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A Bruno Etienne. 

 
 
 

PREAMBULE 
 
 
 

 
 
 
Enfin, vous avez sous les yeux, les actes du colloques : Addictions : entre 
tradition et modernité, qui s’est tenu, les 27 et 28 mars 2008 à l’Alcazar de 
Marseille. 
 
Ils sont la retranscription, validée par les intervenants, de chacune des 
conférences ainsi que de la part audible (la technique est parfois dé fail-
lante !) des débats avec le public. 
 
Je vous en souhaite une bonne lecture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jean Jacques SANTUCCI  
 Directeur de l’AMPTA 
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Introduction du colloque 

 
 
Jean Victor Cordonnier, Président de l’AMPTA 
Parce qu’il y a dans le domaine des addictions, à l’heure actuelle, tellement 
de compétences qui se font jour, et de personnes qui ont des choses à 
nous dire, avec Monsieur Marc Vincent, membre fondateur avec moi de 
cette association, et membre du conseil d’administration, nous avons le 
plaisir de vous accueillir pour ce deuxième colloque.  
A Marseille, vous le savez, à l’Alcazar je le répète lieu mythique s’il en fut à 
Marseille, ceux qui étaient là, il y a un an et demi, et qui étaient au milieu 
des travaux, le tramway est là et il roule, et n’en déplaise à certains détrac-
teurs il est très souvent plein. Je ne fais pas à cet instant une reconnais-
sance politique mais je dois quand même dire quelques mots sur la ville de 
Marseille. C’est elle qui nous accueille dans ce local, et son Maire, Jean 
Claude Gaudin vous prie de l’excuser ne pas avoir pu être là aujourd’hui et 
de ne pas avoir pu nous envoyer son délégué, les délégations ne sont pas 
encore signées1.  
Tant la Ville de Marseille, que le Conseil Régional que le Conseil Général, 
attenti fs au problème qui nous réunit aujourd’hui, sont présents à notre coté 
tout au long des jours de notre combat.  
Je voulais donc les saluer en votre nom et les remercier pour l’aide qu’ils 
nous apportent. 
 
Monsieur le Procureur, Mesdames, Messieurs, les professeurs, les scienti fi-
ques, intervenants, merci d’avoir répondu à notre appel et d’être là pour 
nous distiller tout le savoir dont, les intervenants de terrain, que là, vous 
êtes tous et que je veux aussi saluer, ont besoin. Vous saluer aussi parce 
qu’être le Président d’une telle association depuis sa fondation à l’initiative 
de Gaston Deferre il y 20 et quelques années, peut paraître quelque chose 
de di f ficile.  
 
C’est surtout un sujet de fierté, que je partage avec l’ensemble des mem-
bres du conseil d’administration. 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
1 Période électorale( ndlr)  
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Car en ces nombreuses années de combat plus ou moins facile selon les 
périodes et Monsieur Bruno Tanche notre past-directeur ici, pourrait en té-
moigner, nous avons acquis une certaine expérience, une certaine notoriété 
dans ce domaine, et l’honneur que vous nous faites en étant ici présents 
rejaillit sur l’ensemble de l’équipe de notre association, que je remercie elle 
aussi, en cet instant, compte tenu de l’ef fort qu’elle est obligée de fournir en 
plus de son travail quotidien, pour une telle organisation. 
 
Vous saluer parce que peu de gens mesurent ce qu’est la dif ficulté de votre 
engagement. Certes il se fonde sur un certain nombre de compétences et 
on ne peut pas être dans cette salle si on en a pas, mais il se fonde aussi 
sur une certaine abnégation, de don de soi qui en ce monde d’égoïsme doit 
être souligné.  
Nous mesurons ce que doit être pour chacun d’entre vous, ces heures pas-
sées au contact de personnes en di f ficulté, au prix de votre équilibre per-
sonnel, au prix du sacrifice que vous êtes obligés de faire, quelques fois, 
pour votre vie privée.  
Ce n’est pas si souvent que cela qu’on le reconnaît et avant de passer la 
parole à Monsieur Santucci et de vous laisser à vos travaux que je vais 
essayer de suivre avec le maximum d’intérêt, je tenais à le noter, à vous 
en remercier et si vous le permettez avec quand même avec un peu de 
modestie à vous en féliciter. 
Je vous souhaite deux bonnes journées de travail et que le mistral ne vous 
décoif fe pas trop. 
 
Jean Jacques Santucci, Directeur de l’AMPTA  
Je voudrais, après vous avoir souhaité la bienvenue, commencer par re-
mercier ceux qui nous ont aidé à faire ces journées.  
Je vais, pour ce faire procéder selon la méthode des cercles concentriques 
rebaptisée par Sigmund Freud : la méthode de l’oignon, dont on enlève les 
peaux successives ( j’ai failli dire qu’on effeuille, mais ça fait trop penser à 
strip-tease donc…), mais à l’envers puisque je vais « re feuiller », si je puis 
dire. 
 
Remercier donc :  

- ceux qui à l’AMPTA ont construit ce colloque, avec une pensée par-
ticulière pour Véronique Gonzalez sur les épaules de laquelle a repo-
sé l’organisation…et ça n’est pas rien 

- ceux, administrateurs, collègues et partenaires de travail, qui ont 
accepté d’y jouer un rôle, de modérateur ou de président 

- ceux qui, à l’AMPTA, salariés, administrateurs, usagers, familles, 
par leur activité, leurs demandes, leurs questions, en ont fourni la 
substance  
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- ceux qui, par leur aide, permettent à l’association de vivre ( l’Etat, 
par le biais de ses divers services, notamment la DDASS 13 dont 
je salue ici les représentants ), la Région, le département, les 
communes et plus particulièrement la ville de Marseille qui  nous 
accueille en ce lieu….) sans lesquels je ne serais pas ici à vous 
dire tout ceci  

- nos partenaires, ceux avec lesquels nous partageons le quotidien 
de nos activités soignantes ou préventives  

- et puis, aussi, ceux dont nous ne partageons pas les idées, ceux 
qui n’ont pas la même lecture que nous des addictions et de 
l’addictologie, ceux avec lesquels nous ne sommes pas d’accord, 
qui génèrent chez nous certaines réactions, certaines pensées que 
la bienséance m’empêche de vous révéler. Merci à eux parce que… 

 
Ces journées sont aussi une façon d’aller plus loin, de ne pas s’arrêter à 
un : « non pas çà » ou à un :  « qu’est ce que c’est ces c…. » ( j ’ai promis 
de ne pas le dire !!! ), une façon de ne pas s’en tenir à ces sensations, 
qu’elles soient tenaces ou fugaces, que nous connaissons tous, de « tenir 
quelque chose » sans pouvoir l’exprimer clairement.  
 
Ces journées relèvent de cette volonté : chercher à dire, parce qu’à une 
époque où le chif fre est roi, nous avons voulu redonner place aux lettres, 
celles qui font les mots qui font les images et les représentations, chercher 
à formaliser, à transmettre, ce qui pour nous n’est, faut il dire parfois ou 
souvent, qu’impression, intuition, incertitude. 
 
Ces journées sont, se veulent être, notre façon de courir après notre propre 
vérité, dont nous savons bien que toujours elle se dérobe (ici synonyme 
d’effeuillage, décidément !!!) et qu’aussitôt énoncée elle n’a déjà plus la 
même force, nous incitant par la même à chercher encore.  
Je ne résiste pas au plaisir de me remémorer un ancien collègue, l’excellent 
Claude Sibony, qui citait ce proverbe jui f : « Surtout ne demande jamais ton 
chemin à qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre », et bien nous 
avons suivi ce conseil et invité à parler dans ce colloque uniquement des 
intervenants qui, en dehors de Patrice Nominé (sur qui je compte d’ailleurs 
pour cacher son jeu ), ne sont pas des « spécialistes » des addictions, à tel 
point que tous, et je salue ici leur modestie, ont tenté de décliner l’of fre en 
disant : « Mais pourquoi moi ? Vous êtes sur ? Je ne suis pas un spécialiste, 
par contre je connais quelqu’un qui a beaucoup travaillé sur ces ques-
tions… » bref toute une série d’excellentes raisons de ne pas être là…mais 
nous avons tenu bon et réussi à les persuader que leur naïveté et leur inno-
cence ne pouvaient que nous faire du bien et ra fraîchir notre pensée. 
C’est donc, en leur compagnie, qu’à cette errance en même temps qu’à 
cette quête je souhaite vous inviter. 
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Quant à ces journées : « Traditions et modernité », je ne vais pas trop en 
parler, cela empièterait sur ce qu’ont préparé modérateurs et présidents, je 
souhaite juste vous dire ce qui nous a guidé dans le choix des thèmes et la 
construction du programme.  
 
Tout d’abord qu’elles font suite à celles d’Octobre ( octobre, quel beau 
mot tout de même !!! et là je pense à Edouard Baer, quand dans Astérix et 
Cléopâtre, il déclame Nil, Nil, oh Nil…jusqu’à ce que Djamel Debouzze lui 
donne un coup de poing pour le faire taire ) Octobre 2006, donc, où à 
l’occasion de l’anniversaire de l’association, nous avions interrogé les liens 
entre « les drogues et les passions ».  
Si je prends le soin de souligner cette inscription, c’est aussi pour dire que 
nous souhaitons installer une permanence, une régularité, un rendez vous en 
quelque sorte…que certains honorent déjà puisque qu’il y  en a parmi vous 
qui étaient déjà là en Octobre ( Djamel n’étant pas là, tout de même quel 
beau mot Octobre ! Ca doit être le souvenir que je garde de la blonde Natha-
lie  qui racontait la Révolution d’Octobre à Gilbert Bécault), merci à eux pour 
cette fidélité naissante, rendez vous disais-je, tous les deux ans, afin 
d’explorer le champs des addictions avec un regard si ce n’est neuf, en tout 
cas renouvelé.  
 
Dire deux mots de notre méthode, que j’oserais qualifier de ce terrible néo-
logisme : la Googleearthisation, cette façon de s’éloigner d’un point avant de 
s’en rapprocher.  
Nous nous éloignons des addictions sans les perdre de vue.  
Traditions et modernité, c’est un peu ça. C’est comment parler d’addictions, 
ici et maintenant, en n’oubliant ni l’ailleurs ni l’histoire.  
C’est instaurer un mouvement dialectique entre 2 façons de poser une 
question, l’une contemporaine, l’autre inscrite dans un passé, une tradition, 
une histoire. L’une située géographiquement, disons en France pour faire 
court, l’autre en Orient ou en Afrique. 
Vous l’aurez compris  à la lecture du programme, les plénières répondent à 
cette logique, à ce mouvement. 
 
Parler du cannabis en se rappelant qu’hier, qu’ailleurs, on en a dit autre 
chose, qu’il  a occupé une autre place, une autre fonction et qu’aujourd’hui, 
peut être, on peut, aussi, en parler autrement. 
 
Nous avons voulu dans la 2ème plénière resituer les addictions et leur com-
préhension dans un contexte plus large. 
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Si l‘on en croit François Laplantine, les représentations de la maladie, donc 
du soin, ne sont pas les mêmes quand on est « Occidental » ou Africain.  
Il nous a donc semblé, toujours dans ce mouvement Googleearthien, inté-
ressant de prendre un peu de hauteur et de penser les addictions, non 
comme une « entité » surgie ex-nihilo et détachée de toute histoire, de toute 
af filiation, mais au contraire d’en chercher si ce n’est les origines, au 
moins les liens qui peuvent nous permettre de ne pas repartir de zéro, de ne 
pas faire, comme c’est souvent le cas, comme si de rien n’était ou pire 
encore, de nier ce qu’il y avait avant, le souhait étant, comme nous y invite 
Derrida, de déconstruire, plutôt que d’oublier. 
 
Enfin dans la dernière plénière, notre idée a été double, à la fois ne pas 
prendre pour argent comptant/ou content ( comment vous l’écrivez, vous, 
content ? L’argent peut il être content, il peut nous contenter ça oui, il peut 
être compté oui, aussi, mais peut il être content ? …Tout de même, que de 
parenthèses ? Flaubert disait : « Que de lettres écrites pour leur post-
scriptum ! Je me demande si je n’écris pas uniquement pour ouvrir des paren-
thèses qui ont, vous avez du le remarquer, de plus en plus de mal à se refer-
mer… mais je m’égare ) croire, disais-je, tout ce qu’on nous dit sur l’addiction 
y compris que c’est… une maladie du cerveau, ré interroger les évidences, 
en quelque sorte, mais aussi, c’est l’autre idée, faire la place à un autre 
discours, une autre représentation, une autre parole que celle de la science 
fut elle humaine ou sociale.  
 
C’est la raison de la place donnée, pour finir, à Jean Pierre Ostende qui est 
écrivain et qui, il y a 2 ans, avec le photographe Franck Pourcel, a travaillé, 
avec nous, pour donner naissance à un livre : Vous qui tuez le temps, que, 
soit dit en passant, vous pouvez trouver à l’accueil.  
 
Cette lecture, c’est aussi notre façon de revisiter le concept d’addiction, de 
l’habiller autrement, de dire que si dépendance il y a ( et Jean Pierre nous 
dira peut être s’il est « addict » à l’écriture ) non, comme aurait dit Doc le 
compère de Di fool sur Fun Radio, ça n’est pas forcement sale, que non, ça 
n’est pas forcement une maladie et qu’à tout le moins il faudrait réfléchir un 
peu avant de patholigiser le moindre de nos excès, réfléchir avant de vou-
loir tout soigner. 
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Voilà, ce seront mes avants derniers mots, juste le temps de vous dire 
que : 

-  nous allons enregistrer ces journées pour en faire des actes qui se-
ront disponibles, dans quelques temps, sur le tout nouveau site de 
l’AMPTA  
( www.ampta.org ),  

- nous allons essayer de répondre à Serge Boarini qui se demande, 
dans la revue du Haut Conseil de la santé publique, si le bonheur 
procuré par les addictions est un bonheur et si oui, si ce bonheur 
est digne ? 
 
 
J’espère qu’après ces deux jours nous pourrons lui dire que : Oui le 
bonheur procuré par les addictions est un bonheur digne, la preuve 
on n’a parlé que de ça pendant deux jours, que c’était bien et qu’au 
vu de la qualité des intervenants et des participants, il n’aurait plus 
manqué que ça que ça ne soit pas digne!!! 

 
 
C’est tout le mal que je nous souhaite. 
 
Merci à toutes et à tous d’être là.  
 
Excellent colloque. 
 
 
J’invite maintenant Messieurs Balaÿ, Madiouni, Nominé et Lauru à rejoindre 
l’estrade pour notre première plénière. 
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PLENIERE 1 : « DU HASCHICH AU 
CANNABIS » 
 
 
Introduction  
 
Gilles Balaÿ, Vice Procureur,  responsable de la section des mineurs 
et de la famille – Parquet de Marseille. 
Bonjour à tous, je suis Gilles Balaÿ, vice Procureur à Marseille responsable 
des mineurs et de la famille au Parquet et cela depuis 2 ans et demi.  
En venant ici, en répondant à cette invitation, je viens avec beaucoup de 
visages dans la tête. Ce sont ceux de tous les jeunes que j’ai croisés déjà 
et parmi eux beaucoup de jeunes qui sont con frontés à ces questions évo-
quées et c’est donc au fond pour eux que je suis là.  
C’est aussi pour vous, car un colloque c’est fait pour se parler et c’est une 
singulière idée que d’inviter le procureur à prendre la parole en premier mais 
c’est pour me taire bientôt.  
Je viens avec une petite expérience pratique, peu de connaissances, beau-
coup de questions et c’est un honneur pour moi que d’être là à cette place, 
pour présenter, pour commencer, au contraire des spécialistes, des savants 
des personnes qui ont beaucoup ré fléchi.  
 
