s’il y a aggravation de cette symptomatologie dépressive lors de l’arrêt de l’utilisation d’héroïne, 

entraînant  une  décompensation  grave  avec  un  risque  suicidaire  authentique.  Ce  risque  peut  se 

traduire par une tentative de suicide, par un suicide «réussi » ou par une overdose.

· ou si la symptomatologie dépressive est massive d’emblée, compromettant toute tentative de mise 

en route d’une diminution ou d’un arrêt de consommation ou la mise en place d’un traitement de 

substitution aux posologies respectées.

6) L'overdose

Les taux toxiques sont trés variables selon les individus et leur accoutumance. On estime à 2 mg la 

dose létale, sachant que des sujets trés intolérants peuvent supporter jusqu'à 10 fois cette dose aloors 

qu'il existe des cas de décés pour 10 mg.

L'overdose est fréquente en raison de la qualité trés variable du produit vendu clandestinement. La 

concentration moyenne de l'héroïne vendue dans la rue est de 5 à 13%.

C’est l’urgence par excellence, qui engage le pronostic vital et qui reste la cause de 75% des décès 

chez les  toxicomanes notamment par arrêt  des centres  respiratoires.  Toute survenue d’un coma 

brutal  avec  myosis  bilatéral,  à  fortiori  chez  un  adulte  jeune,  doit  faire  évoquer  le  diagnostic 

d'overdose. Un test à la Naloxone (voir plus loin) permet de confirmer ou d’infirmer ce diagnostic : 

la naloxone n’ayant aucun effet chez un sujet non toxicomane.

a. Signes cliniques

Trouble de la conscience : coma profond aréactif, témoignant d’une hypoxie cérébrale : constitue 

une urgence extrême.

Un myosis serré dit en «tête d’épingle » : ce signe peut-être absent avec la péthidine, lors de la prise 

associée d‘anticholinergique ou en cas d’anoxie cérébrale sévère.

Une  dépression  respiratoire  avec  bradypnée  :  cette  dépression  peut-être  responsable  d’un  arrêt 

cardiaque anoxique. La cyanose traduit l’importance de l’hypoxémie.

Dans les formes graves, le patient décède des conséquences d’une apnée prolongée.

A ces trois signes principaux peuvent s’ajouter :

· une hypotension et un collapsus
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· une hypothermie

· une rhabdomyolyse toxique (par effet direct de l’héroïne ou à la suite d’un coma prolongé.)

· un oedème aigu du poumon

· enfin des convulsions non directement liées à l’héroïne mais aux impuretés qu’elle comprend.

b. Traitement

· La naloxone :

La naloxone (Narcan, Nalone) a radicalement changé le pronostic des overdoses. C’est l’antagoniste 

pur, spécifique et compétitif des opiacés, dénué de tout effet agoniste (donc sans effet dépresseur 

respiratoire).

Conduite du traitement : injection en IV lente en surveillant la fréquence respiratoire afin d’obtenir 

une ventilation efficace, mais pas un réveil du patient : risque d’agressivité et de refus de traitement.

La conduite du traitement est strictement symptomatique et doit être apprécié en fonction de la 

fréquence respiratoire et de l’état de conscience du patient.

En fonction de ces éléments, on injecte par la suite 0,1 à 0,2mg toutes les minutes afin d’obtenir et 

de maintenir une fréquence respiratoire suffisante.

Le Narcan ayant une demi-vie courte, il faudra éviter deux risques :

*) Un réveil trop brutal du à une utilisation trop rapide ou trop massive de Naloxone pouvant même 

entraîner un syndrome de sevrage, avec une fuite du patient : risque de remorphinisation.

*)  La  survenue  d’une  dépression  respiratoire  secondaire  du  à  la  différence  de  cinétique  entre 

Naloxone et Héroïne.
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PSYCHOSTIMULANTS ET 

AMPHETAMINES

  EPHEDRINE

Les  stimulants  et  les  psychostimulants  sont  emblématiques  de  l'évolution  des  modes  de 

consommation de substances psychoactives et de la recherche d'addiction, du moins dans les pays 

dits "développés".

L'augmentation rapide de leur consommation est symptomatique de changements de fond dans la 

sociologie  des  addictions:  recherche  de  plaisir,  collectif  et  festif  avec  l'ecstasy,  identitaire  et 

individualisé avec les amphétamines, qui témoignent chacun de la difficulté du sujet à maintenir son 

statut social (le culte de la performance sportive ou intellectuelle) et son adhésion à une société 

toujours plus exigeante, voire sa capacité à masquer les troubles psychiques.

D’une façon générale, la consommation de produits en dehors d’une indication thérapeutique est 

initialement déterminée soit par la recherche de la performance, soit par la recherche de sensations 

physiques ou intellectuelles, ces déterminants pouvant, par ailleurs, s’avérer complémentaires.

L’usage de stimulants s’inscrit parfaitement dans cette thèse, même si les acteurs de santé -entre 

autres-  ont  souvent  tendance  à  occulter  l’aspect  performance.  D’autant  plus  que  le  fait  d’être 

performant  fait  rarement  l’objet  d’une  connotation  négative  et  peu  nombreux  sont  ceux  qui 

imaginent que l’usage de produits dans ce contexte pourrait être dommageable en terme de santé ou 

de société.
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1)  Les  amphétamines  :  pharmacologie,  effets,  histoire  et  pratiques 

socio-culturelles

a. Histoire et pratiques socio-culturelles

L’ancêtre commun de toutes les amphétamines est un alcaloïde du ma-huang ( Ephedra vulgaris ), 

une plante utilisée depuis plusieurs millénaires en Chine.

En 1895, le chimiste Nagajasi Nagaï en extrait l’éphédrine, dont les vertus stimulantes intéressent la 

communauté médicale.  Purifiée  par  Chen en 1923  31, l'éphédrine est  immédiatement  utilisée en 

thérapeutique (  asthme ).  L'éphédrine a  une structure chimique proche de celle  de l'adrénaline. 

Contrairement à cette dernière, l'éphédrine n'est pas dégradée aprés administration orale. Mais la 

plante est rare et l'extraction coûteuse.

Cette  molécule  sert  de  support  à  Gordon Allès,  chercheur  à  l'université  de  Californie,  pour  la 

synthèse  de  la  benzédrine,  première  molécule  d’une  longue  série  d’amphétamines  :  dexédrine, 

méthylamphétamine, etc.

Trés tôt, les médecins prescrivent ces substances comme produit de substitution de la cocaïne, en 

raison d’effets voisins psychostimulants, euphorisants, mais aussi en traitement de l’asthme, de la 

narcolepsie, de l’obésité et autres indications rhinologiques.

Rapidement,  leur  pouvoir  stimulant  est  aussi  utilisé  pour  contrecarrer  la  fatigue.  En  1939,  un 

rapport de la Société des Nations 32 estime qu’elles améliorent de 30% la capacité de travail d’un 

sujet somnolent et fatigué. Travailleurs de force, enseignants, médecins, militaires, sportifs, routiers, 

juristes et autres étudiants sont autant de catégories socioprofessionnelles qui en usent largement, 

voire en abusent, parfois au détriment de leur vie.

La  fin  de  la  seconde  guerre  mondiale  signe  le  développement  important  de  l’usage  des 

amphétamines.  En  effet,  les  soldats  démobilisés  trouvent  légitime  d’en  poursuivre  l’utilisation, 

même si cet engouement est vite suivi par de nombreuses intoxications. Il faut dire que ces produits 

sont peu onéreux et faciles à obtenir : en France, ils sont en vente libre jusqu’en juin 1955. Aux 

Etats-Unis, bien que la Food and Drugs Administration (FDA) réglementent leur délivrance dès 

1938, les amphétamines circulent largement dans des réseaux de distribution parallèles.

C’est au Japon qu’a lieu la première "épidémie" de dépendance aux amphétamines. En effet, dès 

1942,  les  soldats,  marins,  aviateurs,  infirmières  et  personnels  des  usines  d’armement  nippons 

reçoivent, plus ou moins sous la contrainte, de la méthamphétamine 33. A la fin de la guerre, le stock 

considérable  d’amphétamines  est  écoulé  en  officines,  sans  ordonnance,  comme  simples 
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antiasthéniques.  Une vaste  campagne en fait  la  promotion et  leur  usage  se  répand comme une 

traînée de poudre dans l’ensemble de la population entre 1947 et  1948. Cependant,  certains se 

montrent vite peu satisfaits de l’efficacité des produits et augmentent les doses et/ou optent pour la 

voie injectable, d’abord en sous-cutané puis en intraveineux 34. Dès 1950, le Japon promulgue une 

loi régulant la production et la distribution des amphétamines. Mais l’incidence de psychoses à la 

méthamphétamine  augmente  brutalement  entre  1951  et  1952.  De  plus,  des  produits  illicites 

approvisionnent  rapidement  le  marché  parallèle,  dont  beaucoup  ne  contiennent  d’ailleurs  pas 

d’amphétamine mais de la caféine, de l’antipyrine et autres éphédrines. En Europe, dans les années 

1960, le succès de ces stimulants en milieu sportif est tel que les accidents liés à une consommation 

abusive deviennent monnaie courante. Ce qui incite les autorités à organiser un colloque européen 

contre le dopage, en janvier 1963 à Uriage-les-Bains (France). Dans les autres activités humaines, 

en dehors d’indications thérapeutiques ( asthme, anorexigène ), les amphétamines poursuivent leur 

carrière. Notamment chez les militaires, qui continuent d’y recourir pour leurs vertus stimulantes. 

Pendant la guerre du Golfe, 65% des pilotes américains ont reconnu utiliser des amphétamines et 

parmi ces usagers, près de 61% ont jugé cette consommation essentielle au bon déroulement des 

opérations 35.

b. Pharmacologie cellulaire

Les amphétamines sont des agonistes sympathomimétiques indirects. Elles induisent la libération de 

noradrénaline à partir des sites de stockage par action sur les terminaisons présynaptiques. Elles 

exercent leur activité directement sur les neurones utilisant la noradrénaline et la dopamine comme 

neuromédiateurs;  certaines  d’entre  elles  (l’ecstasy  et  autres  phényléthylamines)  ont  une  action 

préférentielle et presque spécifique sur les neurones à sérotonine.

Dans tous les cas, les amphétamines agissent sur la libération de ces neuromédiateurs: elles les 

déplacent  de leurs  sites de stockage (les vésicules contenues  au sein même du cytoplasme des 

neurones)  et  augmentent  massivement  leur  libération  dans  la  synapse grâce  au fonctionnement 

inversé du transporteur localisé sur la membrane du neurone -  les amphétamines “ vidangent ” 

littéralement les cellules de leur contenu en neuromédiateur. Ces stimulants de l’éveil ont donc en 

commun  la  propriété  d’épuiser  les  neurones,  expliquant  que  les  effets  psychostimulants  et 

anorexigènes soient temporaires,  et  ne perdurent que pendant  le  temps où l’activité de certains 

réseaux de neurones du cerveau est amplifiée par le recrutement (sous l’effet de la drogue) de toute 

la quantité de neurotransmetteur disponible dans la cellule.

Les amphétaminiques inhibent la recapture de la noradrénaline par le neurone pre synaptique. La 
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noradrénaline ne peut plus y être soit restockée soit dégradée par la MAO.

c. Pharmacologie clinique

Les effets de l’administration d’amphétamines persistent en général trois à six heures: ils sont donc 

sensiblement  plus prolongés que pour la  cocaïne,  pour laquelle  ils  persistent 0,5 à 1 heure.  La 

méthamphétamine sous forme fumée donne des effets encore plus prolongés.

L’administration  d’amphétamines  expose à  des  risques  somatiques  comme psychiques.  Au plan 

somatique,  les  amphétamines  accélèrent  le  rythme cardiaque,  d’où  hypertension  artérielle  avec 

risque  d’hémorragies  (cerveau,  poumon),  et  troubles  du  rythme.  De plus,  elles  ont  une  action 

vasoconstrictrice qui aggrave encore l’hypertension. Elles accélèrent aussi le rythme respiratoire 

mais dilatent par contre les bronches. La tolérance au produit tend toutefois à limiter l’incidence des 

effets physiques.

Sur le plan psychique, les amphétamines réduisent le sommeil ou, souvent, l’empêchent totalement. 

Elles augmentent de façon temporaire la vigilance et limitent la sensation de fatigue.

Elles déterminent une anorexie (expliquant leur utilisation comme produits anorexigènes).

Leurs  effets  euphorisants  et  stimulants  expliquent  la  consommation  d’amphétamines  par  des 

étudiants ou des sportifs. Ces manifestations sont rapidement suivis d’une phase d’abattement, avec 

irritabilité, dépression, lassitude et parfois réactions d’agressivité.

La toxicité des amphétamines ainsi que la forte dépendance psychique qu’elles sont susceptibles 

d’entraîner expliquent que les molécules les plus puissantes soient inscrites en France sur la liste 

des stupéfiants depuis l’arrêté du 2 octobre 1967 (les exonérations dont elles bénéficiaient, leur 

permettant d’être vendues sans ordonnances, avaient été supprimées en 1955), et ce bien qu’elles ne 

fassent pas à l’époque l’objet d’une inscription internationale sur la liste des stupéfiants.

2) Intoxication aigüe

L’intoxication  aiguë  par  les  amphétamines  évoque  l’intoxication  par  la  cocaïne:  les  signes 

sympathomimétiques  dominent  (  mydriase,  sueurs,  tachycardie,  nausées,  vomissements  ).  La 

toxicité est variable selon la réponse individuelle et des cas mortels ont été signalés au décours de 

l’ingestion  de  quantités  réduites  de  produit.  L’intoxication  se  traduit  par  une  hyperactivité 

désordonnée, avec état confusionnel, angoisse et parfois illusion sensorielles (hallucinations). Les 

signes somatiques sont nombreux :
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hypertension  artérielle,  tachycardie,  tachypnée,  hyperthermie  sueurs,  mydriase  bilatérale, 

hypertonie  généralisée,  trismus,  douleurs  abdominales,  nausées  et  vomissements.  Des 

manifestations psychiques se surajoutent au tableau: état délirant aigu, maniaque, paranoïde, avec 

agressivité (violence, suicide). Le décès peut survenir par trouble du rythme cardiaque, tachycardie 

ou spasme des coronaires (infarctus). Les accidents artériels (hémorragie cérébrale ou pulmonaire) 

sont relativement fréquents. On a décrit épisodiquement des rhabdomyolyse, une anurie par nécrose 

des tubules rénaux.

Le traitement  de l’intoxication par amphétamines impose un lavage gastrique ou l’ingestion de 

fortes quantités de charbon actif, qui fixe le toxique et l’empêche de gagner le sang. Lorsque la 

fonction rénale est préservée, il est possible d’acidifier l’urine pour accélérer l’élimination de la 

drogue.  Le  traitement  est,  par  ailleurs,  symptomatique:  administration  de  tranquillisants  ou  de 

neuroleptiques,  hydratation,  contrôle  de  l’hyperthermie,  administration  d’anticonvulsivants  et 

d’hypotenseurs en cas de besoin.

3) Intoxication Chronique

Le  potentiel  addictif  des  amphétamines  est  particulièrement  élevé,  quoique  variable  selon  la 

molécule  considérée.  Les  effets  sur  les  sujets  consommant  régulièrement  de  tels  produits  sont 

caractérisés par une euphorie, une activité maniaque, des altérations du jugement, une augmentation 

de leur sexualité,  une agressivité parfois accompagnée parfois d’actes violents, auto- ou hétéro-

agressifs. L’action anorexigène des produits se traduit par un amaigrissement. Les insomnies sont 

souvent traitées par usage de barbituriques.

4) L’ecstasy
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a. Histoire et pratiques socio-culturelles

L’ecstasy  est  un  dérivé  de  l’amphétamine  (MDMA :  méthylène-dioxyméthamphétamine,  aussi 

appelée  X,  love  drug,  Adam,  love  pill),  synthétisé  en  1912 par  le  laboratoire  allemand Merck 

Pharmaceutical Compagny et expérimenté en 1914 comme anorexigène. Les volontaires, féminines, 

qui le testent, lui trouve des effets décrits comme "curieux" et par prudence, le produit n’est pas 

commercialisé. Vers 1960, les militaires américains l’emploient à nouveau, pour stimuler l’éveil des 

troupes.  Dix ans plus tard,  les  psychothérapeutes  le  proposent à leurs patients  pour les aider à 

s’exprimer, tandis que les Yuppies (Young Urban Professionnal), y puisent l’énergie qu’ils tiraient, 

auparavant,  de  la  consommation  de  cocaïne.  D’autres,  notamment  les  adeptes  du  New-Age, 

l’utilisent pour mieux s’aimer et se sentir d’avantage en harmonie avec le monde 36. Dans les années 

1980, le produit arrive en Angleterre où il est consommé dans les boites de nuit. Depuis, il connaît 

un succès certain auprès des adolescents et  des jeunes adultes,  d’abord dans quelques clubs de 

musique house et  soul de New York,  Détroit,  Chicago, puis sur les plages d’Ibiza en Espagne. 

Rapidement,  l’Organisation  Mondiale  de  la  Santé  recommande  son  inscription  sur  la  liste  des 

stupéfiants, ce qui est fait en juillet 1986, en France.

L’ecstasy  est  volontiers  consommée  en  groupe,  pour  ses  effets  stimulants,  désinhibants  et 

euphorisants, dans les fêtes privées, les soirées raves, en boîte de nuit ou en concert. En général, les 

usagers  sont  polyconsommateurs,  surtout  de  cannabis  et  d’alcool.  Mais  des  consommations 

“solitaires” existent également.

L’un des problèmes posés par l’ecstasy, outre ses effets indésirables, est la continuelle variation de 

sa composition,  entre autres pour tenter d’échapper à la répression :  le temps que les Pouvoirs 

publics  saisissent,  analysent  puis  interdisent  tel  lot  de  comprimés,  d’autres  ont  déjà  envahi  le 

marché.  C’est  le  cas,  par  exemple,  de  la  MDEA (méthylène-dioxyéthylamphétamine)  et,  plus 

récemment de la MBDB (N-méthly-benzodioxazolylbutanamine) et du Nexus (2-CB : 4-bromo-2,5 

diméthoxyphényléthylamine). S’y ajoutent également, à dose variable, des substances comme la 

strychnine, la kétamine, la testostérone, la caféine et autre LSD.

Cette incertitude concernant la composition des comprimés rend certains usagers circonspects et 

permet à quelques associations de proposer, sur les lieux des raves, des actions de prévention et une 

analyse qualitative succincte des produits.
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b. Pharmacologie cellulaire

L’ecstasy  (MDMA)  agit  essentiellement  sur  les  neurones  sérotoninergiques,  neuromédiateur 

impliqué notamment dans la régulation des affects et de l’humeur ainsi que dans le contrôle de 

l’impulsivité. Elle entraîne une libération massive de la sérotonine, une inhibition de sa synthèse et 

un blocage de sa recapture par le neurone émetteur.

Cette action est associée à ses effets psychotropes. Cette première phase est suivie d'une déplétion 

corticale en sérotonine (“ vidange des neurones ”), maximale entre la 6ème et la 18ème heure puis 

normalisée en 24 heures. Les états dépressifs qui suivent la prise de MDMA pourraient être associés 

à cette diminution de la concentration en sérotonine au niveau cérébral.

De même, l’hyperthermie, constituant l’une des conséquences péjoratives les plus graves de l’usage 

de MDMA, évoque le syndrome d’hypersérotoninergie décrit  au décours de l’usage de certains 

médicaments  actifs  sur  la  synapse  sérotoninergique  comme  les  antidépresseurs  du  groupe  des 

inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (I.R.S.) notamment.

Une baisse de la concentration en sérotonine, qui peut se poursuivre plusieurs semaines, commence 

environ 24 heures après la prise. Cette phase à long terme, étudiée chez les rongeurs et les primates, 

est associée à une diminution de la fonction sérotoninergique par dégénérescence des neurones et à 

une chute rapide de l'activité d’un enzyme catalysant la synthèse de la sérotonine dans les neurones, 

la tryptophane-hydroxylase. L’inhibition enzymatique étant irréversible, l'activité n'est restaurée que 

deux semaines plus tard par la synthèse de nouvelles enzymes. Cette altération serait provoquée par 

un  des  métabolites  de  la  MDMA qui  oxyderait  l’enzyme.  Cette  baisse  d'activité  enzymatique 

expliquerait en partie la diminution de la synthèse de sérotonine observée après la prise de MDMA 

et les différents effets psychiatriques qui en découlent.

Chez le rat soumis à l’administration chronique de MDMA, l’analyse histologique met en évidence 

une destruction sélective des terminaisons sérotoninergiques, à des doses toutefois plus élevées que 

celles induisant des effets psychotropes dans l’espèce humaine. Il ne semble pas que les réseaux 

dopaminergiques ou noradrénergiques soient concernés. Cet effet est également retrouvé chez les 

primates,  mais  à  des  doses  bien  moindres.  L’amplitude  et  la  dégénérescence  sont  dans  ce  cas 

nettement plus marquées. Les lésions sérotoninergiques induites par la drogue diffèrent selon les 

zones du cerveau. Le cortex frontal est particulièrement touché. Une possibilité de repousse des 

neurones détruits est décrite chez le rat, mais la réinnervation est en ce cas anarchique. Il en est de 

même chez les primates: l’atteinte semble en partie irréversible.

Comme les amphétamines, la MDMA perturbe également la transmission médiée par la dopamine 
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et la noradrénaline. Son effet sur ces deux neuromédiateurs reste toutefois quantitativement faible. 

De plus, la libération de la sérotonine sous l’effet  de la MDMA induit  une augmentation de la 

libération  de  dopamine  par  interactions  entre  les  neurones  sérotoninergiques  et  les  neurones 

dopaminergiques. Cette action dopaminergique pourrait expliquer la survenue possibles de signes 

similaires à ceux des psychoses amphétaminiques.

La MDMA a par ailleurs une affinité pour les récepteurs adrénergiques de type a2 qui pourrait 

expliquer les effets cardio-vasculaires de la drogue. Elle perturbe, d’une façon analogue à celle 

décrite  pour  les  amphétamines  classiques,  les  régulations  qu’exerce  le  système  neurovégétatif 

périphérique sur le coeur et les résistances vasculaires.

c. P  harmacologie clinique / effets psychiques  

La structure de la MDMA est proche à la fois de celle de la mescaline et de celle de l'amphétamine. 

Cette double analogie explique la dualité de l'action :  essentiellement psychostimulante  comme 

l'amphétamine et légèrement psychodysleptique comme la mescaline. Contrairement à une opinion 

répandue, la MDMA, drogue dite “ récréative ”, n'est pas un aphrodisiaque, mais son usage permet 

une levée des inhibitions sociales avec une augmentation de la sensualité et des besoins de contacts 

tant intellectuels que physiques, associée à une diminution de l'anxiété et du caractère défensif (elle 

devait initialement être dénommée “ empathy ”). Cette utilisation conviviale liée à l'accroissement 

de  la  sensualité  qu'elle  peut  provoquer,  lui  vaut  parfois  l'appellation  de  speed  for  lovers  (“ 

l’amphétamine des amoureux ”) ou de “ pilule d'amour” (en toute rigueur, historiquement parlant, la 

love drug était la MDA).

La MDMA est  active à des  doses  de 50 à  200mg pour obtenir  des effets  sensibles;  des doses 

supérieures peuvent entraîner des visions proches de celles décrites avec le L.S.D. La majorité des 

comprimés sont dosés entre 60 et 100 mg de MDMA. Les produits analogues souvent associés 

peuvent, pour certains, être plus puissants et par là plus toxiques à dose égale. Les effets sont liés à 

la  vulnérabilité  individuelle,  au  contexte  de  l’utilisation  et,  pour  certains  d’entre  eux  (activité 

cardio-vasculaire  par  exemple)  au  développement  d’une  certaine  tolérance  (certains  utilisateurs 

chroniques peuvent absorber plusieurs comprimés par jour sans accident aigu).

Après une prise de l’ordre de 150mg de MDMA, beaucoup d’utilisateurs décrivent une période de 

désorientation  durant  environ  trente  minutes,  avec  parfois  des  mouvements  de  crispation 

spasmodique  (notamment  des  muscles  de  la  mâchoire:  c’est  le  trismus).  Suit  une  période  de 

stimulation euphorique de trois à six heures où la communication avec autrui est subjectivement 

améliorée, caractérisée par l’abolition de la sensation de fatigue et des troubles de la mémoire.
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La stimulation  psychomotrice  et  l’insomnie  sont  recherchées  par  certains  danseurs  des  milieux 

Rave Party et Techno qui veulent améliorer leurs performances physiques. La drogue favorise les 

mouvements répétitifs rythmés par la musique et contribue à faire perdre la notion du temps.

Cette phase est suivie un état d’épuisement et de dépression, durant environ huit heures qui, parfois 

mal supportée, peut inciter à utiliser d’autres psychotropes censés en limiter l’expression (cannabis, 

anxiolytiques, antidépresseurs). Les réactions psychiques peuvent parfois être plus alarmantes avec 

crise  aiguë  d’angoisse  voire  attaque  de  panique  avec  même  des  réactions  violentes.  La  phase 

dépressive peut, elle aussi, être plus grave et perdurer plusieurs semaines chez des individus plus 

sensibles au produit ou psychiquement fragilisés. Des "flashbacks" sont décrits au décours d’une 

utilisation, même ponctuelle, d’ecstasy.

Le lendemain qui suit la prise, les effets se résument souvent à une sensation de “gueule de bois”, 

une somnolence, des douleurs musculaires notamment à la mâchoire, une difficulté à se concentrer, 

une humeur dysphorique. Certains usagers décrivent un état confusionnel, une anxiété et/ou des 

troubles du sommeil qui peuvent durer plusieurs semaines même après consommation d’une dose 

unique.  Les  autres  substances  consommées  avec  l'ectasy  (alcool,  cannabis)  ne  semblent  pas 

potentialiser son action, mais leurs effets seraient additifs.

Des perturbations psychopathologiques durables ont été décrites chez des usagers d’ecstasy (ou de 

drogue  présentée  comme  telle).  Les  troubles  d’allure  psychotique  répondent  favorablement  au 

traitement par neuroleptiques. Dans de rares cas, l’évolution se fait sur un mode chronique, voyant 

alterner  des  phases  d’exacerbation  -  engendrées  par  la  prise  d’ecstasy  ou  de  cannabis  -  et  de 

rémission.

L’usage d’ecstasy altère les performances professionnelles, mais, plus gravement, les performances 

routières notamment par la fatigue trés importante qui fait suite à la phase d’insomnie provoquée 

par la molécule.

d. Effets somatiques

- Hyperthermie :

L’hyperthermie constitue le risque toxique majeur induit par la prise d'ecstasy.

Elle est exacerbée par l’environnement. Ainsi, la foule, la température élevée, l’activité physique 

intense et prolongée, la déshydratation ou la consommation de boissons enrichies en acides aminés 

(smart-drinks)  font  des  "raves"  un  contexte  particulièrement  potentialisateur  de  la  toxicité  de 

l’ecstasy. Cependant, la prise accidentelle de MDMA chez un enfant a provoqué une hyperthermie 
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dans une situation de calme: ce produit est donc capable à lui seul d’induire une élévation de la 

température corporelle.

L'hyperthermie  est  associée  à  une  rhabdomyolyse,  une  coagulation  intravasculaire  disséminée 

(CIVD) et à des défaillances viscérales multiples. Il survient en quelques minutes, après un épisode 

d’agitation, de sudation profuse, de variations tensionnelles et d’accélération du rythme cardiaque. 

L’hyperthermie en elle-même survient 4 à 5 heures après la prise du produit: la température atteint 

rapidement  42°C.  Si  elle  dépasse  ce  seuil,  le  pronostic  vital  est  très  réservé.  Le  sujet  perd 

généralement  connaissance,  peut  être  pris  de convulsions,  avec trismus et  mydriase réactive.  Il 

s’agit d’une urgence thérapeutique majeure, impliquant l’injection de dantrolène, une réanimation et 

des  mesures  symptomatiques  visant  à  refroidir  l’organisme.  Si  les  formes  mineures  peuvent 

régresser  en quelques  jours  sans  traitement,  les  formes fulminantes  peuvent  entraîner  un décès 

rapide. La survenue de cette hyperthermie n’est pas liée à la dose; elle peut survenir même après de 

nombreuses  prises  de  MDMA  bien  tolérées.  Probablement  est-elle  la  conséquence  d’une 

vulnérabilité individuelle d’origine génétique démasquée par un paramètre de l’environnement ou 

du contexte de l’utilisation.

- Hépatites :

Elles surviennent au décours d’un syndrome hyperthermique, dans un contexte de troubles affectant 

plusieurs  viscères.  Des  cas  sporadiques  d’hépatites  isolées,  survenant  plusieurs  jours  après  la 

consommation de la drogue, ont été publiés. L’atteinte débute de façon insidieuse par un ictère avec 

cytolyse. L’évolution se fait vers une insuffisance hépato-cellulaire avec encéphalopathie. Des décès 

ont été rapportés, même après greffe hépatique. Un usage chronique d’ecstasy peut induire une 

stéatose et une cirrhose.  Le mécanisme de la toxicité hépatique de la MDMA - et des produits 

analogues - reste inconnu. Il est peut être lié à un déficit enzymatique d’origine congénitale. Les 

femmes semblent plus sensibles que les hommes à cette toxicité.

- Troubles cardio-vasculaires :

Tachycardie,  troubles  du  rythme  sont  fréquents,  comme  pour  toutes  les  amphétamines.  Une 

hypertension, parfois paroxystique, peut être à l’origine d’hémorragies cérébrales.

- Néphrites :
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Les troubles rénaux sont occasionnés par une déshydratation mais aussi par les substances associées 

à la MDMA.

Troubles neurologiques. Les accidents aigus, rares, ne sont pas encore imputés de façon formelle à 

la  MDMA faute  d’analyse  toxicologique  probante.  Néanmoins,  l’implication  de  l’amphétamine 

dans des accidents ischémiques cérébraux, avec thrombose ou hémorragie ne semble guère faire de 

doute. L’association de diverses drogues joue un rôle potentialisateur de cette toxicité.

- Troubles métaboliques :

La survenue d’une hyponatrémie grave avec encéphalopathie est une éventualité rare mais possible, 

échappant souvent à un diagnostic suffisamment rapide car ses manifestations évoquent le sommeil. 

Quelques cas mortels ont été décrits après absorption de quantités trop massives d’eau destinées à 

prévenir  l’hyperthermie.  Le traitement impose une hospitalisation d’urgence dans un service de 

réanimation où l’on corrigera le trouble électrolytique.

Il n’existe pas d'antidote spécifique à l’intoxication. Le traitement, symptomatique, vise à diminuer 

la température corporelle: des locaux climatisés (“chill-out rooms”) sont parfois disponibles lors des 

raves, ce qui rassure abusivement les utilisateurs. En cas d'hypertonie musculaire, l’administration 

de dantrolène (Dantrium ®) peut être conseillée, ainsi que des anticonvulsivants et sédatifs comme 

les benzodiazépines.
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LSD

Le LSD est obtenu par synthèse chimique à partir de l'acide lysergique.

 1) Chimie

L'acide lysergique est un alcaloïde dérivé de l'ergoline, qui est isolé à partir de l'ergot de sigle, un 

mycète  qui  infecte  les  céréales  et  cause  l'ergotisme.  Il  possède  donc  un  noyau  hétérocyclique 

aromatique de type indole. Dans sa forme pure, c'est un solide cristallin incolore ou légèrement 

blanc, inodore, faiblement amer et soluble dans l'eau. Plus le cristal est sombre, moins il est pur et 

plus il est dégradé. À l'inverse, un cristal pur émet de petits flashs blancs quand il est secoué dans 

l'obscurité. De plus, quelle que soit sa forme (cristal, poudre, en solution) le LSD est fluorescent 

sous lumière noire.

a. Nomenclature

Au plan structural, le LSD est une substance complexe, à noyau hétérocyclique, non saturé, de type 

indol, comme la majorité des hallucinogènes.

« LSD » est un terme du langage courant auquel correspond plusieurs désignations plus ou moins 

70



exactes :

    * La dénomination commune internationale est « acide lysergique diéthylamide », mais le nom 

prête à confusion puisque ce n'est pas un acide carboxylique (avec un groupement -COOH). Parfois, 

on trouve la francisation « diéthylamide de l’acide lysergique ».

    * Selon l'IUPAC c'est « N,N-diéthyllysergamide » qui décrit bien la structure un lysergamide.

    * On trouve aussi le terme « lysergide », notamment comme psychotrope inclus dans le tableau I 

de la convention sur les substances psychotropes de 1971.

b. Structure et stabilité

Le LSD est une molécule chirale qui possède deux carbones asymétriques au niveau des carbones 5 

et 8. Il existe quatre stéréoisomères du LSD, seul le D-LSD, de configuration absolue (5R, 8R) est 

psychoactif.  Le L-LSD n'est  pas obtenu facilement et  n'est  pas habituellement formé lors de la 

synthèse du LSD.

Le LSD est légèrement basique : il possède un groupe fonctionnel amine tertiaire, avec un pKa de 

7,8.

Le LSD est une molécule particulièrement instable par rapport à diverses voies de dégradation.

Le LSD est sensible au dioxygène, aux ultraviolets, au dichlore (particulièrement en solution) et à la 

chaleur. Ainsi les buvards de LSD se dégradent relativement vite. Sous forme de sel ou dilué dans 

de  l'eau  distillée,  le  LSD peut  rester  stable  indéfiniment  s'il  est  conservé  à  basse  température, 

protégé de l'air et de la lumière. Le LSD s'utilise généralement sous forme de sels hydrosolubles.

c. Synthèse :

Le LSD est synthétisé à partir d'acide lysergique activé et de diéthylamine.

L'acide  lysergique  n'existe  pas  naturellement.  Il  est  généralement  obtenu  par  hydrolyse  de 

lysergamides  plus  ou  moins  complexes,  comme  l'ergotamine  (un  anti-migraineux  obtenu 

naturellement à partir de l'ergot) ou l'ergine.

La synthèse du LSD est ensuite une synthèse d'amide à partir de l'acide lysergique auquel on veut 
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attacher le diéthylamine. Les étapes nécessaires sont relativement peu nombreuses pour un composé 

aussi  complexe mais  prennent  du temps :  en  laboratoire,  il  faut  entre  deux et  trois  jours  pour 

produire entre 30 et 100 g.