En premier lieu Monsieur Patrice Nominé, psychologue clinicien qui travaille 
dans un service de psychiatrie, hôpital Fernand Widal. Il a d’énormes 
connaissances, il nous les fera partager, il a aussi la connaissance de nom-
breuses personnes, il nous les fera connaître, et puis il est l’auteur de nom-
breux ouvrages, mais j’ai vu que dans le dossier qu’on nous a distribué, il y  
a toute une bibliographie alors ça n’est pas la peine d’en dire plus, vous 
vous y reporterez.  
Je pense que nous allons évoquer avec lui beaucoup de sujets, nous évo-
querons beaucoup de mots, ils sont piégés mais on est obligé, nous parle-
rons d’addictions, nous parlerons de drogues, nous parlerons de soins, nous 
parlerons d’accompagnement social et quelle est la signi fication de tous ces 
mots et du phénomène que nous observons.  
Avec lui je pense que nous aurons la chance de prendre beaucoup de recul 
par rapport à ces questions, qui nous occupent ou regarder mieux pour ré-
fléchir davantage, sous deux aspects ; pourquoi ces produits et en particu-
lier le cannabis qui nous occupe, est-il stigmatisé comme il l’est dans notre 
société ? Intéressant de se reposer la question et du coup quel est le sens 
de la réponse qui est la nôtre, des réponses sociales qui sont des réponses 
collectives à un phénomène qui pourtant est celui d’individus qui ont un 
problème éventuellement, en tout cas une problématique personnelle.  
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Il faudra appro fondir ces deux aspects en s’interrogeant avec lui sur les 
raison du succès grandissant du cannabis dans notre société et pourquoi 
cela.  
Après nous entendrons Monsieur Didier Lauru avec un éclairage sans doute 
un peu dif férent sur la question du cannabis. Monsieur Lauru est psychiatre, 
psychanalyste, il travaille au CMPP Etienne Marcel à Paris. Lui aussi est 
quelqu’un rempli de connaissances, auteur de nombreux ouvrages et arti-
cles, avec un travail très axé sur l’adolescence qui est en fait sa porte 
d’entrée, d’après ce que j’ai compris, sur le phénomène que nous allons 
explorer.  
Avec lui, nous allons «plonger » dans une réalité d’un cas clinique pour es-
sayer de rejoindre une personne et à travers l’expérience vécue avec cette 
personne par le soignant, essayer de mieux comprendre pourquoi cet ado-
lescent a peur de « rester perché ». Il nous dira ce que signifie cette ex-
pression qui figure sur le programme du colloque.  
 
Je vais laisser Alain Madiouni se présenter et présenter un peu mieux 
l’AMPTA. Plus tard j’interviendrai à nouveau je le pense, peut être, je parlerai  
de la loi car je suis là en tant que procureur, comme celui chargé de 
l’appliquer. J’expliquerai donc qu’au-delà de la loi, il y a la politique pénale, 
qu’il y a les plans, notamment un plan gouvernemental, des circulaires, des 
textes qui essaient d’orienter notre réponse.  
J’essaierai de parler de ma pratique et vous livrer surtout toutes les ques-
tions que je me pose. Je suis sûr de repartir de ce colloque, avec encore 
plus de questions qu’avant mais je l’espère des questions encore plus perti-
nemment posées, plus intelligentes et alors nous aurons fait sans doute 
chacun un pas dans nos pratiques pour rejoindre mieux les personnes qui 
ont besoin d’être écoutées, entendues et qui ont besoin de se confronter à 
notre réponse.  
Voilà ce que je peux dire pour vous introduire. 
 
Alain Madiouni, Chef de service,  AMPTA – Accueil Ouest du Dépar-
tement 
 
Je vais commencer par des remerciements.  
Merci à Monsieur Lauru d’être là cet après midi, Monsieur Nominé et puis 
remercier au nom de l’association mais aussi en mon nom, Monsieur Gilles 
Balaÿ, pour sa disponibilité, son enthousiasme et pour la richesse du mo-
ment de travail qui nous a réuni tous les deux pour préparer ce colloque.  
Je dirai quelques mots sur le cheminement de notre pensée au sein de 
l’AMPTA, le cheminement pour élaborer la thématique : nous allons évoquer 
le thème : « du Haschich au cannabis » et pour évoquer ce thème, nous 
nous sommes intéressés à l’histoire du cannabis et à son usage dans les 
sociétés traditionnelles.  
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Le cadre culturel dans lequel s’inscrivait cette pratique témoignait à la fois 
des qualités et des modalités du lien social et du rapport aux interdits et à la 
loi. C’est aussi une des questions de Monsieur Balaÿ.  
Ce qui nous intéressait c’est que l’adepte du haschich n’était pas l’objet de 
réprobations, en tout cas son rapport à la drogue n’était pas considéré 
comme pathologique ou problématique et cet usage là du moins n’était pas 
combattu socialement.  
 
Nous avons donc fait ce retour à l’histoire pour questionner aujourd’hui notre 
cadre culturel, les pratiques contemporaines, les conceptions de l’usage de 
cannabis et avec comme corollaires, Monsieur Balaÿ l’a dit tout à l’heure, il 
y a les réponses sociales que l’usage de cannabis provoque. Parmi les 
réponses sociales, il y a d’un côté la répression qui ne cesse de s’intensi fier 
et d’un autre coté, comme un pied de nez, la généralisation de l’usage de 
cannabis et la précocité des premières expérimentations. Faire ces remar-
ques soulèvent quelques questions inépuisables déjà posées et reposées 
mais on voudrait y apporter d’autres éclairages et des réponses dif férentes.  
Parmi ces questions il y a « comment expliquer le développement du recours 
au cannabis et la place qu’il occupe aujourd’hui ? », « qu’est ce qui en fait 
une drogue aussi prisée par les adolescents et les jeunes ? Il y a aussi des 
adultes bien sur qui y ont recours, « qu’est ce qui légitime ou justifie la stig-
matisation de son usage ? », peut être Monsieur Nominé nous en dira quel-
ques mots dans son intervention, et « y a t il une corrélation entre la massi-
fication de son usage et la stigmatisation dont elle fait l ’objet ? » et une autre 
question qui m’est venue en cours de route, « l’évolution de l’usage de can-
nabis, en fera t’elle une pratique socialement intégrée ? ». C’est Michel Hau-
te feuille qui me l’avait souf flée à l’oreille lors d’une demie journée de travail 
commune.  
 
Dans un second temps, le chemin que nous avons emprunté, nous a 
conduit du collecti f au singulier pour tenter de saisir les déterminants indivi-
duels de l’usage de cannabis.  
Je dirai quelques mots de notre pratique au sein de l’AMPTA, à la fois dans 
les registres du soin et de la prévention. Cette pratique là nous indique, en 
tout cas, que l’expérience du cannabis s’articule intimement avec les pro-
cessus de l’adolescence.  
Nous y retrouvons toutes les questions de l’identité, de l’identité sexuelle, 
de l’accès à la sexualité, de la question de l’altérité, du devenir, de l’idéal, 
etc…nous y retrouvons également l’impossibilité d’entrer dans le conflit de 
l’adolescence, c’est une autre idée souf flée par Philippe Morin il y a quel-
ques temps, cela fait faire l’économie de ces questions au cœur du travail 
de processus de l’adolescence. 
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En tout cas pour nous praticiens, qui sommes en relation avec les adoles-
cents, c’est quelque chose que nous expérimentons, dans les moments de 
replis, les moments de rupture avec l’extérieur, c’est quelque chose que 
nous retrouvons.  
 
Enfin le recours au cannabis se présente également comme un mode de 
réponse ou une solution à des situations vécues comme catastrophiques. 
Je n’ai pas précisé volontairement ce que j’entends par « catastrophique » 
pour laisser la question ouverte et je pense que Monsieur Lauru nous amè-
nera des élaborations autour de cette question et dans cette perspective 
nous souhaiterions développer cette idée ou cette  question « quelle relation 
entre cannabis et manifestation psychopathologique ? ». Il y a dans ce regis-
tre, des éclaircissements à apporter notamment sur la consommation de 
cannabis et le déclenchement des schizophrénies. 
 
Au cours de cette après midi, nous proposons aussi de confronter nos 
conceptions « d’usage de cannabis » à l’expérience dont vont témoigner 
Monsieur Lauru et Monsieur Nominé, mais aussi en participant de ce collo-
que, nous espérons que ça fera débat, n’ayons pas peur de nous opposer, 
d’être dans la contradiction pour poser de nouvelles questions.  
Nous espérons aussi que chacun pourra répondre aux questions que nous 
nous posons et apporter des réponses di f férentes de nos propres élabora-
tions. 
 
Je cède la parole à Monsieur Nominé. 
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Patrice Nominé, Psychologue clinicien – Espace Murger. 
Consultation d’addictologie . Service de psychiatrie du 
Pr Lepine – Hôpital Fernand Widal. Paris 

 Le cannabis : perspectives ethiques d’une expérimen-
tation hedoniste» 
 
 
« Fumer tient lieu de penser » écrivit Arthur SCHOPENHAUER, idéaliste athée, 
sans doute à propos des pensées en volutes, insaisissables et se dérobant 
à celui qui en entreprend la traque. Les pratiques douces de l’intoxication 
volontaire qui consistent à s’abandonner au ravissement de la rêvasserie 
vagabonde comme à celui de la paisible somesthésie, ainsi que toute forme 
de plaisir, ne s’embarrassent pas nécessairement de justi f ications. 
 
Toutefois, les cannabinophiles consciencieux poussent parfois l’opiniâtreté 
de leurs ef forts jusqu’à subir l’arbitraire du bonheur qu’ils se sont octroyés, 
et dont ils déploreront plus tard d’être devenus les in fortunées victimes. 
Mais comme nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, pourquoi ne 
pas envisager habilement l’af faire comme ce qui ne peut être qu’un sournois 
complot ourdi par le cannabis contre le genre humain ? 
 
Le cannabis, parmi d’autres plantes, est si complètement associé au déve-
loppement humain qu’il semblerait que ce végétal ait pris la décision, au sein 
de l’évolution, de s’impliquer dans notre histoire. Même si nous manquons 
d’informations sur ce qu’il en était durant la préhistoire, c’est au nombre des 
nombreuses substances psychotropes of fertes par dame Nature à leur 
convoitise que les humains ont précocement discerné l’intérêt présenté par 
le cannabis dans leurs entreprises de modi fication de la conscience ; et en 
dix mille ans, cette dilection est devenue pérenne, au point d’être aujourd’hui 
la drogue la plus consommée au monde. Les Scythes, qui comptent parmi 
les plus anciens usagers connus du chanvre, étaient de farouches guerriers 
qui espéraient être tués au combat, mais non sans avoir, auparavant, sup-
primé le plus d'ennemis possible, tant mourir de vieillesse était pour eux une 
suprême honte. ALEXANDRE LE GRAND appréciait que les Scythes fussent au 
premier rang des opérations et ils servaient dans la police des tribunaux et 
des assemblées d’Athènes. 
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HERODOTE, au Ve siècle avant notre ère, rapporte que ces redoutables Scy-
thes, qui cultivaient le chanvre sur les bords de la Volga s’accroupissent 
sous des tentes et posant les inflorescences du chanvre sur des charbons 
ardents, pendant qu‘elles s‘y consument, ils en respirent l’odeur, elle les 
enivre, comme le vin fait des Grecs ; plus ils jettent de fruit dans le feu, 
plus ils sont ivres jusqu’à ce qu’ils se lèvent pour danser et se mettre à 
chanter. Mircea ELIADE précise même que ces fumées les rendaient si heu-
reux qu’ils hurlaient de plaisir. Voilà une des premières références aux ré-
jouissantes vertus des exhalaisons de cannabis, appréciées par de solides 
gaillards par ailleurs inventeurs de l’arc composite et qui pratiquaient assi-
dûment et avec quel succès l’art animalier. 
 
Les premiers hommes, qui essayaient toutes les plantes qu’ils pouvaient 
mâcher, ont inévitablement découvert les propriétés du cannabis, dans leur 
quête de graines oléagineuses nutritives. Dès le début du XIIe siècle, fumer 
du Haschisch devient très populaire au Moyen-Orient. L’historien musulman 
du XIIIe siècle Ahmed-el-MAQRIZY rapporte des fragments d’une monographie 
perdue, le Traité sur le Chanvre, qui conte la légende perse du maître soufi 
Sheik Haidar de Khorasan. 
 
 
 
Un jour qu’il faisait très chaud, et à l’heure de la plus grande chaleur, le 
cheikh sortit seul dans la campagne ; il remarqua que toutes les plantes 
étaient dans un calme parfait, sans éprouver la moindre agitation, à cause 
de l’extrême chaleur qui n’était tempérée par aucun souf f le du vent le plus 
doux ; mais passant auprès d’une plante couverte de feuillage, il observa 
que dans cet état de l’air, elle se balançait mollement, et avec un mouve-
ment doux et léger, comme un homme étourdi par les fumées du vin. Il se 
mit à cueillir des feuilles de cette plante et à les manger, et elles produisi-
rent en lui la gaieté dont les dévots le croyaient dépourvu. Et jusqu’à sa 
mort, Haidar consomma du cannabis et souhaita que sa tombe fût entourée 
de pieds de chanvre. Il professait que les vertus de cette feuille, par l’usage 
qui en sera fait, dissipent les soucis qui obscurcissent les âmes et dégagent 
les esprits de tout ce qui en peut ternir l’éclat. Cette herbe de la sagesse 
aurait également poussé sur la sépulture du roi Salomon. 
 
Sans doute peut-on en appeler aussi résolument à la simplicité éthique et 
conviviale de Maître François Rabelais, Tourangeau chinonais, curé de Meu-
don, docteur en Médecine, bon viveur, grand suceur du piot, fougueux chif-
fonneur de filles et joyeux sceptique, ainsi que le décrit savoureusement 
Gustave FLAUBERT dans une œuvre de jeunesse. RABELAIS, subtil auteur, 
polissait dans ses écrits la niaiserie du radoteur, avec le même bonheur qu'il 
cultivait la futilité des bagatelles, sachant que c'est en ces jardins désor-
donnés que poussent les plus belles roses. 
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Il fait au XVe siècle une description fouillée du Pantagruelion, « l’herbe aux 
admirables vertus », certi fiant son dithyrambe par cette convaincante pro-
testation de bonne foi : « Je vous jure ici, par les bons mots qui sont dans 
cette bouteille qui rafraîchit l’intérieur du bec... [que]... grâce à cette herbe, 
les substances invisibles visiblement sont arrêtées, prises, détenues et 
comme mises en prison [...] Et je m’étonne que l’invention d’un tel usage ait 
été pendant tant de siècles cachée aux philosophes antiques, vu l’utilité 
appréciable qui en provient2. » 
 
Plus proche de notre époque, on connaît les soirées passionnées du Club 
des Haschischins, fondé en 1844 par le peintre Fernand Boissard DE Bois-
denier en son hôtel Pimodan, qui comptera parmi ses membres le Dr Aubert-
Roche, Delacroix, Gérard de NERVAL, Honoré Daumier, Charles Baudelaire, 
Gustave Flaubert, Alexandre Dumas..., qui se réunissaient autour de Jac-
ques-Joseph Moreau de Tours3 pour y absorber le Dawamesk, qui signi fie 
« remède au musc », confiture verte au chanvre indien. Il s’y consommait 
jusqu’à des parts de 8 gros soit une once, un peu plus de 30 g, quantité 
communément jugée suf fisante pour produire des hallucinations. 
 
 
Pas de demi-mesures, au point que MOREAU de Tours, un jour qu’il en avait 
abusé en compagnie de son ami Aubert-Roche, fut bientôt persuadé que ce 
dernier cherchait à l’empoisonner, et qu’il fallut le maîtriser. 
 
D’Edgar Poe, véritable fervent, jusqu’à Honoré de Balzac qui refusa le plus 
souvent d’y goûter, l’intérêt pour le cannabis attira une grande partie de la 
société intellectuelle du temps du romantisme, qui l’illustra dans les œuvres 
de l’époque. Samuel Coleridge et Thomas De Quincey, les célèbres ama-
teurs de laudanum, furent également adeptes du haschisch. C’est là que 
Jacques-Joseph Moreau de Tours initiera au cannabis tout ce joli monde 
ainsi que Théophile Gautier, délicieux auteur à qui l’on doit ce ravissant qua-
train :  
« De là naissent ces sympathies, 
Aux impérieuses douceurs, 
Par qui les âmes averties, 
Partout se reconnaissent sœurs. » 
 
Charles Baudelaire n’y sera pas aussi assidu qu’on a pu le penser, en raison 
de son goût af fiché pour la mysti fication perverse qui lui faisait étaler avec 
ostentation sa manie supposée du haschisch, plus décorati f et satanique 
que le laudanum auquel il s’adonnait en revanche sans retenue. 
 

                                                                    
2 RABELAIS François, Le Tiers Livre des faicts et dicts du bon Pantagruel, chap. LI, 1546. 
3 Cf. MOREAU Jacques-Joseph (de Tours), Du hachisch et de l’aliénation mentale, Paris, 1845. 
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En fait preuve la puissance d’évocation de ces vers admirables : 
« L’opium agrandit ce qui n’a pas de bornes, 
Allonge l’illimité, 
Approfondit le temps, creuse la volupté, 
Et de plaisirs noirs et mornes, 
Remplit l’âme au-delà de ses capacités4 » 
 
Alléguant par ailleurs sa forte croyance dans les idées originales, il célébrera 
l’exaspération de la personnalité, af firmera que le haschisch « s’étend sur 
toute la vie comme un vernis magique ; il la colore en solennité et en éclaire 
toute la profondeur ». Il finira toute fois par avouer : « J’ai pris tout excitant 
en horreur... impossible d’être un homme de lettres avec une orgie spirituelle 
continuée. » Ici se mani feste déjà une position équivoque sur un usage 
prolongé du chanvre.  
 
Mais le succès est là. En témoignent ces vers tirés de l’œuvre du poète 
Victor Michal, intitulée « Le chanvre, l’initiation », datée de 1889 : 
« D’aucuns disent que le bonheur 
N’est pas dans l’humaine destinée, 
Dont chacun porte en son cœur 
L’espérance éternelle, innée. 
Au Haschisch, ils n’ont point goûté ; 
Car un peu de sa pâte verte, 
Du rêve fait réalité, 
Et la porte toujours ouverte. » 
 
La reine Victoria, qui n’a pas laissé le souvenir d’un caractère d’une grande 
aménité, s’accommodait de soulager la douleur de ses règles au moyen du 
haschisch. Par ailleurs, l’usage non-médical du cannabis est-il devenu assez 
déconcertant pour convoquer en 1843 Théophile Gautier dans les colonnes 
des Annales Médico-Psychologiques : « Le désir de l’idéal est si fort chez 
l’homme qu’il attache autant qu’il est en lui de relâcher les liens qui retien-
nent l’âme au corps, et comme l’extase n’est pas à la portée de toutes les 
natures, il boit de la gaieté, il fume de l’oubli et mange de la folie, sous la 
forme du vin, du tabac et du haschisch5. » On ne manquera pas d’en ob-
server la remarquable modernité. Notre auteur, auquel Charles Baudelaire 
dédiera « Les Fleurs du Mal », vivait à une époque dont on pourrait dire 
qu’elle se scandalisait de la morale qu’elle pratiquait incessamment, fasci-
née par l’immoralité, mais repoussant avec horreur l’immoralisme. Pour 
l’anecdote, sachons que lorsqu’on cherchait après lui, il était fréquent que 
l’on répondît finement : « Monsieur Théophile Gautier s’est absinthé. »  

                                                                    
4 BAUDELAIRE Charles, Le Poison, in Les Fleurs du Mal, 1857. 
5 GAUTIER Th., Description des effets du haschisch par un feuilletoniste de la presse, Annales médico-
psychologiques, Vol II, 1843, p. 490.  



 21

Le côté décadent s’a f firmant de plus en plus dans certains milieux, ces 
comportements débridés feront d’autant plus l’objet d’une réprobation gran-
dissante que l’on n’aura pas été sans remarquer, pour le haschisch par 
exemple, « qu’il semble que la volonté ait perdu de son empire sur les mani-
festations morales comme elle l’a perdu sur l’intelligence et les mouve-
ments. Les observateurs ont signalé une tendance à émettre ses opinions 
les plus cachées, ses sentiments les plus intimes6. » Il y avait de quoi sus-
citer l’inquiétude des débineurs de l’immoralité bohème. De façon plus di-
recte, on retrouve encore : l’inclination à la paresse, la répugnance pour 
l’action, la pusillanimité, la dégradation intellectuelle respectant un instinct 
plus ou moins animal ; voilà qui quali fie ce que le docteur Pierre Oscar Ré-
veil appelle « un bonheur factice obtenu au détriment de la pensée par le 
somnolent rêveur empoisonné7. » 
 
Deux anecdotes illustreront ces insistantes préoccupations du respect fri-
leux des convenances. La première rapporte la mésaventure de deux étu-
diants en médecine de la deuxième moitié du XIXe siècle, auxquels leur pa-
tron, séduit par les opportunités de substitution de l’opium, qui commençait 
à poser problème, par le haschisch en matière de lutte contre la douleur, 
enjoignit d’expérimenter le dawamesc et d’en produire leurs constatations. 
Ces derniers ayant candidement avoué avoir eu des visions de femmes à 
demi nues, le chef de service repoussa aussitôt l’idée d’user d’un médica-
ment aux ef fets secondaires aussi inacceptables. Si l’on se souvient qu’à 
une telle époque, le quidam qui avait la malchance d’apercevoir la cheville 
soudainement révélée d’une dame montant dans un fiacre pouvait en perdre 
connaissance sous le coup de l’émotion, sidéré par ce spectacle d’un insou-
tenable érotisme, on mesure l’impact d’une pareille éventualité. Notons à ce 
propos qu’il n’y a sans doute jamais eu autant de maisons de rendez-vous 
dans notre pays qu’au XIXe siècle, que l’on désignait délicatement et sans 
aucune indulgence par le terme suivant : égouts séminaux, réduisant triste-
ment l’union voluptueuse de deux êtres occupés à accéder loyalement par 
ce folâtre moyen au sublime partagé, à un trivial écoulement de fluides 
génitaux. 
 
La seconde, de la même époque, concerne la récolte du chanvre arrivé à 
maturité dans les Dombes à la fin de l’été, par des femmes qui, étourdies 
par la chaleur de l’après-midi autant qu’exaltées par les vapeurs puissantes 
s’élevant des végétaux, se précipitèrent sur des ouvriers agricoles passant 
par là pour leur infortune et leur firent subir les derniers outrages. Le scan-
dale fut énorme. 

                                                                    
6 MABILLAT Jean-Baptiste-Pol-Victor, Des effets physiologiques du chanvre, Thèse nº 409, série II, Stras-
bourg, 1858, p.490. 
7 RÉVEIL Pierre-Oscar, Recherches sur l’opium des opiophages et des fumeurs d’opium, Thèse, Paris, 1856, p. 96. 
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On qualifia dans les journaux cette sauvage agression sexuelle d’« accès de 
fureur utérine8. » Le fascinant pouvoir de la matrice s’était mani festé une 
fois encore sous ses aspects les plus épouvantables. Il fera les beaux jours 
de la psychanalyse. 
 
La relation fut établie avec perspicacité entre la substance et les plaisirs 
des sens. Le désir tendu vers un nouveau vécu intérieur obtenu par l’usage 
de produits magiques, légitimé par le sentiment di f fus d’une dif ficulté d’être 
dans ce passé récent, ren forcé par l’e f fet d’après-coup entraîné par 
l’expérience même de ce type d’action sur soi-même, ont déconcerté autant 
les adeptes que les pro fanes. 
 
La qualification de rapport passionné se justi fiant par l’excès mani feste de 
la consommation, l’action sur soi-même excluant le rapport interpersonnel 
culturellement déchif frable, la satis faction inef fable alléguée par son béné-
ficiaire empêchant la représentation de cette dernière pour le commun, ca-
ractérisait un plaisir solitaire analogue à celui largement décrit et décrié par 
le célèbre Docteur Tissot, médecin suisse de la fin du XVIIIe siècle, qui a 
solidement arrimé son nom à l’onanisme. Si ces nouvelles pratiques ne 
présentaient pas à l'évidence les mêmes fâcheuses conséquences que la 
masturbation sur la croissance et l’audition, elles s’apparentaient fortement 
à la recherche de ces plaisirs troubles, suscitée par les tentations incessan-
tes d’Aphrodite. Le syllogisme sexualité immorale/drogue aphrodisia-
que/drogue immorale appliqua implacablement sa logique, e f fectuant de la 
sorte un compromis ingénieux entre l’apparence et la désirabilité. 
 
Et les préjugés, qui ne sont toutefois pas toujours aussi bêtes qu’ils sont 
faux, ont de l’endurance. En 1928, Louis Lewin, auteur d’une célèbre classi-
fication des psychotropes écrivait : « La descendance du fumeur invétéré 
de cannabis peut être, elle aussi, de qualité inférieure si la conception a lieu 
au cours de l’ivresse9. » On condamnera sans faiblesse de tels instants 
d’égarement aux conséquences si désastreuses, et tellement vraisembla-
bles. On remarquera également la persistance du succès de la théorie de 
l’hérédité du dissemblable dans la dégénérescence humaine du Docteur 
Bénédict-Augustin Morel10. 
 
 
 

                                                                    
8
 Cf. DUGARIN J. & NOMINÉ P., Toxicomanies : Historique et classifications, in « Confrontations psy-

chiatriques » — Nº 28 — Ed. SPECIA — 1987, et « Histoire, Économie et Société » — 4ème trimestre 
1988 — Ed. CDU-CEDES — 1988 
9 LEWIN Louis, Les Paradis Artificiels, Payot, 1928. 
10 MOREL Benedict-Augustin, Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine et 
des causes qui produisent ces variétés maladives, Paris, 1857. 
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Néanmoins, ce contempteur des plaisirs illicites fera preuve de davantage 
de pertinence en écrivant par ailleurs : « Quand on interdit le chanvre dans 
les endroits publics, cette passion ne s’en développe que davantage dans 
les lieux clandestins11. », pré figurant les controverses ultérieures sur la 
dépénalisation et la légalisation  
 
L’humain s’a f fronte à l’adversité dès lors qu’il a satis fait ses besoins les 
plus insistants : respirer, boire, se nourrir, n’avoir ni trop chaud ni trop froid, 
pouvoir rêver, aimer ou détester, élever son esprit, être reconnu de ses 
pairs, et plus généralement jouir des circonstances de son existence. Cha-
cune de ces exigences, une fois éloignées, entraînant l’émergence de la 
nécessité suivante, il semblerait qu’il n’y a mani festement pas de fin à leur 
assouvissement. Ce qui revient à dire que l’homme, et quand je dis 
l’homme, j’embrasse toutes les femmes, est ontologiquement insatis fait. 
Peut-être faut-il y voir les raisons de « ce besoin d’excitation intellectuelle 
commun à tous les peuples » évoqué par Th. Gautier, qui déplorait la vulné-
rabilité de « l’enveloppe humaine, qui a si peu de forces pour le plaisir et qui 
en a tant pour la douleur. » 
Cette disposition manifeste la légitimité d’éloigner même par des arti fices la 
menace inéluctable de notre disparition prochaine ou lointaine, en éclipsant 
l’exigence des devoirs de se préoccuper de l’avenir immédiat. 
 
Une attitude hédoniste, privilégiant l’heuristique, c’est-à-dire la découverte 
des faits, dans une optique de jouissance, celle d’un mode voluptueux d’être 
au monde, peut résolument se croire en prise avec les valeurs individualis-
tes de notre temps. Mais ces dernières s’assortissent d’un encouragement 
altruiste qui enferme le citoyen dans une morale culpabilisante au lieu de le 
servir, et qui entretient l’illusion d’une solidarité qui se révélera trop souvent 
décevante par la fréquence de son absence. On ne s’étonnera pas qu’elle 
puisse inviter à choisir par défaut un usage ré fléchi, c’est-à-dire élaboré 
psychiquement et dans une action sur soi, de la magie chimique. Sans pour 
autant adhérer au parti pris résolu d’Antonin Artaud pour qui « toute la 
science hasardeuse des hommes n’est pas supérieure à la connaissance 
immédiate que je puis avoir de mon être », cette attitude constitue un choix 
existentiel dont la justi fication passerait mal pour un bénéfice collecti f. Ar-
taud avait-il négligé l’étymologie du terme « vérité », qui est « absence 
d’oubli » ? L’usage de cannabis est perçu comme un plaisir solitaire que 
s’octroie sans vergogne un sybarite social, en agissant de manière inintelli-
gible sur lui-même, au mépris de l’expressivité coutumière respectant les 
valeurs du groupe. Le péril solipsiste, c’est pour le groupe social la mise en 
danger de son fonctionnement par des éléments qui ne reconnaîtraient que 
leur propre réalité comme fondement de leurs conduites. 

                                                                    
11LEWIN Louis, op. cit. 
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Oblitérée par un psychotrope aux ef fets déréalisants, la personnalité privilé-
gie des objecti fs égocentriques à faible rentabilité collective, quand ils ne 
suscitent pas un surcoût de prestations sociales.  
 