De plus,  comme le LSD est  sensible à l'oxygène de l'air  et  à  la  lumière,  sa synthèse doit  être 

effectuée sous un flux continu de diazote, sous une lumière contrôlée (sans UV) et nécessite donc 

du matériel et des connaissances spécifiques en chimie expérimentale.

d. Mode d'utilisation :

Le LSD est déposé sur un support solide ( buvard, sucre ou gélatine ). Quelques gouttes suffisent et 

permettent ce type de "conditionnement", le LSd étant actif à trés faible dosage ( de l'ordre de 100 à 

300 µg)

2) Pharmacologie 37,38,39,40

Le LSD est un psychotrope de la classe des perturbateurs ou psychodysleptiques. Cet hallucinogène 

de type psychédélique induit ainsi des troubles de l'humeur, de la pensée et de la perception. Ces 

troubles ne se rencontrent habituellement que dans des états comme le rêve, la transe mystique ou la 

méditation.  Il  est  considéré  comme  l'une  des  drogues  les  plus  puissantes  :  une  dose  de  25 

microgrammes est souvent suffisante pour amener un effet pharmacologique. L'état hallucinatoire 

(hallucinations, altération des perceptions) apparaît avec des doses dépassant 100 microgrammes. 

La dose efficace chez l'homme est de 0,003 à 0,001 milligramme par kilogramme de poids.

Le  LSD  n'entraîne  pas  de  dépendance  physique.  Son  arrêt  n'occasionne  aucune  manifestation 

somatique. Il ne conduit pas non plus à une accoutumance à long terme même si elle est importante 

à court terme. Cette accoutumance disparaît progressivement dans le temps, d'où son qualificatif de 

cyclique. 

Il  ne stimule pas le  système de récompense du cerveau et  n’entraîne pas d’effets  renforçateurs 

directs,  c’est-à-dire  la  capacité  de renforcer  la  stimulation  des  centres  du plaisir  localisés  dans 

plusieurs régions cérébrales.

La  dépendance  psychologique  au  LSD  varie  selon  le  consommateur  :  chez  un  faible  nombre 

d’utilisateurs très réguliers, on peut noter de l’anxiété ou une certaine panique lors de la privation. 
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Cependant, le désir impérieux de consommer ne se compare en rien à l’obsession ressentie par le 

cocaïnomane ou l’héroïnomane.

Son dépistage est délicat car les doses sont infimes et les traces disparaissent rapidement dans le 

sang. Le N-desméthyl-LSD est recherché via les urines où il peut être présent de quelques heures 

jusqu'à deux jours après l'ingestion. 

a. Mode d'action 

Le LSD agit sur les connexions entre les neurones (synapses) qui régulent l'information dans le 

système nerveux central. Il agit simultanément sur plusieurs neurotransmetteurs. Il se fixe sur les 

récepteurs 2A de la sérotonine ce qui explique la sensibilité accrue aux couleurs, toucher et sons. Il 

perturbe le glutamate en l'activant, ce qui explique les troubles et la vitesse de la pensée. Enfin, il 

stimule le circuit de la dopamine (voie de la récompense), ce qui explique la sensation d'euphorie.

b. Métabolisme

Absorbé par voie orale, il se résorbe complètement et rapidement dans le tube gastro-intestinal. Par 

voie intraveineuse (plus rare), il disparaît du sang en quelques minutes et se fixe dans les tissus pour 

atteindre  une  concentration  maximale  en  10  à  15  minutes.  L'expérimentation  n'a  pas  mis  en 

évidence  de  différence  d'effets  entre  les  deux  modalités  d'usage  hormis  un  temps  de  latence 

légèrement diminué en intraveineuse. La biotransformation hépatique est importante :  oxydé à 80% 

par le foie en 2-oxy-LSD inactif qui est éliminé par voie biliaire. On retrouve dans les urines des 

traces de LSD inchangé ( 1% ) et des métabolites

c. Effets

L'effet dominant de l'intoxication lysergique est d'ordre hallucinatoire.

Le LSD induit un état modifié de conscience. Du fait de son caractère hallucinogène, les effets du 

LSD  peuvent  varier  en  fonction  de  nombreux  facteurs  tels  que  les  expériences  passées,  l'état 

d'esprit, la personnalité et l'environnement au moment de la prise, ainsi que la puissance de la dose. 

Il peut être considéré comme enthéogène ( qui engendre Dieu ou l'Esprit à l'intérieur de soi ) du fait 

de  la  récurrence  de  récits  d'expériences  mystiques  de  la  part  d'usagers.  Le  LSD  est  un 

hallucinogène, dans le sens où il perturbe l'ensemble des cinq sens et ne génère pas nécessairement 

des  hallucinations visuelles  mais  plutôt  des  illusions  :  déformation des motifs  géométriques  en 

mouvement,  couleurs  plus  lumineuses,  traînées  colorées  derrière  les  objets  en  déplacement, 
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mauvaise appréciation des distances etc. Il génère donc des modifications sensorielles dans leur 

ensemble.

Du fait du caractère psychoactif du LSD, les effets peuvent parfois se transformer en "bad trip". Les 

crises sous LSD ressemblent à des crises psychotiques de caractère maniaque ou dépressif. Cette 

expérience  peut  avoir  des  effets  psychologiques  négatifs  à  long  terme,  tels  la  paranoïa  et  la 

dépression.

Les  premiers  effets  du  LSD  surviennent  généralement  entre  trente  minutes  et  quatre-vingt-dix 

minutes après l'ingestion, bien que certains usagers puissent ressentir les premiers effets après dix 

minutes seulement. L'usager novice peut ne pas se sentir partir. La période active peut durer de cinq 

à dix heures, voire douze heures. La montée s'effectue par « paliers » et l'utilisateur peut croire, par 

moment, retrouver sa lucidité.

1. Effets à court terme :

À  court  terme,  il  entraîne  euphorie  avec  fous  rires,  crampes  musculaires,  tremblements, 

incoordination,  troubles  du  rythme  cardiaque,  hypotension,  vasoconstriction  artériolaire, 

hyperthermie  dont  transpiration,  dilatation  de  la  pupille,  pilo-érection,  hyper-salivation, 

hyperglycémie,  nausées,  vomissements.  Chez  la  femme  enceinte,  il  entraîne  des  contractions 

utérines pouvant entraîner un avortement ou un accouchement avant terme.

Les effets psychiques incluent des perceptions visuelles de type pseudo-hallucinatoire (l'usager sait 

que la perception n'est pas réelle), des distorsions spatio-temporelles (perte de la notion du temps), 

des perceptions déformées du corps, une confusion des sens (ou synesthésie, sensation de voir les 

sons  et  d'entendre  les  couleurs),  ainsi  que  des  troubles  des  affects,  des  phénomènes  de 

dépersonnalisation et  une prise de conscience d'événements refoulés. Les effets  psychoactifs  du 

LSD s'interprètent du point de vue de la psychiatrie comme une perte des frontières de l'égo. Cette 

perte de frontière induit notamment deux états majeurs et extrêmes. D'un côté, le bad trip qui se 

caractérise par une suractivation du thalamus et une sous-activation du cortex. Et de l'autre, l'unio 

mystica (extase mystique) qui se caractérise par une grande activité de plusieurs zones du cortex et 

une mise en veilleuse de l'amygdale.

2. Conséquences 
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Lorsque les effets s'estompent - descente - la fatigue apparaît. Cela peut générer un état dépressif.

Le LSD se distingue par son puissant caractère hallucinogène. Dès la première prise, il peut générer 

des accidents psychiatriques graves et durables, ainsi que des troubles de la perception. Il s'agit 

d'angoisses, de phobies, d'état confusionnel, de dépression, voire de bouffées délirantes aiguës. Il 

peut aussi amorcer des manifestations de la schizophrénie chez les personnes affectées par cette 

maladie.

L'ensemble des troubles mentaux susceptibles d'être déclenchés par une prise de LSD sont décrits 

dans  le  DSM-IV  sous  le  chapitre  "Troubles  induits  par  une  substance"  (Substance-Related 

Disorders)  au  titre  Troubles  liés  aux  hallucinogènes,  troubles  dus  à  l'usage  d'hallucinogènes 

(Hallucinogen-Related Disorders, Hallucinogen Use Disorders). Ces troubles sont aussi décrits sous 

le titre "Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives" . Ces 

troubles sont traités à l'aide de benzodiazépines.

Le plus connu de ces troubles est le flash back ou « retour d'acide ». Il est  mentionné pour la 

première fois dans une étude menée en 1965 dans son service par William Frosch, un psychiatre du 

Bellevue Psychiatric Hospital de New York. Selon ses observations, certains usagers prennent du 

LSD sans problème mais manifestent plusieurs mois après, des troubles similaires à ceux induits par 

la  prise  du produit.  Dans le  DSM-IV,  ces troubles particuliers  appartiennent  aux troubles  post-

hallucinatoires persistants (HPPD : Hallucinogen Persisting Perception Disorder) et aux troubles 

résiduels ou psychotiques de survenue tardive. Ils replacent brièvement l'usager dans l'état généré 

par  la  consommation  de  LSD,  et  ce,  plusieurs  mois  après  la  dernière  prise.  Leur  caractère 

épisodique et bref les différencie d'un état psychotique.

D'autres  effets  sont  pressentis  mais  il  n'existe  pas  d'études  à  grande  échelle  permettant  de  les 

confirmer.  Une  étude  de  1982  suggère  que  certains  usagers  pourraient  développer  un 

affaiblissement important voire définitif de la différenciation des couleurs. Par ailleurs, trois cas de 

tératogenèse oculaire liée à l'ingestion maternelle de LSD lors du premier trimestre de grossesse ont 

été mis en évidence dans les années 1970.

Aucune mort directement imputable au LSD n'a été rapportée, mais son usage peut avoir entraîné 

des morts  par accident ou suicide.  En effet,  il  provoque une labilité psychique qui favorise les 

tendances aux actes impulsifs. Même si on manque d'études sur le sujet, certains estiment que la 

dose létale orale chez l'homme se situe entre 0,2 mg/kg et plus de 1 mg/kg.

75



d. Usages

1.Usage médical

Le LSD a été utilisé avec succès comme thérapie de l'alcoolisme et de l'héroïnomanie, ainsi que de 

la douleur, de l'anxiété et de la dépression des patients cancéreux en fin de vie.

À partir de la fin des années 1940, le LSD est vendu par Sandoz sous la forme d'une préparation-test 

du nom de Delysid. Selon la notice, « Des états psychiques anormaux peuvent être aggravés par le 

Delysid. » et l'antidote préconisé est la chlorpromazine en intra-musculaire.

Il est utilisé comme auxiliaire médicamenteux pour optimiser et réduire la durée des traitements 

dans le cadre de psychothérapie ou psychanalyse. Les premiers à l'utiliser dans ce cadre sont les 

psychiatres  Busch et  Jonhson en  1950 Cette  utilisation  se  base  sur  deux caractéristiques  de  la 

substance : la détente psychique qu'il procure qui rend le sujet plus disponible, et la capacité qu'il a 

à permettre une reviviscence de souvenirs oubliés ou refoulés.

Il est alors utilisé selon deux points de vue différents.

    * La thérapie psycholytique, surtout mise en œuvre en Europe, consiste à administrer des doses 

moyennes de LSD sur plusieurs jours à intervalles de temps réguliers. Les expériences vécues sous 

LSD servent comme moyen d'expression thérapeutique dans le cadre de discussions collectives.

    * La thérapie psychédélique, surtout mise en œuvre aux États-Unis, consiste à préparer le sujet 

avant une administration unique et importante de LSD. Cette expérience doit déclencher un choc 

qui sert ensuite de point de départ à une restructuration de la personnalité.

La première clinique dont les soins furent basés sur l'utilisation du LSD ouvrit ses portes aux États-

Unis  en  1952.  Alfred  Hubbard  l'utilise  notamment  pour  le  traitement  des  dépressions  et  de 

l'alcoolisme.  Le  LSD  fut  également  utilisé  dans  certaines  études  comme  adjuvant  des 

psychothérapies.

Le LSD trouve aussi d'autres applications médicales plus accessoires.

Sandoz le préconise dans les recherches expérimentales sur la nature des psychoses afin d'étudier 

les  déviations  du  psychisme.  Ainsi,  avec  la  découverte  des  neuroleptiques,  il  est  étudié  en 
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psychiatrie puisqu'il est censé induire une psychose artificielle permettant des recherches sur les 

mécanismes neurochimiques des psychoses naturelles (schizophrénies, etc.). Les recherches sur le 

LSD ont mis en évidence le rôle de la sérotonine dans la schizophrénie, notamment par le chercheur 

J.H. Gaddum. De nombreux psychiatres l'ont par ailleurs expérimenté sur eux-mêmes, avec leurs 

patients, afin de découvrir des voies meilleures pour des traitements efficaces. Les résultats concrets 

furent  assez  décevants.  Rapidement,  cette  molécule  ainsi  que  d'autres  drogues  psychédéliques, 

furent abandonnées par les psychiatres.

Des  observations  cliniques  américaines  sur  des  patients  en  fin  de  vie  ont  montré  que  le  LSD 

permettait d'amoindrir des douleurs résistantes aux antalgiques traditionnels. De plus, dans certains 

cas, l'introspection provoquée par le LSD a permis d'apaiser les patients.

Avec le classement du LSD comme psychotrope par l'ONU, les expérimentations s'arrêtent, pour 

reprendre à partir du milieu des années 1980. En 1988, la Suisse autorise des thérapeutes à l'utiliser 

pour traiter des troubles du comportement alimentaire et des états dépressifs. En 1991, la FDA 

autorise, pour la première fois depuis les années 1970, un protocole d'essai avec des psychédéliques 

pour  un  traitement  des  addictions.  Les  recherches  à  venir  concernent  :  le  mode  d'action  des 

lysergamides  pour  tenter  d'expliquer  la  différence  d'effets  entre  le  LSD  et  les  autres 

psychédéliques ; le potentiel thérapeutique du LSD et de la psilocybine dans le traitement des algies 

vasculaires de la face ; le potentiel du LSD dans les thérapies pour des troubles majeurs de l'anxiété.

En 2007, il n'existe pas de pays qui utilisent des médicaments à base de LSD qui soit autorisé ou 

commercialisé,  même  si  d'autres  dérivés  de  l'ergot  de  seigle  non-psychotropes  ont  trouvé  des 

applications médicales.

2. Usage toxicomanogène 

Le LSD est déposé sous forme de goutte sur de petits carrés de papier pré-découpés plus ou moins 

épais (buvard), imprimés ou non. Les motifs imprimés servent souvent à désigner le genre (exemple 

: des « pano » pour des petits carrés imprimés avec un dessin de Panoramix, le druide à la fameuse 

potion magique dans la bande-dessinée Astérix). Un carré pré-découpé est considéré comme une 

dose unique. Plus exceptionnellement, il se présente sous forme liquide, de « micropointe », voire 

de gélatine ("windopane"). Il se consomme généralement par voie orale, bien que quelques récits 

font  état  de  consommation  par  absorption  oculaire  dans  le  cul  de  sac  conjonctival  ou  de 
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consommation par injection intraveineuse.

Selon la légende urbaine, la dose de substance psycho-active contenue sur un carton de LSD varie 

de 50 à 400 microgrammes. Dans la pratique, il est fréquent que les produits vendus comme étant 

du LSD n'en contiennent en fait pas (selon les sources, dans plus de 50% des cas, d'après des tests 

effectués sur des saisies en 2000, en France par l'OFDT (Observatoire francais des drogues et des 

toxicomanies),  ou  dans  un tiers  des  cas  selon un rapport  de  la  TREND (  Tendance  récente  et 

nouvelles drogues)). Les doses varient donc entre 0 et 400 microgrammes. La dose hallucinogène se 

situe entre 100 et 300 microgrammes.

Il  existe une méthode artisanale pour tester  la présence de LSD sur un buvard.  Elle consiste à 

extraire le LSD par dilution dans quelques gouttes d'éthanol. La solution est mise à sécher sur un 

papier-filtre préalablement imprégné de 4-(diméthylamino)-benzaldehyde. Une fois sec, une goutte 

d'acide chlorhydrique permet une coloration violette à bleue en présence de LSD.

Les usagers de LSD, et plus généralement de substances hallucinogènes, recherchent des sensations 

de l'ordre du développement personnel, pour obtenir une meilleure compréhension d'eux-mêmes, un 

aiguisement des sens, une sensation de liberté et d'harmonie, voire des révélations mystiques. Plus 

rarement, ils recherchent une désinhibition ou une euphorie.

La consommation de LSD concerne surtout les adolescents ou les jeunes adultes majoritairement 

masculins.

Il est surtout consommé en Asie de l'Est et Asie du Sud-Est. Partout ailleurs, sa consommation passe 

pour  devenir  anecdotique.  En  Europe,  la  consommation  de  LSD  dépasse  rarement  1%  de  la 

population.
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PARTIE 2

LES DIFFERENTS 

COURANTS MUSICAUX

DU XX° SIECLE
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JAZZ 41,42,43,44

1. Les sources du jazz

Le jazz est apparu aux États-Unis, en Louisiane, précisément à la Nouvelle-Orléans, à la fin du 

XIXe  siècle  ou  début  20ème  selon  les  sources.  Il  est  le  fruit  du  métissage  entre  la  culture 

européenne importée par les colons Français, Allemand, Espagnol et Irlandais et celle du peuple 

noir américain issu de l'esclavage.

L'une des principales influences du jazz, outre les chants religieux (Negro spirituals, puis gospel 

songs) et les work songs (chants de travail des esclaves dans les plantations de coton) fut le blues, 

une  musique  rurale  qui  évolua  avec  la  migration  des  populations  noires  vers  les  grandes 

agglomérations, à la fin du XIXe siècle.

Parmi les premiers musiciens de jazz, nombreux étaient ceux qui vivaient de leur prestation dans de 

petites fanfares ; les instruments de ces groupes devinrent les instruments de base du jazz : cuivres, 

instruments à anches et batterie.

La fin de la guerre civile, et les surplus d'instruments de musique militaire qu'elle entraîna, ne fit 

qu'amplifier  le  mouvement.  Les  premiers  jazz  bands  utilisaient  fréquemment  la  structure  et  le 

rythme des marches, qui étaient le type de musique de concert le plus courant à l'époque.

Malgré ses racines populaires, on trouve parmi les créateurs du jazz des musiciens de formation 

classique, tels que Lorenzo Tio ou Scott Joplin (pianiste de ragtime dans un hôtel qui composait en 

même temps un opéra – ce qui montre bien toutes les influences dont a pu hériter le jazz à cette 

époque).

Un événement important dans le développement du jazz fut le durcissement des lois de Jim Crow 

sur la ségrégation raciale  en Louisiane,  dans les années 1890. Les  musiciens professionnels  de 

couleur ne furent plus autorisés à se produire en compagnie de musiciens blancs ; en revanche, ils 

trouvèrent facilement du travail parmi les fanfares et les orchestres noirs, qu'ils firent profiter de 

leur expérience de conservatoire.
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À l'aube de la Première Guerre mondiale, on assista à une libéralisation des coutumes. Des salles de 

danse, des clubs et des salons de thé ouvrirent leurs portes dans les villes, et des danses noires telles 

que le cakewalk et le shimmy furent peu à peu adoptées par le public blanc, principalement les 

jeunes (les flappers). Ces danses apparurent tout d'abord lors de spectacles de vaudeville, puis lors 

de démonstrations de danse dans les clubs.

La plupart du temps, la musique de ces danses n'avait rien à voir avec le jazz, mais c'était une 

musique nouvelle, et l'engouement pour cette nouvelle musique expliquait l'engouement pour une 

certaine forme de jazz. Des compositeurs célèbres tels qu'Irving Berlin s'essayèrent alors au jazz, 

mais  ils  n'utilisaient  que  rarement  cet  attribut  qui  est  la  seconde  nature  du  jazz  :  le  rythme. 

Néanmoins, rien ne popularisa plus le jazz que le titre d'Irving Berlin Alexander's Ragtime Band 

(1911). Son succès fut tel qu'on l'entendit jusqu'à Vienne.

2. La naissance "officielle".

L'apparition des phonographes permit la diffusion de cette nouvelle musique. C'est l'enregistrement 

du  premier  disque  en  1917  par  l'Original  Dixieland  Jass  Band  (ironiquement  un  orchestre  de 

musiciens blancs) qui marque la naissance officielle du jazz. Notons qu'avant la généralisation du 

phonographe, il a été enregistré de nombreux morceaux avec le piano mécanique. Ainsi a-t-on gardé 

de nombreux rouleaux de Scott Joplin.

King Oliver a été le chef d'un premier orchestre important, le « Creole Jazz Band » dont fera partie 

Louis Armstrong. Jelly Roll Morton a su transformer la musique de ragtime en jazz et il a enregistré 

avec ses « Red Hot Peppers » (qui comprenaient les meilleurs musiciens de Chicago) des chefs 

d'œuvres.  Lors  de  quelques  enregistrements  spécifiquement  destinés  au  public  noir  (les  race 

records)  Louis  Armstrong  amena  une  première  évolution  décisive  du  jazz  :  il  jouait  avec  un 

orchestre  typique  de  La  Nouvelle-Orléans,  ces  orchestres  où  tous  les  musiciens  improvisent 

simultanément. Mais Louis était un improvisateur hors pair, capable de créer des variations infinies 

à partir d'un même thème. Ses musiciens l'imitèrent, non plus tous en même temps, mais chacun 

leur tour. C'est ainsi que le jazz devint une forme de musique en solo. (voir Jazz Nouvelle-Orléans).

L'apparition des salles de danse influença le milieu du jazz de deux façons : les musiciens se firent 

plus nombreux, puisqu'ils commençaient à pouvoir vivre de leur musique, et le jazz – comme toutes 

les musiques populaires des années vingt – adopta le rythme 4/4 de la musique de danse.
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Partition de 1917 de Livery Stable Blues, de Alcide Nunez and Ray Lopez, l'un des deux morceaux 

du premier disque de jazz

3. L'époque du swing

Au milieu des années 1920 jusqu’à l’avènement du bebop dans les années 1940, on a vu l'essor d'un 

courant musical appelé l'« ère des big bands », « époque du swing », « swing », ou la période de 

middle  jazz  (jazz  du  «  milieu  »).  Il  est  surtout  caractérisé  par  le  développement  des  grands 

orchestres et big bands et du swing.

Lors des années 1920, la prohibition de la vente de boissons alcoolisées aux États-Unis a fermé les 

bars et les cabarets légaux. Mais ils furent rapidement remplacés par des bars clandestins où les 

clients  venaient  boire  et  écouter  de  la  musique.  Les  airs  que  l'on  y  entendait  demeuraient  un 

mélange de styles – des morceaux de danse à la mode, des chansons récentes, des airs extraits de 

spectacles. Ce qu'un trompettiste surnomma un jour « Businessman's bounce music ».

Cette période marqua la naissance de l'orchestre de Duke Ellington, au Cotton Club, ainsi que de 

l'orchestre de Count Basie, formé à partir de plusieurs groupes de Kansas City. La danse évolua 

avec la musique, ainsi naquit au début des années 30 dans la communauté noire-américaine le Lindy 

Hop (ou Jitterbug) qui devint un phénomène national dès 1935, avec la popularisation des big bands 

blancs avec en particulier Benny Goodman.

Les premiers développements du jazz subirent l'influence de la ségrégation raciale, qui était alors 

très forte aux États-Unis. Les innovations, apportées principalement par les musiciens noirs des 

clubs,  étaient enregistrées par  des musiciens blancs,  qui avaient  tendance à donner au jazz des 

rythmes et des harmoniques orthodoxes. La lente dissolution de la ségrégation raciale s'amorça au 

milieu  des  années  trente,  quand  Benny  Goodman  engagea  le  pianiste  Teddy  Wilson,  le 

vibraphoniste Lionel Hampton et le guitariste Charlie Christian pour qu'ils se joignent à de petits 

groupes et à son big band. Au milieu des années trente, la popularité du swing et des big bands était 

à son sommet, transformant en stars des musiciens tels que Glenn Miller ou Duke Ellington.

Une variante du swing, nommée « Jump Blues », devança – par certains aspects – le rhythm and 

blues et le rock and roll. Elle n'était pas jouée par des big bands, mais plutôt par de petits groupes, et 
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utilisait  les  progressions  d'accords  habituelles  du  blues  avec  un  tempo  plus  rapide.  Une  autre 

variation, le boogie-woogie, utilisait un rythme doublé, c'est-à-dire que la section rythmique jouait « 

eight to the bar », huit temps par mesure à la place de quatre. Big Joe Turner, un chanteur de Kansas 

City qui travaillait avec les orchestres de swing des années trente – tels que l'orchestre de Count 

Basie – devint une star du boogie-woogie dans les années quarante, et fut l'un des précurseurs du 

rock and roll dans les années cinquante, notamment avec son titre Shake, Rattle and Roll.

4. La révolution be-bop

Dans les années 1940, plus précisément 1944-1949, de nombreux musiciens d'orchestre se lassent 

de la rigidité des big bands et de la structure swing. Ils se réunissent (« after hours ») en petits 

groupes après les concerts ou les sessions d'enregistrement avec des orchestres plus importants et 

laissent libre cours à leur virtuosité sur des rythmes très appuyés. C'est la naissance du be-bop qui 

marque une évolution importante axée sur l'habileté technique des musiciens et une plus grande 

complexité  rythmique  et  harmonique,  amenée  entre  autres  par  le  saxophoniste  Charlie  Parker 

(surnommé  Bird),  le  trompettiste  Dizzy  Gillespie  et  le  pianiste  Thelonious  Monk.  Ce  fut  un 

changement majeur pour le jazz : de musique de dancing, il devenait un art intellectuel de premier 

rang.

Avec Birth of the Cool,  le trompettiste Miles Davis,  qui avait  longtemps travaillé avec Charlie 

Parker  cherche  à  revenir  à  une  musique  plus  apaisée  et  plus  accessible.  C'est  la  naissance  du 

mouvement « cool » qui connaîtra un succès particulier auprès des musiciens de la West Coast, et 

dont l'un des principaux représentants est le saxophoniste ténor Stan Getz et le trompettiste Chet 

Baker. En 1959, Miles Davis crée une nouvelle fois l'événement avec Kind of Blue qui pose les 

fondements du jazz modal où la structure harmonique des morceaux était encore beaucoup plus 

libre qu'auparavant, qui souvent ne se basaient que sur quelques accords de piano et de basse. Le 

reste n'était qu'improvisation.

Le Hard bop est une tentative de rendre le bebop plus accessible au grand public, en y incorporant 

des influences venues de la soul, du gospel et du blues. La plus belle illustration de ce style est 

certainement  le  quintet  des  "Jazz  Messengers"  fondé  par  le  batteur  Art  Blakey  avec,  pour  la 

première formation Benny Golson au saxophone ténor, Lee Morgan à la trompette, Bobby Timmons 

au piano et Jymie Merrit à la contrebasse.
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5. Fusion: le mélange de jazz et rock

Environ dix ans après l'avènement du rock and roll, la forme hybride du jazz-rock fusion apparaît 

vers 1968 avec Miles Davis, qui publie les albums In a Silent Way et Bitches Brew. Quelques 

groupes importants  du style  fusion sont  :  Chick Corea avec son groupe Return to  Forever ;  le 

batteur Tony Williams et son groupe Lifetime (avec John McLaughlin et Larry Young en 1969 plus 

Jack Bruce en 1970) ; Herbie Hancock et entre autres son album "Head Hunters" qui donnera le 

groupe les Headhunters qui continuera sa route sans le fameux pianiste; John McLaughlin et le 

Mahavishnu Orchestra ; Soft Machine ; the Pat Metheny Group ; et le groupe Weather Report. En 

France, des groupes majeurs de jazz-rock fusion sont Magma, Tryphon, STS, Sixun, Surya, et Atoll.

Quelques uns des bassistes importants de l'ère de jazz-rock fusion sont Alain Caron, Stanley Clarke, 

et Jaco Pastorius. Des batteurs importants, parmi d'autres, Dave Weckl et Tony Williams. Pour les 

claviers, les joueurs importants sont Joe Zawinul, Chick Corea, et Herbie Hancock. Pour la guitare, 

John McLaughlin et Pat Metheny. Pour la trompette, Herb Alpert, Randy Brecker, et Miles Davis. 

Un joueur de saxophone qui a beaucoup influencé l'ère du jazz-rock fusion est Wayne Shorter. Deux 

violonistes du style jazz-fusion, qui jouent sur des instruments amplifiés, sont Didier Lockwood et 

Jean-Luc Ponty.

6. 1980 à aujourd'hui, l'éclatement

Depuis la période de fusion de jazz et rock, la diversité stylistique du jazz n'a pas décru. Le jazz a 

absorbé des influences de sources aussi disparates que la world music, la musique contemporaine 

ou les rythmes africains, et utilisant plus couramment la gamme chromatique (avec des musiciens 

comme Ornette Coleman, Arthur Doyle ou John Zorn).

Néanmoins, les amateurs de jazz sont beaucoup moins nombreux, et divisés entre les plus âgés, 

préférant le jazz traditionnel, un petit noyau de musiciens et de fans plus intéressés par un jazz 

moderne  plus  expérimental,  et  un  groupe  en  constante  évolution  de  musiciens  mélangeant  les 

différents types de jazz avec des genres musicaux contemporains, formant des styles différentes.
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Quelques  courants  mêlant  jazz  et  musiques  plus  populaires  sont  apparus  dans  les  années  80. 

L'identification claire de ces courants par un nom n'est pas le signe d'une quelconque vitalité, ou 

importance  en  nombre  de  musiciens,  mais  bien  une  technique  commerciale,  qui  selon  certains 

musiciens dénaturent la nature du jazz.

    * L'acid jazz de la fin des années 1980 et des années 1990 mélange des éléments de jazz avec les  

styles disco des années soixante-dix. L'acid swing des années 1990 combine les styles des big bands 

des années quarante avec des sons plus rapides et plus agressifs de batterie et de guitare rock.

    * Le smooth jazz des années 1980 est une variante très accessible du jazz, mêlant des sonorités 

douces (smooth : doux, lisse en anglais) au côté très 'Jam' du jazz. Plus souvent instrumental que 

chanté, il utilise souvent divers synthétiseurs, accompagnée d'une mélodie par un instrument jouant 

en solo. Le smooth jazz est très vendeur aux États-Unis, mais aussi très controversé, parce que 

considéré par les amateurs de jazz comme pauvre musicalement et uniquement commercial.

La majorité des musiciens considèrent cependant qu'ils jouent du jazz, malgré l'extrême diversité 

des musiques que l'on classe désormais sous ce nom. Il est aujourd'hui illusoire de pouvoir identifier 

divers  courants  dans  le  jazz  moderne,  ce  sont  essentiellement  des  personnalités  qui  émergent. 

Quelques tendances sont toutefois perceptibles:

    *  Une  tendance  revivaliste,  surtout  active  aux  États-Unis,  et  dont  la  figure  de  proue  est 

généralement identifiée comme étant Wynton Marsalis. C'est une génération de jeunes musiciens, 

généralement dotés d'une technique irréprochable, et très conscients et respectueux de l'héritage du 

jazz classique des années 30-50. Représentants: Wynton Marsalis, Cyrus Chestnut, Bill Charlap, 

Roy Hargrove, Nicholas Payton...

    * Une tendance européenne, marquée par la maison de disques ECM. Sous l'impulsion, entre 

autres,  de  Jan  Garbarek,  John  Surman,  Egberto  Gismonti,  mais  aussi  de  musiciens  américains 

comme Ralph Towner ou Bill Frisell, s'amorce dès les années 70 une tendance où le rythme est 

beaucoup moins prédominant, au profit d'une grande place donnée à la mélodie, et à l'expressivité. 

Cette musique intègre l'héritage du free jazz, tout en possédant une structure généralement plus 

classique. Elle s'inspire aussi de la musique contemporaine ou des musiques du monde.
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BLUES 45,46,47,48,49

Le blues est une forme musicale vocale et instrumentale, dérivée des chants de travail et des gospels 

des populations afro-américaines. C'est un style où le (la) chanteur(euse) exprime sa tristesse et ses 

coups durs (d'où l'expression « avoir le blues »). Le blues a eu une influence majeure sur la musique 

populaire américaine, puisque l'on en retrouve des traces dans le jazz, le rhythm and blues, le rock 

and roll, le hard rock, la musique country, la soul, les musiques pop ou de variété et même dans la 

musique classique et le heavy-metal.

L'utilisation de l'expression dans la musique noire américaine remonte au début du siècle dans le 

Music Hall Américain (vaudeville) et était couramment employée dès le XIXe siècle dans les pièces 

de théâtre traitant des Noirs du Sud des États-Unis; W.C. Handy l'a en quelque sorte officialisée 

dans son Memphis Blues en 1903.

1. Origines du blues 

Les plus anciennes formes de blues proviennent du Sud des États-Unis, à la fin du XIXe siècle et au 

début  du  XXe siècle.  Ces  formes  étaient  le  plus  souvent  orales,  accompagnées  parfois  par  un 

rythme donné par des instruments rudimentaires. C'est principalement dans les champs de coton de 

la région du delta du Mississippi que ces formes prennent des tours plus complexes.

Il y eut d'autres formes de blues avec des instruments rudimentaires ,le diddley bow, une corde fixée 

sur une planche, le jug, cruchon en terre dans lequel on soufflait. Puis le blues a évolué avec des 

instruments simples, tels que la guitare acoustique, le piano et l'harmonica. La légende raconte que 

l'un des guitaristes bluesmen, Robert Johnson, aurait signé un pacte avec le diable ce qui lui aurait 

permis de devenir un virtuose du blues. Cependant, Robert Johnson ne serait pas le premier à avoir 

raconté cette histoire, c'est un autre bluesman, auteur du morceau Canned heat, Tommy Johnson, 

qui en serait à l'origine.

W.C. Handy fut l'un des premiers musiciens à reprendre des airs de blues, à les arranger et les faire 

interpréter par des chanteurs avec orchestres. Il fut également l'auteur de morceaux parmi les plus 

célèbres, tel le fameux Saint Louis Blues.
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Du point de vue des textes, les premiers blues consistaient souvent à répéter un même vers deux ou 

trois fois, comme par exemple : « Woke up this morning with the Blues down in my soul / Woke up 

this morning with the Blues down in my soul / My baby gone and left me, got a heart as black as 

coal'' ».