Pour ce qui concerne la nature des e f fets, et la manière d’en juger, Ronald 
Verbeke décrit les manifestations de l’action du cannabis en ces ter-
mes : « Les objets, les individus, les évènements, sont moins perçus en 
fonction de la signi fication ou du rôle qui leur sont socialement attribués et 
sont appréhendés de façon plus naïve, plus originale ; il y  a atténuation des 
associations de pensée basées sur un apprentissage social et augmentation 
d’associations libres. Ce facteur est sans aucun doute à l’origine de quel-
ques traits considérés comme les plus caractéristiques de l’ivresse canna-
binique : perte du fil des idées, sens de l’insolite, rapprochement d’idées 
saugrenues, subtilité de l’humour, imagination débordante12. » 
 
À la dif férence de cette indulgente description privilégiant une avantageuse 
distraction du réel, on présentera en revanche, dans une thèse de médecine 
soutenue en 2002, le syndrome pré frontal comme une entité caractéristique 
de l’intoxication cannabique, qui rassemble : altération du sens moral et de 
celui de l’altérité, perte du sens du temps en restant prisonnier du présent, 
incapacité à s’organiser, comportement d’imitation, persévérations indéfinies 
dans les erreurs, sans recti fications par dé faut de rétrocontrôle, anosogno-
sie, c’est-à-dire pas de conscience du mauvais fonctionnement mental, 
logorrhée comportant un vocabulaire restreint, détérioration des fonctions 
exécutives, indispensables à l’élaboration d’un projet, à l’évaluation et à la 
correction de celui-ci. S’y ajoute le syndrome amotivationnel qui associe 
apragmatisme, apathie, perte de la capacité de projection dans l’avenir, 
perte de l’élan vital, à rapprocher de l’athymhormie schizophrénique, émous-
sement des af fects, diminution de l’e f ficience intellectuelle, intolérance aux 
frustrations et troubles mnésiques et de la concentration. Et les tâches 
complexes seront particulièrement di f ficiles à accomplir, mais cela tombe 
bien : le cannabis ne donne nulle envie de s’y atteler. On constatera la res-
semblance frappante avec le descripti f de l’intoxication en vogue au milieu 
du XIXe siècle. On remarquera par ailleurs combien cette objectivation des 
symptômes du cannabisme, que l’on retrouve incessamment en tout ou 
partie dans l’observation clinique des patients qui consultent de nos jours, 
néglige pourtant de prendre en compte la dimension évidente de la participa-
tion de l’observateur à ses propres constatations. 
 
Le 24 octobre 1969, Pierre Mazeaud, député UDR, déclare à l’Assemblée 
Nationale : « Des hippies s’adonnent dangereusement à la drogue et à 
l’anarchie sexuelle... Seul, le drogué peut paraître inof fensif . 
 
                                                                    
12 VERBEKE Ronald, Un dictionnaire critique des drogues, Christian Bourgois, 1978). 
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En bande, il devient armé pour la contestation. En état de manque, il peut 
se diriger vers la révolte... » Un visionnaire, qui démontre ingénument par 
son parti-pris que tout est provocateur pour ceux qui ne supportent pas la 
contradiction, que tous ceux à qui la chose ne fait rien, n'aiment pas ceux à 
qui la chose fait du bien, et que la supposition est le meilleur ennemi de 
l’exactitude. La frugalité de la participation sociale manifestée par les fu-
meurs invétérés ne manquera pas d’être également stigmatisée. « Il s’agit le 
plus souvent , écrit vingt ans plus tard Évelyne Sullerot, de psychopathes 
suggesti fs, qui vivent dans l’instant, impulsi fs, naïfs même, qui n’ont pas 
de sens prévisionnel. Ils sont séduits par l’aventure, surtout si elle trans-
gresse les normes qui lui sont proposées. Ils n’ont pas de sens éthique, ne 
reconnaissent aucun frein moral, aucune règle sociale qui les empêcherait 
de rechercher une expérience et surtout un plaisir. Ils résistent peu au pro-
sélytisme. » Un constat a f fligeant, à double titre. 
 
Approximativement, 42.000 tonnes de cannabis ont été produites en 2005, 
soit une augmentation de 40 % par rapport à 1998. Toujours en 2005, 3 adul-
tes sur 10 (26,9 %) ont expérimenté cette drogue et près d'un demi à un 
million en use régulièrement. Rien que dans la région parisienne, ce sont 4 
tonnes qui sont consommées chaque semaine. Dans ce tableau statistique, 
la part des consommateurs réguliers (dix fois par mois) est en hausse : 
entre 2000 et 2005, elle est passée de 3,8 à 5,9 %. Ainsi, l’emploi régulier de 
cannabis concerne 11 % des jeunes de 17 ans et se situe à un niveau très 
proche du recours coutumier à l’alcool. Et la France cartonne dans l’usage 
du pétard en Europe. Non contente d'être l'une des nations les plus répres-
sives de l'Union, — dans notre pays, 90 % des interpellations pour in frac-
tion à la législation sur les stupéfiants concernent le cannabis — elle est 
également l'un de ceux où l'on fume le plus. Les chi f fres sont signi ficati fs : 
22 % des jeunes français auraient consommé du cannabis au cours du der-
nier mois — record européen — contre 1 % en Suède. Et alors que les 
Pays-Bas sont régulièrement pointés du doigt pour laxisme en la matière, 
les jeunes néerlandais fument en moyenne beaucoup moins que leurs ho-
mologues français. Toute fois, avec des lois également assez souples en 
matière de cannabis, le Royaume-Uni connaît des taux de consommation 
comparables à la France, tandis que la Suède, très répressive, figure en 
queue de peloton des fumeurs de pétards. Si la contrainte est bel et bien 
l’éloquence du pouvoir, une attitude législative ubiquitaire semble encore 
être à trouver dans l’Europe du joint. En attendant, il apparaît que le monde 
occidental soit enclin à ne tolérer que les substances dont l’usage ne se 
rapporte pas au plaisir subjecti f ou au soulagement d’un sentiment de dé-
tresse, mais au seul soutien d’une activité socialement considérée comme 
impérative. 
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On s’e f farouche dans les médias du rajeunissement constant de l’âge de 
début de l’utilisation de cannabis et de l’irresponsabilité présumée des in for-
tunés parents. Ce sera bientôt en CM2 que les premiers essais seront en-
trepris, parce que l’avènement de l’adulescence fait que l’adolescence 
commence bien plus tôt pour finir encore plus tard. On s’en étonnera bien 
moins si l’on s’autorise à considérer que notre société consumériste qui se 
contentait jusque-là de traiter les adultes comme des en fants, a entrepris de 
traiter désormais les enfants comme des adultes. Ces derniers se compor-
tent bien envers les animaux domestiques comme s’ils étaient des enfants. 
Il s’en trouve même pour parler aux plantes vertes. Cette société qui, à 
force d’opiniâtre volonté de sécurisation, in fantilise les citoyens en 
s’attachant à les protéger contre eux-mêmes, les culpabilise dans le même 
temps de devoir nécessiter une telle attitude protectrice, en passant outre 
quand ils y rechignent. 
 
Et les enfants qui, pour des mouflets intelligents ne sont pas si bêtes que 
ça, paraissent avoir bien compris que leur intérêt était de devenir comme 
des adultes le plus rapidement possible afin de retrouver au plus vite le 
monde merveilleux de l’enfance irrésolue qu’il leur sera de toute façon im-
posé tôt ou tard de regagner. 
 
C’est que le cannabis s’apprécie clandestinement, comme la confiture qui 
s’o f fre à la convoitise des chenapans du haut des armoires où s’en dissimu-
lent les pots. En dépit de l’illégalité de la consommation de cannabis et des 
préjugés dont il fait l’objet, de nombreuses personnes continuent à en faire 
un usage régulier, pratique devenue courante chez un nombre considérable 
d’adultes qui considèrent que cette pratique leur permet de mieux vivre. La 
persistance du phénomène, que nombre d’observateurs croyaient tout juste 
post-soixante-huitard et d’une perspective d'avenir incertaine, met en évi-
dence que l’herbe a poussé entre les pavés disjoints d’une révolution man-
quée. Bien peu parmi les utilisateurs conquis se sont formalisés des consé-
quences psychiques parfois catastrophiques constatées par la clinique : 
décompensations brutales parfois dès la première prise et tableau de confu-
sion mentale sur fond de repli psychique et de désorganisation de la per-
sonnalité ou syndrome interprétati f récurrent. Il n’en reste pas moins que 
l’usage quotidien du cannabis entraîne bien trop souvent anhédonie et syn-
drome décisionnel, sans compter une tête à courants d’air. Il semble que la 
pratique du cannabis occasionne moins fréquemment un supplément de 
goût de vivre qu’elle n’aide à supporter l’existence et elle ne facilite guère le 
discernement en rendant grandement compliquée l’élaboration des conduites 
opératoires simples que le quotidien réclame. En se consumant, le joint qui 
entreprend sérieusement le cerveau conduit en fin de compte les fins fous 
fumeurs de fantasmagorie festive à cette lugubre découverte : le mince 
avantage existentiel obtenu grâce à la substitution du délicieux despotisme 
de soi-même à l’insupportable tyrannie d’autrui. 
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Ce supplément d’âme est fait de la dérisoire supériorité du choix d’un nou-
veau tourment à la place de celui commis d’of fice. 
 
Et comme la pratique du cannabis n’optimise en rien les performances du 
discernement, on se voit sans trop tarder en mesure de se lasser des joies 
silencieuses et intimes et de faire de soi-même un prisonnier qui ne vous 
lâche plus. Le doux sentiment de lassitude physique et morale, cette sorte 
d’apathie insouciante, ce calme complet et absolu, auquel l’esprit se laisse 
aller avec délices n’autorise à la pensée rigoureuse que des séjours fugaces 
et occasionnels. L’instinct de l’usager immodéré le pousserait ainsi à créer 
une histoire à laquelle il croirait de plus en plus afin de pouvoir continuer à 
l’inventer. L’apprenti sorcier qui bricole dans son système nerveux central 
peut devenir le jouet de ses propres enchantements. 
 
 
C’est à ce titre que les journaux, dans les années 70, ont pu parler sugges-
tivement de jeunes gens naïfs devenus la proie du haschisch, sans se pri-
ver de faire connaître les moyens de les confondre en décrivant les signes 
grâce auxquels on peut les identi fier. En 1978, le quotidien « France-Soir » a 
mis à sa une : « Comment reconnaître un drogué dans le métro. » 
 
La dose toxique aiguë pour le THC est énorme : l’absorption de 681 kg de 
haschisch à 10 % de THC en 15 minutes serait potentiellement mortelle. La 
seule mention d’un décès dû à la consommation de cannabis que j’ai pu 
retrouver est celle d’un indien mort en 1973 après avoir mangé deux kilos de 
haschisch à la suite d’un pari... mais décédé d’une occlusion intestinale 
fatale. Cette tragique issue est à rapprocher avec pondération des consé-
quences fâcheuses d’une petite fête organisée en 1981 par deux inspec-
teurs de la brigade des stupéfiants de Franc fort, qui eurent la bonne idée de 
confectionner un space cake destiné à leurs collègues, à l’insu de ces der-
niers. Trois d’entre eux souf frirent de graves nausées et d’étourdissements 
répétés et le chef de la brigade perdit conscience. Le gâteau ne contenait 
pas moins de 200 g de haschisch confisqué à des tra fiquants. Un journal 
satirique a pu ainsi titrer : « Drogue-party au commissariat : un flippé, trois 
défoncés légers. » Le cannabis suscite donc parfois un curieux intérêt de la 
part de ceux qui n’en recherchent pas ouvertement les ef fets. Et les tra fi-
quants n’échappent pas à la malédiction. En février 1991, les douanes ont 
saisi dans la Drôme, à bord d’une camionnette, plus d’une demi-tonne de 
résine de cannabis en plaquettes dissimulées sous une couche de confiture 
d’abricots, dans des boites de conserve étiquetées « olives du Maroc ». Un 
trait de génie dans le domaine de la dissimulation, un innovant concept de 
logistique probablement imaginé sous l’e f fet d’une partie de la cargaison. 
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On s’accorde généralement pour penser que la signi fication de l’usage des 
drogues ne peut être comprise que dans le contexte de la personnalité indi-
viduelle et dans l’histoire de son déroulement. Si une utilisation conviviale 
du cannabis peut être associé au partage de la lumière blonde de l’amitié et 
à une invitation à s’asseoir au festin des horizons changeants, l’utilisation 
compulsive et solitaire, donc problématique débouche en clinique sur la 
déréliction, qui entraîne cette fois inadaptation personnelle et sociale. Et on 
ferait dans ce cas di f ficilement passer le cannabis pour un équaliseur des 
aspérités individuelles, un agent du dévoilement d’un réel apparemment 
déserté par l’imagination, qui rendrait palpitante la banalité de la vie. Dans la 
tambouille de l’existence, s’il est capable de pimenter en saupoudrage la 
réalité de l’usager qui se montre soucieux de respecter les options essentiel-
les assignées à une manière convenable d’être au monde, il jouera le rôle 
d’un subterfuge s’il est employé en marinade. La responsabilité du cannabis 
serait donc fortement engagée dans ces a f fligeantes a f faires. 
 
 
Toutefois, on prétend qu’un mauvais ouvrier accuse ses outils. Pour autant, 
est-il pertinent de se demander si on est pour ou contre le marteau, même si 
on ne s’est jamais meurtri une phalange avec ce dernier ? Et dans 
l’expectative, recommander de s’en servir prudemment uniquement comme 
presse-papiers. 
 
Quelqu’un a dit que toute création est mue par le désir et toute reproduction 
par la nécessité. Cependant, l’usage renouvelé de notre folichonne subs-
tance est regardé par certains auteurs comme une conduite de répétition du 
rêve induit, dont toute la magie semblait évanouie, tout le parfum évaporé 
du flacon brisé. Ce qui était advenu lors des premières expériences était 
simplement advenu. Mais le reflet que l’usager fasciné contemple dans sa 
récidive est pour lui la création véritable, car ce re flet capte et restitue son 
bonheur dans sa perfection spontanée, tout en lui ajoutant trois joyaux : le 
souvenir, la reconnaissance et l’anéantissement du passé. Quelle plus belle 
victoire que celle-là sur l’inanité du quotidien ? Ces idéologues avancent que 
la première fois était somme toute un fait de nature, alors que la seconde et 
les suivantes sont pleinement et consciemment actes de culture. La répéti-
tion qui enchante l’adepte rattrape l’événement fortuit pour lui donner, par la 
force du style qui recrée, et par la mémoire qui reconnaît, valeur 
d’éternisation. Ce faisant, elle garde malgré tout intacts la fraîcheur, le par-
fum et la saveur. Et par là, invite à poursuivre. Toute fois, les vignettes 
cliniques ne reflètent pas toujours une interprétation aussi captivante de 
l’intoxication. Elles renvoient bien plus souvent au solide succès de 
l’association défoncé-canapé-DVD. 
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Rapportée à la séduisante théorie qui vient d’être évoquée, la trivialité de ce 
comportement ferait s’exposer à une variante de la célèbre réplique de Jean 
GABIN adressée à un faible buveur dans le film Un singe en hiver : « Vous 
avez le vin petit, la cuite mesquine. Dans le fond, vous méritez pas de 
boire ! » 
 
Si l’on veut bien s’attarder un instant sur ces constatations, on prendra en 
considération les arguments de Martine Xiberras qui écrit : « Les psychotro-
pes conduisent aux paradis arti ficiels, parce que ces paradis n’existent pas 
dans le monde des hommes. Mais lorsque les sujets sociaux sont de retour 
de leur voyage, ils ont la conscience encore pleine de ces utopies, qui 
s’appliquent bel et bien au réel13 ». Ces remarques étaient déjà contenues en 
1850 dans les ré flexions du spiritualiste Louis Cahagnet qui écrit : 
« Je jouis d’un bonheur ignoré des humains, 
Oeuvre de la pensée et produit de mes mains, 
Trois grammes de haschisch ont o f fert à mon âme, 
De l’éclairer14... » 
 
Par conséquent, de nombreux groupes culturels du monde entier considèrent 
que « l’utilisation de la marijuana est un moyen valable de détente, 
d’introspection et de sociabilité ». Le Dr Michel Hautefeuille estime qu’à peu 
près un tiers de la population a des comportements addicti fs plus ou moins 
problématiques, et c’est le cas pour environ 5 à 10 % des usagers de can-
nabis. L’abus de telles substances ne fonde pas les causes, mais suscite 
les symptômes de troubles profonds. Elles ont aussi d’autres fonctions 
dans le rapport au plaisir, à la réflexion, à la performance, à la socialisation, 
à l’initiation. L’abus, seul, serait associé à un usage nocif . Mais, comme le 
fait remarquer l’anthropologue Véronique Nahoum-Grappe15, le terme d’abus 
ne relève pas du registre du médical ou du scienti fique. Cette notion porte 
en elle une part de condamnation morale. Elle sanctionne, pour chaque 
conduite d’usage, ce moment particulier où le plus devient trop, c’est-à-dire 
le moment de ce raccourci fulgurant où le quantitati f se trans forme en quali-
tati f, où le trop ne renvoie plus à une notion comptable, mais à une notion 
morale de l’ordre de la faute. Le trop, c’est la transgression de la norme, 
norme définie par ces points de vue présentés comme fondateurs du 
consensus social et que notre société s’auto administre en permanence, 
consensus dont le Dr Jean Dugarin considère qu’il est la forme moderne de 
l’autocensure. 
 