Les années 1920 et 1930 virent l'apparition de l'industrie du disque, et donc l'accroissement de la 

popularité  de  chanteurs  et  guitaristes  tels  que  Blind  Lemon  Jefferson  et  Blind  Blake  qui 

enregistrèrent  chez  Paramount  Records,  ou  Lonnie  Johnson  chez  Okeh  Records.  Ces 

enregistrements  furent  connus  sous  le  terme  de  race  records  (musique  raciale),  car  ils  étaient 

destinés exclusivement au public afro-américain. Mais les années 1920 connurent également des 

chanteuses  de  classic  blues  extrêmement  populaires,  telles  que  Gertrude  "Ma"  Rainey,  Bessie 

Smith, Ida Cox et Victoria Spivey.

2. Blues urbain d'après guerre 

Après la Seconde Guerre mondiale, l'urbanisation croissante et l'utilisation des amplificateurs pour 

la guitare et l'harmonica menèrent à un blues plus électrique (tel que le Chicago Blues), avec des 

artistes comme Howlin' Wolf et Muddy Waters. C'est ce blues électrique qui influencera, plus tard, 

une partie du rock and roll.

Vers la fin des années 1940 et pendant les années 1950, les Noirs américains ont déménagé vers les 

villes industrialisées du Nord comme Chicago et Détroit, pour y trouver du travail. Dans les villes 

comme Chicago, Détroit et Kansas City, un nouveau style de blues « électrique » apparut. Il utilisait 

la voix, la guitare électrique, la basse électrique, la batterie et l'harmonica amplifié avec un micro et 

un ampli. J. T. Brown, qui jouait avec les groupes d'Elmore James et J.B. Lenoir a egalement utilisé 

le saxophone, plutôt comme instrument d'accompagnement qu'instrument soliste.

Le style de blues urbain de Chicago fut bien influencé par le blues du Mississippi, d'où sont venus 

des  musiciens  comme  Howlin'  Wolf,  Muddy  Waters,  Willie  Dixon,  et  Jimmy  Reed.  Les 

harmonicistes comme Little Walter et Sonny Boy Williamson (Rice Miller) étaient bien connus dans 

les clubs de blues à Chicago. Les autres joueurs d'harmonica, comme Big Walter Horton,Snooky 

Pryor et Sonny Boy Williamson, avaient aussi beaucoup d'influence. Muddy Waters, Elmore James 

et Homesick James jouaient de la guitare électrique avec un « slide » ou « bottle neck » ; l'exercice 
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consiste à jouer les notes sur le manche en posant un bout de métal ou un goulot de bouteille sur les 

cordes. B. B. King et Freddy King n'ont pas utilisé le « slide ». Les chanteurs Howlin' Wolf et 

Muddy Waters marquèrent le blues de leurs voix rauques et fortes.

Le  contrebassiste,  compositeur,  chercheur  de  talents  Willie  Dixon  a  eu  un  grand  impact  sur 

l'environnement musical de Chicago. Des chansons comme Hoochie Coochie Man, I Just Want to 

Make Love to You (écrite pour Muddy Waters), Wang Dang Doodle (pour Koko Taylor), et Back 

Door Man (pour Howlin' Wolf) sont devenus des « standards » de blues. Nombres d' artistes de 

Chicago Blues enregistrerent leurs disques sur le label Chess Records ou d'autres labels importants.

Le  style  de  blues  urbain  des  années  1950 a  eu un grand impact  sur  la  musique populaire  des 

musiciens comme Bo Diddley et Chuck Berry. Les musiciens comme T-Bone Walker (de Dallas) 

étaient plus associés au style de blues de la Californie, qui est plus « smooth » que le style de blues 

de Chicago.

Les blues de John Lee Hooker étaient plus individuels que le style de blues de Chicago. À la fin des 

années 1950, le swamp blues s'est développé près de Baton Rouge avec des artistes comme Slim 

Harpo,Lazy Lester. Le swamp blues était plus lent, avec un style d'harmonica moins complexe que 

dans le Chicago Blues. Les chansons du style les plus connues sont "Scratch my Back", "She's 

Tough".

3. Années 1960 et 1970

Lors des années 1960, les genres de musique influencés ou créés par les noirs américains, comme le 

rhythm & blues et la musique soul sont devenus populaires. Les musiciens blancs ont popularisé 

beaucoup  de  styles  des  américains  noirs  aux  États-Unis  et  au  Royaume-Uni.  Le  Rock'n'roll  a 

souvent été qualifié de mélange des musiques Noires et Blanches bien que ce mélange remonte aux 

années 1930 avec certains genres de la Country Music comme le Western Swing ou le Country 

boogie dont le Rock'n'roll n'apparaît souvent que comme un prolongement.

Dans les années 1960, une nouvelle génération d'enthousiastes du blues apparaît en Europe et en 

particulier en Angleterre. Les principaux acteurs de ce que l'on appelle alors le British Blues Boom 

sont les Yardbirds, les Bluesbreakers menés par John Mayall ou encore les Animals, Fleetwood Mac 

(première période avec Peter Green), et incluent de nombreuses stars de la pop et du rock à venir : 
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Jimmy Page, Eric Clapton ou Jeff Beck (tous trois membres successivement des Yardbirds) qui 

intègrent à leur musique des influences psychédéliques et pop.

D'autres suivront : Rolling Stones, The Doors, The Pretty Things, Them, Ten Years After, The Small 

Faces, Alexis Korner, The Kinks,...

Ces groupes de blues d'Europe et surtout d'Angleterre ont influencé plusieurs groupes aux États-

Unis, qui ont mélangé également le blues et le rock, comme Canned Heat, Janis Joplin, Johnny 

Winter, et le virtuose de la guitare électrique et inventif Jimi Hendrix.

Aux États-Unis,  les  guitaristes  et  chanteurs  B.B.  King,  John Lee  Hooker,  et  Muddy Waters  se 

présentaient  encore  sur  scène,  et  leurs  performances  ont  inspiré  une  nouvelle  génération  de 

musiciens, comme le New-Yorkais Taj Mahal. L'ère des « Civil Rights » a augmenté l'auditoire des 

blues traditionnels, et des festivals tels que le Newport Folk Festival ont programmé des prestations 

de « grands » comme Son House, Mississippi John Hurt, Skip James, Big Joe Williams.

Des artistes américains comme Bob Dylan, Janis Joplin ou Jimi Hendrix, tous influencés à la fois 

par le blues traditionnel et le blues électrique, firent découvrir cette musique au jeune public de 

l'époque. L'interprétation que les artistes de cette génération donnèrent au blues aura plus tard une 

influence très forte sur le développement de la musique Rock proprement dite.

4. Des années 1980 jusqu'à maintenant

Pendant les années 1980 et jusqu'à nos jours le blues, tant traditionnel que contemporain, a continué 

d'évoluer  à  travers  le  travail  de  Robert  Cray,  Taj  Mahal,  Ry  Cooder,  Albert  Collins',  Alvin 

Youngblood et bien d'autres.

Le style de blues « Texas rock-Blues » a été créé dans les années 1980, et utilise les guitares solo et 

d'accompagnement en même temps. Le style  Texas a été fortement influencé par le Blues-rock 

d'Angleterre (comme John Mayall). Les artistes importants du style Texas Blues étaient Stevie Ray 

Vaughan, The Fabulous Thunderbirds et ZZ Top.

À la même époque, John Lee Hooker a retrouvé sa popularité grâce à ses collaborations avec Carlos 

Santana  ,  BB King  pour  sa  participation  a  un  album de  U2,  Eric  Clapton  (anciennement  des 
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Bluesbreakers et du groupe Cream) avec son album pour MTV Unplugged.

5. Structures musicales du blues 

D'un  point  de  vue  technique,  le  blues  repose  sur  trois  éléments  :  un  rythme  souvent  ternaire 

syncopé, l'harmonie en I-IV-V (les notes "tonales" de la tonalité, connues depuis les grecs antiques), 

et la mélodie qui utilise la gamme blues et les "notes bleues".

Le blues a eu une influence sur une très large variété de styles musicaux, qui intégrèrent dans des 

proportions variables l'un ou plusieurs de ces éléments. Si l'on ne peut alors plus parler de blues on 

utilise fréquemment le qualificatif  bluesy pour indiquer cette coloration particulière. Au-delà de 

stricts canons techniques,  le blues se caractérise souvent - mais pas toujours - par une humeur 

teintée d'une certaine langueur ou mélancolie.

6. Le blues en France

En France, des artistes comme Benoit Blue Boy, Patrick Verbeke, Arthur Weisse,Bill Deraime, Fred 

Chapellier,  Jean  Sangally,  Cisco  Herzhaft  ou  Paul  Personne  incarnent  avec  succès  une  vision 

francophone  du  blues,  mais  très  influencée  par  la  musique  américaine.  Côté  instrumental, 

l'harmoniciste  Jean-Jacques  Milteau  est  un  performer  internationalement  apprécié  et  enregistre 

plusieurs albums qui font référence.
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ROCK50,51,52,53

1. La naissance du rock n' roll

Le rock ’n’ roll est un « enfant » du blues donc issu de la musique noire, le rythme ternaire de celui-

ci étant remplacé par un rythme binaire et un tempo plus soutenu. Il faut distinguer rhythm and 

blues et rock ’n’ roll, même si la tâche paraît délicate de la fin des années 1940 à 1954. Citons ici le 

capitaine Glenn Miller qui invente la structure musicale du rock ’n’ roll en 1943 avec son tube In 

the Mood et Fats Domino qui fait du rock ’n’ roll dès 1948 sans le savoir. Ike Turner prétend lui 

aussi avoir interprété le premier rock ’n’ roll, Rocket 88 en 1951. L'étiquette rock ’n’ roll a, dans un 

premier temps, été utilisée pour distinguer le rhythm and blues des Afro-Américains de celui des 

blancs et ce pour des raisons liées à la politique raciale de l'époque. Il était inadmissible que des 

artistes  blancs  se  retrouvent  dans  les  mêmes  bacs  chez  les  disquaires  que  les  noirs.  Le  style 

particulier du rythm and blues blanc a donc servi de prétexte pour une nouvelle étiquette « rock ’n’ 

roll ».

En 1951, le disc jockey Alan Freed anime une émission de radio appelée Moondog's Rock And Roll 

Party. C'est la première diffusion du rock ’n’ roll à une large audience. C'est ce disc jockey radio qui 

trouve son nom au rock ’n’ roll en reprenant une expression que l'on retrouve depuis les années 

1940 dans certaines chansons de rhythm and blues et qui signifie en argot « faire l'amour ». Alan 

Freed est le premier disc jockey blanc à soutenir avec force des artistes noirs jouant la « musique du 

diable ». La bonne société américaine en fera son « ennemi numéro 1 » et aura d'ailleurs sa peau en 

1956.

Le terme rockabilly désigne la première forme historiquement identifiable de rock ’n’ roll, il s’agit 

essentiellement d'un croisement de rhythm and blues et de musique country. Elvis Presley et Bill 

Haley sont deux précurseurs chez les chanteurs blancs. Elvis Presley, surnommé The King (« Le 

Roi » du rock ’n’ roll),  enregistre ce qui est  probablement l'un des tout premiers morceaux de 

rockabilly avec That's Alright Mama et collectionnera très rapidement les succès, mais c'est Bill 

Haley  and  His  Comets  qui  signent  officiellement  l'acte  de  naissance  du  rock  ’n’ roll  pour  de 

nombreux historiens avec le titre Rock Around the Clock. Ce premier tube de l'histoire du rock ’n’ 

roll est numéro 1 des hit-parades aux États-Unis et au Royaume-Uni en 1955. Buddy Holly, Jerry 

91



Lee Lewis, Eddie Cochran et Gene Vincent s'engouffrent dans la brèche. Les musiciens noirs restent 

très actifs grâce à Chuck Berry et Bo Diddley tout particulièrement. N'oublions pas Little Richard, 

qui sur son premier 45 tours signe deux des plus grands standards de rock : Tutti Frutti et Long Tall 

Sally.

Le rock ’n’ roll provoque un mouvement de rejet de la bonne société américaine qui croit avoir 

triomphé de ce mouvement en 1959. On annonce alors la mort du rock ’n’ roll et il est vrai qu’aux 

États-Unis,  le mouvement  semble s'essouffler.  Les chanteurs sont désormais très consensuels et 

Elvis Presley est institutionnalisé, cantonné aux ballades. Le rock ’n’ roll continue cependant de se 

développer sous des formes plus locales et confidentielles comme la surf music de la côte ouest ou 

le garage au nord.

Vers la fin des années 1950, et le début des années 1960, on entend de plus en plus de titres de rock 

and roll plus « sages », plus « doux » et qui vont engendrer la musique pop : The Everly Brothers : 

All I Have To Do Is Dream en 1958, Johnny Burnette : Dreamin et You're Sixteen en 1960, Brian 

Hyland : Sealed With A Kiss en 1962..

2. Le Rock Britannique

La réplique ne vient pas des États-Unis mais du Royaume-Uni. Les premiers émules d'Elvis Presley 

apparaissent comme Cliff Richard et de petites formations se multiplient pour les imiter. Au passage 

cependant, le rock ’n’ roll s'acclimate et The Shadows, qui accompagnent Cliff Richard, initient 

l'archétype de la formation rock telle qu'elle sera reprise aussi bien en Europe que de l'autre côté de 

l'Atlantique : la contrebasse disparaît au profit de la guitare basse, deux guitaristes se répartissent 

les  tâches  de  la  rythmique  pour  le  premier  et  des  «  chorus  »  pour  le  second.  Les  groupes 

britanniques  s'éloignent  ainsi  rapidement  de  leur  modèle  américain  pour  créer  une  musique 

originale que les francophones appellent « rock anglais ». The Beatles accentuent le travail sur la 

mélodie et les harmonies vocales et donnent naissance à la musique pop tandis que le mouvement 

du « british blues boom » retourne aux racines blues, privilégiant des rythmes syncopés et  des 

sonorités  plus  agressives.  The  Rolling  Stones  émergent  comme  le  fer  de  lance  de  ce  rock 

britannique. Des branches parallèles se multiplient alors : des groupes tels que The Who et The 

Kinks développent le mouvement mod, tandis que The Animals ou The Yardbirds créent un blues 

rock britannique. La richesse de la création britannique est florissante et impose définitivement au 

niveau mondial un genre musical qui devient emblématique de la seconde moitié du XXe siècle. Le 
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rock se ramifie alors presque à l'infini en explorant des niches apparemment improbables. Le jazz-

rock fusion naît de cette recherche entamée dès les années 1960.

Si les années 1950 proposaient une scène commune pour artistes noirs et blancs, les années 1960 

mettent fin à cette mixité. La scène rock britannique est principalement blanche, tandis que les noirs 

américains  adaptent  à  leur  sauce  la  redécouverte  britannique  de  l'importance  de  la  mélodie. 

S'appuyant  sur  les  anciennes  structures  ségrégationnistes,  ils  mettent  au  monde  une  branche 

importante de l'arbre généalogique du rock, englobant ce qu'il  convient de qualifier de « dance 

music », du funk au rap en passant par la pop de la Tamla des années 1960. Conséquence de ce 

cloisonnement, les rockers noirs sont rares dans l'autre grande famille du rock post-Beatles. Citons 

toutefois Jimi Hendrix, guitariste de génie, qui électrifie son blues et ouvre au rock blanc d'autres 

univers.

3. Le rock devient contestataire

Si le rock ’n’ roll a toujours été porté par une jeunesse trop à l'étroit dans le carcan moral de ses 

aînés, les textes jusqu'aux années 1960 étaient souvent confinés aux thèmes festifs éventuellement 

chargés de connotations sexuelles. C'est avec Bob Dylan que les paroles prennent une tournure à la 

fois plus poétique et plus engagée. Mariant la poésie surréaliste à l'engagement du mouvement folk 

(Woody Guthrie puis Joan Baez, Pete Seeger), il devient le chroniqueur de sa génération, abordant 

sans crainte des thèmes politiques et sociaux. Son impact sera décisif des deux côtés de l'Atlantique. 

Aux États-Unis, les protest songs expriment le rejet de la guerre froide ou de l'engagement militaire 

au Viêt Nam tandis qu'au Royaume-Uni, John Lennon livre des textes plus personnels et recherchés. 

Le rock devient à la fois un mouvement artistique, qui acquiert une légitimité intellectuelle, et un 

courant de « contre-culture ». Cette tendance connaît son apogée avec les grands festivals de la fin 

des  années  1960  :  à  Woodstock  ou  sur  l'Île  de  Wight  des  centaines  de  milliers  de  jeunes  se 

rassemblent pour partager à la fois une passion pour la musique mais également une vision du 

monde en rupture avec les normes établies.

4. Le psychédélisme

À partir  du milieu des années 1960, la consommation de psychotropes (en particulier  le LSD), 

devenue courante  dans  les  milieux  intellectuels,  marque  le  début  de la  création  artistique  sous 
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emprise.  Alors  que  l'acid  rock  naît  sur  la  côte  ouest  des  États-Unis  avec  le  Grateful  Dead,  le 

psychédélisme fait également son apparition au Royaume-Uni à travers les premiers concerts de 

Pink Floyd, la formation de Cream ou encore l'album Revolver de The Beatles. Mais c'est avec 

l'album  Sgt.  Pepper's  Lonely  Hearts  Club  Band  de  ces  derniers  que  cette  influence  devient 

manifeste pour le grand public. Cette tendance favorise le retour en force des groupes américains 

tels que The Byrds, The Doors ou Jefferson Airplane. L'œil du cyclone se situe néanmoins toujours 

au Royaume-Uni. De nouveaux courants voient le jour avec notamment le rock progressif de King 

Crimson, Emerson, Lake & Palmer, Genesis ou Yes qui introduit des éléments issus du jazz et de la 

musique classique ou le heavy metal dont les prémices se font sentir dès 1966 à travers les riffs de 

guitare saturés de Cream ou Jimi Hendrix, et qui naitra véritablement avec Led Zeppelin, Deep 

Purple, Black Sabbath ou encore Blue Cheer.

Le rock de la fin des années 1960 se politise et le Flower Power est l'expression pacifique du rock 

planant qui caractérise le passage entre l'album Sgt.  Pepper's Lonely Hearts  Club Band de The 

Beatles en 1967 et les premiers riffs punk de 1975. Le passage aux années 1970 est marqué par la 

mort prématurée de nombreuses stars du rock, comme Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin ou 

encore Jim Morrison, la plupart tout juste âgés de 27 ans.

Le psychédélisme est  un style  qui englobe donc des groupes variés qui  ont un certain  sens de 

l'expérimentation. Ainsi même des groupes comme The Velvet Underground peuvent parfois être 

qualifié de psychédéliste. On distinguera alors le psychédélisme fondé sur le Flower Power d'un 

psychédélisme plus sombre et/ou underground.

5. Rock et folk

Dans la deuxième moitié des années 1960, apparaît la fusion du rock et du folk aux États-Unis avec 

Bob Dylan, The Byrds puis The Band, Crosby, Stills and Nash et Neil Young. The Band, par sa 

fusion  des  musiques  traditionnelles  avec  le  rock,  le  blues,  la  musique  country  et  les  ballades 

irlandaises des Appalaches aura une influence déterminante. En réaction, l'Angleterre produit elle 

aussi des artistes à la recherche de leurs racines musicales comme Bert Jansch, Pentangle, Fairport 

Convention,  Richard Thompson, Steeleye Span.  Ce courant  accouchera du folk rock de grande 

diffusion  aux  États-Unis  avec  des  groupes  comme  The  Eagles  ou  Poco.  En  Angleterre,  ces 

musiciens se heurtent rapidement au punk, et, frappés de ringardise, leurs disques disparaissent dans 

les bacs world, musique celtique, voire New Age.
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6. Rock et glamour

Les années 1970 voient la disparition progressive du psychédélisme et la fin du rêve hippie. Cette 

désillusion,  associée  à  une marchandisation  exponentielle  de la  musique  donne naissance  à  un 

courant embrassant les contradictions de son époque en proposant une image glamour et décadente : 

le glam rock. Sous le strass et les paillettes de leurs costumes androgynes, David Bowie, T. Rex, 

Sweet, Roxy Music, Elton John, Gary Glitter, Slade ou même Queen proposent un rock théâtral et 

baroque, marquant également un retour à la spontanéité du rock n' roll, avec des morceaux plus 

courts et rapides que ceux du rock psychédélique. Facilement dansable, le glam rock aura beaucoup 

de succès dans les palmarès avec des titres comme Bang A Gong(Get It On) de T. Rex ou Rock N' 

Roll de Gary Glitter entre autres. Queen en reprendra, au départ du moins, le look et les costumes 

androgynes, mais y mélangera musicalement du heavy metal, du rock progressif puis du funk, du 

pop et du disco.

7. La révolution punk et ses conséquences

Les racines musicales du mouvement punk remontent aux années 1960 avec le genre garage (The 

Stooges, MC5), suivi par la scène new-yorkaise du milieu des années 1970 comprenant notamment 

The New York Dolls, Patti Smith puis en 1974 l'arrivée de la légende : "The Ramones" dont le 

premier album en 1976 est considéré comme le premier album de punk rock.Issu de la scène du 

BCBG ce groupe provoqua une révolution dans la musique, influençant entre-autres la vague Punk 

au Royaume-Uni ainsi qu'une bonne centaine de groupes dont Metallica, Red Hot Chili Peppers, 

U2,  Eddie Vedder,  ou encore Motörhead.  Cette  scène comporte  d'ailleurs  de  nombreux artistes 

différents  musicalement,  moins  homogènes  que  la  scène  punk  anglaise.  Au  Royaume-Uni,  le 

mouvement  punk prend vraiment  son envol  à partir  de 1976 avec des groupes comme les Sex 

Pistols et leur titre : God save the Queen, The Clash en tête d'affiche. Le mouvement punk s'oppose 

clairement  en  réaction  face  au  rock  des  années  1970 qui  n'autorise  les  enregistrements  qu'aux 

virtuoses. Ainsi, un des messages punk est de pousser tout groupe intéressé à faire de la musique, 

même si la technique n'est pas absolument maitrisée. Les punks ouvrent ainsi les portes des studios 

d'enregistrement à d'innombrables groupes, de The Police à U2. Le second message des punks est 

plus politique. Les Britanniques enterrent leur statut de grande puissance (Anarchy In The UK ou 

God Save The Queen des Sex Pistols où on entend : "'God Save The Queen, She's No Human 

Being, There's No Future In England'"... ou encore I'm So Bored With The USA du premier album 
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des Clash.

Les États-Unis avaient résisté plus de dix-huit mois à la beatlemania, ils tiendront bon pendant plus 

de vingt ans face à la vague punk. Si l'ouverture des studios a bien lieu aux États-Unis, elle est 

moins  flagrante  qu'en Europe.  Musicalement,  les  tenants  d'un rock dit  modern se  revendiquent 

toutefois ouvertement comme des enfants du punk. Il faut attendre les années 1980 pour que les 

États-Unis voient se former des groupes comme les Pixies, les Red Hot Chili Peppers ou Faith no 

more, et le mouvement grunge de la côte ouest américaine pour percevoir un écho punk dans la 

musique américaine grand public, cicatrisant efficacement les plaies d'un rock divisé depuis plus de 

dix ans en deux camps : Classic et Modern. Ce débat est essentiellement américain, car en Europe 

les modernistes ont gagné la partie dès le début des années 1980.

8. Post-punk, new wave et electro

Dès la fin des années 1970, une partie du mouvement punk évolue vers une production en studio 

plus aboutie, une attention plus affirmée à la qualité des textes et une volonté générale plus orientée 

vers l'expérimentation. Les premiers à profiler le genre post-punk sont Wire, Devo ou Siouxsie and 

the Banshees, des artistes qui accordent une place prépondérante au studio d'enregistrement et qui 

se démarquent immédiatement du punk, conservant son aspect brutal tout en créant des structures 

plus variées,  et  souvent, plus sombres. Le terme new wave apparaîtra alors pour désigner cette 

musique plus  sophistiquée qui  mettra  progressivement  à profit  les  progrès  des synthétiseurs en 

contrepoint de guitares éthérées et de guitares basses pesantes. Le terme new-wave reste cependant 

générique, englobant aussi bien la pop des années 1980 et la coldwave de Joy Division ou The Cure 

que le rock matiné de reggae de The Police. Contrairement à la new-wave, l'emploi du terme post-

punk se limite aux albums issus de la période allant de 1978 à environ 1982. Dans la lignée de 

Kraftwerk,  un courant  electro (la  synthpop)  apparaît  avec  Depeche Mode,  mais  aussi  la  house 

amenée par New Order. Les synthétiseurs remplacent progressivement les guitares. Cette démarche 

représentera plus tard l'un des fondements de la musique techno.

9. Avènement du hard rock et du heavy metal

Apparus vers la fin des années 1960 sous l'influence de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Black Sabbath, 

Blue Cheer, et Deep Purple, entre autres, le hard rock et le heavy metal proposent un rock plus 
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agressif et violent, avec batteurs-cogneurs, guitaristes virtuoses et chanteur-hurleur. Tout comme le 

punk,  la  composante  hard  rock  profite,  elle  aussi,  très  largement  de  l'ouverture  des  studios. 

Conséquence logique de cette multiplication des enregistrements : l'apparition de nombreux sous-

genres. Les groupes de hard rock les plus connus sont Guns N' Roses, Van Halen, Scorpions, Black 

Sabbath,  Deep  Purple,  Led  Zeppelin,  Aerosmith,  Kiss,  Alice  Cooper,  AC/DC,  Mötley  Crüe  et 

Motörhead. Jadis, hard rock et heavy metal étaient deux synonymes(aux États-Unis et en Angleterre 

on parlait plus de heavy metal alors qu'en France, le grand public utilisait le terme Hard Rock, le 

terme Heavy Metal étant utilisé uniquement par les spécialistes), mais depuis la fin des années 

1980, une scission s'est produite. Le vocable « heavy metal » est en effet redéfini par le journaliste 

Lester Bangs du magazine Creem.

Vers la fin des années 1970, le genre se radicalise avec un accent croissant placé sur la virtuosité et 

la vitesse d'exécution en particulier du guitariste solo et du batteur, des ambiances pesantes (Ozzy 

Osbourne) et des thèmes qui s'inspirent souvent du satanisme ou de l'occultisme en général (dans la 

lignée de Black Sabbath). C'est l'apparition de la nouvelle vague de heavy metal britannique (Judas 

Priest suivi de Iron Maiden) qui s'oriente vers des aspects plus lyriques alors que les américains 

Kiss inventent le glam metal, Metallica le thrash metal. On voit ensuite apparaître le death metal 

(Cannibal Corpse), le black metal (Burzum) entre autres, avant l'émergence logique d'un new metal 

(Korn). De nos jours, il est devenu assez difficile de différencier ce qu'est le hard rock et le heavy 

metal, tant les deux styles sont proches. Ainsi, certains continueront d'utiliser les termes originaux 

comme étant des synonymes et de classer des groupes comme AC/DC, Led Zeppelin et Guns N' 

Roses dans le heavy metal, alors que d'autres auront tendances à bien séparer les deux genres et à 

classer les groupes précédents dans le hard rock.

Désormais adulte, le rock s’est installé au cours des années 1970 dans un rythme de croisière que 

les  punks anglais  ont  fait  voler  en éclats.  Les  années 1980 s’ouvrent  donc sur  la  promesse — 

rapidement déçue — d’un recommencement.

Les  années  1980  révèlent  le  brassage  de  plusieurs  genres  qui  se  dissocieront  vite  de  la 

représentation rock antérieure, mais elle comporte également bon nombre d'artistes qui feront vivre 

le rock, tout en le faisant évoluer.

Alors que la branche du hard rock se "métallise", radicalisant son discours sous une avalanche de 

décibels, une accélération effrénée du tempo et une saturation qui repousse les limites de l'audible, 

le courant majeur s'assagit et se rapproche de plus en plus de la pop. Dire Straits incarne ce rock 
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serein, aux guitares d'orfèvres et aux textes ciselés mais dont la fièvre est retombée, ou bien encore 

les irrévérencieux The Smiths, conduits par le parolier Morrissey (même si celui-ci continue d'écrire 

des textes engagés, sa voix ramène à des sonorités pop). Si quelques uns dont U2 ou R.E.M. tentent 

de raviver une démarche engagée, c'est plutôt aux frontières du rock, comme dans le métissage avec 

le funk de Michael Jackson ou de Prince que l'exploration musicale se poursuit, alors mise en avant 

par  la  chaîne  musicale  MTV.  C'est  avec  l'émergence  de  cette  dernière  que  le  terme  de  rock 

indépendant (ou rock alternatif) va prendre de l'ampleur. Celui-ci est représenté par des groupes 

comme  Sonic  Youth  ou  Pixies,  et  englobe  de  nombreux  autres  groupes  pop,  électroniques, 

industriels ou garage puis shoegaze, et aussi des groupes issus du post-punk, qui poursuivent leurs 

carrières.

En marge du rock, ce vent de liberté profite aux musiques électroniques, contraintes depuis leur 

émergence aux États-Unis puis en Angleterre (de la techno à l’Acid house) de s’épanouir dans la 

clandestinité.

Dans la deuxième moitié des années 1980, le heavy metal fera un retour en force sous la forme du 

Glam Metal à partir de Los Angeles et s'imposera comme le style le plus populaire au monde vers 

1986. L'année suivante, il domine 80% des palmarès américains avec des groupes comme Mötley 

Crüe, Def Leppard, Poison et Bon Jovi. Alors que les groupes de Los Angeles prennent d'assaut les 

palmarès, certains groupes vont revenir à la base de la musique metal en proposant un son plus 

violent et agressif et en mettant l'accent sur la rapidité d'excécution, comme Metallica et Slayer.
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REGGAE 54,55,56,57,58,59,60

 1. À l'origine du reggae 

    « Il y d'abord le mento, notre musique locale traditionnelle. Le ska, le rocksteady et le reggae ont  

pris  au  mento  le  jeu  à  contretemps  de  la  guitare  rythmique,  et  aussi  certaines  chansons  

transformées. Si on essaie d'établir des relations entre les musiques, et de voir quelles continuités  

existent d'une période à une autre, on peut isoler le jeu à contretemps de la guitare, que l'on peut  

entendre dans le mento avec le banjo, le ska, et qui correspond aussi au contretemps dans le rythm  

& blues et en particulier dans le piano boogie-woogie. C'est le "beat" entre les temps, c'est le Tin-

Cutin'-Cutin' -Cutin', c'est le un ET deux ET trois ET… Tu le retrouves dans toutes nos musiques, le  

reggae, le calypso, le mento, la musique de la Martinique, de la Guadeloupe, tu le retrouves dans le  

hi-life, mérengue. De plus cette attirance vers l' "after-beat" se retrouve dans les églises, avec les  

rythmes des tambourins, des claquements des mains… Une grande part du mento provient de la 

musique populaire. Mais nous avons aussi des traditions folk très fortes, qui pénètrent dans la  

musique  à  différentes  étapes  de  son  développement.  Par  exemple  tu  as  la  musique  Burru,  le 

tambour traditionnel africain sur lequel les gens font des chansons sur les évènements locaux. Ces  

chansons sont celles qu'ils chantent en creusant dans les champs, des diggin'songs…  »

        Linton Kwesi Johnson

Le reggae  est  apparu  à  la  fin  des  années  1960.  Il  est  le  fruit  de nombreuses  rencontres  et  de 

métissages  :  évolution  du  ska  et  du  rocksteady,  il  trouve  ses  racines  dans  les  musiques 

traditionnelles  caribéennes  comme le  mento  et  le  calypso,  mais  est  aussi  très  influencé  par  le 

rythm&blues, le jazz et la soul music (la musique américaine est alors très en vogue en Jamaïque). 

À ces influences s'ajoute celle de musiques africaines, du mouvement rasta et des chants nyabinghi, 

qui utilisent les Burrus africains (tambours) apportés par les esclaves en Jamaïque. Ce métissage ne 

s'arrêtera pas là: aujourd'hui nombre de styles s'inspirent, intègrent ou reprennent le style reggae de 

par le monde. Le reggae est aujourd'hui une musique universelle, comme le souhaitait celui qui fut 

son principal ambassadeur, Bob Marley.
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Si le terme apparaît vers 1973 dans la presse occidentale, son origine est obscure. Il pourrait venir 

du mot d'anglais jamaïcain, "streggae", qui désigne une personne mal ou trop peu habillée, et de là, 

les  prostituées  ;  ce  mot  aurait  été  modifié  par  une  radio  jamaïcaine  de  l'époque  .  D'autres 

explications existent, comme celle qui en fait la contraction des expressions “regular guy”, “regular 

people”, en somme une musique faite pour “l'homme de la rue” . Pour le chanteur Bob Marley, le 

terme aurait des racines espagnoles et désignerait la « reine des musiques » (« la musica del rey »). 

Selon  d'autres  sources,  il  serait  la  contraction  et  l'altération  du  terme  anglais  «  raggamuffin  » 

(littéralement  «  va-nu-pieds  »)   ou  peut-être  de  rege-rege  «  querelle  ».  Derrière  toutes  ces 

étymologies  possibles,  se  dessinent  les  particularités  d'un  genre  musical  fait  d'héritages,  de 

brassages,  d'appropriations  et  de  confrontation  à  la  dure  et  rugueuse  réalité.  Enfin,  dernière 

explication, le terme « reggae » découlerait de la spécificité de son rythme - «a ragged rythm» un 

«rythme déguenillé» ou «irrégulier» - comme le soutient le guitariste de studio Hux Brown .

Tout  aussi  problématique  est  la  question  de  la  paternité  du  reggae  en  tant  que  genre  musical 

proprement dit ; paternité qui, contrairement au rocksteady, est très controversée : certains attribuent 

le premier disque de reggae aux Maytals avec Do the Reggay en août 1968. Cependant, si Toots est 

certes le premier à utiliser le mot "reggae" dans une chanson, d'autres morceaux au tempo un peu 

plus rapide que le rocksteady ont déjà préfiguré le style au cours de l'année 1968. Ainsi Pop-a-Top 

de Lynford Anderson annonçait déjà, début 1968, un nouveau style de rythme, bien plus rapide.

Cette première phase d'évolution du reggae,  que l'on qualifie de période du "early reggae",  est 

caractérisée par un tempo plus rapide, et l'accélération du jeu à contretemps déjà présent avec le ska 

et le rocksteady. Puis le tempo ralentira, la basse se fera plus lourde encore, mais le reggae gardera 

cette base rythmique basse/batterie prédominante et ce mouvement chaloupé qui lui est propre.

Lee « Scratch » Perry est également à l'origine d'un des premiers succès reggae de 1968, Long Shot 

(interprété par les Pioneers, avec les jeunes frères Aston « Family Man » et Carlton Barrett à la 

basse/batterie), où il utilise une rythmique particulièrement rapide. - Il reprendra ce morceau à son 

compte en se lançant dans la production, avec son propre label "Upsetter" (énerveur). Il fondera 

également le légendaire studio Black Ark où seront enregistrés, entre autres, Bob Marley & The 

Wailers,  Max Romeo, Junior Murvin.

2. Styles et caractéristiques
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Le reggae peut-être caractérisé par :

- Généralement, l'utilisation de la guitare basse, de la guitare électrique, de la batterie.

- Son rythme four beat, binaire, assez lourd, avec l'accent par la basse et batterie les temps faibles, 

en particulier troisième temps (connu aujourd'hui sous le nom de one drop).

-  Ce  que  l'on  qualifie  souvent  de  contretemps,  car  ses  accords  se  retrouvent  sur  le  second  et 

quatrième temps - marqué la guitare rythmique ou le clavier (connu sous le nom skank).

- Caisse claire sur le 3e temps.

    

L'orgue :  Les early reggae présentent souvent une structure d'orgue empruntée au vieux R'N'B, 

celui-ci marquant chaque croche d'une note. Cette technique nommée "shuffle" se place là où se 

trouvait le beat guitare (ou skank) du ska et accentue fortement la dynamique rythmique, donnant 

l'impression d'accélérer le tempo. Le riddim mythique du "Beat Down Babylon" de Lee Perry est un 

exemple typique. Cette technique s'est raréfiée par la suite, l'orgue accompagnant alors souvent le 

skank (sur le 2e et 4e temps) et ouvrant parfois le riddim par une introduction mélodique. 

La guitare : elle est toujours électrique (très rares exceptions) et l'effet utilisé est absolument crucial. 

Le skank est parfois doublé par un mouvement d'aller-retour rapide ("le pickin") ou par l'utilisation 

d'une boîte analogique à écho ou delay. Les accords en contre-temps sont parfois dotés d'un effet 

Wah.  Souvent,  une deuxième guitare  est  posée  en parallèle  à  la  guitare  rythmique et  pose des 

accords mélodiques, parfois un solo discret, sur le riddim.

La basse : à l'origine les contrebasses marquaient le temps sur les rythmes ska. Les basses reggae 

sont électriques et ont plus de liberté mélodique. Elles utilisent les fréquences les plus basses et 

apportent un effet alourdissant volontairement le riddim. La guitare basse forme le noyau central du 

riddim  avec  la  batterie,  musique  fondamentalement  rythmique.  Les  lignes  de  basses  les  plus 

marquantes sont simples mais jouées avec une précision absolue afin de maintenir une rythmique 

marquée au travers des accords. Les accords sont bien distincts, avec une assez grande amplitude 

dans les notes choisies, les fréquences très basses étant plus difficilement distinguables par l'oreille 

humaine.

Les cuivres : dominant durant le ska, presque absents du rocksteady, ils reprennent place avec le 

reggae. Ils marquent parfois le skank mais remplacent plutôt l'espace occupé par l'orgue au début 

des années soixante-dix : intro et refrain.
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3.   Diffusion  

L'histoire  du  reggae  est  indissociable  de  celle  des  sound  systems.  Souvent  lié  à  l'industrie 

phonographique  locale  et  comparable  à  une  sono mobile,  le  sound-system désigne  à  la  fois  le 

matériel utilisé, l'équipe qui l'anime et la soirée elle-même.

Toute musique produite en Jamaïque est diffusée en sound-system et les disc jockeys (DJ) animent 

les danses depuis les années 1950. Pour des raisons économiques ces soirées, qui diffusent de la 

musique  préenregistrée,  remplacent  les  orchestres.  Les  DJ  y  pratiquent  le  Toasting  (Toaster  = 

bonimenteur) pour introduire les morceaux. On trouve ici les racines du Rap. Les sound-systems 

sont  donc  de  grands  rassemblements  festifs,  en  plein  air  qui  attirent  une  large  frange  de  la 

population jamaïcaine, en particulier celle des quartiers pauvres de Kingston, la capitale.

4. L'évolution du reggae

Dès sa naissance, en Jamaïque, le reggae évolue :

   * 1968 - 1970 : le early reggae : tempo rapide, dû aux influences du mento local encore très 

rythmé, prédominance de la basse

    * 1970 - 1976 : le one-drop : tempo medium, rythme plus lent, temps fort de la caisse claire sur le 

3e temps

    * 1977 - 1980 : le rockers parfois décliné stepper avec les 4 temps frappés à la batterie, ajoutant 

du tonus.

    * 1981 : le early dancehall ou rub-a-dub : tempo lent, prédominance de la basse et de la batterie

    * 1985 : le early digital : rythmique rapide, entièrement composé sur boîte à rythme

C'est à partir de 1973, avec le succès de Bob Marley & The Wailers puis d'autres groupes comme 

les Gladiators et Black Uhuru que le reggae prend une dimension internationale. Dès lors, il pourra 

non seulement continuer à évoluer en Jamaïque, mais aussi reprendre son métissage à travers le 

monde.
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5. Sound System

On voit  apparaître  les  premiers  sound system en 1940 :  une sono embarquée dans  un camion, 

faisant le tour de la Jamaïque. Un sound system est constitué d'un selecter: programmateur qui 

choisit  les  musiques  pour  faire  bouger,  et  du  toaster  (terme  qui  disparaîtra  dans  les  milieux 

électro/techno  pour  devenir  DJ)  qui  commente  et  anime  la  session  du  selecter  au  micro.  Les 

premiers sound systems sont très rudimentaires : une platine (tourne disque), un amplificateur et 

deux enceintes. Le milieu des sound system est très rude, et la concurrence féroce envoie souvent 

des hommes de mains saccager les sound "adverse": on arrache les étiquettes des disques, détruit le 

matériel, etc. Vers la fin des années 1950, le courant recule aux USA et les selecter ont beaucoup de 

mal a s'approvisionner en disques. Ils se tournent alors vers l'industrie du disque locale. C'est à ce 

moment-là que Coxsone créé son propre label : le Studio One.

6. Du Reggae instrumental au dub

La musique dub est dérivée du reggae. Au début des années 1970, les ingénieurs du son King Tubby 

et Errol Thompson approfondissent les recherches d'invention d'Augustus Pablo dans le domaine du 

reggae instrumental. Ceci consiste à effectuer un travail des morceaux présents sur la face A des 

vinyles, et que l'on place en face B. La face A étant le morceau original et la face B la version dub. 

Le style se caractérise alors par son accentuation rythmique, lourde et dépouillée, une basse très 

présente et une mélodie squelettique. On y ajoute des effets comme des échos, de la réverbération 

qui permettent aux toasters (disc-jockey du reggae) de développer leurs improvisations dans les 

sound-systems.

Cette mouvance jamaicaine est reprise dans les années 1980 par des Sounds Systems anglais (Aba 

Shanti  I  par  exemple)  qui  y  rajoutent  une  bonne  dose  d'instruments  électroniques  et  par  la 

prédominance  du  Steppah (basse et  grosse  caisse sur  chaque temps).  Ce  courant  se  développe 

ensuite en Europe puis se détache du mouvement reggae pour devenir un style à part entière.
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RAP 61,62

1. Naissance du rap

Le rap semble formellement se rapprocher de la culture africaine dont se réclame le mouvement 

hip-hop. Le chant scandé du MC évoque en effet le griot, poète et musicien qui chronique la vie 

quotidienne ou est invité à chanter lors des célébrations (ex : mariage). De même, le retour à une 

musique essentiellement basée sur le rythme plus que sur la mélodie ramène aux polyrythmies de 

percussions africaines.

Une grande partie des premiers DJ et MC sont d'origine jamaïquaine. Les sound systems jamaïcains 

ont donc eu un rôle dans l'apparition du rap dans les ghettos Noirs américains.

L'ancêtre le plus proche du rap est le spoken word (« mot parlé »), apparu au début des années 1970 

avec quelques groupes confidentiels dont les Last Poets ainsi que Gil Scott Heron. Il s'agit à cette 

époque de la déclamation de discours sur des rythmes battus par des tambours africains avec la 

négritude comme thème de prédilection.

Le Hip-Hop, lui, est né en 1974 avec DJ Kool Herc, et les premiers raps étaient réalisés par des MC 

(Maîtres de Cérémonie) qui faisaient des rimes toutes simples pour mettre l'ambiance en soirée.

Le premier morceau de rap proprement dit, King Tim III du groupe Fatback Band, voit le jour en 

1979.

La même année, quelques mois après, le premier tube rap sort en 45 tours, c'est Rapper's Delight du 

Sugarhill Gang. Les rappeurs y sont accompagnés par un orchestre funk et il ne s'agit que d'une 

vulgaire caricature de la révolution qui se prépare dans les rues New Yorkaises.

En 1982, The Message de Grandmaster Flash fut la révolution annoncée. Il s'agit du premier tube 

hip hop, une culture de rue qui était alors composée principalement de danse et de DJ-ing. Les 

rappeurs  américains  tel  que  Run  DMC critique  le  racisme  des  blancs  dans  leurs  chansons,  la 

majorité des auditeurs sont alors des noirs. C'est Puff Daddy, qui a calqué la musique rap sur les 
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chants doux très en vogue chez les blancs aux USA afin de conquérir le marché blanc.

Les années 1980 furent celles de l'explosion du rap avec des groupes politiques comme Public 

Enemy ou plus tourné sur le show business comme Run-DMC. Dans la lignée du "Do It Yourself" 

des punks New-Yorkais (le hip hop fut d'abord surnommé le « punk noir »), les rappeurs rappaient 

sur des rythmes synthétiques et brutaux, issus de boîte à rythmes bon marché.

Il s'agit d'une véritable musique populaire de rue qui développait ses propres thèmes : d'une part 

sous l'influence de la Universal Zulu Nation (ou plus communément appelée Zulu Nation) d'Afrika 

Bambaataa qui voyait dans le hip hop le moyen d'éloigner les jeunes des drogues et des gangs et 

d'émuler leur créativité, d'autre part en tant que témoignage d'une vie difficile (rap "hardcore").

Initialement issu des quartiers défavorisés, le rap à ses débuts est souvent un exutoire au mal-être et 

aux  revendications  des  jeunes  qui  les  habitent.  Les  propos  violents  ou  crus  sont  fréquents, 

volontiers provocateurs (Fuck tha Police de NWA ou C'est clair de NTM). Le rap est donc accueilli 

par  le  grand public  plus  comme un phénomène social  que  comme une  forme artistique  à  part 

entière.

2. L'âge d'or

La fin des années 1980 est désignée comme l'âge d'or du rap. À New York, la guerre des crews (« 

équipes ») se termine. Les crews réunissaient des rappeurs (souvent des dizaines) du même quartier, 

réunis autour d'un producteur charismatique. Le plus célèbre était le Juice Crew de Queensbridge, 

emmené par le célèbre Marley Marl à qui on attribue l'invention du sampling (échantillons extraits 

d'autres morceaux puis inclus dans les boucles). Le Juice Crew a fait de nombreux beefs (luttes) 

avec les lyricists (paroliers) des autres quartiers.

L'âge d'or, c'est donc l'émergence à New York des duos DJ-MC comme Gang Starr (DJ Premier et 

Guru), Eric B & Rakim ou Pete Rock & CL Smooth qui continuent l'œuvre de Marley Marl ; et en 

Californie d'une nouvelle scène Gangsta avec surtout les Niggaz With Attitude (NWA).

Attardons nous sur ce groupe de Los Angeles formé de Dr Dre, Ice Cube, Eazy-E principalement. 

Ce groupe formé en 1986 et sévissant jusqu'en 1991 a révolutionné le rap. En effet alors que le rap 

new-yorkais produit un rap funky ou conscient, les NWA créent le rap gangsta. Il s'agit de raconter 
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leur vécu: les violences policières, les guerres de gangs, et de représenter leur ville Compton. Leur 

album "straight outta compton" est classé comme un monument du hip hop. Ce groupe permet à la 

scène rap de la côte ouest d'avoir une visibilité médiatique. Cela est plutôt réussi puisque jusqu'au 

milieu des années 1990 le rap de Los angeles domine l'actualité hip hop (avec les premiers albums 

solos de Dr Dre en 92, de 2pac en 91, de Snoop Dogg en 93) pendant toute cette période avec le 

Gangsta rap et le G-funk avec leur histoires de gangsters, de guerre de gang.

3. L'évolution du rap de nos jours

Le rap est devenu un courant musical très à la mode et des quantités très importantes d'argent sont 

en jeu. Des radios spécialisées sont apparues mais privilégient les artistes « grand public » dont la 

promotion est assurée par les majors et aboutissent à une certaine homogénéité au détriment des 

artistes indépendants. Certains font remarquer que le rap est depuis le début une musique grand 

public qui comme tous les genre, contient en son sein des artistes commerciaux et d'autres plus 

indépendants et peut-être plus créatifs.

Les évolutions du rap sont nombreuses. On peut parler par exemple de « hip-hop instrumental » ou 

"abstract  hip-hop" (RJD2,  Big Dada,  DJ Krush),  une musique très  élaborée  qui  se  base  sur  la 

rythmique Hip-Hop. Le rap s'inspire et  se mélange aussi  aux autres genres jusqu'à brouiller les 

frontières : rock et métal avec la fusion et le rapcore, trip-hop avec l'abstract hip-hop musiques 

traditionnelles ou encore électronique.

4. Le rap en France 

Le rap français est un des premiers à avoir émergé en 1979. Un pionnier est Sidney (dont l'émission 

H.I.P. H.O.P., diffusée sur TF1 en 1984, fut la première au monde entièrement Hip-hop ) puis Dee 

Nasty, suivit par des groupes tels que IAM, Suprême NTM, ou Assassin. La scène de rap française 

est reconnue comme la deuxième plus importante aussi bien en termes de qualité que de quantité. 

Certains osent affirmer que beaucoup de groupes français sont en mesure de rivaliser avec les plus 

grands  rappeurs  amèricains.  Mais  malgré  tout,  le  rap  français  accuse  un  manque  de  créativité 

suffisante pour pouvoir trouver sa propre voie sans s'inspirer de ce qui se fait outre-Atlantique.
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TECHNO 63,64,65,66

La techno est un genre de musique électronique apparu au début des années 1980 dans la ville de 

Détroit aux États-Unis.

Le plus souvent composée en home studio et réinterprétée par des disc jockeys lors de pratiques 

festives, la Techno est avant tout une musique de danse, par essence répétitive. Il est de fait possible 

de lui trouver de nombreux précurseurs, tels le titre Autobahn de Kraftwerk paru en 1974.

Sa gestation s'est faite en parallèle de l'apparition de la house à Chicago, mais la techno s'inspire 

plus volontiers encore de l'electro et de la new wave, ainsi que de la soul, du funk et des thèmes 

musicaux futuristes qui prévalaient dans la culture populaire, notamment de l'Amérique industrielle 

de la fin de la guerre froide.

Au cours des années 1990, la techno se développe en véritable culture musicale grâce à l'accueil que 

réservent l'Angleterre et surtout l'Allemagne aux artistes de Détroit. L'enthousiasme de nombreux 

musiciens européens conduit à l'émergence de multiples genres de musiques électroniques plus ou 

moins directement reliés au genre originel.

1. Origines de la Techno 

Le passé musical de la ville de Détroit est particulièrement riche, notamment symbolisé par le label 

Motown qui fit de Détroit entre 1959 et 1971 l'épicentre de la soul et du funk aux États-Unis. Si les 

pionniers de la  techno revendiquent  cet  héritage,  ils  précisent  néanmoins que certaines groupes 

européens ont joué un rôle capital, au premier rang desquels Kraftwerk.

Formé en 1970, le groupe allemand Kraftwerk est cité à juste titre comme l'influence déterminante 

des artistes ayant donné naissance à la techno en tant que telle. Si l'ensemble de la discographie de 

Kraftwerk  a  connu  un  succès  mondial,  deux  disques  symbolisent  plus  particulièrement  toute 

l'importance  du  groupe  dans  la  genèse  de  la  techno.  Tout  d'abord  Autobahn,  issu  de  l'album 

éponyme paru en novembre 1974, qui tout au long de ses 22 minutes expose déjà la plupart des 

éléments musicaux présents dans la future techno. Ensuite, c'est l'album Trans Europe Express paru 
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en  1977,  avec  lequel  entrent  en  contact  Juan  Atkins,  Derrick  May  et  Kevin  Saunderson  par 

l'intermédiaire  de  l'émission  de  radio  Midnight  Funk  Association  présentée  par  Charles  "The 

Electrifying Mojo" Johnson entre 1977 et 1980, qui diffuse entre autres Trans Europe Express dans 

son intégralité.

A l'écoute de The Electrifying Mojo, Juan Atkins, Derrick May et Kevin Saunderson, trois amis 

surnommés "The Belleville Three" du nom de l'école secondaire où ils se sont rencontrés, sont ainsi 

exposés non seulement à Kraftwerk mais aussi à Giorgio Moroder, Tangerine Dream, The B-52's, 

Yello  et  bien d'autres artistes de cette  grande avant-garde européenne,  mais aussi  à des artistes 

américains tels Prince ou George Clinton, ainsi qu'à l'ensemble du catalogue de la Motown. Juan 

Atkins, Derrick May et Kevin Saunderson citent tous trois l'émission Midnight Funk Association 

comme le déclic les ayant conduit à produire cette nouvelle musique bientôt appelée techno et Juan 

Atkins  ajoute  avoir  entendu  en  Kraftwerk  l'expression  musicale  concrète  de  l'ère  électronique 

naissante.

Au regard de l'histoire, c'est en formant le duo Cybotron que Juan Atkins synthétise l'ensemble des 

influences reçues de The Electrifying Mojo et crée une musique qui, si elle est encore proche de 

celle de Kraftwerk, prend cependant ses distances notamment par l'abandon définitif de la structure 

chanson  (introduction  /  couplets  /  refrain...).  La  techno  naît  symboliquement  en  1985  avec  la 

création par Juan Atkins du label indépendant Metroplex, suivi des labels Transmat (Derrick May, 

1986) et KMS (1987, Kevin Saunderson).

Si la musique de Juan Atkins est toujours restée très cérébrale, Derrick May et Kevin Saunderson 

donnent à la techno son caractère explicitement dansant et festif. Jouée lors d'émissions de radio 

quotidiennes ou lors de fêtes plus confidentielles dans des clubs d'écoles secondaires de Détroit, la 

techno devient  une musique de rassemblement  et  de fête  mais  son succès,  qui reste longtemps 

confiné  à  sa  ville  d'origine,  ne  la  dénature  pas  encore.  Quelques  clubs  plus  formels  font  leur 

apparition,  notamment le  Music  Institute  dans  le  centre-ville  de Détroit,  fondé entre  autres par 

Derrick  May.  Même  s'il  n'a  pas  été  d'une  grande  longévité,  ce  club  a  connu  une  renommée 

internationale grâce aux prestations de ses DJ mixant des nuits durant et à son bar ne servant que 

des jus de fruits et des smart-drink (boissons sans alcool). C'est au Music Institute qu'un Richie 

Hawtin par exemple fera ses premières armes.

Les producteurs de musique ont utilisé le terme techno de manière généralisée à partir de 1984, 
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avec le morceau Techno City de Cybotron. Des références sporadiques à une "techno-pop" bien mal 

définie ont pu être trouvées dans la presse musicale vers le milieu des années 1980. Mais ce n'est 

qu'avec la sortie de la compilation Techno! The New Dance Sound Of Detroit sur le label Virgin en 

1988 que le mot a commencé à avoir le sens officiel qu'on lui connait aujourd'hui.

Rétroactivement, des œuvres telles que le morceau ShareVari de A Number Of Names (1981), les 

premières  œuvres  de Cybotron (1981),  le  morceau I  Feel  Love de Donna Summer produit  par 

Giorgio Moroder (1977) et les morceaux dansants du répertoire de Kraftwerk (entre 1977 et 1983), 

ont été qualifiés de techno. Ces morceaux disco-électro partageaient avec la techno une utilisation 

intrinsèque de rythmiques électroniques et leur popularité sur les pistes de danse.

Dans les années qui suivirent la sortie de la compilation Techno! The New Dance Sound Of Detroit, 

cette musique a été décrite par la presse de musique dance comme le pendant House de Détroit, au 

son  plus  high-tech  et  plus  mécanique.  Car,  si  leurs  contextes  d'émergence  sont  distincts  et 

autonomes, la musique techno s'appuyait cependant sur les mêmes structures que la musique House 

émanant à la même époque de Chicago et de New York, bien que celle-ci ait été plus proche de la 

Soul, plus sobre et d'un style plus directement issu du Disco. De plus, le succès de la House hors de 

sa ville d'apparition fut bien plus précoce et considérable, ce qui explique que cet amalgame se soit 

fait au détriment de la techno. Les producteurs de musique de l'époque, en particulier Derrick May 

et Kevin Saunderson, avouent avoir été fascinés par la scène de Chicago et avoir été influencés par 

la  House  en  particulier.  Cette  influence  est  particulièrement  évidente  avec  les  morceaux  de  la 

compilation  Techno!  The  New  Dance  Sound  Of  Detroit,  de  même  que  dans  plusieurs  des 

compositions et des remixes qu'ils ont produits entre 1988 et 1992. Par exemple, le classique Strings 

Of Life de Derrick May (sorti sous le pseudonyme Rhythim Is Rhythim) est considéré comme un 

classique à la fois de la musique House et de la musique techno. Il est également évident que la 

musique House a subi des influences de la musique techno.

La musique techno a été perçue par ses fondateurs (et par les producteurs qui commençaient à s'y 

intéresser) comme la cristallisation d'une certaine peur du futur post-industriel et d'une colère face à 

l'insécurité grandissante qu'elle engendrait. Cette philosophie l'accompagne alors qu'elle se diffuse 

en  Europe  à  la  fin  des  années  1980,  notamment  à  Berlin  (par  l'intermédiaire  du  Tresor)  et 

Manchester (par l'intermédiaire de l'Haçienda) dont les contextes socio-économiques ne sont pas 

sans rappeler celui de Détroit. Dans un premier temps, la techno a été mise en avant par ces clubs 

qui - en s'adaptant aux goûts du public dans l'organisation de leur soirées et en sélectionnant des 
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disc-jockey qui jouaient une musique innovatrice et éclectique - ont pu offrir un environnement 

favorable au développement de la scène locale de cette musique de danse. Au fur et à mesure que 

ces clubs ont gagné en popularité, des groupes de DJ ont commencé à se rassembler et à proposer 

leur talent de mixeur et leur sound system (sous des noms comme Direct Drive et Audio Mix) de 

manière  à  amener  un auditoire  toujours  grandissant  à  écouter  leur  musique.  Des endroits  aussi 

variés  que des  salles  paroissiales,  des  entrepôts  désaffectés,  des  bureaux et  des  auditoriums de 

Y.M.C.A. ont été les lieux de rassemblement d'une foule de jeunes qui a vu naître ce genre musical.

2. Évolution du phénomène musical 

La diffusion de la techno hors de sa ville natale s'est principalement faite par l'intermédiaire du 

Tresor de Berlin, né comme l'ambassade européenne de la techno de Détroit, aussi bien en tant que 

label que comme club. C'est également au Tresor que débutent de nombreux artistes allemands plus 

récents, comme par exemple Ellen Allien. Berlin sera la première ville à créer la Love Parade (un 

défilé de chars diffusant de la musique techno qui rassemblera en quelques années des centaines de 

milliers de personnes), suivie de la Street Parade de Zurich et quelques années plus tard par Paris. 

Suite à cette explosion populaire, d'autres scènes locales apparaîtront un peu partout en Allemagne, 

par exemple à Cologne, Hambourg où Francfort, où sera créé le Cocoon Club par le DJ Sven Väth.

En Angleterre, les premiers artistes de Détroit viennent se produire dès la fin des années 1980 au 

club l'Haçienda de Manchester, ville post-industrielle dont l'atmosphère d'abandon rappelle celle de 

Détroit. Beaucoup d'autres clubs ont vu le jour depuis, par exemple le Ministry Of Sound ou le 

Fabric à Londres, fondé par Keith Reilly et Cameron Leslie, inauguré en 1999.

En France le genre gagnera d'abord les boîtes de nuit de Paris, en commençant par le Boy, le Queen, 

le Rex Club, le Pulp et le Scorpion. Le Rex sera le premier "quartier général" de DJ tels que Laurent 

Garnier et Scan X. En région, la boîte de nuit L'Anfer à Dijon a aussi participé à la diffusion de la 

techno en France.

3. Styles dérivés

Vers la fin des années 1980, plusieurs styles de musique techno voient le jour.
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    * La musique techno hardcore est un style intensifié par un tempo plus rapide (de 160 B.P.M. et 

plus)  et  un usage de rythmes  et  de  samples  aux sonorités  industrielles  et  atonales,  et  enfin  de 

distorsions.

    * La musique techno ambient est produite à l'origine par des artistes tels que The Orb et Aphex 

Twin, à partir de musique Dub et ambient (non techno). Elle aura ensuite une influence sur le genre 

techno minimale et sur ce qui sera la frange expérimentale et non-dansante de la musique techno, 

l'Intelligent Dance Music.

    * La techno minimale a elle-même évolué et engendré des courants plus proches de la house, 

appelés  microhouse  ou  minimal  house   :  le  label  Kompakt  et  les  artistes  Ricardo  Villalobos, 

Luciano, Isolée, Superpitcher, Ada ou Claro Intelecto par exemple. Une autre branche dérivée de ce 

minimalisme dansant a conduit à la Progressive House que représentent des artistes comme James 

Holden, Petter, Run After the Machine, Nathan Fake, Extrawelt et le label Border Community.

    * La musique techno acid (influencée par l'acid house pour l'utilisation massive de la Roland 

TB-303 dans la ligne de basse et dans la mélodie) a connu une résurgence de popularité vers la fin 

des années 1980. Par la suite, l'Acid Trance s'inspira de ces sons "acides", ainsi que la scène trance 

psychédélique (psytrance ou Trance-Goa).

    * Un nouveau style appelé Tech House prendra de l'importance vers la fin des années 1990, 

combinaison de  la  structure de base  de la  house mélangés  à  des  éléments  techno,  tels  que  les 

rythmiques courtes avec distorsion, de plus courtes cymbales charleston, un timbre présentant plus 

de bruit et des lignes de synthétiseurs aux sons plus synthétiques ou aux sonorités "acides".

Plus tard, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, des musiciens français et allemands 

font émerger une musique directement inspirée de la musique techno des débuts, mais rendue plus 

accessible et plus mélodique. Se mélangent de l'Electro, de l'Electronic Body Music, de la New 

Wave,  de  la  House,  et  du  Disco-Funk.  Les  ramifications  de  cette  musique  et  les  étiquettes  se 

multiplient. Plusieurs artistes officient sous ces étendards : Miss Kittin, The Hacker, DJ Hell, Ellen 

Allien ...
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TOXICOMANIE ET 
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JAZZ ET CANNABIS

1. État des lieux du mouvement jazz aux États Unis. Contexte social et cannabis.

Une fois la guerre en Europe terminée et les soldats rentrés, l'Amérique connut une période de vide 

spirituel. La nouvelle religion était le matérialisme, l'accumulation, le culte de la nouveauté et de la 

quantité. Et comme dans les années 60, l'abondance et la consommation ostentatoire des années 20 

déclenchèrent une réaction d'une partie de la jeune génération qui pouvait s'offrir le luxe d'être non 

orthodoxe. Elle chercha à s'échapper dans une musique contestataire, le plaisir sexuel, les modes de 

vie alternatifs et les "autres vies matérielles".

Les adolescents d'alors se tournaient vers les passions dissolues et la vitalité de la culture noire. La 

culture noire semblait offrir l'honnêteté, la spontanéité et même un nouveau sens spirituel à deux 

groupes en particulier : les riches à la recherche de sensations fortes, où les règles  et les prétentions 

de la bonne société n'avaient pas cours, et les groupes d'immigrés juifs qui compatissaient avec les 

problèmes que cette minorité rencontrait.

Contrairement aux attentes du mouvement anti-alcoolique, la Prohibition encouragea les milieux 

aisés à "chercher l'aventure". Cafés, cabarets et restaurants avaient été liés à la vie nocturne des 

villes depuis des décennies, mais les bars clandestins et les bouges aménagés dans les sous-sols qui 

vendaient illicitement de l'alcool au son du jazz apportaient une nouvelle dimension à la recherche 

du grand frisson. Milton Mezzrow, clarinettiste de jazz résuma cela dans son autobiographie  La 

rage de vivre publiée en 1946 : 

"J'ai trouvé très drôle le fait que les couches les plus hautes et les plus basses de la société se  

trouvent toujours ensemble pendant la période de la Prohibition. Dans ce club huppé tenu par des 

membres de célèbre Gang Pourpre, les sangs bleus de Detroit venaient se retrouver [...] et les snobs  

de Detroit trouvaient ça excitant de parler à ces truands."  67

Parmi les jeunes Blancs en révolte contre les valeurs traditionnelles, les plus rebelles étaient les 

musiciens  de  jazz.  Cette  musique  s'était  révélée  être  la  voix  urbaine  de  la  culture  noire, 

essentiellement  une  musique  contestataire  dans  laquelle  les  Noirs  jouaient  leurs  expériences 

quotidiennes. Elle avait trouvé la faveur des gamins blancs à la recherche d'un moyen d'expression à 
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leur propre guerre contre la société, une musique qui choquait les coincés à coup sûr, comme le rock 

and roll  dans les années 50.  Un musicien en particulier  personnifiait  la  ferveur  religieuse avec 

laquelle  ces Blancs s'adonnait  au style  de vie  noir.  Il  était  Blanc,  il  était  juif,  et  il  est  devenu 

l'archétype du musicien hip de l'âge du jazz, le premier nègre blanc.

Milton "Mezz" Mezzrow était né en 1889 dans une famille respectable de la bourgeoisie juive dans 

le Northwest Side de Chicago. A seize ans, il se faisait attraper alors qu'il conduisait une voiture 

volée et fut envoyé au centre d'éducation surveillée de Pontiac. "Pendant ces mois là, il m'a fallu  

une bonne grosse dose du don de l'homme de couleur pour garder la vie et l'esprit en lui et raconter  

ses ennuis en musique". 68

A l'intérieur de Pontiac, Mezzrow rencontra ses premiers musiciens noirs : Yellow un joueur de 

cornet, et un saxophoniste alto nommé King. Quand il fut libéré, Mezzrow avait déjà tout son projet 

de vie planifié : "J'ai su qu'à partir de là, j'allais passer tout mon temps avec les Noirs. C'était mon  

genre de personnes. Et que j'allais apprendre leur musique et la jouer pour le restant de mes jours." 
69

La grande migration des Noirs du sud vers le Nord fit augmenter la population noire de Chicago de 

150% entre les années 1910 et 1920 70,71, le principal afflux arrivant  après 1916, avec la promesse 

de bons salaires après la sortie de la guerre. Le nombre de Noirs installés dans le South Side de 

Chicago  était  si  élevé  que  le  coin  devint  une  ville  dans  la  ville,  indépendante  de  la  vie 

conventionnelle de Chicago.

Après des dizaines de milliers de Noirs à la recherche d'un travail stable, des musiciens arrivèrent 

de la Nouvelle Orléans. L'esprit de la Nouvelle Orléans était permissif et sans ingérence,  tout à fait 

ce qui convient à un musicien. Depuis les premiers temps ville de voyous, de voleurs, de joueurs et 

par dessus tout de prostitution, la Nouvelle Orléans "tolérait de la même façon les petits arnaqueurs  

et les grands criminels, les grands chefs auto proclamés et les putes à deux sous" 72. Dans une ville 

de  corruption  et  d'argent  facile,  les  établissements  prospères  étaient  les  bordels,  les  tripots,  les 

saloons,  les  cabarets  et  les  dancings.  Il  fallait  divertir,  la  musique  était  donc  une  industrie 

florissante, bien qu'on trouvait peu de musiciens professionnels. En fait, la musique était une filiale 

du marché du jeu ou les joueurs étaient souvent des musiciens besogneux ou en manque de veine et 

à la recherche d'un peu de liquide. Ils consommaient aussi énormément de drogues et naturellement, 

avant 1914, on trouvait ce qu'on souhaitait. Mais quand la guerre a éclaté, les drogues étaient déjà 
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illégales  et  la  Marine,  préoccupés  du  bien  être  moral  de  ses  jeunes  recrues,  avait  fait  fermer 

Storyville. 73

En fait, l'exode des musiciens de Jazz de la Nouvelle Orléans avait commencé bien plus tôt. C'est 

l'Original Creole Jazz Band qui le premier retint l'attention de Mezz Mezzrow, attirant les foules au 

Chicago's Big Grand Theatre et au North American Restaurant depuis 1913. Ses musiciens stars 

étaient Sydney Bechet, Freddie Keppard, le batteur Tubby Hall et la pianiste Lil Hardin ( qui épousa 

plus tard Louis Armstrong ). Au départ le syndicat des musiciens de Chicago avait rendu la vie 

difficile aux jazzmen du Sud comme Jerry Roll Morton, Bechet, Jimmy Moore, les empêchant de 

trouver un emploi régulier. Mais le succès auprès du public était tel que ces réticences s'étaient 

effondrés.  Le  jazz  de  Chicago commença  réellement  à  chauffer  quand Joe  "King"  Oliver,  une 

superstar du cornet de la Nouvelle Orléans, arriva en 1918. Il forma son propre orchestre en 1920, 

faisant appel a Louis Armstrong, qui attirait une foule fascinée de gamins blancs comme Mezzrow, 

Eddie Condon, Bix Beiderbecke, Pee Wee Russell, qui lancèrent ensemble le style de Chicago.