 
 

                                                                    
13 XIBERRAS M., La Société Intoxiquée, Méridiens Klinsieck, 1989. 
14 CAHAGNET Louis A., Consolation, sanctuaire du spiritualisme, Paris, 1850 
15 Dictionnaire des drogues, des toxicomanies et des dépendances, Paris, 1999. 
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À la moitié du XIXe siècle, le docteur Delbecq dans sa thèse consacrée aux 
boissons alcooliques af firmait : « Quand un usage est aussi ancien et aussi 
général, on peut dire qu’il est devenu un besoin ; il ne s’agit donc pas de 
vouloir le déraciner, mais de le limiter dans de justes mesures et de montrer 
à l’homme comment il doit se servir d’un bien dangereux. Rechercher 
l’action des boissons alcooliques, leur utilité et leurs avantages, quand elles 
sont prises avec modération, leurs inconvénients et leurs dangers lors-
qu’elles sont prises avec excès, examiner en même temps les moyens de 
combattre l’extension du mal est un sujet digne non seulement de l’étude du 
médecin et de l’hygiéniste, mais encore de toute l’attention du moraliste et 
de l’homme d’État16. » C’est dans cet esprit que les praticiens se préoccupè-
rent de juguler les inclinations de leur clientèle potentielle à user et abuser 
avec désinvolture de produits de bien-être, ce terme qui désignait jadis la 
santé. Notre époque en gère obstinément le janséniste héritage. 
 
Pour sa part, Moreau de Tours écrivait : « Pour ne rien dire de l’opium et des 
autres narcotiques, le vin, les liqueurs sont mille fois plus redoutables, et 
cependant, ne serait-il pas absurde de les proscrire, de nous priver de leurs 
bienfaits, pour la raison qu’en en abusant, on court le risque de nuire à sa 
santé. » 
 
Timothy Leary, le célèbre thuriféraire du LSD 25 dans les années soixante, 
professait une théorie libertaire considérant que l’être humain a droit au bon-
heur et que si ce bonheur passe par la drogue, on doit l’accepter. Le bon-
heur, état de la conscience pleinement satis faite, serait dans cet esprit une 
pratique faite de petits rituels quotidiens qui procurent un bénéfice à la fois 
immédiat et di f féré. Sa recherche est un processus constant17. C’est peut-
être ce qui rend la vie digne d’être vécue. Être prisonnier d’une situation, 
voilà ce qui rend malheureux. Or l’homme est prisonnier du temps et le 
temps est cet universel ironiste qui ne sait que ruiner une telle prétention, 
comme la répétition, à perdurer. Cette constante explique largement la fail-
lite au long cours du cannabis comme antidote à l’ennui, quand il ne finit pas 
par le faire naître.  
 
La théorie de « l’usage socialement intégré » part du constat que la prohibi-
tion a été incapable de régler le problème de la drogue. La théorie de la léga-
lisation qui s’est ensuivie, c’est-à-dire l’organisation du commerce du canna-
bis eut pour illustre et inattendu défenseur Milton FRIEDMAN, économiste 
conservateur, apôtre du libéralisme et de l’économie de marché, prix Nobel 
d’Économie en 1976, décédé il y a un peu plus d’un an. 
 

                                                                    
16 DELBECQ C. H., De l’influence des boissons alcooliques sur la santé, Thèse, Paris, 1854, p 6. 
17 Cf. BEN-SHAHAR Tal, professeur à l’université de Harvard, L’apprentissage du bonheur. Principes, 
préceptes et rituels pour être heureux. Belfond. 2008. 
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La répression de la consommation a-t-elle légitimé la dangerosité du produit, 
en entretenant la confusion des opinions ? On en constatait déjà l’amalgame 
au mitan du XIIe siècle : « L’abus prolongé du haschisch chez les Orientaux 
les conduit à la démence et à un marasme semblable à celui qu’amène 
l’opium18. » Le pire dérèglement de l’esprit est de croire que les choses sont 
parce que l’on veut qu’elles soient. Peut-être faut-il chercher le salut chez 
les non-spécialistes, les penseurs interdisciplinaires, les sceptiques à toute 
forme d’explications, particulièrement o f ficielles.  
 
Les politiques de santé publique, dont nous ne pouvons de nos jours nous 
dispenser d'apprécier diversement l'intense actualité, se montrent exigean-
tes sur les faits qu’elles observent, conquérantes dans les stratégies 
qu’elles préconisent, et sont sans doute souvent e f ficaces et utiles. Mais 
qu’elles se bloquent, sans reconnaître d’autre fin qu’elles-mêmes et préten-
dent s’imposer comme discours ultime, en ce cas elles ne peuvent que se 
clore dans leur repli. Elles s’emprisonnent dans leur propre positivité, et 
vendent les libertés individuelles au prix du coût social de leur exercice, 
majoré de la taxe à la bonne conscience ajoutée. Et pour leur mise en oeu-
vre, quand on veut avancer, on publie un arrêté ; quand on veut cesser de 
tourner en rond, on pond une circulaire. 
 
Si l’on accepte de l’envisager dans une dimension éthique, l’automobile, 
jadis prodigieux instrument individuel de liberté de déplacement, n’est pas 
loin d’être devenue un outil de contrôle social. En promouvant la dif fusion et 
le recours aux tests de recherche de produits psychotropes, une société a 
pu par ailleurs concevoir sans vergogne de confier à de coûteuses machi-
nes sophistiquées plantées au bord des routes la toute-puissante mission de 
ne pas laisser un seul contrevenant échapper au respect de la limitation de 
vitesse. Elle ira chercher, sans se voir reprocher une telle intrusion, dans 
les fluides corporels des individus qui la composent la preuve scienti fique 
de leur indignité citoyenne. Il est recommandé de ne pas échouer à ses 
examens d’urine. Comme un test de grossesse, le test bioFast®addiTest 
permet de découvrir dans le pipi les traces de THC (haschisch, marijuana), 
de cocaïne et d’opiacés (héroïne) jusqu’à cinq jours après consommation. 
Les parents inquiets et soupçonneux sont ainsi désormais en mesure de 
déterminer si leur progéniture se drogue sans s’enhardir jusqu’à 
l’outrecuidance de lui poser la question ; et en appliquant à leurs enfants une 
méthode utilisée dans les enquêtes pénales, de parachever l’échec de leur 
éducation ; mais au moins, au prix de cette suspicieuse duplicité, ils pour-
ront se flatter d’en avoir eu le coeur net. 
 
 

                                                                    
18 MABILLAT Jean-Baptiste-Pol-Victor, Des effets physiologiques du chanvre, Thèse nº 409, série II, Stras-
bourg, 1858, p. 49. 



 32

Qu’est-ce que cette société qui fait l’article de la famille comme fondement 
incomparable du pacte social, jusqu’à l’écoeurement, et s’en va sans rougir 
dénicher le trouble dans les urines de ses enfants, comme pour se convain-
cre de son incapacité à leur donner le goût de vivre ? 
 
Bien plus, par l’analyse toxicologique capillaire, on va jusqu’à couper les 
cheveux en quatre pour y lire le journal des consommations illicites des 
produits de petit bonheur, en démasquant les fauti fs qui n’ont pu être 
confondus en flagrant délit. C’est porter le spectrographe de masse au rang 
de gardien des vertus théologales. Cela fait du désespoir de vivre un pé-
ché, du désarroi une faiblesse, et substitue facétieusement au danger im-
manent de se faire prendre en faute de temps en temps la menace trans-
cendantale d’être victime de soi-même de façon permanente. On dirait que 
ce qui est sanctionné, c’est de s’être fait cueillir. Tout conspire à entretenir 
le paradoxe d'un individualisme fermé sur lui-même tandis qu’il n'aspire à 
rien d'autre qu'à se fondre dans la totalité indif férenciée, matrice de la séré-
nité. Et on connaît la menace que font peser les paradoxes : les laisser 
s’in filtrer dans une idéologie, c’est comme d’avoir le pied fourchu du diable 
plaqué sur la porte de l’orthodoxie. Ce constat devrait décourager 
l’af firmation péremptoire de certaines fausses vérités singulières ou la né-
gation impérative d’absurdités contraires. 
 
Sur notre sujet, André Isaac, dit Pierre Dac, inégalable fondateur de la philo-
sophie lou foque, génial inventeur du biglotron et ardent promoteur de la 
gynécologie dans l'espace, préconise le bon sens : « Les bons crus font les 
bonnes cuites », ou bien « Si la matière grise était rose, plus personne n'au-
rait d'idées noires ». Une sagesse indéniable, qui montre bien qu'il n'y a pas 
d'humour sans poésie, comme il n'y a pas d'amour sans caresse. C’est à 
l’intelligence qu’il appartient de juger et de rendre compte des choses absen-
tes, que le temps et l’espace éloignent de nous. Et en cela, les sens nous 
suf fisent à témoigner de ces choses, parce qu’ils ne sont pas capables de 
nous contredire et qu’en outre ils a f fichent et confessent leur imbécillité et 
leur insuf fisance en entretenant la confusion entre le désir et le manque. 
 
L’homme nomme les choses et croit les maîtriser. L’homme lui-même, 
chose parmi les choses, jouet de ses états d’âme et de ses perceptions, 
s'épanouit dans une illusion du réalisme que toutes les ignorances et tous 
les totalitarismes concourent à nommer son « soi », son « être véritable » et 
autres mutilantes balivernes. Et s’il semble à certains légitime d’assigner au 
cannabis la mission de tenter d’enchanter le monde, c’est peut-être parce 
qu’il est vain de demander au monde d’être enchanteur. C’est ce que fait 
remarquer le Dr Jean Dugarin, qui définit ainsi malicieusement l’être hu-
main : « Narcisse à pattes, invaginé dans ses propres évidences, identi fié à 
ce qu’il croit représenter et tentant désespérément d’exister dans le monde 
tel qu’il devrait être ». 
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Au regard d’une telle conception, dont l’enthousiasme retenu ne dispute rien 
à la lucidité, on comprend mieux la multiplication des tentatives de déréali-
sation, de néantisation des contenus psychiques et d’abolition de la cons-
cience qui sont entreprises par ceux qui préfèrent déclarer forfait et se met-
tre au RMI de l’accomplissement quotidien de soi. 
 
Les sociétés de consommation semblent craindre de rencontrer les limites 
de leur rationalité comme on le voit, par exemple, dans le cycle classique 
où se succèdent les psychotropes les uns aux autres, et dans lequel le 
cannabis joue le rôle d’un opérateur social, à la charnière de l’individuel et du 
collecti f. C'est aussi que le monde constitue un écrin peu digne des joyaux 
pour lesquels certains de ceux qui s’y inscrivent se prennent follement par-
fois, semblables au ver de terre qui se persuade que la Terre lui appartient. 
Ils se montreront toujours disposés à porter plainte contre autrui à cause de 
ce qu’ils ne sont pas parvenus à devenir par eux-mêmes. C'est une ques-
tion de point de vue. « Au lieu de me plaindre de ce que la rose a des épi-
nes, je me félicite de ce que l'épine est surmontée de roses et de ce que le 
buisson porte des fleurs19 » écrivait joliment Joseph Joubert. 
 
D'autres prétendent que la sagesse consiste à s'éloigner de deux excès : la 
soumission au réel, dans une acceptation résignée des contingences natu-
relles des perspectives de vie, mais aussi la croyance irraisonnée en la 
toute-puissance de la volonté. À cet égard, DIDEROT a fait cette subtile re-
marque : « Ce qui nous trompe est la prodigieuse variété de nos actions, 
jointe à l’habitude que nous avons prise tout en naissant de confondre le 
volontaire avec le libre. » On en retrouvera l’application dans la détermina-
tion à combattre la monotonie du quotidien au moyen d’une ennuyeuse habi-
tude, dont l’attachement insiste au point de ne pouvoir s’y soustraire libre-
ment. Et il n’y a pas de bonnes habitudes qui tiennent. Avoir des habitudes, 
ce n’est pas faire preuve de volonté ; c’est faire du sur-place. 
 
C’est dans une disposition vigoureusement humaniste qu’a peut-être prise 
son origine la « nouvelle santé », dont nous connaissons actuellement le 
caractère éminemment respectable ; santé qui se rapporte à l’idée d’un or-
ganisme humain fragile, dont l’état d’équilibre précaire nécessite un compor-
tement circonspect visant à ne l’ébranler en aucune manière, par exemple 
par des actes de recherche de plaisirs consommables qui comme chacun 
sait, font du bien par où ils passent en faisant du mal là où ils vont. Bref, il 
convient de considérer la mauvaise santé potentielle ou avérée comme une 
maladie endémique à traiter sans barguigner, par la prévention des jouissan-
ces sensuelles qui sont chichement réservées à l’être humain. 

                                                                    
19 JOUBERT Joseph, (1754-1824), Recueil des pensées de M. Joubert, publié par Chateaubriand, Le Nor-
mant, Paris, 1838. 
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Cela le préservera des fâcheuses et inévitables conséquences sanitaires y  
af férant, en même temps qu’on lui proposera d’éviter le remords d’y avoir 
cédé en lui recommandant fermement de se garder d’y avoir accès. Si tolé-
rer, c’est souf frir ce que l’on ne peut empêcher, ça n’oblige pas pour autant 
à faire preuve de compréhension, c’est-à-dire de faiblesse condamnable. On 
passe de la clinique médicale à la morale sociale. La maladie aux causes 
hédonistes avouées devient une faute civique et le citoyen, qui s’en fait la 
victime soumise, coupable d’incivilité caractérisée par la souillure du temple 
vivant et sacré de la Prophylaxie qu’il s’est cru autorisé à perpétrer. La 
santé désormais sancti fiée, le bien-être se trouve réduit à ne désigner que 
l’état d’esprit produit par la contemplation des ennuis d’autrui, surtout lors-
qu’ils sont la conséquence de leurs abus scandaleux. Notons au passage 
que cette disposition permet par surcroît de leur attribuer bassement les 
actions vicieuses que l’on n’a pas eu la tentation, l’opportunité, ou 
l’intrépidité de commettre soi-même. Mais franchement, n’est-il pas égale-
ment un peu ridicule de voir ce nombre non négligeable d’hommes et de 
femmes, lorsqu’ils ont trop mangé, trop bu, trop joui, trop fumé, trop veillé, 
appeler auprès d’eux pour un mal de tête le médecin, l’invoquer comme un 
dieu, lui demander le miracle de faire subsister ensemble l’intempérance et 
la santé, et donner un écu à ce dieu qui rit de leur faiblesse. Pourquoi donc 
l’exigence pour soi devrait-elle imposer son emprise aux autres ? 
 