Mezzrow, ébahi par le son du saxo soprano de Bechet, s'était précipité pour en acheter un, ainsi que 

quelques  partitions,  et  s'était  déclaré  musicien,  passant  chaque moment  libre  à  apprendre  ou à 

écouter du jazz. Lors de son vingt-deuxième anniversaire, il devint un membre rémunéré de Local 

Tenth de la Fédération des musiciens de Chicago :

"Je me suis retrouvé à faire partie des meubles au Pekin et dans plein d'autres boites du South Side.  

En devenant  ami avec Jymmie Noone,  Sydney Bechet,  Joe Oliver et  Clarence Williams,  c'était  

comme si le South Side m'appartenait ... Chaque fois que je passais dans les rues, les frangins  

m'envoyaient des sourires amicaux et des mains me saluaient de tous les côtés ... C'était vraiment la  

grande vie à ce moment là." 74

Ce sont  les  New Orleans  Rhythm Kings  qui  les  premiers  copièrent  le  style  de  Joe  Oliver.  Le 

clarinettiste était un "petit Italien surexcité aux yeux exorbités" appelé Leon Rappolo. C'est lui qui 

proposa pour la première fois de la marijuana à Mezzrow :

"Une nuit, durant la pause au Friars Inn, Rapp m'a emmené dans sa loge où il a fouillé sous une  

des moulures et il est revenu avec une cigarette de papier brun ... On aurait dit qu'il soupirait plutôt  

qu'il fumait .. Après une grosse bouffée, il a serré les lèvres et a retenu l'air dans ses poumons  

jusqu'à ce qu'il étouffe presque et qu'il se mette à tousser ... « T'as jamais fumé de muggles ? M-a-t-
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il demandé. Mon gars c'est des feuilles en or que j'ai ramenées de la Nouvelle Orléans. Ça va te  

faire du bien. Tire une latte. » A la minute même où il disait ça, la dope m'est montée à la tête et j'ai  

eu peur – travailler dans le drugstore de mon oncle m'avais appris que déconner avec la dope,  

c'était le chemin direct vers la tombe. Je lui ai dit que je ne fumais pas et ça en est resté la, parce  

que je l'admirais tellement en tant que musicien." 75

Au début des années 1920, la marijuana, ou muggles, muta, gage, tea, reefer, Mary Warner, Mary 

Jane,  n'était  connue quasiment  que  des  musiciens.  Le  chanvre  avait  été  cultivé  aux États-Unis 

depuis les tout premiers temps de l'arrivée des Blancs, pour la fabrication de vêtements et de cordes. 

La plante poussait de façon sauvage dans beaucoup de régions, dont les berges du Mississipi, mais 

en  dehors  des  personnages  littéraires  atypiques  qui  s'étaient  inspirés  des  expériences  d'artistes 

français comme Baudelaire, Gautier et Rimbaud, personne n'eut connaissance des autres propriétés 

de la marijuana jusqu'à la révolution mexicaine de 1910.

Fumer de la marijuana était  chose courante au Mexique.  La Révolution envoya des milliers  de 

Mexicains  de  l'autre  coté  de  la  frontière  avec  de l'herbe  dissimulée  dans  leurs  sacs.  Parmi  les 

Américains, dans un premier temps, seuls fumaient les soldats noirs en garnison dans les villes 

frontières comme El Paso. Il était quasiment inévitable que la marijuana fasse son chemin de la côte 

jusqu'à la Nouvelle Orléans, un port très animé où les marins venant des Antilles et d'Afrique étaient 

les autres importateurs majeurs de la drogue en Amérique. 76

2. Les jazzmen et la pègre :

Pour  bien  comprendre  le  lien  entre  drogue  et  jazzmen  du  début  du  siècle,  il  faut  également 

expliquer le lien avec le grand banditisme de l'époque.

Le crime organisé n'était pas un produit des années de Prohibition, de 1919 et 1933, pas plus qu'il 

n'était  toujours synonyme de mafia. Les gangs irlandais et américains avaient sévi à New York, 

Chicago et San Francisco pendant la majeure partie du XIX° siècle. Les immigrés venus du Sud de 

l'Italie arrivèrent en Amérique après la guerre civile, mais ce n'est que dans les années 1890 que les 

gangsters siciliens commencèrent à se faire connaître sur le front new-yorkais. Les gangsters juifs 

étaient aussi bien représentés dans le milieu et des gens comme Arnold Rothstein et Meyer Lansky 

connurent la notoriété en entrant dans le top 10 des personnalités de la Mafia. 77

Néanmoins  la  Prohibition  consolida  l'ascendant  dans  la  hiérarchie  clandestine  et  permit 

l'organisation d'une industrie de services incroyablement lucrative. Celle-ci fournissant à la nation 

des quantités illimitées de boissons alcoolisées illégales. Durant cette période, la mafia ramassa des 
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millions  de  dollars  et  prit  l'habitude  de  financer  tous  les  types  imaginables  de  "services 

personnels" :  prostitution,  jeu, usure,  racket et  ravitaillement en drogues illégales à une échelle 

jamais vue auparavant. La mafia fit une incursion majeure dans le business du divertissement et 

ironiquement, au grand bénéfice du jazz. Les gangsters dominaient clubs, cabarets, bouges et bars 

de  beaucoup de  villes  américaines.  En effet,  si  les  musiciens  noirs  avaient  du compter  sur  les 

dancings,  les  théâtres  et  les  restaurants  légaux  pour  travailler,  l'histoire  du  jazz  aurait  été  très 

différente.

Les gangsters fournissaient sans cesse aux musiciens des opportunités de jouer. Il y avait à New 

York 1300 clubs licenciés et bars clandestins, alors que Chicago pouvais se vanter en 1926 d'en 

posséder 2400. On estime que 75% des clubs étaient contrôlés par la Mafia. Comme la plupart des 

immigrés,  ils  se  sentaient  proches  à  la  fois  des  musiciens  blancs  en  difficulté  venus  du même 

groupe culturel qu'eux, et des musiciens noirs du sud. La grande majorité d'entre eux ne supportait 

pas le racisme et plus d'un client insultant retrouva ses pneus crevés en retournant à sa voiture. Il y 

avait aussi une question d'âge : en 1925, la plupart des caïds avaient tous moins de 30 ans. Avec les 

musiciens qu'ils aimaient, ils étaient généreux. Earl Hines se rappelait que "Scarface s'entendait  

bien avec les musiciens. Il aimait entrer avec ses hommes de main et faire jouer l'orchestre ce qu'il  

avait envie d'entendre. Il donnait très facilement des pourboires de 100$." 78

On prêtait  aux  musiciens  de l'argent  à  des  taux d'intérêts  très  faibles,  on leur  donnait  conseils 

d'investissement, accès aux drogues ( cannabis, opium ) et carte blanche à leurs projets et à leurs 

activités secondaires. Pour exemple, Jerry Roll Morton vendait de la drogue et faisait travailler des 

prostituées, alors qu'on proposa à Duke Ellington une grande opération de contrebande d'alcool à 

New York. 79

Mezz Mezzrow joua une fois sa vie avec Al Capone. Ce dernier lui ayant demandé de congédier son 

chanteur du Arrowhead, propriété de Capone, Mezz lui rétorqua : "Il sait pas chanter ? Vous ne 

pourriez même pas reconnaître  un bon whisky si vous en renifliez un et en plus c'est votre business.  

Et vous vous imaginez avoir quelque chose à me dire sur la musique ?" Heureusement, Capone 

éclata de rire : "Écoutez moi ce professeur! Ce gamin en a dans le ventre !". 80

3. Jazzmen et Cannabis : L'expérience de Mezz Mezzrow :

Mezzrow se mit à diriger son propre groupe,  d'abord au Arrowhead de Capone puis au RoadHouse 

et  encore au Martinique Inn.   C'est  la  que Mezz,  bien que ce fut  à  contrecoeur,  fuma pour la 
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première  fois  de  la  "sweet  leaf"  (littéralement  Feuille  douce,  nom  courant  pour  désigner  le 

cannabis ) de la Nouvelle Orléans : 

" J'ai fini l'herbe, et après je suis allé reprendre ma place. Tout avait l'air normal et j'ai commencé  

à jouer comme d'habitude. J'ai fait circuler un stick de gage pour que les autres fument et on a  

commencé un morceau. La première chose que j'ai remarqué, c'est que je me suis mis à entendre 

mon saxophone comme s'il était dans ma tête, mais je n'arrivai pas bien à entendre l'orchestre 

derrière moi, même si je savais qu'il était là. Le son de tous les instruments avait l'air de venir de  

très loin; ça me faisait le même effet que si on se mettait du coton dans les oreilles et qu'on parlait  

à haute voix. Ensuite j'ai commencé à sentir les vibrations de l'anche beaucoup plus fort contre mes  

lèvres et ma tête s'est mise à bourdonner comme un haut parleur. J'ai trouvé que je liais beaucoup 

mieux et que je mettais exactement le bon feeling dans mes phrases. Ça se passait vraiment bien.  

Toutes les notes coulaient de ma clarinette comme si elles avaient été déjà jouées, graissées et  

fourrées dans le pavillon, et qu'il ne me restait plus qu'à souffler un peu et à les envoyer se balader,  

l'une après l'autre, sans jamais en rater une, ni être en retard sur le temps, tout ça sans aucun  

effort. Les phrases semblaient avoir plus de continuité et je restais collé au thème sans jamais faire  

de digression. J'avais l'impression que j'aurais pu jouer des années sans que les idées ou l'énergie  

ne s'épuisent. Il n'y avait aucune résistance; tout était fait sur commande et soudain il n'y avait pas  

une seule fausse note, pas une seule dissonance dans le monde qui aurait pu venir me déranger. " 81

           Mezz Mezzrow - Photographe inconnu

Étant donné la réticence initiale de Mezz à fumer 

de la marijuana, il n'aurait pas été étonnant que sa 

première expérience soit mauvaise : ce que l'on 

attend de l'expérience de la prise de drogue joue 

un grand rôle dans la façon dont cette expérience 

se  déroule  effectivement.  Mais même en tenant 

compte  de  la  tendance  de  Mezzrow  à 

l'exagération,  sa  première  impression  était 

visiblement  très  agréable  et  réussit  à  le 

convaincre qu'avec elle, il jouait mieux.

L'expérience de Mezzrow n'était pas unique; il était très répandu dans la communauté jazz de penser 

que la marijuana aidait la création en levant les inhibitions et en donnant confiance et stimulation. 
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Hoggy Carmichael décrivait l'influence de la marijuana et du gin en écoutant un autre aficionado du 

Holy Smoke, Louis Armstrong : " Le muggles s'est mis à faire effet et mon corps est devenu léger.  

Chaque note de Louis était une perfection. J'ai couru jusqu'au piano et j'ai pris la place de sa  

femme. Ils se sont lancés dans "Royal Garden Blues". Je ne l'avais jamais entendue avant, mais je  

ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas me tromper. Je flottais dans un étrange et profond tourbillon  

bleu de jazz." 82

Mezz fut immédiatement converti et eut rapidement la réputation de détenir toujours la meilleure 

herbe aux alentours. Les musiciens adeptes de la marijuana formèrent bientôt un clan, partageant 

l'expérience de la drogue, écrivant des chansons sur le sujet, regardant de haut les musiciens qui 

buvaient et la musique qu'ils faisaient. Ce type de comportement se retrouve fréquemment chez les 

toxicomanes, que ce soit le phénomène d'appartenance à un groupe partageant la même toxicomanie 

mais également le mépris pour tout autre type de défonce. Tout le monde ne partageaient pas la 

même vision de Mezzrow sur le rôle de la marijuana dans la production de bonne musique. John 

Hammond maintenait que la drogue avait fait des ravages avec le temps et le point de vue d'Artie 

Shaw était  que durant  les  années  1920 et  1930, il  y  avait  eu beaucoup de bon jazz malgré la 

marijuana plutôt que grâce à elle. Ces deux points de vue peuvent être discutés. Il est certain que 

personne n'a pu prouver qu'on jouait mieux quand on était défoncé ( le relâchement des inhibitions 

peut pousser les musiciens vers des voies qu'ils n'auraient pas autrement explorées, mais s'ils sont 

trop  défoncés,  ils  n'y  arriveront  pas  et  l'entreprise  échouera  ).  D'un  autre  coté,  beaucoup  de 

musiciens n'apprécient pas d'être associés à la drogue et, comme Artie Shaw, peuvent minimiser ou 

nier les avantages qu'ils ont pu en tirer. 83

Alors  que  les  musiciens  de  Detroit  consommaient  de  la  marijuana,  les  gangsters,  ainsi  que 

quasiment  tout  le  reste  de la  ville,  étaient  plutot  accrochés  à  l'opium. Malgré la  légalité  de  la 

marijuana, à l'opposé de l'interdiction totale des opiacés, les jazzmen se retrouvèrent dans l'illégalité 

en premier lieu à cause de leur dépendance envers les gangsters comme source de travail régulier. 

Quand le violent mafieu qui paie votre salaire se moque de votre joint et vous suggère d'essayer 

quelque chose de plus fort, comment refuser ?

Mezz accepta et apprécia dés la première fois l'expérience de l'opium.

Bien que toujours enthousiaste au sujet de la marijuana, Mezzrow n'essayait jamais d'entrainer les 

gens. Il faisait essentiellement affaire avec des amis et des connaissances. Ironiquement, quand il 

finit pas se faire arrêter en 1940 après l'interdiction nationale de la marijuana, il se fit attraper en 

train d'en distribuer gratuitement.

Mezz était presque une célébrité nationale clandestine. En visite à New York, on s'adressait à lui 
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pour s'approvisionner et pas un tea pad ( lieu aménagé en fumerie de marijuana ), pas une rent party 

( soirée pour laquelle les services des musiciens était loués ) n'étaient complets sans une livraison de 

Mezz de la meilleure qualité. Pourtant quelque chose manquait dans tout cela : la musique. Il était 

devenu d'avantage connu comme fournisseur de joint que comme musicien. Mezzrow envisageait 

quasiment son commerce comme un service rendu à la communauté. Se voir ramené au niveau des 

gangsters blancs augmenta le sentiment d'infériorité que Mezzrow ressentait déjà envers les noirs.

Dans cet état de fragilité personnelle, Mezz rencontra Frankie Ward, un batteur qui lui fit à nouveau 

gouter à l'opium. Il en avait déjà fait l'expérience avec des truands de Detroit : il était maintenant 

plus prêt que jamais à faire disparaître ses peurs. De 1931 à 1935, Mezz passa une grande partie de 

son temps dans une ancienne cuve à charbon  de deux mètres carrés qui servait de fumerie d'opium.

Même les personnes avec qui il fumait le suppliaient régulièrement d'arrêter de gâcher son talent de 

musicien. Il essaya vraiment de s'en sevrer et de retourner à la musique mais replongea après un 

premier échec.

En 1934, il fit une nouvelle tentative qui échoua. Louis Armstrong, un ami de longue date, lui offrit 

la chance de devenir son directeur musical. Il donna à Mezz 1000 $ pour éponger ses dettes et faire 

face à ses dépenses quotidiennes, mais Mezz ne réussit pas à parler à Armstrong de sa dépendance. 

Cette fois, Mezzrow savait que c'était sa dernière chance. Souvent lorsqu'il y a d'avantage de raisons 

de sortir de la drogue que de continuer à en prendre, le consommateur choisira le sevrage, quelque 

soit la pénibilité de cette expérience. Et à en juger par sa propre description, Mezzrow décrivit une 

période de plusieurs semaines extrêmement difficiles lorsqu'il arrêta l'opium. Mais il arrêta.

"Une nuit, j'étais assis là à écouter les musiciens et je me suis levé et j'ai pris mon répertoire et je  

me suis enfermé dans ma chambre. J'ai sorti ma clarinette et je l'ai regardée pendant un long, long  

moment. Ensuite, je l'ai approchée de mes lèvres et j'ai soufflé. Un souffle magnifique, plein et la  

note  est  sortie  en  vibrant,  une  note  viscérale,  puissante.  Et  je  me  suis  mis  à  pleurer.  J'avais  

beaucoup pleuré ces quatre dernières années, mais cette fois mes larmes étaient des larmes de joie.  

J'étais humain. J'étais réveillé. J'étais vivant à nouveau." 84

Arrêté pour trafic de marijuana en 1940, Mezz se retrouva emprisonné pour 3 ans. Sa période de 

dealer était terminée. Une fois sorti, il poursuivit sa carrière de musicien et de producteur de disque. 

Il finit par s'installer à Paris. Il mourut la bas en 1972 à l'age de soixante treize ans.
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L'HEROINE et LE BE BOP

1. Contexte historique et social :

L'héroïne a fait une entrée notable dans le monde des musiciens à partir des années 1940. Il faut se 

remettre dans le contexte historique pour comprendre l'arrivée de cette drogue dans le milieu du 

jazz.

La situation économique dans laquelle se retrouvèrent beaucoup de musiciens de jazz durant et 

après la Grande Dépression de 1929 encouragea la jeune génération à s'isoler de la culture blanche 

dominante.  Le travail  se faisait  rare et  la préférence pour des musiques "blanches" resurgissait. 

L'arrestation ou l'assassinat de grands gangsters aboutit à la fermeture de nombreux clubs à New 

York et à Chicago, mettant les musiciens à la rue.

La  jeune  génération  se  démarquait  alors  de  l'ancienne,  se  moquant  des  "Oncles  Tom"  qui 

continuaient  à  jouer  pour  les  Blancs.  La  révolution pour  eux,  c'était  le  be-bop construit  sur  la 

tradition de l'homme noir devant prouver qu'il est meilleur que l'homme blanc. Les révolutions ont 

besoin d'endroits pour se fomenter et se développer, et peut être que l'un des facteurs significatifs de 

l'émergence du be-bop fut le fait que les problèmes rencontrés par les musiciens professionnels au 

sortir de 1929 ne touchèrent que peu leurs collègues de Kansas City.

Kansas City était  surnommé "Saxophone City",  ou des grands  noms du saxo comme Coleman 

Hawkins et Chu Berry rivalisaient avec Ben Webster et Lester Young. Perché au balcon de Reno 

Club, observant intensément tout ce qui concernait Lester Young, se trouvait un garçon de 14 ans 

qui n'aurait jamais du être là étant donné son age et qui s'appelait Charlie Parker.

Les jazzmen de la génération de Lester Young étaient plus sophistiqués que ceux de la grande 

époque de la Nouvelle Orléans ou de Chicago. Ces musiciens s'enterraient alors dans un mode de 

vie fermé et bohème. Ils prenaient une posture arrogante, anti-conformiste, repliée sur elle même. 

Plus  tard,  les  barrières  érigées  par  les musiciens be-bop entre  eux et  le  public  créa une image 

romantique séduisante : Charlie Parker fut considéré comme le maitre du genre.

2. Les jazzmen bebop et l'héroïne :

Un nombre indéfini de jazzmen, noirs et blancs, s'est retrouvé plus ou moins lié à l'héroïne dans les 
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années 1940 et 1950. Pour les musiciens dépendants  à l'héroïne, il s'agissait de bien plus que des 

sensations  physique procurées.  L'impact  de l'héroïne sur  le  musicien à  l'époque n'est  qu'un des 

aspects  de  l'interaction  complexe  entre  les  propriétés  pharmacologiques  de  la  drogue,  les 

particularités physiologiques et psychologiques du consommateur, ses attentes envers la drogue et 

l'environnement culturel  et  social  dans lequel elle est consommée. L'héroïne servait  les besoins 

symboliques,  fonctionnels,  psychologiques  et  sociaux  des  jazzmen  et  de  leur  attitude  cool  et 

distante,  le  tout  s'additionnant  pour  former  ce  qu'on  pourrait  appeler  l'expérience  de  l'héroïne. 

C'était cette expérience totale qui fit plonger nombres de musiciens dans la toxicomanie plutôt que 

l'héroïne elle même.

La terrible image de l'héroïne en faisait le parfait véhicule pour un voyage dans les marges de la 

société et confirmait le statut des musiciens de jazz. L'héroïne semblait être faite sur mesure pour 

donner le sentiment de distance émotionnelle, un des piliers de l'éthique hipsters ( amateur de jazz 

be-bop). Elle ne procure pas de sensation d'euphorie active mais au contraire un calme détaché, que 

certains consommateurs ont comparé à l'impression d'être enveloppé dans une énorme boule de 

coton.

Si  pour  les  musiciens  noirs,  l'héroïne  symbolisait  le  trajet  hors  de la  société  blanche,  pour  les 

musiciens blancs elle symbolisait le trajet vers la société noire. Pour entrer dans  le monde fermé de 

la communauté jazz, il leur fallait transcender le net désavantage de ne pas être noir. Pour les jeunes 

blancs, devenir musiciens de jazz était un acte de déviance bien plus importants que pour les noirs. 

Les Blancs aspirant musiciens de jazz se trouvaient bien vite dans un "no man's land" , rejetés par la 

société à laquelle ils avaient tourné le dos, mais seulement très rarement accepté par le groupe dont 

ils  attendaient  anxieusement  l'approbation.  Certains  essayaient  alors  d'être  plus  "hip"  que  les 

"hipsters", d'être plus noirs que les noirs eux même. C'est une partie de la raison pour laquelle tant 

de musiciens blancs choisirent l'héroïne comme l'ultime expression "hip".

L'héroïne était également une solution aux problèmes quotidiens du musicien de jazz : "La came 

pouvait offrir un monde de rêves. La vie au quotidien était morne, et il fallait extorquer un salaire  

quand tout  ce  qu'on voulait,  c'était  jouer  de son instrument.  La came semblait  aider  dans  les  

moments difficiles" Gerry Mulligan  85

3. L'héroïne comme drogue de travail :

L'illusion selon laquelle l'héroïne était un moyen de réunir tous les soucis en un seul persistait, mais 

elle avait aussi une utilité plus basique : elle permettait au musicien de travailler. Cependant, croire 

qu'il  fallait  être  accro  à  des  opiacées  pour  pouvoir  jouer  comme  Charlie  Parker  était  l'erreur 
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classique que commettaient beaucoup de ses acolytes. Ce qu'ils ne comprennent pas, ou ce qu'ils 

refusaient de comprendre, c'était que Bird jouait magnifiquement sous héroïne parce qu'il en était 

dépendant, et que c'était le seul moment où il se sentait suffisamment bien pour jouer normalement. 

Il ne jouait pas mieux grâce à l'héroïne, il jouait juste normalement parce qu'il ne se sentait pas en 

état de manque.

         Charlie Parker - Photographe inconnu

  

L'héroïne permettait aux musiciens dépendants de 

monter sur scène mais elle rendait aussi un autre 

service qui en poussait d'autres à la dépendance. 

Passer des bus sans chauffage aux clubs puis de 

nouveau à l'air froid de la nuit, et ce pendant des 

semaines,  faisait  des  musiciens  et  surtout  des 

chanteurs  des  cibles  privilégiés  de  rhumes, 

grippes  et  autres  angines.  Ce  problème  était 

majeur  chez  les  chanteurs.  S'ils  perdaient  leur 

voix, c'était toute la soirée qui était compromise. 

Pour continuer à travailler dans le milieu musical, 

impossible  de  s'absenter  pour  maladie.  L'action 

antitussive puissante de l'héroïne fit plonger Billie 

Holiday notamment dans la toxicomanie.

L'héroïne permettait aux musiciens dépendants de monter sur scène mais elle rendait aussi un autre 

service qui en poussait d'autres à la dépendance. Passer des bus sans chauffage aux clubs puis de 

nouveau à l'air froid de la nuit, et ce pendant des semaines, faisait des musiciens et surtout des 

chanteurs des cibles privilégiés de rhumes, grippes et autres angines. Ce problème était majeur chez 

les chanteurs. S'ils perdaient leur voix, c'était toute la soirée qui était compromise. Pour continuer à 

travailler  dans  le  milieu  musical,  impossible  de  s'absenter  pour  maladie.  L'action  antitussive 

puissante de l'héroïne fit plonger Billie Holiday notamment dans la toxicomanie.

4. L'héroïne et son importance dans le mouvement hipsters :

Une partie de l'éthique hipsters reposait sur le contrôle, la capacité à rester fort quand tous les autres 

étaient faibles, à ne pas devenir une épave. Mais bien que garder le contrôle était le summum du 

cool,  il  semble  qu'admettre  de  l'avoir  perdu  n'empêchait  pas  toute  crédibilité.  Beaucoup  de 
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musiciens blâmaient les dealers d'être la cause de leurs soucis.  Ray Charles était  plus honnête. 

Charles se retrouva dépendant à l'héroïne à l'age de 18 ans : " C'est arrivé parce que j'ai voulu que  

ça arrive. Il n'y avait pas de dealer qui trainait dans les ruelles, c'est pas un blanc ou un noir qui  

m'a encouragé à en prendre. J'étais jeune et je voulais être dans le coup." 86

Bien sur,  une fois  qu'un musicien perdait  le  contrôle  de sa consommation,  l'éthique du hipster 

laissait la place au symbole du héros maudit, typique du vocabulaire des toxicomanes utilisés pour 

se justifier.

L'héroïne pouvait prendre le pas sur la musique, les musiciens pouvaient ainsi adopter des attitudes 

très différentes selon qu'ils s'agissaient de relations professionnelles ou de consommation. Hampton 

Hawes révérait chaque pas de Charlie Parker : "On aurait tout fait pour se réchauffer à son feu,  

pour avoir ce jus dans les veines. Il nous foutait la tête à l'envers. C'était la vérité ultime." 87

Mais en tant que compagnon de défonce, il ne lui faisait pas confiance. C'était un monde parallèle 

où les règles de solidarité des musiciens ne s'appliquaient plus nécessairement : 

" [il disait] : "le type est la, dans l'allée, tu peux en avoir pour 25 dollars. Je répondais que j'avais  

pas  25 dollars,  ce  qui  n'était  pas  forcément  vrai  ...  Si  j'avais  dit  :  "  j'ai  seulement  besoin de  

l'équivalent de 10 dollars, il répondait : "Bon, moi aussi je suis fauché, on n'a qu'a dire 20 dollars  

et on met tout en commun." Évidemment si je marchais, il y avait peu de chance que je revoie mes  

10 dollars. C'était la loi du plus fort dans ce temps-là et il fallait savoir d'où venait les gens". 88

Le style de vie du consommateur d'héroïne et les risques médicaux qui y sont associés pouvaient 

mettre  un  musicien  "sur  la  touche"  pendant  quelques  temps.  Mais  dans  les  années  1950,  une 

condamnation concernant les narcotiques était tout aussi dangereuse pour le développement d'une 

carrière dans le jazz. Gerry Mulligan fit remarquer "qu'on commençait tous à se sentir comme des  

criminels et on devait cacher notre dépendance. Au bout d'un moment, toute notre façon de vivre  

s'est retrouvée liée à la drogue et on était en contact avec des gens qu'on aurait normalement tout  

fait pour éviter. Et maintenant on devait s'en faire des amis." 89

Au cours des années 1950 et au début des années 1960, un grand nombre de musiciens fut arrêté à 

cause de l'héroïne et certains écopèrent de peines de prison. Ce fut notamment le cas  de Gerry 

Mulligan, Stan Getz, Billie Holiday, Lester Young, Hampton Hawes, Chet Baker, Thelonious Monk, 

Miles Davis et bien d'autres. Étonnamment, Charlie Parker ne fut jamais arrêté pour drogue, malgré 

les nombreuses fouilles et autres recherches.

Au final, la consommation d'héroïne fut néfaste à la démocratisation du be-bop, parce que beaucoup 

de propriétaires de clubs associèrent héroïne avec cette "nouvelle musique" et bannirent les deux. 
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Pour exemple, les arrestations d'Elvin Jones et de Tony Williams pour drogue au Japon en 1966 

causa l'annulation de la tournée d'Art Blakey en 1967 et avec elle une perte évalué à 30.000 $.

Certains pourraient opposer l'idée que tous les problèmes causés par la drogue étaient le prix à 

payer  pour  un  jazz  intemporel.  Peut  être  que  les  consommations  compulsives  de  drogues,  de 

boisson et de nourriture de Parker furent celles qui lui donnèrent cette liberté d'imagination, de 

produire la musique qu'il faisait. Pour Robert Reisner : "  Bird était un névrosé, mais les grandes  

avancées en art ne sont pas faites par des gens heureux et parfaitement adaptés. L'art est une forme  

de sublimation et il est créé par les névrosés et les compulsifs." 90

Art Blakey notait : " On ne jouait pas mieux sous héroïne, mais on entend mieux. Bird a dit qu'il  

voulait arrêter pour pouvoir dire aux gens ce qu'il entendait ... Tant qu'il souffre, il ne peut pas  

produire; mais en méditant sur sa souffrance, il peut créer. Les musiciens qui ont été des junkies et  

qui  se  sont  débarrassés  de  leur  toxicomanie  ont  parfois  alors  vraiment  atteint  leur  propre 

musicalité." 91

Miles Davis en fut un bon exemple. Ian Carr, son biographe, notait que l'effet de son expérience de 

l'héroïne ne saurait être surestimé. Durant ses années d'inactivité, on pouvait souvent trouver Davis 

sur le sol de la salle de bain d'Howard McGee, trompettiste et ami de Davis,  avec une seringue dans 

le bras. Il y a des chances pour que les musiciens qui remontent la pente soient plus forts, plus 

résistants, plus disciplinés et capables d'exploiter une expérience majeure dans le but de créer une 

œuvre. Davis avait le talent pour faire fructifier ça : son génie de musicien ne le déserta jamais, il 

était juste en sommeil.

125



AMPHETAMINES ET ROCK N ROLL

1. La naissance de l'amphétamine et son utilisation initiale :

Synthétisée en 1887 par les fabricants pharmaceutiques Smith Klein et French, l'amphétamine fut 

introduite sur le marché en 1932 avec l'inhalateur nasal Benzedrine pour  soulager les symptômes 

du rhume des foins et de l'asthme. Remarquant son effet stimulant,  les fabricants lancèrent une 

campagne en 1935 vantant son efficacité dans la narcolepsie. 92

Comme avec la morphine et la cocaïne, les amphétamines étaient souvent utilisés cliniquement de 

façon inappropriée et servaient souvent à traiter presque quarante situation différente. En 1939, les 

amphétamines furent ajoutées à la liste des poisons au Royaume Uni.

Pour  l'anecdote,  on  trouvait  des  inhalateurs  de  Benzedrine  dans  les  articles  de  service  fournis 

gratuitement par certaines compagnies aériennes dans les années 1950 :
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Presque immédiatement après l'apparition de la Benzedrine dans la rue (ou "speed"), les jeunes gens 

à la recherche de nouvelles manières de "s'envoyer en l'air" découvrirent l'effet tonifiant que celle ci 

procurait une fois retirée de l'inhalateur et consommée dans du café 93. Ce fut par exemple la toute 

première expérience de Charlie Parker avec la drogue  94. Malgré certaines inquiétudes médicales, 

toutes les forces armées américaines durant la guerre étaient généreusement approvisionnées en 

amphétamines  pour  regonfler  leur  moral  et  combattre  la  fatigue  des  batailles  :  soixante  douze 

millions  de  comprimés  furent  distribués  aux  forces  britanniques.  Les  pilotes  kamikazes  et  les 

divisions blindées de l'armée allemande partirent en guerre avec le "système nerveux chauffé au 

speed." 95

Les soldats américains continuèrent à consommer du speed pendant la guerre de Corée, mais le fait 

d'être en Extrême Orient leur offrit l'opportunité de gouter à quelque chose de nouveau : l'héroïne. 

Les  amphétamines  vous  tiennent  éveillé  et  alerte,  mais  aussi  tendu  et  nerveux;  en  Corée  ils 

mélangèrent le speed avec de l'héroïne pour arrondir les angles. Ainsi naquit le "speedball". C'est 

par exemple ce mélange qui tua Wells Kelly le batteur de Meatloaf à Londres en 1984.

La fonction de coupe faim des amphétamines permit aux entreprises pharmaceutiques de vendre le 

speed  comme  des  pilules  diététiques.  Les  personnes  soumises  au  regard  du  grand  public  et 

soucieuses de rester  minces avalaient  des amphétamines plus que de raison,  mais que vous les 

preniez pour rester éveillé, vif confiant ou mince, il y avait toujours le revers de la médaille. Plus 

que toutes les autres drogues, les stimulants comme les amphétamines et la cocaïne illustrent l'adage 

que tout se paie.

Les stimulants vous donnent énergie et confiance, vous rendent sociable et vous empêchent d'avoir 

faim. Vous vous sentez spirituel, intelligent, amusant et puissant. Mais la dépendance s'installe très 

rapidement.  Plus vous en prenez,  plus vous en avez besoin.  Avec les amphétamines,  des doses 

élevées  prises  régulièrement  peuvent  transformer  le  consommateur  confiant  et  énergique  en 

paranoïaque constamment à la frontière de la psychose. Arrêtez d'en prendre et une léthargie et une 

dépression profondes se manifesteront, demandant beaucoup de repos et de temps de récupération. 

Mais le plus problématique reste que le consommateur se tourne vers des sédatifs plus dangereux en 

terme de morbidité comme l'alcool et les barbituriques pour contrer les effets des amphétamines. 

Combinés, ces sédatifs peuvent être mortels : ils coutèrent par exemple la vie à la chanteuse Dinah 

Washington  en  décembre  1963.  Elle  avait  désespérément  essayé  de  perdre  du  poids  pour  un 

prochain  concert  en  utilisant  des  pilules  diététiques  aux  amphétamines  96.  Elvis  Presley,  par 
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exemple, se mit au speed pour deux raisons : pour rester éveillé en tournée et pour l'aider à luter 

contre le surpoids. Là aussi, c'est dans une tentative de contrer les effets stimulants qu'il s'embarqua 

dans un grand tour chimique qui le conduisit aux confins de l'index médical Merck, consommant 

d'aprés divers témoignages, tous les calmants, sédatifs, hypnotiques et tranquillisants qu'on pouvait 

concocter.

2. Les amphétamines et le rock n' roll 

De  retour  chez  eux  après  la  guerre,  les  GI's  américains  ramenèrent  leur  dépendance  aux 

amphétamines avec eux. Ceux qui n'arrivaient pas à se faire à la rigidité de la vie d'usine prenaient 

la route comme camionneurs. L'amphétamine devint l'amie du camionneur. Il avait moins besoin de 

dormir ou de manger, et plus il avalait de kilomètres, plus il gagnait d'argent. Les camionneurs du 

Sud profond, bourrés d'amphétamines, faisaient la tournée des bars et des bouges  pour écouter des 

chanteurs de Country entonner leurs airs favoris. Au Wagon Wheel, un débutant de 19 ans nommé 

Jerry Lee  Lewis  jouait  pour  les  camionneurs  qui  montrait  leur  satisfaction  en  lui  donnant  des 

capsules de 15 milligrammes de benzedrine en guise de pourboire. 97

Aux débuts du rock and roll et de la country, le speed était consommé partout, autant par les artistes 

que pas les roadies ou le public. Johnny Cash se retrouva accro aux amphétamines en fréquentant 

les conducteurs qui transportaient les étoiles du Grand Ole Opry ( show itinérant de country music ) 

à  travers  le  pays.  Au  début,  ses  prestations  scéniques  étaient  vives,  le  timing  excellent  et  sa 

confiance "gonflée à bloc". Mais rapidement il  perdit sa voix, prit cette apparence décharnée et 

inquiétante  et  son  comportement  devint  violent  et  imprévisible.  Exclu  de  l'Opry,  il  lui  fallut 

beaucoup  de  temps  pour  se  reprendre  malgré  la  présence  encore  vivace  de  drogues  dans  son 

entourgae. Bien qu'il ait été aussi un ancien camionneur, Elvis Presley n'expérimenta apparemment 

pas les amphétamines avant ses années d'armée où un sergent lui en avait donné pour qu'il reste 

éveillé durant son tour de garde. Les amphétamines étaient toujours délivrées régulièrement par 

l'armée américaine dans les années 60. 98

Les "pilules magiques" permettaient aussi aux rockers de monter sur scène et d'avoir la confiance 

nécessaire pour tout détruire sur leur passage. Des années avant l'auto-destruction des Who et les 

pyrotechnies d'Hendrix, Jerry Lee Lewis mettait le feu à son piano lors du Big Beat tour d'Alan 

Freed en 1958. Pendant que montaient les flammes, il hurlait à l'équipe en coulisse : "J'aimerai 

savoir quel fils de pute peut faire mieux que ça !" 99. Jerry Lee et Elvis devinrent des modèles pour 
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le rock and roll, mais ils avaient trouvé leur propre gourou artistique en Hank Williams, reconnu 

comme l'un des meilleurs compositeurs que la musique country ait jamais connu.

Williams mourut d'une crise cardiaque à l'age de 29 ans. Ses doses d'alcool et de speed avaient 

augmenté en proportion directe  avec son succès  fulgurant  :  il  avait  éclaté  sur la scène country 

seulement 4 ans avant sa mort. Cette célébrité n'était pas supportable pour ce fils de charpentier peu 

instruit. Comme le disait Carl Perkins en parlant de ses propres problèmes de boisson : 

       Hank Willimans - Photo  : Jack Hayford

"Quand vous êtes un garçon sorti tout droit de la  

campagne et que soudainement vous êtes une star  

avec  de  l'argent  en  poche,  des  voitures,  des  

femmes,  des  grandes  villes,  la  foule,  le  

changement  est  trop  brutal.  A  l'intérieur,  vous 

êtes  toujours  la  même  personne;  mais  à 

l'extérieur vous êtes une star, alors que vous ne  

savez  pas  comment  faire.  Vous  avez  honte  de  

votre  manière  de  parler,  de  manger,  de  votre  

allure. Toute cette tension vous pousse à utiliser 

des béquilles."  100

C'est au moment où on se mit à trouver dans les filets de la police des stars comme Marilyn Monroe 

et où le speed devint un motif d'arrestation que Lewis et son groupe se virent accusés de détention 

de 700 capsules d'amphétamines. Jerry Lee et son groupe tombèrent sous le coup d'un législation de 

1951 contrôlant les ventes de drogues sans ordonnance. Et cela continua pendant les vingts années 

suivantes.  La  consommation  importante  de  speed  rendait  Lewis  imprévisible,  violent  et 

paranoïaque, tirant au pistolet dans les chambres d'hôtel et frappant sa femme quand celle ci jetait sa 

réserve secrète dans les toilettes. Il fut arrêté une nouvelle fois en 1980 pour détention de cocaïne. A 

quarante ans, Jerry Lee Lewis était toujours une cible de choix pour les autorités.

3. Les amphétamines et le mouvement "mod". Une drogue de travail 

Mais l'histoire des amphétamines et de la musique populaire ne s'arrête pas au Sud des USA mais 

nous conduit vers l'Angleterre et plus spécifiquement au milieu des clubs du West End londonien.

Pour comprendre cet engouement juvénile pour le speed, il faut définir le mouvement "mod" de 
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l'époque. "Mod" était un mot "fourre tout" qui englobait une variété de styles contribuant à l'image 

inventée par les médias du "Swinging London". "Mods" est l'abréviation de "Modernists", ce sont 

des jeunes anglais urbains prolétaires se caractérisant par un mode de vie festif et hédoniste. Ils 

développent une certaine obsession notamment pour leur apparence physique et vestimentaire, ainsi 

que la musique et la danse. 101

Quand tout  commence,  les  mods et  les  musiciens  mods  étaient  en  première  ligne.  Le  speed à 

l'époque n'était pas inconnu des musiciens britanniques. La Phenmetrazine, commercialisée sous le 

nom de Preludin, était consommée par poignée par les groupes, notamment les Beatles lors de leur 

voyage  à  Hambourg.  Sous  l'emprise  de  "Prellies",  le  surnom  d'une  marque  de  pilules 

d'amphétamines,  les  Beatles  jouaient  des  heures  durant,  sept  jours  sur  sept.  Les  "Prellies"  les 

gardaient éveillés, suffisamment déjantés pour remuer la foule et  libérés de la sensation de faim, ce 

qui était utile dans la mesure où ils n'avaient pas d'argent pour manger 102. Les Beatles découvrirent 

ce que les rockers savaient déjà et ce que les musiciens rock du futur ne tarderaient pas à découvrir, 

à savoir que les amphétamines étaient des "drogues pour le travail". En effet, personne ne pouvait 

jouer  complètement  saoul  et  ceux  qui  essayaient  de  jouer  sous  LSD se  retrouvaient  en  pleine 

conversation avec un pied de micro ou un caisson d'enceinte. Le speed ( et plus tard la cocaïne ) 

donne le courage aux musiciens de monter sur scène et suffisamment d'énergie pour tenir jusqu'à la 

fin  du  concert.  Il  s'agit  là  d'une  consommation  purement  fonctionnelle.  Pour  les  mods,  les 

amphétamines étaient symboliquement au cœur de leur sub-culture. Les amphétamines étaient le 

ciment qui réunissait mode de vie et valeurs, le tremplin à l'activité frénétique qui consistait à rester 

éveillé, acheter des vêtements, conduire et réparer des scooters, et danser.

              Lou Reed - Photo par Mick Rock

Parallèlement  au  milieu  des  années  60,  l'usage 

très  répandu  de  pilules  d'amphétamine  et  de 

méthédrine  injectable  parmi  la  communauté 

artistique  new-yorkaise  changea 

considérablement  l'environnement  ou  être 

"freaky"  et  bizarre  devenait  "in".  Le  centre  de 

cette sub-culture était la Factory d'Andy Warhol. 

Et leur porte drapeau fut le Velvet Underground 

de  Lou  Reed.  Le  son  du  groupe  était  une 

représentation  musicale  de  l'expérience  de 

l'amphétamine. Reed chantait également l'héroïne 
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( Waiting for the man, parlant d'un toxicomane attendant son dealer au coin de la rue et le titre 

éponyme Heroïn ).

Pour avoir écrit cette chanson, Lou Reed se fit une réputation de plus grand "junkie" du coin. Ses 

commentaires sur le sujet furent toujours ambigus comme l'atteste cette entrevue avec Lester Bangs, 

alors célèbre journaliste pour Creem magazine ou Rolling Stones : 

"Tu t'es shooté au speed, ce soir, avant le concert ?

Il a paru réellement surpris :

− Du speed ? Non. Le speed, ça tue. Je ne suis pas un speedfreak.

Me servant, pour l'essentiel, la même salade qu'il m'avait refilée un fois ou j'étais allé voir le Velvet  

au Whisky, en 1969, assis dans une loge à boire du miel en pot en parlant à fond les potards de  

toute "l'énergie des rues de New York", me refilant un vrai sermon sur les dangers de la drogue.  

Tous les speedfreaks sont des menteurs : quiconque a à ce point besoin de garder la bouche ouverte  

ne  peut  dire  la  vérité  tout  le  temps,  sinon  il  se  retrouverait  à  court.  Et  voilà  qu'il  devenait  

franchement clinique : 

− Tu ferais mieux de définir le terme. Quel genre de speed, hydrochlorure d'amphétamine, de  

méthamphétamine, combien de milligrammes ?

La conférence pharmacologique battait  son plein,  et  je n'ai  guère pu que glousser d'un ton de  

dérision : 

− Je me shootais à l'Obétrol, merde, mec !

− Mon cul que tu te shootais à l'Obétrol.

Lou s'échauffait  peu  a  peu  sur  son  sujet,  le  moteur  s'emballait.  Se  rapprochant  pour  frapper.  

Démasqué, connard.

− Tu serais mort, tu te serais viandé. Tu devais être très con et tu ne te les injectais même pas à 

travers un coton. On peut choper la gangrène comme ça ...

Et voilà qu'il insiste de nouveau, faux jeton :

− C'est quoi l'Obétrol ?

De nouveaux je m'énerve :

− C'est voisin de la Désoxyne. Tu sais bien ce que c'est qu'un Obétrol, menteur ! Tas de merde !  

C'est la quatrième fois que je viens t'interviewer et tu m'as menti à chaque fois ! La première ...

− C'est quoi la Désoxyne ?

Rien de plus, du même ton monotone et mort, pour la quinzième fois, m'interrompant tous les deux  

mots  dans  la  tirade  ci-dessus  mentionnée,  avec  une  insistance  froide,  sur  de  lui  même,  avec  

l'inflexibilité humide et glacée d'un technicien qui connait le moindre  centimètre de son labo, les  
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yeux fermés.

Mais j'ai été cool : 

− C'est un dérivé de la méthédrine.

La mise à mort : 

- C'est quinze milligrammes d'hydrochlorures de méthamphétamine pure, avec un peu d'excipient  

autour. On aurait dit un vieux fichier métallique verdâtre se refermant à grand bruit." 103

4. Le speed, l'alpha et l'oméga des stimulants :

Dans  les  années  1970,  la  cocaïne  eut  tendance  à  remplacer  les  amphétamines  pour  devenir  le 

stimulant favori des musiciens suffisamment argentés pour être des consommateurs notables. Mais 

pour ceux qui se considéraient toujours comme des porte-paroles de la tradition moins décontractée 

du rock américain,  dont la  musique demandait  plus de mordant  (  et  certainement  parce que la 

cocaïne était  trop chère ),  le  speed et  l'héroïne restèrent  des  éléments importants  dans la  vaste 

pharmacopée du rock.

L'exemple le plus flagrant est personnifié par Lemmy Kilmister, chanteur et bassiste de groupe de 

speed metal ( ça ne s'invente pas !) Motörhead ( nom d'argot américain pour désigner une personne 

dépendante aux amphétamines ).

Lemmy déclare : "Ma drogue préférée c'est le speed, parce que ça me fait monter sur scène dans un  

bon état d'esprit, mais je ne le recommanderais vraiment pas à la majorité des gens parce que la  

plupart de ceux qui en prennent exagèrent, ils en prennent pendant plusieurs semaines. Ce n'est pas  

bon pour la plupart des gens, mais mon métabolisme semble s'être adapté." 104

Motörhead fut l'un des groupes qui engendra le mouvement punk pendant la deuxième moitié des 

années 70, mouvement qui au final n'était qu'une réaction cyclique de rejet de l'ordre établi. Car au 

final, depuis les débuts du rock and roll, le but ultime consistait à provoquer une réaction, n'importe 

laquelle. Jerry Lee Lewis était debout sur son piano, Elvis remuait son pelvis, les Who massacraient 

leur matériel , Lou Reed se shootait sur scène, les Stones pissaient contre les murs, les Sex Pistols 

vomissaient dans les aéroports. Et dans toute cette frustration et cette colère, cet effort frénétique 

pour donner un sens  à sa jeunesse, en étant scandaleux, il y avait le speed, un passeport bon marché 

pour prolétaires vers l'estime de soi et la mobilité sociale. Le speed était la constante qui reliait les 

années 50, 60 et 70.
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LSD ET PSYCHEDELISME

1. Découverte du LSD et premiers effets.

Sans le LSD, le nom d'Albert Hofmann serait probablement resté inconnu en dehors de sa famille, 

ses amis et ses collègues chimistes des laboratoires Sandoz, la société pharmaceutique suisse.

Au début des années 1930, deux américains avaient isolé avec succés l'acide lysergique comme 

étant le noyau commun à tous les alcaloïdes de l'ergot de seigle. La majorité du travail de Hofmann 

jusqu'en 1938 consistait à explorer le potentiel médical de l'acide lysergique. Il tentait de développer 

le LSD comme stimulant circulatoire, mais aprés avoir synthétisé 25 types différents de LSD sans 

résultat, Hofmann suspendit son travail en 1938.

Il n'abandonna pas entièrement son travail et en 1943, il synthétisa à nouveau sa dernière formule : 

le LSD-25. Hofmann laissa le bout de ses doigts entrer en contact avec le produit chimique et le 

résultat fait partie intégrante du folklore de la culture de la drogue :

       Albert Hofmann - Photographe inconnu

"  Vendredi dernier. 16 Avril 1943, j'ai  été forcé 

d'interrompre  mon  travail  au  laboratoire  au 

milieu  de  l'après  midi  et  de  rentrer  chez  moi,  

étant  affecté  d'une  agitation  incroyable,  

combinée avec de légers vertiges. A la maison, je  

me suis étendu et j'ai sombré dans un état proche  

d'une  ivresse  plutôt  agréable,  caractérisée  par 

une imagination extrêmement stimulée. Dans un 

état de rêve éveillée, les yeux fermés, j'ai perçu  

un  flot  ininterrompu  d'images  fantastiques,  de 

formes extraordinaires avec un jeu de couleurs  

kaléidoscopiques  intense.  Après  environ  deux 

heures, cet état s'est estompé." 105

Arrivant à la conclusion que le LSD était responsable de son état bizarre, Hofmann prit ce qu'il 
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considéra  comme  la  seule  voie  possible  pour  un  véritable  scientifique  empirique  et  en  ingéra 

délibérément pour voir ce qui se passerait. Il décida de dissoudre un millième de gramme dans 10 

ml d'eau et décolla pour un "trip" d'acide complet qui dura plusieurs heures. Trois de ces collègues 

essayèrent avec seulement un tiers de la dose d'Hofmann. Le résultat fut le même.

Un an avant la découverte capitale de Hofmann, à Washington D.C, un groupe de scientifiques 

américains était réuni sous ordres du bureau des services stratégiques , précurseur de la CIA. Leur 

mission était de trouver une drogue de la parole, un "sérum de vérité" pour les interrogatoires. Au 

fur et à mesure de l'avancée des travaux, la caféine, l'alcool, les barbituriques et la mescaline furent 

essayés et rejetés. Un temps, la marijuana sembla être la réponse, mais comme avec tant de drogues 

modificatrices du comportement, le résultat était imprévisible. 

Les premiers comptes rendus sur le LSD (également appelé "acide") commencèrent à circuler à 

l'intérieur  de  la  communauté  scientifique  au  cours  de  l'année  1947.  Après  les  avoir  lus,  les 

scientifiques  travaillant  pour  la  CIA crurent  fermement  que  le  LSD  était  la  substance  qu'ils 

cherchaient : une drogue pour déverrouiller l'esprit. Un projet nommé MK ULTRA fut monté pour 

tester le LSD dans des conditions opérationnelles. La CIA essaya la drogue sur ses propres agents. 

C'est par le financement des travaux par la CIA que le docteur Paul Hoch découvrit que le LSD était 

une drogue psychomimétique ( son action ressemblant au comportement psychotique ). La CIA était 

interessée par cet aspect de la drogue ainsi que tout ce qu'elle offrait comme moyens de lavage de 

cerveau. 106

Constatant, comme Hoch, la comparabilité de la schizophrénie et les effets du LSD, le psychiatre 

britannique Humphrey Osmond commença à travailler avec du LSD et de la mescaline sur des 

patients canadiens du service psychiatrique autour de 1951-1952 107. Les travail d'Osmond attirèrent 

l'attention d'Aldous Huxley, qui avait étudié le spectre du controle social par la drogue dans son 

roman "Le meilleur des mondes". Huxley expérimenta le LSD et la mescaline sous la supervision 

d'Osmond à Hollywood. Les résultats ouvrirent une toute nouvelle  perspective sur le LSD, pas 

seulement  comme  drogue  capable  de  vous  rendre  fou  mais  permettant  l'existence  de  réalités 

alternatives. 

Décrivant son expérience dans "Les portes de la perception", Huxley développa la théorie selon 

laquelle pour les besoins de la vie  quotidienne,  le  cerveau agit  comme un filtre,  ne permettant 

qu'aux informations essentielles de passer. Le LSD repoussait cet écran mental : il était la clef des 

portes  de  la  perception  et  une  fois  ouvertes,  un  torrent  de  sensations,  de  couleurs,  de  sons  et 
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d'images affluaient. Il ne s'agissait, pour Huxley, ni plus ni moins que d'extases d'une révélation 

mystique et  il  prédit  un retour mondial  de la religion si  de telles drogues devenaient librement 

accessibles. 108

Les expériences d'Huxley changèrent également l'importance des travaux d'Osmond. Il apprit des 

Alcooliques  Anonymes  qu'un  de  leurs  principes  majeurs  pour  une  abstinence  réussie  était  une 

expérience religieuse authentique. Si le LSD pouvait fournir cela, alors il  était plus q'un simple 

moyen pour provoquer une crise existentielle. Osmond inventa l'expression "psychédélique" car il 

considéra le terme "psychomimétique" comme trop réducteur. Il annonce sa nouvelle terminologie 

lors d'une réunion de l'Académie des sciences de New York en 1957. Se basant sur ces travaux, le 

LSD  devint  la  nouvelle  coqueluche  des  psychiatres  et  analystes  hollywoodiens  soignant  les 

psychées torturées des célébrités et des grandes fortunes. Aprés un traitement au LSD, Cary Grant 

dit au cours d'une interview : "Toute ma vie, j'ai cherché la paix de l'esprit. J'ai étudié le Yoga et 

l'hypnose et j'ai fait plusieurs incursions dans le mysticisme. Rien ne m'a jamais satisfait jusqu'à ce  

traitement." 109

Certains chercheurs des années 1950, comme le docteur Oscar Janniger, cherchèrent à explorer le 

rapport entre LSD et esprit créatif. On trouvait parmis les volontaires pour ses expériences Andre 

Previn, James Coburn, Lord Buckley et Jack Nicholson. Le docteur Sydney Cohen convertit Henry 

Luce, président de Time Life et homme de droite convaincu. Sa femme était d'avis que le LSD était 

bien pour les médecins et leurs amis de la haute société mais qu'il ne "faudrait pas que tout le  

monde abuse des bonnes choses". 110

Mais alors que la noblesse et les intellectuels américains s'embarquaient pour des trips lors de diners 

intimes, un psychiatre de Harvard attendait de sortir le LSD de derrière les vénérables portes de la 

science pour l'offrir au peuple comme panacée pour les maux du monde.

2. Thimothy Leary et la démocratisation du LSD :

En 1959, le docteur Timothy Leary, auteur d'un standard de la psychologie et inventeur du Test de 

personnalité Leary, teste  pour la première fois la consommation de champignons hallucinogènes 

contenant de la psylocybine. L'expérience religieuse qui s'en suivit devait transformer sa vie. 

De retour à Harvard, Leary monta un projet de recherche avec Richard Alpert, un maitre assistant en 

pédagogie et en psychologie. Ensemble, il conduisirent des investigations formelles dans les champ 

des expériences hallucinogènes et organisèrent des séances informelles à l'extérieur du laboratoire. 
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Le poète beat Allan Ginsberg participa à l'une d'elles. A l'époque, Leary devait encore essayer le 

LSD et Ginsberg n'avais jamais consommé de champignons hallucinogènes. Apparemment, lors des 

dernières étapes du "trip" à la psylocybine, Ginsberg eut une vision apocalyptique d'un nouvel âge 

dans lequel l'amour et la paix envahiraient le monde, mettant fin à toute les guerres. Pour permettre 

sa  réalisation,  Ginsberg  décida  que  tous  les  dirigeants  devaient  être  convertis  afin  qu'ils 

comprennent et partagent sa vision. 111

Leary n'aurait été au départ que moyennement enthousiaste, alors que Ginsberg devint un militant 

de la psylocybine. Parmis ses amis les plus proches, on comptait des musiciens de jazz, et ce fut 

eux, plutôt que les musiciens de rock, qui furent les premiers à essayer les drogues hallucinogènes, 

notamment Thelonius Monk, Dizzy Gillespie et John Coltrane.

Ginsberg devint un intermédiaire par lequel artistes, écrivains, musiciens et poètes s'intéressèrent 

aux recherches de Leary. A partir de là, l'histoire du LSD se peuple de toutes sortes d'excentriques, 

de visionnaires littéraires, de chimistes amateurs et de personnes illuminées. Un de ces individus à 

l'occupation indéterminée était Michael Hollingshead, venu voir Leary d'Angleterre en transportant 

un pot de mayonnaise plein de LSD  112.  Aprés avoir  déja initié le trompettiste de jazz Maynad 

Ferguson et sa femme, Hollingshead arriva chez Leary.  En voyant l'expression sur le visage de 

Ferguson, Leary essaya à son tour et fut instatanément converti. Le LSD devint alors le centre de 

ses recherches psychédéliques.

Les recherches de Leary étaient complètement en décalage avec le modèle psychomimétique du 

LSD  adopté  par  toutes   les  grands  agences  gouvernementales.  En  1963,  il  créa  la  Fédération 

internationale pour la liberté personelle et, avec Alpert, il prit un long congé sabbatique au Mexique 

pour continuer son travail. Il tenta d'embarquer Huxley et Hofmann dans son aventure mais ces 

derniers refusèrent. Leary était soutenu financièrement par un courtier du nom de William Mellin 

Hitchcock, qui en 1964 monta ce qui devint la Fondation Castalia à Millbrook au nord de l'état de 

New York. Millbrook devint l'endroit où il fallait être vu dans la communauté bohémienne de New 

York et beaucoup de visiteurs venaient pour être initiés.

On y trouvait aussi les médias en résidence semi-permanente. Non seulement Leary avait vanté le 

LSD comme étant le raccourci pour l'illumination mystique, mais il s'était garanti de faire les gros 

titres en mariant cette idée à celle du sexe, inventant un concept appelé la "politique érotique". 

Michael Hollingshead reparut et devint un agent de Leary en Grande Bretagne. D'aprés le modèle 

de Millbrook, il créa le World Psychédélic Center dans King's Road à Londres, attirant la population 

branchée du milieu des années 1960 comme Donovan, les Rolling Stones, Paul Mac Cartney et Eric 
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Clapton.

Aux Etats Unis, Leary et son "cirque médiatique" devenaient de plus en plus problématiques pour 

l'establishment politique et académique. Avec ses slogans tout prêts comme "Turn on, Tune in, Drop 

out" ( Branche toi, accorde toi, lache le système ), Leary devint dans les médias le porte parole des 

jeunes de moins de 25 ans. Inévitablement, Leary se fit arrêter pour possession de marijuana en 

décembre 1965 et à partir de cette date, Millbrook fut l'objet d'harcèlement constant de la part de la 

police jusqu'à sa fermeture en 1967.

3. Ken Kesey et les Merry Pranksters :

Parmis les étudiants initiés par Leary se trouvait Ken Kesey, étudiant à l'université de Stanford. Une 

communauté psychédélique se forme alors autour de Kesey. Durant l'écriture de son roman "Vol au 

dessus  d'un  nid  de  coucou"  publié  en  1960,  Kesey  déménagea  à  La  Honda,  une  maison  de 

campagne  au  sud  de  San Francisco.  Comme Millbrook à  l'est,  La  Honda devint  un  centre  de 

pélerinage pour tout assortiment d'artistes, de poètes, de musiciens et d'itinérants. 113

                                       Le bus des Merry Pranksters - Photographe inconnu
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Les  Merry  Prankstes  se  formèrent  autour  des  individus  réunis  à  La  Honda,  et  en  1964  ils 

parcoururent l'Amérique dans un bus psychédélique. Les passagers consommaient en permanence 

de l'acide dilué dans du jus d'orange au son de Bob Dylan et des Beatles. C'est en Californie que 

Kesey inventa l'Acid Test, précuseur du "Be-In" ou du "Happening" et finalement du festival de 

rock. Les participants s'aquittant d'un "droit d'entrée" de 1$ pouvaient consommer autant de jus 

d'orange  "acid"  qu'ils  pouvaient  le  supporter.  Ceci  formait  la  toile  de  fond  d'un  événement 

totalement libre : tout un tas d'équipements de sonorisation, musicaux, cinématographiques étaient 

laissés à la disposition pour quiconque voulait  s'en servir.  Un groupe de folk-rock nommé The 

Warlocks suivait les Merry Pranksters. En 1966, les Warlocks changèrent de nom et devinrent The 

Grateful Dead.

4. The Grateful Dead, le groupe phare de l'acid-rock :

Le changement de nom signifiait l'abandon d'une formule folk blues rigide pour des improvisations 

rock aux formes libres et sinueuses. Le "Dead" fut probablement unique parmis les groupes d'acid-

rock. Beaucoup se contentèrent de suivre l'air du temps, adoptant des noms psychédéliques et créant 

une atmosphère de drogue par de judicieuses manipulations en studio mais tous dans le format 

standard de trois  minutes trente.  Même dans l'album de Jefferson Airplane le plus ouvertement 

inspiré par la drogue, Baxters, aucun morceau ne dépasse les cinq minutes. 

Le Dead ressemblait  plus à  une communauté en tournée qu'à un groupe de rock.  Ils  arrivaient 

défoncés, jouaient défoncés et leurs fans férocement loyaux, les "Deadheads", étaient défoncés avec 

eux. L'acide rallongeait la durée des concerts dans des proportions légendaires. Ils pouvaient jouer 

pendant cinq heures et quand l'organisateur finissait par débrancher la sono, ils allaient s'installer 

ailleurs et jouaient trois heures de plus. Les structures des chansons étaient au mieux fluides. A 

propos  de  l'acide,  Jerry  Garcia,  le  leader  du  groupe,  déclara  :  "C'était  comme  une  nouvelle  

libération, une nouvelle ouverture. La première libération me fut apportée par un prof dans le vent  

quand j'étais en troisième année, la suivante c'était la marijuana, et la suivante, la musique et la  

suivante le LSD. C'était comme si je n'arretais pas d'ouvrir des portes." 114

Parmis les groupes signés avant le festival de Monterey, le Dead fut celui qui tint le plus longtemps 

face aux sirènes des maisons de disques mais il finit par conclure un contrat avec la Warner en 

1966. A cette époque, les groupes étaient payés en royalties basés sur le nombre de chansons par 
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album; si le Dead essayait de recréer ses perfomances scéniques sur un album, il y perdrait. Un 

arrangement fut donc pris dans lequel les royalties étaient payés toutes les trois minutes trente de 

musique.

Le  Dead  faisait  une  musique  spécifiquement  destinée  à  ceux  qui  consommaient  des  drogues 

psychédéliques et de la marijuana. Effectivement, certains de leurs morceaux des années 1960 sont 

quasiment inécoutables à moins d'être dans un état second.

5. Les "Bad Trips"

Bien  que  les  histoires  horribles  de  l'époque concernant  le  LSD et  ses  "bads  trips"  étaient  trés 

souvent exagérées, certains personnes en consommèrent tellement qu'elles ne redescendirent jamais. 

Le LSD précipitant une prédisposition psychotique latente.

Ainsi Roky Erikson, chanteur des 13th Floor Elevators, termina dans un hopital psychiatrique, où 

les dégats causés par le LSD se retrouvèrent compliqués par le traitement type "Vol au dessus d'un 

nid de coucou" qu'il y reçut. Il fallut trois ans et un procès pour le sortir de là.

On compte parmi les autres victimes du LSD Arthur Lee du groupe Love, Mytch Ryder et Peter 

Green de Fletwood Mac mais surtout Syd Barett de Pink Floyd.

Syd Barett  fut  le  premier  chanteur  et  guitariste  de  Pink Floyd où il  fut  remplacé  par  son ami 

d'enfance David Gilmour juste aprés la sortie du premier album "The Piper at the gates of Dawn". 

Une vidéo de la BBC de l'époque le montre livide, oubliant de chanter et de jouer "See Emily Play". 

Il sera remercié après cet événement. Syd Barrett, malgré deux albums solo sortis juste aprés son 

éviction de Pink Floyd, sombra encore plus et termina sa vie cloitré chez sa mère, oubliant même 

avoir appartenu pendant un certain temps au groupe Pink Floyd.

6. Accélération dans la diffusion du LSD

Au début des années 1960, il y avait une sorte de ferveur mystique à partager les expériences de la 

marijuana et du LSD entre esprits créatifs. L'écrivain rock Al Aronowitz fit découvrir à Ginsberg et 

Dylan la marijuana, et Dylan à son tour convertit les Beatles. Ils l'avaient rencontré lors de leur 

première tournée américaine. Dylan suggéra aux Beatles d'essayer quelque chose de plus naturel 

que les amphétamines auxquelles les Liverpooliens étaient solidement attachés. La légende veut que 

Dylan roula le premier joint et le passa à Lennon, qui trop effrayé pour essayer, le passa à Ringo. 

L'épisode se termina en crise de fous rires hystèriques.
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C'est durant le tournage du film "Help" que le LSD entra dans la vie des Beatles. Lors d'un dîner 

organisé, la conversation se dirigea sur un universitaire rebelle du nom de Timothy Leary dont seul 

John Lennon avait  entendu parler.  L'hôte  fit  passer  le  LSD et  obtint  des  réactions  béates.  Les 

Beatles quittèrent la fête et réussirent tout de même à rentrer chez Georges Harrison. Sa femme 

Patty Boyd et Cynthia, la femme de John Lennon, pensèrent qu'ils ne retrouveraient jamais plus leur 

état normal. Sous l'influence de l'acide, Lennon se mit à dessiner et à percevoir la maison d'Harrison 

comme un gros sous marin où tous vivaient. Cette imagerie enfantine influencée par l'acide devint 

de plus en plus prononcée au fur et à mesure que Lennon devenait obsédé par cette drogue. 115

Les aventures entre les Beatles et la drogue apparurent bientôt dans leur musique, tout d'abord dans 

Rubber  Soul  puis  dans  Revolver.  "She said,  She  said"  était  inspiré  par  une conversation  entre 

l'acteur Peter Fonda et Lennon lors de son deuxième "trip" à l'acide et la version psychédélique de 

Leary du livre des morts tibétains fournit le matériel pour "Tomorrow never knows".

En juin 1967 sortit  Sergeant Peppers Lonely Hearts  Club Band. Cet album galvanisa la culture 

"acid" et fournit au LSD une tribune internationale. Que Lucy in the sky with Diamonds signifiait 

LSD ou non était sans importance : les fans regardaient la pochette, lisaient les paroles, entendaient 

les  effets  de  studio  et  se  faisaient  leur  propre  opinion.  La  BBC bannit  "A day in  the  life"  de 

l'antenne à cause de sa référence favorable à un "trip". Quoi qu'il en soit, Paul MacCartney souleva 

le voile lorsqu'il admit en 1967 à Queen et à Life Magazine non seulement qu'il avait consommé du 

LSD mais que : "Ça m'a ouvert les yeux. Ça a fait de moi un membre meilleur, plus honnête, plus  

tolérant de la société."

La sortie de Sergeant Pepper donna, semble t'il, un accélérateur à l'attrait de la culture populaire 

pour le LSD, essayant d'en tirer profit quand il en était encore temps: les vêtements ethniques à la 

mode hippie, les films psychédéliques, les shows rock lumineux, les journaux underground et bien 

sûr la musique. Le mot "acid", à connotation trop agressive, fut remplacé par celui, plus inoffensif, 

de "flower power".

L'acide eut un effet assez profond sur le business de la musique. Outre l'éclosion des clubs rock, la 

création de grands festivals et l'apparition de stars éphémères, après Sergeant Pepper et pour les 

années qui suivirent, les albums pour la première fois se vendirent mieux que les 45 tours.

7. Altamont et la chute du mouvement acide :

On peut qualifier le festival de Woodstock comme le sommet du mouvement acide/flower power. 

Mais le moment le plus marquant est en fait à attribuer au concert gratuit organisé en Décembre 
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1969 sur l'autodrome d'Altamont en Californie. Tous les gens concernés par le projet savaient qu'il y 

auraient énormément de monde et ce fut effectivement le cas ( au moins 300,000 personnes ). 

S'occuper  d'un  évènement  d'une  telle  ampleur  demande  du  temps,  une  préparation  minutieuse 

concernant les dispositifs de sécurité, de mise en scène et d'équipements sur le site. Rien de tout 

cela ne fut fait et pour aggraver une situation potentiellement déja trés difficile, le site fut inondé de 

LSD. Des bagarres éclatèrent à propos de la nourriture, de l'eau et dans les longues files qui se 

formaient devant les toilettes. Dans cette atmosphère, l'apparition des Hell's Angels, chargés de la 

sécurité, ne fit qu'empirer les choses.

A midi, bien avant que le premier groupe ne se présente sur scène, les Angels avaient consommé 

d'énormes quantités de LSD dont on pense qu'il était coupé aux amphétamines. Ils se battaient déja 

avec des membres du public prés de la scène. Les artistes n'étaient pas plus en sécurité : Marty 

Balin  du  Jefferson  Airplane  fut  frappé  au  visage  lors  de  son  passage  sur  scène  en  essayant 

d'empêcher les Angels de passer quelqu'un à tabac.