 
Et pour quel frémissement de plaisir, se croire obligé d’occulter un vice 
assouvi avec tant de discrétion ? D’ailleurs, il arrive souvent que tout gon-
flé de l’importance de son concernement, le haschischisé parvient à se 
convaincre d’être persuadé que tous les gens qui le croisent lisent en lui 
sans di f ficulté son intoxication coupable, et désirant passer inaperçu, 
adopte en conséquence une attitude exagérément désinvolte dont 
l’ef ficacité attirera l’attention, comparable à l’aisance du voleur qui tente de 
dissimuler son butin. 
 
On peut donc faire du cannabis son meilleur ami. Un ami, c’est quelqu’un 
qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. Un ami, c’est quel-
qu’un qui vous aide à enterrer le cadavre sans poser de questions. Mais un 
ami intime trop bienveillant est capable de parvenir à saborder toutes vos 
autres relations privilégiées, et s’accrocher à vous pour une exclusivité qu’il 
impose, que l’on ne réussit plus à décramponner. Et la réciproque n’est pas 
rare. C’est ainsi que pour éviter d’aller en enfer, certains ont la bonne idée 
d’inviter le diable à la maison. 
 
Si tous ceux qui croient avoir raison n’avaient pas tort, la vérité ne serait 
pas loin. Se fonde sur cette puissante observation que plus une théorie se 
veut forte et solide, plus elle sélectionne et préconstruit les faits sur les-
quels elle se flatte de s'appuyer. 
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C'est ainsi que BACCHUS ne fut peut-être que cette div inité complaisante 
inventée par les Anciens pour excuser leurs excès de boisson. Augustin 
d’Hippone, dit saint Augustin, pénible promoteur du péché originel qui vécut 
au IVe siècle de l’ère vulgaire, soutenait volontiers que si la tentation était 
faite pour y résister, la meilleure façon de la faire disparaître était d’y suc-
comber20. Il ajoutait d’ailleurs aussi imprudemment qu’il était bien plus heu-
reux, celui qui s’était perdu dans sa passion, que celui qui n’avait même pas 
connu la passion. Mais rien n’est moins sûr qu’il faille pré férer le remords au 
regret. La courtisane qui, sous Louis XIV, récemment convertie au chocolat 
dont elle faisait ample consommation en s’écriant : « Quel dommage que ce 
ne soit pas un péché ! », n’abandonnait les maux de la modération que pour 
se livrer à ceux de la dyspepsie. 
 
La protection de la santé publique s’appuie sur des décisions marquées par 
l’espoir que leur application aura d’heureuses conséquences. Il s’agit là d’une 
forme particulière de la déception. Avec ce type d’intelligence qui estime 
que l’exception est une preuve de la règle — bien plutôt, exceptio probat 
regolam signifie « l'exception met la règle à l'épreuve » — la sagesse d’un 
acte est jugée sur sa conséquence, son résultat et non sur sa légitimité 
éthique. 
 
Comment réglementer la passion qui anime celui qui recherche le bonheur 
obtenu à coup de drogues, de plaisir ou de divertissement, lui qui sait que 
des illusions confortables rendent plus facilement heureux que quelques 
vérités désagréables. L’usage de tels produits dans la civilisation contempo-
raine inscrit la modification de conscience comme un but ou une exigence 
non négligeable de l’activité humaine. 
 
C’est la puissance de ce sentiment propriocepti f qui suscite la passion de la 
réification de sa propre personne, au prix de l’abandon d’un regard un tant 
soit peu objecti f sur soi. En 1829, Paul Émile Botta devient docteur en mé-
decine après avoir soutenu une thèse intitulée « De l’usage de fumer de 
l’opium », largement inspirée de son expérience personnelle et dans laquelle 
il ne fait pas mystère de son prosélytisme. Y figurent ces pertinentes 
considérations humaines : « Soumis par sa nature, non seulement aux pei-
nes physiques communes à tous les êtres animés, mais encore à des pei-
nes morales résultant du don d’intelligence qui lui a été accordé, l’homme 
s’est e f forcé, dans tous les temps, de trouver les moyens d’échapper à son 
existence réelle, et d’aller dans un monde imaginaire chercher un bonheur 
factice et la satis faction de ses insatiables 21 ». 
 
 

                                                                    
20 Formule également attribuée à Oscar WILDE. 
21 BOTTA P.-É., De l’usage de fumer de l’opium, thèse, Paris, 1829, p. 5. 
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« Un peu de beauté plastique, 
Pour e f facer nos cernes, 
De plaisir chimique, 
Pour nos cerveaux trop ternes. 
Que nos vies soient comme un film parfait ! » chantait Lio en 1981. 
 
C’est que les dif férents discours qui tentent d’expliquer le prodige des 
conduites d’internalisation des produits psychotropes font tous référence à 
un certain plaisir, fut-ce sous la forme minimale de l’atténuation d’un mal 
d’être, c’est-à-dire d’un soulagement. Se faire de l’e f fet, c’est se sentir plus 
au point de ne plus se sentir, ou se sentir moins pour se sentir mieux. Le 
paradoxe s’illustre par la réduction du sentiment à l’éprouvé, le dépouille-
ment de l’émotion au bénéfice de la sensation, une authentique subversion 
de soi-même. C’est dans ce plaisir, bien trop couramment associé au mal, 
que l’être tout entier se trouverait emporté, jouissant d’un sentiment de lui-
même qui excéderait tout autre sentiment cénesthésique ; il s’incorporerait 
ainsi non seulement du plaisir, mais aussi du vrai au sens de véri fiable à 
l’occasion de chaque consommation, à tout le moins de la sensation forte, 
tout entière inféodée à la synapse magique au sein de laquelle crachent les 
médiateurs infatigables de la promesse de l’ef fet vers les récepteurs impa-
tients de la délivrance du plaisir. 
 
Denis DIDEROT a écrit dans Les Pensées Philosophiques : « On déclame 
sans fin contre les passions ; on leur impute toutes les peines de l'homme, 
et l'on oublie qu'elles sont la source de tous ses plaisirs. […] Sans elles, 
plus de sublime, soit dans les mœurs, soit dans les ouvrages ; les beaux-
arts retournent en enfance, et la vertu devient minutieuse. » 
 
Ainsi s’opposent irréductiblement les figures du jouisseur et de l’abstinent. 
Le toxicomane est somme toute une personne qui s’est mise à la poursuite 
du plaisir de si bonne heure et avec tant d’ardeur qu’il a eu l’infortune de le 
rattraper, et qui recherche la complaisance d’autrui à faire de même, se 
satis faire d’avoir plus de voile que de gouvernail, comme le disent savou-
reusement les Québécois. En multipliant les complices, certes la part de 
butin s’amenuise, mais le sentiment de culpabilité s’af faiblit. Quant à 
l’abstinent, c’est sans doute cette personne faible qui cède à la tentation de 
se re fuser un petit plaisir. Un abstinent total est quelqu’un qui s’abstient de 
tout sauf de l’abstinence, qu’il pratique assidûment, et qui s’abstient particu-
lièrement de ne pas se mêler des af faires des autres. L’antagonisme de 
leurs prosélytismes, à tous deux, n’hypothèque pas leur désir farouche de 
se persuader mutuellement d’avoir choisi la posture humaine convenable. 
L’avilissement moral de l’inamendable jouisseur le dispute à la velléité cons-
ternante du frileux du plaisir. « Qu’est-ce que cela vous fait ? », demande 
l’abstinent agacé. « Qu’est-ce que cela peut vous faire ? », rétorque 
l’intoxiqué finaud. 
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Et pourquoi la moralité serait-elle toujours du côté de l’abstinence ? On 
n’échappe pas si facilement au plaisir en décidant d’y renoncer ; on reste 
soumis à la menace de son attirance, et pour peu qu’on jouisse du frisson 
de ce danger permanent, on s’éloigne autant de la vertu que l’excès 
d’indignité confine au péché d’orgueil. La passion se rit des obstacles, pro-
teste de son caractère exceptionnel, incomparable, irréductible. Elle est 
même capable de convoquer l’expérience acquise comme témoin de lucidi-
té, et de la mépriser l’instant d’après au titre du respect de la créativité. Et 
quand elle perd son objet, c’est l’enfer. 
 
Certes, les drogues déverrouillent la porte de la geôle de l’identité, mais 
cette porte donne sur la cour de la prison. La passion ne se justi fie pas 
toujours de sa seule existence, elle se cherche souvent des raisons. Elle 
oppose le privilège de la recherche d’un équilibre individuel et subjecti f à la 
rationalité sociale qui considère que ce dont on n’a pas le besoin impérieux, 
on peut se passer. Elle se rend néanmoins dépendante de causes extérieu-
res, dans l’exaltation, et ce n’est pas mieux qu’être libre de se méfier de soi, 
dans la résignation. En fin de compte, la passion ne rend-elle pas étrange ce 
qui nous paraît familier ? Et si médiocre soit-elle, elle s’ef f orce de perpétuer, 
en leur donnant son assentiment, des émotions d’une certaine qualité. 
 
La sagesse couche dans le même lit que la folie ; et la première ne se ré-
veille plus, tandis que la seconde ne s'endort jamais. C’est pourquoi, bien 
souvent, raisonner nos passions consiste non pas à chercher des argu-
ments propices à les éteindre, mais plutôt à les justi fier. C'est ainsi que ce 
n'est pas parce qu'une chose est bonne qu'on la désire, mais parce qu'on la 
désire qu'on dit qu'elle est bonne. « Même douloureuse, la vérité est préfé-
rable au mensonge et plus forte que le doute ! » clament les rationalistes de 
la pureté, en redressant grotesquement le menton, qui font preuve par là 
même d’une propension extravagante au préjugé. « Osons nous faire du 
bien par l’arti fice subversi f ! » rétorquent les expérimentalistes du soi revisi-
té, tout en se battant les flancs du reste, et ils reconnaîtront sans peine 
comme une vieille amie la nouvelle bêtise qu’ils vont commettre. C’est 
af faire de connaisseur. Il faudra bien choisir entre deux désillusions : ad-
mettre ses passions comme invincibles ou ne pas parvenir à les satis faire. 
L’astuce consiste alors à remporter de faciles victoires trop aisément ac-
cessibles à notre action, travesties de courage, pourtant la seule vertu im-
possible à contre faire, et à présenter comme invincibles les ardeurs aux-
quelles on projette de s’abandonner ; puis à exhiber la rougeur de notre 
honte comme la marque d’une vertueuse indignation. Dans cette optique, le 
cannabis pourrait faire commodément partie de la panoplie des ef fets spé-
ciaux. 
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La taupe devrait servir d’emblème aux opticiens de la v ision existentielle. 
Les drogues fournissent l’illusion que l’on fait quelque chose pour soi, alors 
que l’on se fait quelque chose à soi. C’est pourquoi il n’en reste jamais rien : 
la preuve en est qu’il faut impérativement en reprendre pour en connaître à 
nouveau les ef fets. En matière d’usage de drogues, le carrosse redevient 
toujours citrouille. Les psychotropes sont le trompe-couillon de l’existence, 
cantonnent dans la passivité, autre facette de la passion, revers de la mé-
daille peut-être, qui ne se trouve jamais bien loin de la vulnérabilité qui lui 
fait escorte. Sont-ils une composante du bonheur ou le moyen d’obtenir de 
simples petites satis factions fugaces, englouties à fond de cuve au mépris 
des fâcheuses conséquences qui s’ensuivent ? L’exagération, quand elle 
s’institutionnalise, devient d’une consternante fadeur. Son fatigant usage 
pourrait prétendre vérifier l’aphorisme d’Alphonse Allais, imaginé au sortir 
d’une brasserie, et en plein soulagement de sa vessie : « Si j’étais riche, je 
pisserais tout le temps ! » 
 
Freud, après Kant, disait de la morphine qu’elle était un briseur de soucis. À 
l’heure de sa mort, les derniers mots qu’il tracera seront ceux-ci : « La mai-
gre satis faction qu’un homme peut extraire de la réalité le laisse mourant de 
faim. » Sacha Guitry, lui, a dit qu’elle fut inventée afin que les médecins 
puissent enfin dormir tranquille. Qu’en penser ? Tout ce qui nous paraît né-
cessaire devient si facilement légitime, tout comme on tient pour immoral 
ce qui nous semble inopportun, ce qui revient à considérer la raison comme 
une confusion de l’esprit, et à parler sans savoir ou à juger sans comparer. 
Et la pensée qui rejette la comparaison s’of fre à la complaisance satis faite 
que les mystiques sont coutumiers de témoigner envers leurs convictions 
invérifiables, aux conjectures légitimées par leur propre contenu. Et nous 
nommons les contraintes que nous nous imposons : liberté, dont le sens 
étymologique est « ce qui dépend de soi », et qui est l’une des plus précieu-
ses conquêtes de l’imagination. C’est ainsi que nous pouvons nous montrer 
capables de nous laisser précipiter hors de nos résolutions comme de frêles 
esquifs ballottés au gré des vagues de l’océan de la convoitise, et jouir 
sans aucune vergogne pour ensuite se rabaisser à piétiner le remords. Pour 
certains, un verre, c’est de trop ; et parfois, pour les mêmes, quinze verres, 
ce n’est pas assez. « J’ai fait cela », dit ma mémoire. « Impossible, pas 
moi », dit ma fierté, qui n’en démord pas. À la fin, le souvenir abandonne le 
combat22. 
 
Tel est l’homme pris entre l’éternité et la vie ordinaire, dès lors qu’il s’attelle 
au paradoxe de l’existence et s’ef force passionnément de l’assumer. Hein-
rich Heine disait que l’humour « célèbre tragiquement les noces du rire et 
des larmes ». 

                                                                    
22 NIETZSCHE Friedrich, La philosophie à coups de marteau. 
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C’est assez of frir une politesse du désespoir à un désespoir souvent dé-
pourvu de politesse, savoir que nous jugeons sans cesse, à l’aune de nos 
propres mouvements émotionnels, des choses et des êtres et que nos 
constructions logiques ne servent bien trop souvent qu’à justi fier nos senti-
ments. L’individu s’exalte dans l'élan dérisoire d'une souffrance qui s'anime 
avec dignité en réponse à une souf france qui l'opprime avec iniquité. Tragé-
die compassée ou comédie débridée, quel est notre choix de la mise en 
scène de notre existence ? Certains se demandent s’il convient d'aliéner 
notre liberté à la petitesse conjugale de l'adhésion pondérée aux valeurs de 
l'histoire collective ou bien de chercher à demeurer un célibataire social et 
se satis faire goulûment de quelques immoraux frissons de bonheur ? Faut-il 
faire crédit gratuit à ceux qui prétendent ne pas être exigeant au vu de ce 
qu'ils se contentent tout juste de la perfection ? Ils se croient fondés à re-
quérir des autres ce qu'ils s'imposent à eux-mêmes, au titre de l'égalité des 
congénères au regard de leurs potentialités communes, tout en leur interdi-
sant la consolation d’une alternative. Si on les laissait faire, ils construiraient 
un monde de bonheur où chacun serait libre de faire ce qu'on lui dit, sans 
chipoter sur les limites de l'excès supportable par les milieux autorisés. Ces 
chiche-faces de la félicité ne tenteraient-ils pas d'imposer l'adoption d'un 
modèle standard de posture existentielle, celle du gâteau sec qui redoute la 
trempette. Pour prix de leur futile révérence à l'avantage trop facile d'une 
telle disposition naturelle aux allures de vertu, ils exigeraient le salaire de la 
ressemblance, charges sociales comprises. 
 
Ces pinailleurs de plaisir, avec leur espérance d’épouvantail et leur sourire 
de râteau, ne sont-ils pas capables de condamner l'humanité entière à la 
perpétuité d'un régime de vie sans sel, assorti des sirupeuses dégoulinades 
d’une mièvrerie pétrie de bons sentiments ? Et même d'imposer comme 
idéal de mourir en bonne santé, au terme d'une vie sans joies malsaines, en 
étant persuadé d'avoir su en personne avertie garder finement la mort pour 
la fin ? Ou alors, convient-il de lâcher la bride aux chevaux fougueux de 
notre subjectivité légitimée par le désir qui l’anime, et gambader ingénument 
dans les folles prairies de l’insouciance, et se complaire dans la léni fiante 
passivité de l’indif férence ? Être mal pensant est une condition presque 
toujours nécessaire pour penser vrai. Mais il ne faudrait pas négliger pour 
autant que nul ne peut se tenir hors d’atteinte des conséquences de ses 
actes, et qu’il nous serait préjudiciable qu’on nous en dispensât. Décidé-
ment, toute décision trans forme un doute en incertitude.  
 
Les hédonistes renoncent à fuir les délicieuses exubérances des hautes 
folies de Dionysos, tandis qu’ils subissent, sans réserve, la vésanie et la 
pusillanimité des gens sérieux, qui pré fèrent toujours une injustice à un dé-
sordre, ce qui explique que le conservatisme triomphe partout. 
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Ils a f frontent donc sans humeurs ces félicités qui les ouvrent à la question 
de l'être, comme à celle de la perfection, à celle du devenir, à celle de la 
responsabilité, de la probité, en paisibles cambrioleurs de la vertu qui cher-
chent à échapper à la dépréciation nerveuse. Des qualités qui n'ont ni à les 
inquiéter, ni à les ennuyer. Un re fus de prendre la vie comme elle vient, une 
rébellion contre un ordre qui les oblige à s’abriter sous le mol édredon des 
privilèges tranquilles qu’on leur tend avec cynisme, et de souscrire au prin-
cipe de protection d’eux-mêmes, sous la houlette d’un pouvoir normati f  
auprès duquel l’incompréhensible serait tenu de présenter des excuses. Une 
rebuf fade contre la systématisation de la valeur morale partagée, qui n'am-
bitionne qu'à devenir une exigence quasi dogmatique, une religion de la sus-
picion de soi au risque de nous faire manquer d'air. À cet égard, reconnais-
sons que la mauvaise foi n'éveille guère la jalousie des incroyants. La 
conscience humaine peut se concevoir comme l’intelligente personnalisation 
des idées, l’antagonisme des idées reçues. Notre fragile jugement 
n’empêche cependant pas les convictions les plus pro fondes de se faire 
jour et les négligences les plus coupables de collaborer au renforcement de 
nos pathétiques certitudes. Quand la sincérité confine à l’arbitraire, on en 
vient à regretter l’hypocrisie. 
 
On peut donc se persuader que de la déréliction humaine, des tourments de 
l’incomplétude et des douleurs térébrantes de la nécessité d’être au monde, 
comme de l’inconvénient d’être né, on ne peut facilement s’exempter sans 
arti fices. 
 
Aussi convient-il peut-être de ne pas mettre systématiquement en accusa-
tion les tentatives magiques d'échapper aux abîmes de noirceur qui ont 
englouti l'innocence de l'enfance, quitte à se satis faire de quelques illusions, 
en cédant à la maléfique séduction des drogues pour mieux éprouver par la 
suite l’inéluctable déception qui leur fait cortège. Dès qu’ils cessent d’être 
des nains, les en fants deviennent les porte-paniers de la falsi fication des 
conventions dont ils découvrent la supercherie, et les implacables notaires 
de la pénible succession qui leur échoit en héritant du monde décevant que 
les grandes personnes renâclent par surcroît à partager avec eux, tout en 
leur faisant des procès d’intention. Comment se formaliser sans résistance 
de leur attirance pour la déréalisation cannabinique ? 
 
Et en hommage à la respectable faculté de s'indigner de l'injustice dont nous 
avons tous le loisir, laissons-en la vigoureuse expression à l'excellent Gus-
tave Flaubert, encore lui, qui a écrit irrésistiblement, au terme de l'un de ses 
contes de jeunesse : « J'engage tous les marmots à jeter la galette à la tête 
du pâtissier lorsqu'elle n'est point sucrée, les suceurs du piot leur vin à la 
trogne du mastroquet quand il est mauvais, les mourants leur âme quand ils 
crèvent et les hommes — leur existence à la face de Dieu lorsqu'elle est 
amère. »  
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« Il est plus facile de mourir de ses contradictions que de les vivre » a dit 
Albert Camus. C'est pourquoi notre pensée propre accorde une certaine 
complaisance à toutes les illusions que nous nourrissons et qui se révèlent 
le plus souvent contraires à celles dont on veut nous persuader qu’elles 
sont préférables, ce qui devient ordinairement d’autant plus nécessaire que 
c’est devenu plus di f ficile. En revanche, chez les bouddhistes tibétains, 
pour en savoir plus sur la pratique de la claire lumière, c’est-à-dire de la 
sagesse fondée sur l’indistinction entre l’essence et l’existence, on dit avec 
humilité et humour « qu’il est bon de contempler le bleu du ciel et d’aller en 
parler avec un spécialiste. » Si la question de la justi fication d’un recours 
sauvage à des psychotropes comme pratique — illégale ? — de traitement 
de la maladie d’être soi devait être tranchée, la réponse devrait faire la part 
de la supériorité concédée à la légitimité de la subjectivité individuelle, pré-
levée sur celle de la morale sociale, et la part accordée à la justi fication des 
devoirs envers soi-même dont le citoyen se voit consentir la garantie par le 
partage des responsabilités collectives. La réciprocité est la clé de tous les 
rapports humains. 
 
Pour en terminer enfin, convenons sans amertume que la douleur existen-
tielle ne se peut exiler ni dans le passé ni dans l'avenir, et pouvoir se can-
tonner ni dans le souvenir de son épreuve, ni dans la crainte de sa surve-
nue. 
 
 
Eschyle, le créateur de la tragédie grecque, s'il ne l'a pas inventée, il y a 
7000 ans, et qui a su parmi les premiers exprimer avec pertinence que la 
douleur réside en un lieu permanent qui est le présent, avait déjà tout dit de 
l'implacable fatalité attachée à l'existence humaine : « Même dans notre 
sommeil, les douleurs que nous ne parvenons pas à chasser reviennent 
toujours chercher encore à notre cœur, et nous plongent dans le désespoir, 
en dépit de nos e f forts et de l’entendement dont les dieux nous ont dotés ». 
Merci de votre aimable attention. 
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Discussion avec la salle 

 
 
 
Monsieur Balaÿ  
Merci pour cette très riche intervention. Je pensais quand mon esprit vaga-
bondait que j’étais entraîné dans des rêveries de toutes sortes en vous 
écoutant et cette intervention me faisait plus d’e f fet que trois joints fumés 
à la suite. Tout se brouille dans ma tête, j’ai voyagé avec vous et je pense 
maintenant qu’il faudra aborder la discussion en retombant dans une réalité 
plus di f ficile, peut être, que ces moments passés à vous écouter. 
 
 
Alain Madiouni 
Nous avons plusieurs manières de procéder, nous vous laissons le choix de 
prendre la parole. 
 
 
Etienne Zurbach, Responsable du Centre d’information régional sur 
les drogues et les dépendances PACA 
Il faut se lancer avec une question.  
Je rebondirais par rapport à votre présentation qui se situe au début de vos 
propos.  
Vous avez reconstitué l’histoire en parlant d’il y a 10 000 ans, les premiers 
temps de consommation des drogues et lorsque vous avez parlé de Rabe-
lais, il me semble qu’à ce moment de l’histoire il y a quelque chose 
d’important qui s’est passé c’est que le Pape a interdit un certain nombre de 
plantes. 
Il y a une fracture dans l’histoire qui a fait que ce qu’on a appelé « les plan-
tes des sorcières », dont le cannabis, sont passées d’un statut que je dirai 
ancien, qui participait de tradition de l’usage de ce produit au travers des 
siècles précédent et au travers de l’histoire et de son usage certainement 
religieux et rituel, à quelque chose qui passait du coté de l’interdit mais qui 
pouvait se retrouver réexister du coté de la médecine. 
C’est par le médicament qu’on va retrouver ces produits là et le cannabis 
aussi, dans les pharmacies ou alors au travers d’un certain nombre de prati-
ques qui ont à voir avec la modernité justement, c'est-à-dire qu’on retrouve 
trace du cannabis, comme vous l’avez évoqué, à partir de 1800 quand Na-
poléon fait l’expédition en Egypte et que les soldats reviennent avec du 
cannabis, et qu’on connaît après l’histoire et ce qui suit à partir de ça.  
Il me semble que ce moment de fracture historique est important parce qu’il 
entraîne beaucoup de choses au niveau de nos conceptions et de notre 
relation à ce produit là et par rapport aux autres drogues aussi.  
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Brusquement c’est devenu un produit réservé aux jouisseurs ou aux délin-
quants.  
Ca imprime tout un paradigme de réflexion par rapport à notre relation au 
produit qui traverse le fil du temps et que vous évoquez au travers de votre 
présentation dans cette permanente ambiguïté entre le pervers, le délinquant 
ou le malade. Aujourd’hui le malade se rajoute un peu dans la panoplie de 
nos représentations par rapport aux usagers de drogues et je pense que 
c’est important de resituer notre histoire, l’histoire du monde et de nos rela-
tions aux drogues au travers de cette fracture.  
Il y a en eu d’autres, la fracture de la colonisation, la fracture d’une écono-
mie mondiale organisée autour de la recherche de richesse et les drogues 
participent de cette explosion de la recherche de richesse. Je trouve que 
c’est important de resituer notre propos et notre conception que l’on a au-
jourd’hui sur les drogues, par rapport à ces fractures que l’on a dans 
l’histoire. 
 
Patrice Nominé 
Dans votre commentaire, il n’y a aucune question.  
Ce qui me parait essentiel c’est que le tournant s’est fait à la moitié du 19ème 
siècle. Auparavant quand je parle de Bacchus, inventé par les Romains pour 
expliquer qu’ils rendent hommage à un Dieu en se déchirant complètement, 
on parlait aussi des Rasta faris qui disent que la marijuana leur permet 
d’accéder à la divinité du Dieu Pis Anor. Les justi fications qui prennent le 
pas sont toujours du coté d’un pouvoir exercé : la morale et la santé publi-
que, en gros, la sauvegarde du groupe social.  
Mais de tout temps en ef fet, dans le monde occidental puisque cela nous 
intéresse davantage, c’est cette morale sociale qui s’inspirait de la clinique 
médicale.  
Je n’ai pas évoqué l’opium, puisque le cannabis était le thème du colloque, 
mais l’opium a été le paradigme de ce processus là. L’opium était la seule 
substance qui agissait sur certains symptômes comme la dysenterie, les 
douleurs. Il y avait des partisans forcenés de cette thérapeutique, c’était le 
seul médicament qui existait.  
Il y avait deux types de médicaments qui s’appelait la thériaque à cette 
époque, une thériaque du pauvre et une thériaque du riche.  
Devinez laquelle était la plus e f ficace ?  
C’était celle du riche car elle contenait de l’opium.  
Les 35 autres composants de cette thériaque semblaient assez peu produc-
ti fs sur le plan de l’évolution de la maladie.  
Mais lorsque grâce ou à cause de la révolution, le sujet du roi, le sujet de la 
divinité, est devenu un citoyen avec toujours des devoirs certes, mais il a 
eu aussi des droits.  
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Le premier droit revendiqué par le citoyen était celui de ne pas souf frir phy-
siquement et là il y a eu un renouveau des opiacés avec comme corollaire 
le fait que les patients, comme le produit était en vente libre, assez fortunés 
pour pouvoir s’en acheter, se sont mis à en consommer et donc a en abu-
ser.  
Ce qui n’a pas échappé aux médecins qui voyant, en ef f et, une partie de la 
rentabilité de leur corporation disparaître dans la liberté totale des malades 
qu’ils croyaient pouvoir soigner eux-mêmes, ont décidé de réagir et sur les 
fortunes qu’ils ont faites en utilisant certains produits, devenus notables, 
hommes politiques en quelque sorte, ont mis en évidence le fait qu’il fallait 
absolument juguler les ef fets né fastes de cette gabegie, où les patients 
devenaient les acteurs de leur mauvaise santé. Ce qui était complètement 
contraire à la loi ou à l’esprit républicain.  
 
On voit combien à la fois, l’intérêt de la profession de médecin et la position 
sociale qu’ils occupaient, hommes de pouvoir, ont fait qu’on a légiféré mais 
c’était en 1916, donc c’est tardif, tous ces produits seront interdits.  
Mais dès le 19ème siècle c’était leur objecti f.  
Le deuxième objecti f était de ne pas souf frir moralement et donc on voit 
bien l’autoroute qui s’of fre au cannabis. Ce que font les littérateurs en tout 
cas les haschichins, mais ça va se répandre de façon assez importante, le 
droit de ne pas souf frir moralement devient le droit d’être soulagé, et donc 
de ne pas souf frir du tout.  
Dans l’espèce d’engouement que l’individu, puisqu’il était quand même indi-
vidu, il n’est plus sujet, il est gouverneur de sa propre liberté et bien il de-
vient dangereux pour le groupe social de laisser des individualités qui 
s’éloignent complètement de l’intérêt du groupe, on voit combien le contrôle 
social est important sur ce plan.  
A ce propos il y a une légende qui court sur la création de l’homme : c’est 
avant que Dieu précipite Satan, l’ange déchu, en enfer, il avait prévu de 
concevoir l’homme. Il le conçoit le samedi soir ; on sent la fatigue un peu, 
on dit que le dimanche il s’est reposé. Ca parait curieux, un être tout puis-
sant qui se repose, non je crois que la police a réussi à y mettre la main 
dessus le dimanche seulement et on en a plus entendu parler. Bon il créé 
l’homme le samedi soir, certains misogynes disent qu’il a créé la femme 
après, il y a une histoire de côtes …. Bon certains disent qu’il a regardé 
l’homme et il dit « c’est pas terrible », on sentait la fatigue de la semaine, 
alors il a créé la femme, il l’a regardé et il a dit « bon, c’est peut être mieux 
que je m’arrête là » ce sont les misogynes qui disent ça…  
Donc Satan descend aux enfers et à mi-chemin, il se ravise et remonte. 
Donc Dieu le voit réapparaître et lui dit : « qu’est ce que tu veux ? » 
« une petite question avant que je descende définitivement en bas ?»  
« dis moi tu n’avais pas un projet de faire l’homme ?» 
« oui bien sûr » 
« et tu comptes le réaliser ?.. » 
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« oui bien sûr mais de quoi tu t’occupes, de toute façon tu le haïs, tu vas le 
persécuter et le rendre mal : donc qu’est ce qui t’intéresse ? 
« je voulais juste savoir si dans ta grande bonté, tu allais lui accorder la 
faculté de choisir pour lui-même ses propres lois » 
« oui bien évidemment, je lui laisserai ce qu’on appelle le libre arbitre » 
Et là Satan avec un grand sourire, est redescendu aux enfers, complète-
ment satis fait. 
C’est ce que je voulais partager avec vous, c’est que la passion a deux 
facettes : à la fois elle nous fait exister intensément, on a tous été amou-
reux, même plusieurs fois. La première fois on se dit « comment ai-je fais 
pour vivre dans le passé de façon aussi minable ? » 
On plonge, on regarde dans les yeux de l’autre, on tombe dedans et on se 
dit que le sentiment d’intensité de l’existence qu’on a à ce moment là, c’est 
fabuleux. Bon ça finit toujours un peu plus mal ! C’est une cuisine qui né-
cessite de goûter, d’assaisonner, on passe de l’amour à la conciliation. C’est 
une aventure de ce type là.  
Et combien on a été malheureux après une histoire d’amour qui a mal fini. 
Comment on s’est senti néantisé complet parce qu’on avait partagé avec 
l’autre quelque chose de nous même qui semblait nous avoir pris et qu’on 
avait plus. Jusqu’au moment où l’on va se dire qu’on va peut être refaire 
l’expérience et qu’on gèrera peut être mieux la situation, en général c’est une 
illusion considérable. 
L’amour est une maladie qui en général se prend pour son propre remède, on 
se dit à chaque fois que ça va aller mieux et bien non, pas du tout, c’est le 
contraire qui se produit.  
Moi j’ai une position qui est très simple, je vous la fais partager « pas 
d’amour, pas de déception », mais le corollaire c’est « pas d’amour », c’est 
comme ça.  
La passion on peut s’y engloutir et les pouvoirs publics nous en protègent, il 
ne faut pas manger trop, il faut dormir beaucoup, il faut manger des légu-
mes, de façon à ce que l’on coûte le moins possible à la société. 
Le sujet idéal c’est quelqu’un qui prend sa retraite et qui meurt un an après, 
un vrai bien faiteur social. Aux enfants il faut pas donner le goût du travail, il 
y en aura peut être pas, mais le goût de la cotisation sociale, il faut le met-
tre dans la tête. 
Pour terminer, je dirais que la morale c’est que tous les produits de jouis-
sance, tout ce qui nous fait plaisir c’est quelque chose qui est auréolé de 
mal parce que dans l’usage que l’on en fait, l’abus est contenu. 
 