Ce n'est qu'une fois la nuit tombée que les Rolling Stones montèrent sur scène. Aprés cinq chansons 

au milieu des bagarres, et aprés avoir prononcé les premiers mots de "Under my thumb", Mick 

Jagger vit un homme dans le public agiter un revolver et cria au guitariste Mick Taylor d'arrêter la 

musique. Celui qui tenait le revolver s'appelait Meredith Hunter, un jeune noir de 18 ans venu au 

concert avec sa petite amie blanche. Ceci avais mis en colère les Hell's Angels : ils s'en prirent à 

Hunter et une bagarre éclata. Hunter fut poignardé mais réussi à sortir un revolver. Il fut poignardé à 

nouveau et  s'écroula  au sol où il  reçut  des coups de pieds de façon répétée.  Pendant  plusieurs 

minutes  les  Angels  ne  laissèrent  personne approcher  pour  lui  porter  secours.  Finalement  il  fut 

emmené au stand médical mais les équipements d'urgence promis n'étaient pas là. Hunter mourut 

des suites de ses blessures à Altamont.

Meredith Hunter ne fut pas le seul mort à Altamont. Deux personnes se firent écraser dans leur sac 

de couchage par un chauffard et quelqu'un se noya dans un canal lors d'un mauvais "trip" au LSD. 

Les Angels furent blamés pour tout ces évènements mais, en fait, le concert n'aurait jamais du avoir 

lieu étant donné les circonstances d'organisation.

Parce qu'il a eu lieu à un tournant de la décennie, Altamont devint un symbole marquant de fin de 

règne pour les années 60. La plupart des militants du LSD disparurent peu à peu du décor, soit en 

fuite, soit en prison, soit en retraite.

La sub-culture de l'acide était condamné à disparaitre parce que toute sa structure reposait sur la 

musique rock, un business qui lui a surécu à Altamont, prospérant sur la communication de masse et 

l'essor des marchés internationaux du disque .
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Cependant, le LSD créa un nouvel environnement pour permettre au rock de se développer. En 

effet,  il  eut  un  impact  significatif  sur  les  esprit  déjà  créatifs  et  talentueux  et  il  est  hautement 

probable que sans le LSD, ce que l'on considère comme le meilleur du rock des années 60 n'aurait 

pas vu le jour.
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LA COCAINE, DROGUE D'ELITE

La  cocaïne  fut  pour  commencer  une  drogue  illégale  à  la  mode  parmi  l'aristocratie  du  cinéma 

hollywoodien : la "poudre de joie" était distribuée de bon cœur sur les plateaux et les stars en 

avaient des bols pleins à portée de la main lors des soirées. Aleister Crowley, dont le livre Diary of  

a drug Fiend explorait les effets de la cocaïne, écrivit qu'Hollywood était peuplé par "une bande de 

cinglés sexuels cocaïnomane" 116. Cette drogue était aussi populaire à Londres parmi la génération 

de l'entre deux guerres. A la fin des années 1930, la mode de la cocaïne avait toujours le vent en 

poupe et ne fut remplacée par les amphétamines qu'à la fin des années 40.

Bien que depuis, la cocaïne soit devenue au plus commune dans le milieu américain de la drogue, 

elle conserve son image très jet-set : comme l'acteur Robin Williams : "La cocaïne, c'est la façon 

qu'a Dieu de te dire que tu as trop d'argent" 117.

L'exclusivité de la cocaïne est confirmée par l'artiste country Steve Earle, qui se débattit des années 

durant avec des problèmes de drogues et d'alcool : "Ça créait un système de caste, avec d'un côté  

les gens qui pouvaient s'en payer et ceux qui ne pouvaient pas". 118

Marvin Gaye était un très gros consommateur, il la reniflait, la sniffait, la mangeait et il s'en frottait 

même les gencives : "Personne pourra jamais me dire que ce n'est pas un sentiment génial. Une  

défonce bien revigorante, surtout tôt le matin qui vous libèrera, au moins pour une minute. Il y a 

des moments ou la coke m'a fait du mal et parfois que je sais que ça crée de mauvaises vibrations  

dans mon cerveau. Pourtant je vois la coke comme un produit élitiste, une drogue de gourmet, et  

peut-être que c'est une des choses qui la rend attirante". 119

Il n'est alors pas étonnant que certains musiciens se soient perdus dans une tempête de cocaïne. 

Mais après tous les plaisirs, le prestige et l'adrénaline de l'excès survient la descente.

Les symptômes qui suivent l'arrêt de la cocaïne n'avaient à l'époque pas réellement été considérés 

comme les véritables signes du manque tels qu'on les décrit dans le modèle de l'héroïne. Ce qui 

permettait habilement d'éloigner les démons de la dépendance physique qui pour tant de gens était 

la marque d'une "mauvaise drogue". Bien sûr, le fait que la plupart des consommateurs de cocaïne 

ne  pratique  pas  d'injection,  comme  dans  les  stéréotypes  du  toxicomane  dépendant  à  l'héroïne, 
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tendait  à  renforcer  la  notion  que  les  gros  consommateurs  de  cocaïne  n'étaient  pas  des 

"toxicomanes".

Tout ceci était quelque peu pratique et faussement naïf. Sigmund Freud avait changé d'avis sur la 

cocaïne et les musiciens de blues et de country, de Leadbelly à Champion Jack Dupree en passant 

par Hoyt Axton, chantèrent les dangers de la cocaïne pendant des décennies.

Il  existe  des  problèmes  physiques  associés  à  la  consommation  régulière  de  cocaïne,  le  plus 

légendaire étant la perforation de la cloison nasale ( septum ). Bien que rares, les descriptions du 

phénomène peuvent se révéler assez crues ! Little Richard se rappelait que "Mon nez était devenu 

assez gros pour y accueillir un camion ... A chaque fois que je me mouchais, il y avait de la chair et  

du sang sur mon mouchoir, là ou ma cloison était bouffée." 120

La cocaïne a également de graves conséquences sur le cœur et les gros consommateurs peuvent être 

victime  d'attaques,  comme le  décrit  Elton  John :  "J'avais  l'impression  d'être  Linda Blair  dans  

"L'Exorciste", comme si le haut de mon crâne tournait sur lui même. Terrifiant ... et pourtant dix  

minutes après, je m'enfonçais de la coke dans le nez. Voila à quel point j'en étais." 121

La mort par overdose de cocaïne survient par arrêt cardiaque ou respiratoire, et le risque est encore 

plus grand quand la cocaïne est mélangée avec de l'héroïne ( speedball ).

Pourtant,  pour  la  majorité  des  musiciens  consommateurs  chroniques,  les  problèmes  les  plus 

insolubles sont psychologiques. 

Selon Paul Kantner, l'album Bark du Jefferson Airplane fut écrit sous l'influence de la cocaïne 122. 

Le magazine Rolling Stone avait demandé à Joni Mitchell ce qui, dans le processus de création 

musicale, pouvait causer la perte d'un album. Elle répondit : "La cocaïne ! Il y a des albums entiers  

qui seraient trés différents si cette drogue n'existait pas." 123

 

Eric Clapton déclarait en interview à Rock and Folk : "L'alcool et la cocaïne m'ont appris un tas de  

mauvaises choses. J'ai appris à être négatif. Camoufleur. Instable. Insultant. [..] Ok, il y a des trucs  

qui agissent sur le cerveau. La coke, la mescaline. D'accord. Au début de l'addiction, on constate  

une forte impulsion créatrice. Ok. Mais c'est d'une durée tellement courte et le prix à payer est tel !  

On finit  par s'écrouler. Moi qui vous parle,  je passais nuit  aprés nuit  avec un magnéto et  une 

bouteille de cognac ... Et tous les matins, la bouteille était vide. Et la bande magnétique aussi ..." 124
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Parmi les grands consommateurs de cocaïne se trouvait Marvin Gaye. Son biographe, David Ritz, 

déclara que toutes les fois ou il l'avait vu en studio, il n'était jamais clair. Lors de sa tournée de 

1983, un de ses musiciens lui fit la remarque suivante : "il y a eu plus de coke sur cette tournée que  

dans toutes les tournées de l'histoire du monde du spectacle." 125. Le chanteur souffrait visiblement 

de nombreux problèmes affectifs et considérait la cocaïne comme sa fidèle compagne, et peut être 

comme sa solution finale : "Sniffer, c'est ce qui me permet vraiment de planer. Il y a eu des moments  

ou j'ai vraiment eu l'impression que je me perdais. Je parle de périodes, des périodes vraiment 

difficiles,  où  je  sniffais  tellement  que  j'étais  persuadé  que  j'allais  mourir  dans  les  prochaines  

minutes. J'aime assez l'idée qu'il ne reste plus rien de moi, sauf ma musique." 126

Avant sa mort tragique, le comportement de Gaye devint de plus en plus changeant. Bizarrement, 

Ritz ne semble pas attribuer cela à l'augmentation de sa consommation, bien qu'à première vue un 

diagnostic de psychose aigüe à la cocaïne semble probable. Gaye avait engagé un grand avocat pour 

enquêter sur des soit disante conspirations visant à le tuer par balles et par empoisonnement. Il 

demandait  à son chauffeur  de faire  plusieurs fois  le  tour  des hôtels  avant  d'y entrer  et  les  dix 

derniers mois de sa vie, il devint complètement obsédé par les armes.

Durant les années 60 et 70, la communauté noire en général fut moins touchée par les effets néfastes 

de la cocaïne ce qui peut être attribué au coût important de celle ci.

La cocaïne reste encore une drogue d'élite, c'est pourquoi le speed joue le rôle de remplaçant à "prix 

discount" ...

Tout cela changea au milieu des années 80 avec l'apparition d'une forme fumable de cocaïne : le 

crack.
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LE CRACK ET LA CULTURE RAP

1. La naissance du "freebase"

Il existe différentes versions concernant l'arrivée du crack aux Etats Unis. La technique d'obtention 

du crack  est  censée être  née  en  Amérique du Sud,  lorsque la  pureté  d'un achat  était  testée en 

séparant le sel pur de tout polluant à l'aide d'un solvant puissant. Le procédé d'isolation du sel de sa 

base était connu sous le nom de "freebasing", et le résultat final sous celui de "freebase". Le crack 

n'était que la version "fast food", toute prête et plus commode ( une forme solide est plus facile à 

manipuler ) pour la vente de rue. La cocaïne freebase est une denrée rare jusqu'au début des années 

80.

A ce  moment  là,  selon  l'écrivain  Terry  William  dans  "The  Cocaïne  Kids",  une  étude  sur  les 

adolescents  delaers  de  crack  à  New  York,  il  y  avait  tellement  de  cocaïne  en  stock  que  les 

importateurs craignaient une baisse des prix si la demande n'était pas ravivée. Par conséquent, de 

petites quantités de cocaïne base furent ajoutées aux grosses cargaisons, en cadeau aux dealers, pour 

que ceux ci la consomment avec les acheteurs et les amènent à consommer ce nouveau produit.

Au départ les dealers rechignaient à offrir le nouveau produit car la vente de la drogue sous forme 

de poudre était plus rentable : "vous pouvez toujours couper la poudre avec des excipients pour 

augmenter les profits, on ne peut pas faire la même chose avec les cailloux de crack".

Cependant en 1983, la "superproduction" dans les pays d'Amérique du Sud provoqua la chute des 

prix.  Les dealers  continuèrent  à  se faire de l'argent,  car cette baisse leur  permettait  d'acheter à 

moindre coût mais de revendre au même prix qu'avant.

La cocaïne base mit du temps à gagner vraiment du terrain : il était à l'origine cher et restreint à une 

élite de gros acheteurs, tel que Richard Pryor ( acteur et humoriste américain ) mordu autant par le 

rituel de préparation que par la terrible raclée que la cocaïne fumable délivre au cerveau.

Dave  Crosby se  retrouva  dans  une  situation  tout  aussi  destructrice  suite  à  une  compulsion  au 

freebasing. Il prenait de la drogue depuis le début de sa carrière dans les années 60, et il lui arrivait 

de s'énerver aprés ceux qui critiquaient sa consommation de drogue, argumentant qu'il avait été 

défoncé tout le temps où son nom faisait vendre des millions de disques et qu'alors personne ne se 
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plaignait.

Pourtant, une fois profondément dépendant à la cocaïne, il sut que la situation était grave. En Mars 

1982, suite à un accident de voiture alors qu'il était en route pour un rassemblement anitnucléaire, la 

police trouva dans ses affaires de la cocaïne et un revolver. A partir de ce moment, il fut repéré et 

suivi par la police. Trois semaines plus tard, il se fit arreter alors qu'il consommait du freebase dans 

les loges d'un club du Texas, où la police découvrit encore un autre revolver. Lors d'un procès, en 

1983, il fut condamné à cinq ans de prison. Compte tenu de la faible quantité de cocaïne que Crosby 

avait sur lui à ce moment là, la liberté surveillée aurait du être considérée comme suffisante, mais le 

juge estima qu'il  s'agissait  d'un personnage  public  dont  les  actes  seraient  toujours  scrutés  avec 

attention.

Alors en liberté et en attente d'un appel, Dave Crosby fut arreté à nouveau pour détention de drogue 

et possession d'arme. Par chance, le juge lui permit d'intégrer un service de réhabilitation au lieu de 

le condamner. Il y resta sept semaines avant de s'évader et finit par faire quatre mois de prison en 

1985 : "J'en sais plus que tout le monde sur le freebase ! Tu crois que tu décides de devenir toxico ?  

Ça arrive  sans  prévenir.  Oh,  je  vais  juste  me défoncer  un  peu.  J'ai  réussi  à  décrocher  de  la  

cigarette, de l'héroïne, de la boisson, tout, mais ça, c'est la plus horrible drogue de l'univers. Ça ne 

te quite pas. Je suis resté quatre mois en prison. Tu veux savoir combien de temps je suis resté clean  

quand je suis sorti ? Deux jours. Ça ne te laisse jamais tranquille. Tout ce que je veux, c'est être  

clean, mon vieux. Mais j'ai peur d'être accro pour toujours."  127

Shaun  Ryder,  ancien  chanteur  des  Happy  Mondays  exprimait  les  mêmes  sentiments  sur  la 

consommation de crack à la fin des années 80 : "J'achetais un seizième de caillou à huit heures du 

matin et j'avais tout fumé à l'heure du souper. J'achetais un autre seizième et la nuit venue un  

huitième de caillou. Je ne faisais qu'acheter des seizièmes et des huitièmes et fumer ces saloperies.  

Une fois  que tu commences à fumer, c'est horrible.  C'est  la drogue la pire,  la plus pourrie du  

monde. On a assez bien réussi à controller le smack pendant des années." 128

Mais c'est entre les premiers flirts de Crosby avec le freebase et la démesure de consommation de 

crack de Shaun Ryder à la Barbade lors de l'enregistrement du désastreux  Yes Please que le vrai 

drame causé par le crack se joua.

Les prix finirent par baisser quand la chose fut ébruitée, mais les recettes étaient faibles car les 

ventes étaient en retard sur la production.
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Un nouveau produit fit alors son apparition. La cocaïne pré-conditionnée à 5$ la dose, soit une 

fraction du prix de vente minimum de la poudre. Inévitablement, cette nouvelle drogue peu chère et 

potentiellement capable de créer une trés forte dépendance trouva son plus grand marché dans les 

ghettos noirs des villes américaines : New York, Chicago, Los Angeles et Washington. 

2. Crack et Culture Rap

Le mouvement pour les droits civils tenta d'insuffler un sens de l'honneur dans la communauté noire 

pour combattre ce sentiment de désespoir dans lequel prospérait la consommation endémique de 

drogue. "Black is beautiful" et "I'm black. I'm proud" devinrent les mots d'ordre du nouvel âge tant 

attendu de l'égalité. Pendant que les musiciens blancs contemplaient les plus larges horizons promis 

par le LSD et le cannabis, les chanteurs noirs soul de l'époque tentèrent de faire passer le message 

sur le mal que chaque différente drogue faisait à la communauté, le "Heroïn" de James Brown en 

étant un exemple, "Freddie's Dead" de Curtis Mayfield un autre.

Mais pour un grand pourcentage de la communauté noire à travers les Etats Unis, le mouvement 

pour les droits civils apporta bien peu en termes de changements tangibles des conditions de vie, de 

perspectives d'emplois. Le sort de la classe ouvrière noire eut plutot tendance à empirer. Les années 

80 furent les années Reagan avec ses coupes dans les budgets sociaux et publics. Les statistiques 

parlent d'elles même : d'avantage d'hommes noirs en prison qu'à l'université, la moitié des enfants 

noirs vivant dans un état de privation économique et dix millions de noirs vivant en dessous du seuil 

de pauvreté. 129

"La classe ouvrière de la  communauté noire regardait  l'Amérique blanche de l'autre  côté  d'un  

gouffre culturel de plus en plus profond, et en bas les plus pauvres des Noirs sans plus aucun filet  

social. Les enfants de cette classe inventèrent le rap, le son de la jeunesse urbaine noire créant une  

alternative  musicale  et  socioculturelle  à  la  radio  blanche,  aux  politiques  intégrationnistes  des  

années 1960 et aux réactions blanches qui suivirent." 130

Il semble que tous les dix ans environ, aprés qu'une forme de musique noire ait été apprivoisée et 

récupérée  par  le  mainstream  américain,  la  nouvelle  génération  d'innnovateurs  arrive  avec  un 

nouveau style pour reconquérir l'identité de la musique noire et les communautés dans lesquelles 

elle est née. Furent absorbés tour à tour la soul, le funk et le disco. Au début des années 80, c'était le 

moment pour quelque chose de différent.
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Dans un sens il n'y avait rien de nouveau dans le rap. Comme David Toop le faisait observer dans 

son livre Rap Attack 2 : "Les aieux du rap s'appuyèrent sur le disco, le street funk, les DJs de radio,  

Bo Diddley, les chanteurs de bebop, Cab Caloway, Pïgmeat Markham, The Last Poets, Muhammed 

Alo etc ...". 131

La musique rap en tant que forme musicale distincte et "étiquetée" naquit à New York aux alentours 

de 1976. Le premier succès commercial fut "Rapper's Delight" par le Sugar Hill Gang, sorti en 1979 

sur Sugar Hill Records. En 1983, sur le même label sortie la chanson "White Lines ( Don't Do It )". 

Bien qu'étant une chanson anti-cocaïne, il s'agissait de la période qui précédait juste l'explosion du 

crack, et elle n'alarme donc pas sur les dangers des cailloux, mais sur les lignes blanches de cocaïne.

A partir de ce moment, alors que le crack se propageait à travers le paysage urbain américain, les 

rappeurs le suivirent à la trace, racontant le mal qu'il provoquait. New York enfanta de Run DMC, 

LL Cool J, Notorious Big, Public Ennemy et son leader Chuck D, ainsi que les récents Wu Tang 

Clan.

En face sur la côte Ouest, un style de rap à la fois plus dur et plus controversé émergeait, célébrant 

souvent le mode de vie "gangsta" des endroits de Los Angeles trés touchés par la criminalité et la 

drogue. De Los Angeles arrivèrent NWA, Cypress Hill,  Dr Dre, Coolio et plus haut sur la côte 

Tupac Shakur, Snoop Doggy Dogg.

Beaucoup de stars du rock déclarèrent que la musique les avait sauvés d'une vie de criminel : dans 

le rap les deux coesixtèrent bien souvent.

Paradoxalement, ce furent les dures lois promulguées en 1970 qui aidèrent à la création d'une armée 

de dealers adolescents. Ces lois rendirent l'incarcération obligatoire pour toute personne âgée de 

plus de 18 ans et arrêtée en possession de drogues. Alors les moins de 18 ans devinrent les dealers 

de rue.

Dans son étude sur le deal de crack chez les adolescents de New York, Terry Williams s'entretient 

avec un jeune dealer appelé "Master Rap". Celui ci veut à tout prix faire une carrière musicale et 

espère enregistrer un jour toutes les chansons qu'il a écrites. Il dit : "La coke , c'est qu'une façon  

pour moi de me faire de l'argent et donc de faire des choses qu'autrement je n'aurais jamais la  

chance de faire dans la vraie vie." 132

L'ancien membre du gang North Philly, Schooly D. sortit son premier album solo en 1986, rappant 

sur la situation d'alors : des écoliers devenant des entrepreneurs lourdement impliqués dans cette 

course à l'argent si représentative des années 1980. Tupac Shakur, Biggie Smalls, Coolio et Snoop 

Doggy Dogg avaient tous un passé de dealer de rue et cette vie les suivit dans leur carrière musicale 
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: Tim Dogg se retrouva accusé de meurtre en 1995 alors que les Smalls et Shakur furent tous les 

deux assasinés.

Il est cependant intéressant de noter que malgré cette implication dans le commerce de la drogue et 

la violence, peu d'artistes se sont épanchés dans leurs disques sur leurs problèmes personnels avec 

la toxicomanie. Les aveux de Coolio en sont probablement un rare exemple : "On a commencé avec 

des cailloux de cocaïne sans vraiment savoir ce que c'était. Le temps qu'on réalise, on était tous  

accro."  133 Il  lui  fallut  batailler  dur  pendant  plus de deux ans pour  redevenir  clean.  Mais dans 

l'ensemble,  le  code  des  gangs  de  rue  ordonnait  de garder  le  contrôle  et  cette  "philosophie"  se 

transmit aux groupes de rap.

La plupart des rappeurs, avant et pendant leur carrière musicale, considéraient les consommateurs 

de crack comme des "losers" parce qu'ils n'avaient pas su garder le controle et qu'ils étaient faibles : 

De La Soul rappe dans la chanson "Say No Go" : "Même en faisant des efforts, j'arrivais pas à 

comprendre les défoncés du crack"; un des titres de"It takes a Nation of Millions to Hold Us Back" 

de Public Ennemy s'appelle "Night of the living Baseheads", où le terme de "basehead" remplace 

"junkie" comme nouvelle insulte envers ceux qui sont accros à la drogue, et le titre en lui même est 

un jeu de mot avec le film "Night of the Living Dead" ( La nuit des morts vivants ).

D'autres artistes grand public comme Prince avaient aussi leur mot à dire sur cette situation : 

" At home there are seventeen-year-old boys

And their idea of fun

Is being in a gang called the disciples

High on crack, totin a machine gun 

Ici il y a les garçons de 17 ans,

Et leur façon de faire les malins,

C'est d'être dans un gang appelé The Disciples,

Défoncés au crack et une mitrailleuse à la main."

Prince - Sign O' the times.

Les  femmes  qui  consomment  des  drogues  sont  considérées  avec  plus  de  dégouts  encore,  en 

particulier si elles proposent des services sexuels en échange. Etant donné que les chasons rap ont 

tendance à diviser les femmes en "hoes" ( putes ) et "bitches" ( salopes ), cette réaction ne surprend 
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personne et reconnait en même temps que la cocaïne est une drogue moins dicriminatoire que par 

exemple l'héroïne, où les toxicomanes hommes sont plus nombreux que les femmes.

"FBI" ( Freebase Institute ) de Donald D : 

Little Johnny et Tommy ont vu leur mommy

Fumer la pipe avec sa meilleure amie Connie

On dirait qu'elle souffre de malnutrition

Les gamins ont faim, plus rien à manger dans la maison

Ça fait plus d'un mois qu'ils portent les mêmes vêtements

Et pour ce qui est d'un bain ça fait tout autant

Car le crack fait que c'est le dealer qui se taille

Avec le chèque de l'aide sociale

"In the Dust" de Live Crew exprime une même vision de la négligence maternelle : "Le bébé chiale,  

j'me demande ou est la mama. Elle a fait une OD et elle est dans l'coma"

Bien sur le rôle du père n'est jamais évoqué.

Les  gros  consommateurs  de  crack  sont  invariablement  condamnés  par  les  chanteurs  de  Rap. 

Cependant, quand il s'agit de traffic de drogues, on trouve une certaine ambivalence dans le rap. Les 

gros dealers de la communauté noire ont toujours inspiré beaucoup de respect et d'admiration dans 

le milieu du rap. Premièrement à cause de la richesse matérielle qu'offrait ostensiblement le traffic. 

Deuxièmement à cause du respect qui pouvait être obtenu en faisant tourner le business à coup de 

revolver. Et pour finir parce que tant d'acheteurs de la drogue étaient blancs, c'était comme si la 

communauté noire pouvait enfin se venger de tout le mal que les importateurs de drogues blancs 

avaient fait.

Pourtant certains rappeurs considèrent les dealers comme ceux qui ont trahi la communauté noire. 

Comme Big Daddy Kane le dit dans "Another Victory" : 

" J'me demande vraiment, merde comment un mec peut se sentir bien

En voyant un frère gagner du blé

En vendant à un autre des trucs de drogué

Toute cette gloire, c'est que d'la poudre aux yeux

Et tous les produits qu'tu vends sont vraiment dangereux "
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LE CANNABIS ET LE REGGAE

La relation entre cannabis et reggae est probablement le lien drogue-musique le plus complexe. Au 

delà de l'interaction entre un musicien et les drogues, il englobe beaucoup d'événements significatifs 

de  l'histoire  culturelle,  politique  et  religieuse.  Il  faut  d'abord  dire  que  la  ganja  n'est  pas  une 

spécificité  du  reggae.  Elle  fut  introduite  en  Jamaïque  vers  1845 par  des  travailleurs  des  Indes 

orientales  amenés  dans  les  plantations  de  canne  à  sucre  restées  quasiment  sans  activité  depuis 

l'abolition de l'esclavage en 1830. L'étymologie est confuse mais ganja est un mot hindi peut être 

dérivé de bhang ou bhanga, le mot usuel pour marijuana en Inde. D'autres mots hindi sont entrés 

dans le lexique de la ganja, comme chillum ( la pipe utilisée pour fumer ), et kali ( une variété de 

ganja ). Le terme ganja lui même est maintenant associé à la Jamaïque qu'il fait partie intégrante du 

langage de la législation sur la drogue du pays.

Avec leurs mains et leur langage, les travailleurs amenèrent avec eux le bagage culturel de siècles 

d'usage de la ganja dans les communautés rurales indiennes. Celle ci se diffusa rapidement dans la 

classe ouvrière noire où elle est depuis toujours restée endémique.

Comme l'opium dans l'Angleterre du XIX° siècle, la ganja devint une sorte de panacée universelle 

de la  culture ouvrière.  Qu'elle  soit  fumée,  bue sous forme d'infusion,  cuisinée ou appliquée en 

cataplasme, la ganja est une drogue à usages multiples : décontractant social, aide au travail, au 

sommeil, calmant.

Pour compléter la vision "ganja", il faut ajouter qu'il est un important véhicule des rites de passage 

des garçons adolescents et elle est, bien sûr, l'herbe sacrée des rastafari. Les effets hallucinogènes de 

la  ganja  ne sont  en général  par  recherchés par  les  travailleurs,  qui  ont  tendance à préférer  ses 

applications pratiques et sociales, à ses fonctions hédonistes. Dans la bourgeoisie jamaïcaine, fumer 

de la ganja est trés mal vu, étant donné qu'elle est associée à la population indisciplinée des rastas 

"violents".

1. Le mouvement rastafari

Souvent considéré comme la conscience du pays, le mouvement rastafari se rassembla dans les 

années 1930 au croisement de plusieurs développements de l'histoire religieuse et politique de la 

Jamaïque.  Dans  les  sectes  religieuses  afro-chrétiennes  qui  proliféraient  dans  la  Jamaïque  du 

XIXième siècle, persistait une mémoire particuliérement forte de l'Afrique. S'appuyant la dessus et 
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sur ses supposés ancêtres, Marcus Garvey alluma la flamme du panafricanisme et de la conscience 

noire qui trouvèrent leur expression la plus profonde dans le rastafarisme. Garvey était né en 1887 

prés de la baie de Saint Anne. Il partit pour Londres en 1912 et revint deux ans aprés avec un interêt 

profond pour l'histoire africaine. Il fonda le Universal Negro Improvement Association ( UNIA ) 

dont le but était d'unir tous les peuples noirs du monde en une grande organistaion afin d'établur un 

pays et un gouvernement entièrement à eux. Pour poursuivre son but, Garvey passa les années  1916 

à 1927 en Amérique. Là, il monta la Black Star Line, une entreprise de transport maritime qui était 

un  symbole  important  de  la  vision  d'un  retour  en  Afrique,  ainsi  que  la  Negroe's  Factory 

Corporation. Garvey était un leader inspiré, mais ce n'était pas un homme d'affaires et toutes ses 

entreprises firent faillite. Il fut expulsé vers la Jamaïque en 1927. Garvey mourut sans le sou dans le 

West Kensington en juin 1940.

Garvey est surtout connu pour avoir perçu que les Noirs ne pourraient pas accomplir leur destinée 

tant qu'ils resteraient des personnes déplacées. Il leur fallait retourner en Afrique, guidés par un 

rédempteur noir qui serait couronné roi d'Afrique. Cette prophétie fut suggéré lors d'une réunion de 

l'UNIA mais  cela  fut  vite  oublié  en  Novembre  1930 quand Ras  Tafai  Makonnen fut  couronné 

empereur  Hailé  Selassié  d'Ethiopie.  Le  couronnement  fit  la  première  page  des  journaux  en 

Jamaïque;  beaucoup  considérèrent   la  prophétie  réalisée,  un  sentiment  qui  se  renforça  quand 

l'Ethiopie repoussa les forces de Mussolini en 1935.

Le développement du rastafarisme fut aussi inspiré par deux prêcheurs, Charles Goodridge et Grace 

Jenkins Garrison. En 1925, ils fondèrent en Jamaïque l'église Hamatic dont la bible,  appelée la 

"Holy Piby" était écrite en amharic, la langue éthiopienne.

Dans les années 1940, fuyant la persécution religieuse, Goddridge et Garrison se réfugièrent dans le 

bush  et  furent  rejoint  par  d'autres  leaders  phares  des  groupes  rastas  encore  embryonnaires  et 

notamment par Leonard Howell. Ce dernier avait été emprisonné en 1933 pour avoir vendu des 

cartes postales de Hailé Sellassié en les faisant passer pour des passeports pour le retour en Afrique. 

Suite  à  cela,  Howell  forma l'Ethiopian Salvation Society et  emmena plusieurs  centaines  de ses 

fidèles  à  travers  le  bush  dans  une  terre  appelé  Pinnacle.  A cause  des  craintes  concernant  le 

mouvement  rastafari  et  la  campagne générale  de harcèlement  à  travers les  lois  sur  la  ganja,  la 

communauté se retrouva sous la surveillance constante de la police.

Tirant des interprétations fondamentalistes de la Holy Piby, les prêcheurs rastas élaborèrent un point 

de  vue  dans  lequel  l'Afrique  était  Zion  ou la  Terre  promise,  et  le  monde de  l'oppression était 

Babylone. Ils formulèrent des lois diététiques strictes et des réglements interdisants la coupe des 

cheveux, qui rappelaient de façon frappante la doctrine juive orthodoxe. L'alcool et le jeu étaient 

interdits, mais en référence à "l'herbe" bénéfique de la Génése, la ganja était vénérée comme un 
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sacrement. Il s'agissait d'un aspect important du credo rasta, car il rattachait le mouvement au plus 

prés des gens des basses couches de la société jamaïcaine, où les rastafaris trouvèrent la plupart des 

convertis.

Les rastas représentaient en fait l'alternative spirituelle aux véritables faiseurs de lois du ghetto, les 

rude boys, et ce fut la révolution dans leur musique qui donna finalement une voix aux rastafaris à 

travers le reggae. Les rudies étaient les équivalents jamaïcains des teddy boys, des mods et des 

skinheads anglais, avec en plus un petit côté truand de Chicago.

2. La musique jamaïcaine

La musique était  un élément trés important de la vie du ghetto,  non pas les accents passifs du 

Calypso, "qui ne pouvait porter le poids de la rebellion urbaine populaire jamaïcaine", mais la soul 

américaine et le rhythm and blues, les sons d'une population noire dépossédée parlant à une autre. 

La musique résonnait des dancings de l'île, sortant des énormes enceintes des Sounds Systems, sous 

les mains de héros cultes de la jeunesse comme sir Coxsone, V Rocket et Duke Reid. La jamaïque 

ne  possédait  pas  de  studios  d'enregistrement  et  il  n'y  avait  pas  suffisamment  de  bons  disques 

américains à faire tourner. Alors, à la fin des années 50, deux studios ouvrirent pour enregistrer la 

nouvelle musique jamaïcaine : Federal Recording Studios et Studio One de Coxsone.

Cette nouvelle musique était le ska, et comme le mot reggae, il était attribué à tout ce qui exprimait 

une opinion. Le ska était essentiellement une forme libre de rhythm and blues et de calypso qui 

mettait en avant les temps faibles. Durant les années 1960, et en particulier aprés l'indépendance, un 

son  distinctement  plus  africain  émergea.  Alors  que  le  ska  et  le  bluebeat  laissaient  la  place  au 

rocksteady, le rythme ralentit et les paroles se mirent à aborder d'autres thèmes que le sexe ou la 

romance. La clé de ces développements résidait dans le rastafarisme, un nombre de plus en plus 

important de musiciens se mettant à adopter sa théologie et à exprimer ses thèmes et ses visions 

dans les chansons. 

Les  musiciens  jamaïcains  connaissaient  bien  la  ganja.  Depuis  fort  longtemps,  le  principal 

divertissement dans les campagnes a été les troupes de quadrille, une sorte de bluegrass jamaïcain. 

A l'aide de deux guitares, un fifre, un banjo et parfois un violon, ces groupes jouaient des valses et 

des polkas, la musique de leurs patrons planteurs, lors des bals et des foires. Un des parents de Bob 

Marley était  un joueur  de "Katreel".  Ces  musiciens  comme beaucoup d'autres dans  les  régions 

rurales jouissaient d'un statut particulier dans la communauté et leur appétit pour la ganja et le rhum 

était  légendaire.  Mais  ce  furent  les  musiciens  rastas  qui  en  premier  mirent  en  forme  ce  qu'ils 
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considéraient comme les miracles de l'herbe et les injustices des lois sur la ganja qui harcelaient les 

pauvres depuis prés d'un demi siècle.

"Chalice in the Palace" de U Roy fut un des premiers tubes ganja. U Roy fut un des premiers DJs à 

raper sur une version dub instrumentale de la chanson de quelqu'un d'autre. Il racontait comment il 

avait partagé un calice avec la reine Elisabeth à Buckingham Palace. Le premier tube de Sugar 

Minott fut "Oh Mr D.C" dans lequel il supplie un policier de ne pas l'embarquer parce qu'il devait 

faire le commerce de la ganja pour nourrir sa famille.

Avec Bob Marley,  le reggae et  le rastafarisme trouvèrent une voix internationale.  "International 

Reggae"  c'est  précisément  le  terme  utilisé  par  le  poète  Linton  Kwezi  Johnson pour  décrire  le 

premier album des Wailers , Catch a Fire, en 1973. Quand il devint une superstar et qu'il se mit à 

tourner  à  travers  le  monde,  Marley subit  les  pressions  habituelles  pour  essayer  tout  un  tas  de 

drogues comme l'acide et la cocaïne. Il refusa toujours, mais en ce qui concernait la ganja, Marley 

en était le premier embassadeur. Lors de sa carrière professionnelle, il enregistra plusieurs chansons 

en l'honneur de l'herbe, dont "Kaya", "African Herbsman" et "Redder than Red". Dans un geste de 

défi envers ceux qui prétendaient que la ganja était la cause de la mort prématurée de Marley, sa 

veuve Rita plaça un stick de ganja dans son cercueil et composa un tube dans le même état d'esprit : 

"One Raw".

Si Bob Marley avait le moindre doute sur le fait qu'il était une cible potentielle, ils furent dissipés de 

façon  dramatique  lorsqu'il  échappa  de  peu  à  une  tentative  d'assassinat  en  décembre  1976. 

Probablement pour des raisons de sécurité, la plupart de ses commentaires publics sur la ganja se 

restreignirent aux paramètres de la théologie rasta : "  Quand vous fumez de l'herbe, l'herbe vous  

révèle à vous même. Tout le mal que vous faites, l'herbe vous le révèle,  votre conscience vous 

montre tel que vous êtes, parce que l'herbe vous fait méditer. C'est juste un truc naturel et ça pousse 

comme un arbre. " 134

Bien que la connexion reggae-rasta-ganja se propageait dans les cultures jeunes à travers le monde, 

l'Angleterre  se  révéla  particulièrement  réceptive  au  message.  Au  début  des  années  80,  il  était 

souvent plus facile de mettre la main sur des disques de reggae à Londres qu'à Kingston. Parmi les 

communautés noires du pays, "le reggae s'installa et aida à injecter un sentiment bien nécessaire de  

solidarité idéologique et culturelle dans le mode de vie et de pensée des jeunes gens mécontents et  

au  comportement  anti  social,  pas  seulement  parce  que  c'était  un  type  de  musique  facile  pour 

danser, mais aussi parce que ses messages et ses commentaires critiques et politiques sur la société 

convenaient à ... des besoins et des désirs particuliers." 135
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Fumer de la ganja n'était alors pas le moindre de ces désirs, pas tant pour être défoncé que comme 

un geste de défi politique.

De façon moins sérieuse, et plus proche de la mode et du style, le reggae gagna le coeur de tout un 

pan de la  jeunesse blanche britannique.  Dans les  années  60,  les mods et  les  skinheads avaient 

développé de fortes affinités avec le ska et le bluebeat. Mais "l'africanisation de la musique, alors  

qu'elle se métamorphosait en reggae,  éloigna ces groupes qui se mirent à donner leur préférence 

au rock mainstream, en particulier le heavy metal et le glamrock. Mais ce fut l'ethnicité même du  

reggae qui attira les punks à la fin des années 70. Bien qu'il n'ait jamais influencé le son punk, le  

reggae portait la conviction nécessaire, le mordant politique, qui manquait si cruellement dans la  

plupart de la musique contemporaine blanche." 136

Avec la musique vint la marijuana, de nouveau à la mode parmi une nouvelle génération de jeunes 

qui méprisait habituellement les artefacts de l'idéologie des années 60.

En dépit  des nouveaux héros émergés du punk, de la new-wave et  du nouveau romantisme,  le 

reggae resta trés populaire en Grande Bretagne dans les années 80, que ce soit sous la forme la plus 

pure ( Bob Marley Burning Spear ... ) ou au travers de son influence sur le son de la pop blanche, de 

Police à Madness. 

L'exemple de la Jamaïque a toujours été la meilleure réponse à ceux qui déclarent que fumer de la 

marijuana conduit à consommer des drogues plus dures : malgré un usage de la marijuana à grande 

échelle sur l'île, la Jamaïque n'a, par exemple, jamais eu de problèmes avec l'héroïne. Cependant, 

avide  de  plaire  à  ses  soutiens  américains,  la  croisade  anti-ganja  a  ouvert  les  portes  à  une 

diversification de la criminalité et à l'arrivée de la cocaïne sur l'ile. La Jamaïque est maintenant 

devenue une plaque tournante du transport de cocaïne d'Amérique du Sud vers la Floride.
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L'ECSTASY ET LA TECHNO

A ce jour, il existe deux études majeures et complémentaires du milieu rave / dance / techno. Le 

livre  de  Matthew Collin,  Altered  State  (1997),  raconte  le  parcours  militaire  de  la  dance  :  ses 

batailles, ses victoires et ses défaites, dans le contexte des free parties, des gangsters, de la police, 

de  la  presse indignée et  des  politiciens.  Simon Reynolds  avec  Energy Flash (1998)  aborde  les 

choses diféremment. Si les événements sont les mêmes, ils sont vus davantage dans le cadre de la 

musique elle même. Il examine minutieusement, et avec une grande perspicacité, la relation entre la 

dance et les drogues qui rendirent la musique folle.

Reynolds écrit que la musique qu'il aborde dans son livre est façonnée "par et pour les expériences 

avec la drogue", croyant en cela que l'essence de la rave n'est pas à chercher dans un genre de trip 

hip hop ambiant ou autre chose "intelligent", mais dans ce qu'il appelle le "hardcore pressure" : "la 

demande du public d'une bande originale à son désir de péter les plombs et se défoncer".

Il aurait été tout aussi valide de discuter du hardcore dans le chapitre sur l'amphétamine parce qu'il 

serait difficile d'être plus "wired for sound" que cette musique. Comme le note Reynolds, " A la fin 

de l'année 1991, on pourvait voir les blessés de guerre sur le dancefloor". Beaucoup d'entre eux 

étaient surnommés les "nuttercore", perdant pied à 140 bpm ( battements par minute ) aprés avoir 

avalé jusqu'à vingt ecstasy en un week-end. Reynolds fait l'ultime observation sordide de ce qui 

arrive quand on se place soi même "de façon permanente dans le monde des plaisirs virtuels de la 

rave"  :  "  plus  vous  restez  là  longtemps,  plus  il  y  a  de  chances  que  l'ecstasy dégénère  en  un 

abrutissement total". 137

Mais aprés avoir dit qu'il s'agit avant tout de "pistes" et de "sons" et de bande originale de l'excés, 

sans  nécessairement  le  moindre  "sens"  intrinsèque,  Reynolds  n'arrive  pas  toujours  à  valider 

l'expérience de la rave juste en termes de drogues, et ce va et vient contradictoire revient de façon 

récurrente. Il établit clairement que l'expérience de l'ecstasy ( à la fois bonne et mauvaise ) sous- 

tend toute la musique, et que la construction des différents chemins pris par la rave, en particulier la 

vitesse de la musique, se mit à changer avec la diminution de la pureté de l'ecstasy, alors que les 

ravers passaient du "trip" d'ecstasy aux "martèlements" de l'amphétamine.

Il dit pourtant : "Ceci pose la question de savoir si le sens de la rave music est réductible aux  

drogues, voire même à une seule drogue, l'ecstasy. Cette musique ne tient-elle la route que lorsque  

celui qui l'écoute est sous influence de cette drogue ? Je n'y crois pas une seconde ... En même  
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temps, la rave culture dans son ensemble est difficilement concevable sans les drogues, ou au moins 

sans métaphores sur la drogue." 138

Et il existe pléthore d'exemples : Candy Flip tirant son nom d'un cocktail d'ecstasy et de LSD, les 

Shamen soutenant les opinions du gourou moderne de la drogue, Terence McKenna, et utilisant 

certaines de ses déclarations pro-DMT dans un de leur tube classé au top 20, Flowered Up et leur 

vidéo interdite par la BBC parce que trop pro-drogue, "Night of the living E-Heads" de "Ecstasy 

Motherfuckers"  comme  hymne  hardcore,  "Rush  in  the  House"  de  Xenophobia  résonnant  de 

"Ecstasy, it's really got me now" sur l'air de "You really got me" des Kinks.

Plus loin dans l'introduction de Energy Flash, Reynolds est toujours en proie au doute, car bien qu'il 

soit un défenseur de cette culture, "un doute parcours en filigrane ce livre" sur la question de savoir 

"si la drogue récréative est une base adéquate pour une culture, sans parler d'une contre-culture. La 

rave est elle simplement une histoire de dissipation d'énergies utopiques dans le vide ou est ce que 

l'idéalisme qu'elle catalyse déborde et transforme la vie ordinaire ?"

Et la réponse est "oui" et "non". Il y a eu peu de décès liés à l'ecstasy, mais ils ont été fortement 

médiatisés et le nombre de gens ayant souffert d'une surconsommation de cette drogue est inconnu. 

D'un autre côté, l'auteur a assisté à un débat sur l'ecstasy à Bagley's House derrière King's Cross 

Station à Londres. Quelqu'un était intervenu en disant qu'auparavant il était trés introverti et trés 

timide,  incapable  de  se  faire  des  amis.  Tout  ça  avait  changé  aprés  sa  découverte  de  l'ecstasy. 

Maintenant avait t'il dit, il avait arrêté de prendre cette drogue, mais conservait les facilités sociales 

gagnées  sous  son  influence.  Dans  un  sens  tout  à  fait  réel,  l'ecstasy  avait  changé  de  manière 

"bénéfique" la vie de cette personne.

Tout au long du livre, Reynold ne peut renoncer à ce qui lui semble une question vitale : "Alors 

qu'il  semble  possible  d'établir  que  la  musique  électronique  peut  être  d'avantage  qu'une  bande  

sonore de la drogue et de la danse, peut on même écouter cette musique "au naturel", l'apprécier  

dans  un  état  non  modifié  ?  Je  l'ai  fait  et  le  fais  encore,  tout  le  temps.  Mais  savoir  si  je  la 

ressentirais, viscéralement j'entends, si mon système nerveux n'avait pas été reprogrammé par le  

MDMA, est une question supplémentaire." 139

1. Histoire de la culture rave et club

La rave generation fut créée à partir d'au moins deux mouvements distincts et aux tendances trés 

variées : l'un dont l'héritage culturel était intérieur : le monde du club, l'autre étant extérieur : les 

free parties, descendantes des "Be In" et des "Happenings" de la côte Ouest américaine des années 
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1960.

Bien que l'ecstasy fut d'abord utilisé de façon récréative en Amérique, il ne fut jamais autant au 

coeur du milieu club/dance qu'en Grande Bretagne, et ce lien crucial entre drogues stimulantes et 

nuits entières de danse était donc plus ténu. En Grande-Bretagne, il était déja fermement établi, 

remontant à plus de soixante ans. C'est cette tradition qui permet de comprendre pourquoi c'est là 

que le phénomène de rave a démarré.

Durant l'entre deux guerres, et avec la mise en place des premières lois sur les drogues, le milieu 

des drogues illicites en Grande-Bretagne se limitait à quelques clubs du West End londonien. La 

drogue "récréative" illicite la plus populaire était la cocaïne. Le Evening News ( 14 Mars 1922 ) 

publia  un  compte  rendu  sur  les  clubs  et  sur  la  façon  qu'avaient  les  femmes  en  particulier  de 

prolonger les heures entières passées à danser grâce à la cocaïne : "Il y en avait une qui était une 

créature à l'air fragile d'une vingtaine d'années en robe tellement légére qu'elle laissait apparaitre  

les trois quarts de son derrière. Lorsqu'elle s'arretait de danser dans le sous-sol, elle s'abandonnait  

à des attaques quasi-hystériques d'un rire stupide et sans objet." 140

Aprés qu'en 1966, les mods eurent laissé la place au psychédélisme, il restait peu de place à Londres 

pour une culture club distincte. La musique rock déborde bientôt des clubs pour entrer dans les 

campus,  puis  dans  les  stades.  Restaient  les  discothèques  conventionnelles,  des  lieux  pour 

l'aristocratie rock comme le Speakeasy et les clubs traditionnels comme le Marquee où les groupes 

de blues et de rock faisaient leurs débuts.

Pour le développement de la culture dance à base de stimulants, il faut se tourner vers le Nord de 

l'Angleterre à Wigan ou Blackpool, et vers le phénomène du début des années 1970 : la Northern 

Soul. Les adeptes de la northern soul poursuivaient une vieille tradition, d'amour de la musique 

noire américaine par les fans brittaniques de musique, souvent avec beaucoup plus d'enthousiasme 

que dans le pays d'origine.  Dans les années 1950 par exemple,  les artistes de blues américains 

étaient fêtés  par le public blanc britannique à une époque où les jeunes fans de musique noirs 

américains considéraient le blues comme la musique d'un esclavage qu'il vallait mieux oublier. Les 

mordus de blues des années 1950 étaient au départ des gens plus âgés issus de la bourgeoisie, alors 

que les fans de la soul music des années 1960 et de ses dérivés issus des Antilles, le bluebeat et le 

ska, venaient souvent des milieux prolétaires.

Le moteur de cette northern soul, elle aussi issue de la classe ouvrière, était les "rare grooves", 

d'obscurs disques de soul américaine, alors que le centre de la culture dance nocturne n'était pas 

seulement  les  amphétamines  des  années  1960  mais  aussi  la  poudre  de  sulfate  d'amphétamine 

fabriquée clandestinement et augmentant le sentiment d'exclusivité des afficionados.

Le punk était l'autre sub-culture des années 1970 basée sur le speed : la culture des clubs se faisait 
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de plus en plus remarquer et préparait le terrain pour un "nouvel age" au milieu des années 80. A 

côté de la northern soul et du punk, il existait un important réseau de clubs, parmi la communauté 

gay et un milieu club post punk centré autour des new romantics, et une brève neopsychedelia, une 

tentative avortée  de re-création des années 1960, sans la consommation de drogue. Mais à la fin des 

années 1980, le  milieu club du Royaume Uni  s'était  essoufflé  et  avais  besoin d'une inspiration 

nouvelle.

La revitalisation arriva de la combinaison de deux développements distincts mais parents, chacun 

extérieur au territoire britannique. Le premier était la house, ou garage music, venue des Etats-Unis. 

Cette musique était issue du même melting-pot qui avait donné naissance au rap.

Déja inspiré à absorber les sons de l'underground américain, le nord-ouest de l'Angleterre accepta 

de  bon  coeur  la  house  music  lorsqu'elle  débarqua  outre-atlantique  dans  des  endroits  comme 

l'Haçienda à  Manchester.  Ouverte  en 1982 et  appartenant  à  Tony Wilson,  patron  du label  indé 

Factory, l'Haçienda allait devenir le creuset de tout le phénomène rave.

L'autre source, beaucoup plus inattendue, venait de l'île d'Ibiza. "Repaire de hippies" de longue 

date, Ibiza développa sa propre culture dance basée sur les sons house et garage de l'Amérique noire 

urbaine et aboutissant au "son des Baléares" autant un style de son qu'une approche de DJ'ing, une 

révolte contre les codes vestimentaires, contre la rigidité et l'élitisme qui sévissaient dans le millieu 

des clubs Londoniens. Le coeur de cette musique essentiellement instrumentale était  un rythme 

percutant, implacable et régulier, définissant tous les développements ultérieurs de la dance music.

Des britanniques  comme Nick Holloway,  Johnnie Walker,  Danny Rampling et  Paul  Oakenfold, 

revenant de leur expérience club à Ibiza, décidèrent de stimuler le milieu londonien en recréant les 

sons  estivaux de  l'ile.  Ainsi  en  1987,  toute  une  nouvelle  génération  de  clubs  vit  le  jour,  avec 

l'heureuse période de pionniers comme le Shoom, le Future et le Spectrum. L'ecstasy était la drogue 

centrale d'Ibiza, et faisant déjà partie du milieu des clubs londoniens, il fut rapidement considéré 

comme la substance dominante du panthéon des drogues dance à travers le pays, à partir de quoi il 

prit rapidement la place de signifiant culturel pour toute une génération.

De l'intérieur vers l'extérieur : la deuxième influence majeure de la rave culture fut la tradition des 

événements musicaux en plein air inaugurés sur la côte Ouest américaine au début des années 60, 

en prélude au psychédélisme. L'idée de jeunes gens se rassemblant en grand nombre pour danser et 

écouter de la musique, prendre des drogues et faire l'amour, gagna du terrain au cours des années 

60, surtout parmi les étudiants blancs de la bourgeoisie en révolte contre la camisole monolithique 

de la société américaine en général et contre la guerre du Viet Nam en particulier. Des "be-in" et des 

"happenings" au début des années 1960 jusqu'à Woodstock en 1969, les aspirations spirituelles et 
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politiques furent rapidement dépassés par la vénalité commerciale. Néanmoins, la tradition d'un 

hédonisme musical fut créé et exporté vers la Grande Bretagne ( Festival de l'ile de Wight 1970, 

Festival de Stonehenge 1974 ).

Bien que les drogues aient été largement consommées dans la Grande Bretagne des années 1960, 

l'ampleur véritable de la consommation fut probablement exagérée. A partir de 1966 environ, la 

consommation de cannabis et de LSD explosa, mais à partir d'une base quasi inexistante, et resta 

largement confinée ( au niveau socio-démographique ) aux éléments de la population étudiante et 

( géographiquement ) à Londres et aux comtés environnants où, dans l'ensemble, vivait la nouvelle 

élite artistique en vue ainsi que les médias qui s'empressait  de rapporter  leur consommation de 

drogue.

Au  milieu  des  années  1970,  comme  le  décrit  Chris  Stone,  "la  colère  avait  remplacé  l'auto  

complaisance placide  de l'ère  hippie,  mais  l'institution de Stonehenge s'accordait  bien avec la  

philosophie du bricolage punk. C'était l'anarchie incarnée, une débauche d'expression de soi et de 

culture de la célébration. Une nouvelle génération de punk était née du contact avec le mileu des  

festivals  :  les  punks  dits  de  l'arc-en-ciel,  hippies  en tout  sauf  dans  le  nom. Ils  achetèrent  des  

camions et prirent la route. Ils devinrent le coeur de ce qui s'appelera les New Age Travellers. La  

fusion  de  l'idéalisme  hippie  et  du  positionnement  politique  punk  forme  la  racine  de  la  contre  

culture, et le ciment social de l'underground était : "on prend tous de la drogue."" 141

 

Les  années  1980  furent  une  période  de  grande  insécurité  dans  tous  les  secteurs  de  la  société 

britannique  :  pour  la  première  fois,  la  bourgeoisie  rencontrait  le  même  type  d'incertitudes 

professionnelles que celles de la classe ouvrière. Régnait un sentiment d'aliénation, de manque de 

communauté,  de  recherche  du  "numéro  un".  Nous  voici  par  conséquent  en  présence  d'une 

génération à la recherche non seulement d'alternatives à la réalité, d'états de consciences modifiés, 

mais  aussi  d'une  "communauté",  d'une  identification  presque  tribale  et  d'une  sentiment 

d'appartenance.

Beaucoup de gens trouvèrent un bien être de groupe dans le milieu rave à travers la consommation 

d'ecstasy et sa capacité à encourager l'empathie et la camaraderie. Pour ses défendeurs, elle semble 

avoir vraiment été "la bonne drogue, au bon endroit, au bon moment". Ceci place fermement la 

culture de l'ecstasy dans la tradition du mod, du punk, de la northern soul : une musique pour perdre 

la  boule,  une culture  de la  consolation,  une stratégie  de survie  pour  amener  tout  un pan de la 

jeunesse britannique à traverser les années Thatcher.

Au début des années 1990, cette nouvelle culture jeune en Grande Bretagne dominait les paysages 

du réseau drogues/musique. Dance music et ecstasy évoluaient dans cette nouvelle culture, jusqu'au 
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point  ou la  synergie était  palpable entre  le  rythme de la  musique et  l'action de l'ecstasy sur le 

cerveau. La drogue encourage le sujet à s'engager dans des actes répétitifs sans nécessairement qu'il 

en soit conscient. La combinaison du rythme répétitif 4/4 de la house et la consommation d'ecstasy 

fabriquaient des danseurs synchronisant entièrement leur corps sur la musique.

L'ecstasy  et  la  culture  dance  ouvrirent  une  porte  à  l'expériementation  de  toute  une  variété  de 

substances : kétamine, nitrite d'amyle, GHB. L'ecstasy influença tous les aspects de ce qui a été plus 

tard nommé : l'ecstasy culture. Celle ci prend bien des formes différentes, mais inclut par exemple 

l'utilisation de musique "ambient" relaxante, un léger fond sonore d' "easy listening", quasi papier 

peint sonore, dans des lieux "chill out" où les gens peuvent récupérer d'une longue nuit de dance 

sous ecstasy.

Mais dans le milieu rave,  il  ne s'agissait  pas seulement de bpm. Dés le départ,  la culture et  la 

sensibilité de la dance et du rock s'influencèrent mutuellement. Il y avait des DJs, mais il y avait 

aussi des groupes. Au début, la guerre faisait rage entre les milieux indés et rave, entre la souffrance 

étudiée et l'hédonisme "on s'en fout". A la fin, tout le monde était uni, les fans passant de l'un à 

l'autre en un clin d'oeil.

La majorité de ce qui était vaguement intéressant au milieu des années 80 se passait à Manchester, 

dans le milieu dit indé où Morissey et les Smiths gataient un public d'étudiants de récits adroitement 

ouvragés sur le cauchemar qu'était réellement leurs vies. Si les années 1960 appartenaient à Londres 

et à Liverpool, les années 80 quant à elles appartenaient à Manchester. En dehors des Smiths on 

trouvait The Fall, Joy Division, New Order puis les Stones Roses et le groupe qui finit par amener 

la ville jusqu'au années 1990 : Oasis.

Manchester devint le paradis de la drogue, "accro, à l'état de légumes et totalement bizarre, tel était 

le cours mental d'une ville complètement sortie de son axe". 

Pour Chris Hutton, le musicien qui avait la section rythmique d'Oasis à l'époque dans son groupe 

Rain : "Manchester était devenu le centre de l'univers".

2. La culture ecstasy et les médias

Les réactions des médias envers la génération dance ne se firent pas attendre, bien qu'elles ne furent 

peut être pas assez rapides pour les leaders du milieu qui semblaient avides de subir l'opprobre 

attendue de la presse afin de valider leur statut underground. La presse musicale et les porte paroles 

rave jouèrent un jeu étrange avec les médias conventionnels. D'un côté entre février et août 1988, 

lors de cet été qui devint la rave du "Summer of Love, l'équivalent de la saison Sergent Pepper/LSD 
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de 1967, le Record Mirror, le New Musical Express et le Melody Maker prédisaient que la rave 

serait reliée à la consommation de droque par la presse tabloïde.  Time Out ( 17-24 Août ) alla 

jusqu'à  pré-écrire  les  gros  titres  (  "Londres  aux griffes  de  l'ecstasy"  et  "Les  nouveaux  hippies 

défoncés dans une émeute" ). Pendant un temps, les tabloïdes ne mordirent pas à l'hameçon. Le 

premier Octobre,  The Sun publiait  un glossaire de la terminologie acid house et  invectivait  les 

lecteurs à acheter un t shirt avec un logo "smiley". Mais une semaine plus tard, le médecin attitré du 

journal, Vernon Coleman publiait un avectissement sur les dangers de l'ecstasy, qui fut suivi par une 

pléthore de gros titres dont "Le cocktail de la mort"  142  n'est qu'un exemple. Immédiatement, les 

organisateurs de soirée rave et les dealers furent identifiés comme un tout. Bien qu'en pratique, la 

police traitait les événements rave comme un problème d'ordre public, il était clair depuis le début 

que la bataille qui faisait rage entre la culture rave et ses opposants se placerait sur le terrain de la 

drogue.

Aprés avoir reçu la notoriété qu'ils attendaient tant, les défenseurs de la culture rave firent machine 

arrière et tentèrent de minimiser les liens du mouvement avec la drogue.

Aprés  une  décennie  de  développement,  la  culture  rave,  dans  toutes  ses  manifestations,  est 

maintenant une arme légitime et lucrative de l'industrie du divertissement avec des organisations de 

lieux trés commercialisées comme le Ministry of Sound et Cream, des magazines sur papier glacé, 

des labels, du merchandising et avec le DJ ( plutôt le musicien ) comme star. Inévitablement, le 

mileu rave s'est balkanisé en de nombreux genres et sous-genres. Le milieu de la drogue prendra 

trés certainement la même voie. Certaines drogues comme le cannabis et le LSD resteront centrales. 

Mais les exigences de la mode, la recherche de nouvelles expériences et plus prosaïquement, les 

contrôles des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication de la drogue, impliqueront que les 

chimistes  de  l'ombre  seront  encouragés  à  devenir  encore  plus  ingénieux  dans  leur  design  de 

nouvelles drogues. Alors que la consommation de drogue devient de plus en plus un accessoire de 

mode, celle ci est peut être encore plus dans l'air du temps que dans les périodes précédentes, ce qui 

signifie que la consommation de masse des "drogues dance" en tant qu'activité normale "d'adulte" 

pourrait "passer de mode". Des signes indiquent au Royaume Uni que la consommation d'ecstasy 

n'augmente pas tellement et qu'elle pourrait se stabiliser.

D'un autre côté, l'ecstasy a créé une "tribune d'acceptabilité" parmi un nombre substantiel de jeunes 

gens qui sont maintenant prêts à expérimenter toutes sortes de drogues psychédéliques qui feront 

sans aucun doute trés bon ménage avec ce que l'industrie musicale pourra proposer, que ce soit des 

produits de grosses entreprises ou des innovations faites maison.

La culture rave a été exportée à travers le monde entier. La Hollande possède un milieu rave trés 

établi,  où les consommateurs de drogue ont un élément de protection contre les incertitudes du 
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marché des drogues illégales grâce à un programme de test de la drogue disponible à l'extérieur des 

clubs.  La culture rave s'est  introduite dans la  plupart  des pays  européens.  Par un retournement 

ironique,  l'Asie  et  l'Extreme Orient,  source  de la  plupart  de l'héroïne  mondiale,  est  maintenant 

envahie d'ecstasy européenne.

En fait, dans leur dernier rapport sur les drogues, les Nations Unies faisaient part de leur inquiétude 

à propos de l'augmentation de consommation de drogues synthétiques à travers le monde, que ce 

soit l'ecstasy, l'amphétamine ou d'autres drogues émergeantes.143 Mais la drogue, elle, n'a jamais 

disparu : avec le changement de rythme, elle n'a fait que se réinventer.
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CONCLUSION

Malgré les images d'Epinal concernant le musicien torturé, cherchant l'inspiration dans les drogues, 

on peut conclure que celles ci n'ont que trés rarement été à l'origine de grandes oeuvres. Certes de 

grands  artistes  étaient  toxicomanes  mais  le  lien  entre  drogue  et  créativité  reste  pour  le  moins 

hypothétique. Par contre, l'utilisation des drogues chez les musiciens dans un but purement basé sur 

les performances physiques est là bien marquée.

Par définition, être musicien professionnel peut être une manière formidable de gagner sa vie. Que 

vous fassiez le tour de Grande Bretagne dans une camionnette en piteux état ou que vous sillonniez 

le globe en jet Lear pour des tournées mondiales de 18 mois, le principe est le même.

Dans ce monde, on travaille alors que tout le monde est en train de s'amuser et pendant que le 

public est au travail, on est en train de dormir. Mais ce repos doit être éventuellement pris quand on 

n'est pas fatigué, à cause de l'itinéraire du voyage, des heures de concerts, des appels de la presse, 

des interviews, des balances, des grèves d'aéroport ou de pleins d'autres raisons encore. La même 

chose s'applique au réveil. Si on a de la chance, on mangera peut être. Et même si on se sent très 

mal, quand les lumières s'allument, il faut être une entité supérieure pendant deux heures, ou au 

contraire être "cool" le temps de donner cette interview extrèmement importante pour la promotion 

du nouvel album. Les musiciens ne peuvent pas se faire porter malade, prendre des jours de congés, 

ou débarquer une semaine plus tard avec un mot du médecin. Toutes sortes de substances ont été 

distribué  afin  que  le  spectacle  continue.  "The  Show  must  go  on".  Et  entre  ces  périodes 

d'hyperactivité, on peut traverser des périodes d'ennui cataclysmique ; des heures sans fin passées 

dans des salles d'attente d'aéroports, des chambres d'hotels, des loges, des studios d'enregistrement, 

des trains, des bus et des voitures.

Plusieurs chansons traitent ce sujet :

« L'autre jour, j'ai même dis à Mousse

II faut leur dire "plus de couscous"

Moi en tout cas, je ne peux plus rien avaler

165



Les cassoulets, les taboulés, tous les poulets-poulets

Je me souviens qu'on était tellement pliés

On a envié deux secondes le monde ouvrier

Allez roule, et si on n'a plus rien dans le ventre

On vient, on met le feu, et puis on rentre

La vie de bohème, elle peut se résumer ainsi

Je me promène avec madame pharmacie

Kamol, Doliprane et Salgydal

Sont les trois mamelles des tueurs de bals »

Y a pas d'arrangement – Zebda – Album « Essence Ordinaire » 1998

« Ok.

Just a little pinprick.

There'll be no more --aaaaaahhhhh!

But you may feel a little sick.

Can you stand up? 

I do believe it's working. Good.

That'll keep you going for the show.

Come on it's time to go. »

Confortably Numb – Pink Floyd – Album « The Wall » 1979

Dans un tel environnement de travail, il est très facile de sauter dans un cycle chimique de drogues 

afin de dormir et de se réveiller à la demande, de tenir la journée, de calmer les nerfs, de stimuler la 

confiance et d'échapper à l'ennui. Il faut un effort extraordinaire pour éviter ces montagnes russes 

potentiellement dangereuses. Un musicien faisait remarquer :  "Ma devise, c'était de m'assurer que  

je pouvais manger et dormir, parce qu'on peut se retrouver tellement pris au piège ave les drogues  

et le mode de vie frénétique qu'en fait on vient à en oublier de faire ces choses basiques, et la santé  

peut énormément se dégrader sur la route. Alors je mangeais et je dormais toujours correctement,  

mais je prenais aussi beaucoup de drogues."

Le  guitariste  Johnny Winter  soulignait  l'ennui  des  tournées  comme  le  point  de  départ  de  son 

parcours vers la dépendance : "Ca devenait de plus en plus dur et j'en avais assez de jouer les  
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mêmes chansons tout le temps, alors on en a pris un peu plus. Et puis encore un peu plus, jusqu'à 

ce que tout le monde dans le groupe, à part Rick Derringer, se retrouve dans un sale état." 144

Al Kooper a capturé des moments de vérités essentiels de la vie "rock" sur la route dans son livre 

Backstage Passes : "On est en 1966 et on joue dans le gymnase de la ville où vous avez grandi ...  

Vous êtes arrivés dans l'après midi à votre Holiday ou Ramada Inn où le personnel vous a fait  

clairement fait sentir que vous n'étiez pas le bienvenu. Vous vous dépêcher d'aller à la balance où  

une  maigre équipe  n'est  pas  du tout  prête  à  s'occuper  de  vous,  et  les  choses  les  plus  simples  

prennent des heures. Vous avez peut être assez de temps pour rentrer prendre une douche à l'hôtel  

( déjeuner, diner: oubliez. Ils ne vous serviraient pas au restaurant même si vous aviez le temps de  

manger ), puis foncer à nouveau au gymnase. Puis il faut attendre pendant que la première partie  

déborde et joue deux fois plus longtemps que prévu, et le public est de mauvaise humeur juste pour  

votre entrée en scène.

Votre grand moment. Alors ça, ça valait de l'or. Il s'agissait, bien sur, du seul moment de plaisir de  

tout le programme. Dieu vous a gardé de rater votre show; puis le suicide vous a semblé la seule  

alternative à l'ennui, la frustration et la futilité. Après un examen rapide à la recherche d'un sourire  

féminin ( aucun! ), c'est de retour à l'hôtel ou la cuisine est ( vous l'avez deviné ) fermée ...

Donc on se défonçait beaucoup. Je suis surpris qu'on ne soit pas devenu des junkies ...Imaginez être  

révéré sur scène pendant cette heure magique et puis rapatrié à la cellule de votre hôtel. Vous vous 

sentiriez comme un animal de zoo en permanence temporaire." 145

Et le lendemain, vous recommencez tout ça à nouveau, et encore et encore et encore. Les drogues 

étaient ici utilisées pour masquer la corvée de la route, mais Al Kooper parlait aussi de l'heure 

magique sur scène, et il  est très tentant aprés le concert de continuer à faire monter les vagues 

d'adrénaline qui accompagnent  un bon spectacle.  Les  musiciens parlent  d'orgasmes interrompus 

quand  le  spectacle  s'arrête,  et  quelques  lignes  de  coke  dans  les  loges  permettent  de  garder  la 

sensation de la  scène,  car  quelles que soient  les drogues consommées,  rien ne vaut un concert 

devant un public réceptif quand tout marche "comme sur des roulettes". Et bien sur, si le concert est 

un désastre, vous pouvez tout aussi vite prendre quelque chose d'autre pour y remédier.

C'est  principalement  ces raisons mais  également  les contextes sociaux qui  poussèrent  un grand 

nombre de musiciens dans la toxicomanie. A l'aube du XXI ième siècle, ces pratiques sont devenues 

malheureusement monnaie courante, les causes d'hier n'étant plus que des souvenirs. La prise de 

drogue est devenu un des seuls moyens de se distinguer parmis la multitude d'artistes sur le marché. 
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Et celle ci fait toujours des ravages, brisant des artistes récents au talent ruiné tel Amy Winehouse 

ou Pete Doherty.
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RESUME  : 

HISTOIRE DE LA TOXICOMANIE DANS LA MUSIQUE AU XXième SIECLE

Le  vingtième  siècle  fut  une  période  majeure  dans  la  découverte  de  nouvelles 
molécules  et  donc  de  nouvelles  drogues,  mais  également  la  période  pendant 
laquelle la musique a littéralement explosé avec le développement des méthodes 
d'enregistrement et l'apparition d'un marché mondial de la musique.
Ce travail nous permet d'exposer ici les différentes relations qu'il y a pu avoir au 
cours du dernier siècle entre l'apparition de nouvelles drogues et l'utilisation de 
celles ci faites par les musiciens ou au sein de divers courants musicaux.
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