Ce que dit Nahoum Grappe« dans le plus, il y a le trop » et le trop c’est pas 
du quantitati f c’est de la morale, c’est de la condamnation et on imagine 
bien que tous les frissons de plaisir qui sont vraiment intenses, qu’on peut 
s’o f frir pour soi même, et bien on les cache, pas pour ne pas les partager, 
nous cherchons des complices dans l’a f faire.  
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Pourquoi les hommes qui vont au café sont contents quand ils sont 5 ou 6. 
D’abord, 5 ou 6 tournées au lieu d’une et ensuite il y a des complices, il 
pourra dire : « je me suis laissé entraîné », ma femme me cherchait, elle 
sait très bien où je suis : au ca fé tout le temps.  
Donc ce n’est pas di f ficile de me trouver. Pour ce genre de partage avec 
les autres, de cette disposition au vice, je le dis de façon un peu ironique, 
quelque chose qui me semble légitime. La position où l’on peut, chacun 
s’orienter ou se décider, je le dis aussi, si on décide et bien on ne réfléchit 
plus, comme quand on croit on arrête de penser.  
 
Donc on s’arrête sur une opinion, cette opinion là nous empêche de la faire 
évoluer parce que tout ce qui est contraire à cette opinion est quelque chose 
que l’on vit comme une atteinte absolument insupportable à la probité qui 
nous anime. On fonctionne de cette façon.  
On légitime toujours ce qui est bon pour soi, en d’autres termes, on fait 
toujours comme ça nous arrange : ça tout le monde est d’accord là-dessus. 
 
 
Gilles Balaÿ  
Vous avez parlé d’une rupture au 19ème siècle.  
A votre avis quand est-ce qu’on est passé de la consommation de type 
individualiste au phénomène de masse qu’on connaît aujourd’hui et est-ce 
que dans d’autres périodes ou dans d’autres lieux dans l’histoire, on a connu 
des consommations avec des e f fets de masse tels qu’on peut les décrire 
aujourd’hui chez nous ? 
 
 
Patrice Nominé 
Auparavant, on pouvait prendre en ef fet des psychotropes et c’est à Hui-
chol dans le Yucatan au Mexique par exemple qu’ils prenaient du Peyolt, un 
truc bien costaud mais uniquement au solstice d’été et avec un sorcier qui 
s’en occupait.  
C’était quelque chose qui permettait à l’individu d’aller à la rencontre de la 
divinité mais qui, parce qu’il y avait un rite bien régulier, permettait d’assurer 
la cohésion du groupe social.  
 
Ce qui s’est passé, c’est que la consommation de produits ne se faisait plus 
du tout dans des rites réguliers de ce type, c’est pour cela que la coca qui 
est mâchée encore de nos jours par les indiens, elle contient du fer, des 
oligo-éléments, elle coupe la faim pour des gens qui n’ont pas beaucoup à 
manger, elle renforce la quantité de fer dans le sang, pour les gens qui vi-
vent dans des hauteurs, ils fixent plus facilement l’oxygène, et les indiens 
disent « chez nous la coca marche très bien, il faut arrêter de nous juger, par 
contre la cocaïne chez  vous, ça fait autre chose ». 
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Vous voyez bien que c’est un surplus, c’est quelque chose qui intensi fie 
l’existence avec en ef fet l’accès dépressi f 20 minutes après. Le crack dure 
9 minutes et le cannabis dure 2 à 3 heures, le pic maximum dure 15 minutes 
et au bout de 2 à 3 heures il n’en reste pas grand-chose.  
Les drogues c’est toujours cette espèce de maquillage de l’intérieur, de 
trompe-couillon de l’existence, c’est que malheureusement elles ne nous 
trans forment pas en ce qu’on voudrait être.  
Mais parce qu’on se le fait à soi même pas parce qu’on fait quelque chose 
sur soi. Quand on agit sur le monde, et les bricoleurs de l’assistance vont 
bien comprendre, une fois qu’on a fini le travail à accomplir, on le regarde 
avec admiration en disant «  c’est moi qui l’ai fait » et en général le bricolage 
subsiste quelques mois avant de se dégrader à nouveau.  
Pour les drogues, ça n’est pas du tout cela, on n’agit pas sur le monde et on 
n’est pas du tout imprimé en retour par la restitution que celui-ci nous o f fre. 
On se fait à soi quelque chose, on l’internalise, les psychologues aiment 
bien ce terme, à la fois incorporer physiquement et symboliquement, faire 
en sorte qu’ils aient une partie de nous-mêmes. 
Et lorsque les ef fets s’épuisent comme le carrosse/citrouille, et bien il n’en 
reste plus rien sauf le souvenir et c’est ce qui nous pousse à retrouver à 
nouveau ce type de sentiment. Ajoutons à cela le fait que quand on fait 
l’expérience d’une drogue, et qu’elle est captivante, et bien comme pour 
l’amour dont je parlais tout à l’heure, on se dit « comment ai-je pu vivre sans 
connaître ce produit ? ».  
Et quand les ef fets ont disparus, on cherche à les retrouver en consom-
mant à nouveau de la drogue, tout comme on essaie à nouveau de redeve-
nir amoureux mais ce n’est pas si simple que ça, c’est une maladie endémi-
que mais c’est quelque chose que l’on ne peut pas créer. Le piège est tou-
jours constant.  
Vous voyez comme le parallèle entre l’amour et les drogues est un peu 
audacieux de ma part mais les deux arrivent à nous dessaisir de nous mê-
mes.  
L’autre devient la garantie de notre existence, quand ça se passe très bien 
au début. Il y a une démarche volontaire de notre part dans la consomma-
tion de drogues et elle est à la fois notre malheur et notre bonheur comme 
elle est volontaire, (ne pas confondre volonté et liberté), elle nous rend res-
ponsable de cette démarche et d’un autre coté rien ne nous oblige à la faire. 
 
 Donc il y a, à la fois un degré de liberté spéci fique à l’être humain de re-
chercher des petits bonheurs immoraux dans des pilules de plaisir ou des 
cigarettes qui font rire, mais il y a aussi le corollaire qui est la responsabili-
té.  
Ce n’est pas la culpabilité de le faire c’est pouvoir dire : « j’ai fait cela et 
c’est moi qui l ’ai fait ». 
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Nietzsche a dit : 
« J’ai fait cela ? », dit ma mémoire. C’est pas possible !, pas moi ! » dit ma 
fierté »,  
et le souvenir abandonne le combat à la fin, le souvenir s’estompe et c’est 
la complaisance de notre nous même qui fait qu’à la fois on est des êtres 
immondes et incapables d’une volonté qui puisse nous mettre au delà de 
toute critique de la part des autres et de nous-mêmes aussi, mais égale-
ment de la critique qu’on pourrait faire de la situation dans laquelle on est. 
Or cette facette de l’existence qui est d’être incomplet en permanence, si on 
confond le désir avec le manque et bien on pense que ce qu’on va pouvoir 
avoir, va pouvoir combler notre désir. Or ce que nous apprennent les dro-
gues de façon dramatique, à la fois psychologiquement mais aussi physi-
quement, les neurobiologistes le démontrent chaque jour, c’est que ce qui 
nous manque devient objectivé. C’est plus cet espace de désir dans lequel 
on va remplir avec l’élaboration psychique, l’imagination, ce qui a trompé 
l’ennui c’est ce qui manque dans la vie c’est « ça, » « j’en ai, tout va bien, 
j’en ai pas, rien ne va » ; une sorte de réduction du désir au besoin, du plai-
sir à l’éprouvé psychique. La drogue libère à la fois l’imagination et nous 
permet d’accéder à la dimension de nous même que nous n’avons jamais 
obtenu sans elle, mais elle nous condamne à l’exclusivité de cette relation 
là.  
 
 
Alain Madiouni 
Dernière question avant la pause. 
 
 
Claire Portnal, infirmière 
Je voulais vous poser une question quant à la relation qu’on peut faire entre 
la souf france intrapsychique que peut éprouver un adolescent, par exemple 
et la compensation ou les facultés anxiolytiques que peuvent proposer les 
produits psychotropes.  
Est-ce que une souf france peut trouver un apaisement dans la prise d’un 
produit et que la relation de départ, peut être dans l’éducation qu’ont nos 
enfants aujourd’hui et le mal être qu’éprouvent les jeunes en général et le 
manque de repères dans la société d’aujourd’hui, peut trouver sa source là 
dedans, dans la vulnérabilité des jeunes d’aujourd’hui qui vont trouver dans 
des produits psychotropes un arrêt de la souf france, ou jouissance si l’on 
parle lacanien ? 
 
 
Patrice Nominé 
Bien sur, les produits sont tous destinés à éviter la souf france.  
La première souf france c’est d’exister parce qu’on a des besoins dès qu’on 
naît.  
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Quand on naît, on crie et quand on râle c’est qu’on meurt, entre les deux, 
faire des choses qui permettent d’agrémenter la vie, ce n’est pas plus mal.  
Prendre un produit dans le monde extérieur, le mettre à l’intérieur de soi, son 
génie chimique produit des ef fets sur le système nerveux central et on jouit 
de ses e f fets.  
On est toujours balancé entre ces espèces d’illusions très spéci fiques que 
nous brandissons pour justi fier nos passions qui sont inavouables ou alors 
des passions qui sont parfaitement altruistes et qui nous permettent des 
petits bénéfices individuels.  
On est toujours en train de basculer dans ces domaines là, mais c’est la 
nature humaine. 
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Didier Lauru, Psychiatre, Psychanalyste, Directeur du 
CMPP Etienne Marcel. Paris  

 

« Rester perché »  
 
 
Tous les adolescents recherchent leurs limites pour se construire. Le has-
chich est à la fois une aide pour l’explorateur de mondes intérieurs nou-
veaux, ce qui rend compte d’une partie de l’appétence, de leur appétence 
pour ce produit, mais va vite induire les limites de son utilisation, en particu-
lier par l’apparition de l’angoisse. 
Cette tentative d’explorer les limites de son moi est une caractéristique 
commune à tous les adolescents. Ce qui l’est moins, c’est l’utilisation du 
haschich pour évaluer l’extension du domaine de leur moi 
Le sujet à l’âge adolescent est dans une phase de construction active. Il est 
au cœur de remaniements pro fonds de plusieurs de ses instances qui le 
définissent dans son être au monde. Ainsi son rapport aux autres, à son 
entourage familial comme à ses pairs va se trans former, radicalement. 
L’adolescent possède une appétence toute particulière à explorer les nou-
veaux contours de sa personnalité et pour certains à aller aux points les plus 
extrêmes de soi-même23. 
 
Dans ce cadre, un recours à la consommation de cannabis renforce cette 
appétence toute particulière  chez les adolescents à aller aux limites d’eux-
mêmes, aux limites de leur monde environnant, jusqu’aux limites des au-
tres, dans une quête de définition de leur positionnement subjecti f, parfois à 
la limite du sujet. 

 
Comme un physicien qui tente de donner des représentations de l’univers, 
l’adolescent tente de se donner ses propres représentations de son propre 
univers : de ses sensations, de ses liens d’af fect nouveaux de ses modes 
de jouissance qu’il explore  seul ou parfois avec un (e) autre comme dans la 
relation amoureuse et sexuelle. 
 
 
 
 

                                                                    
23 Lauru D., La folie adolescente, psychanalyse d’un âge en crise, Denoël, 2004. 
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L’appétence de l’adolescent pour le cannabis  
 
Pourquoi le cannabis représente un problème d’une telle ampleur chez le 
sujet à l’âge adolescent et l’est-il moins à l’âge adulte ? 
Pourquoi les adolescents ont-ils recours en nombre aussi important à des 
substances psycho-actives et en premier lieu au cannabis ? 
Que recherchent-ils vraiment au travers de ces conduites à risque, condui-
tes d’exploration de soi et de l’autre ? 
Existerait-il une complémentarité entre les problématiques de l’adolescence 
et le cannabis ?  
 Si oui laquelle étant donné que :  
- d’une part les adolescents y ont recours en grand nombre, 
- et d’autre part le cannabis aggrave de façon signi ficative un certain nom-
bre de processus psychopathologiques, dont nous allons tenter d’étudier une 
des facettes que nous rencontrons dans la clinique à de multiples reprises.  
 
À l’instar de l’angoisse, qui fait partie des a f fects couramment ressentis 
chez les adolescents, nous percevons le cannabis comme un recours privi-
légié pour tenter de lutter contre des ef fets trop envahissants. Nombre 
d’adolescents s’automédiquent, trouvant pour un temps dans le cannabis un 
apaisement réel de leurs angoisses. Mais cela n’a qu’un temps, car tous les 
consommateurs le décrivent, certaines prises déclenchent des angoisses 
bien plus intenses encore que celles pour lesquelles le haschich s’était avé-
ré ef ficace. Ce curieux retournement des rôles pourra nous servir 
d’indicateur pour ce que nous allons aborder, à savoir les rapports du sujet 
et de sa limite dans son lien au haschich, aussi bien comme outil explora-
teur que comme substance révélatrice de traits psychopathologiques qui ne 
seraient pas apparus jusque-là, ou du moins sans la participation du has-
chich. 

 
Tous les adolescents fumeurs de haschich ne vont pas aussi loin dans leur 
exploration et n’ont pas la même fragilité personnelle que Clément, 
l’exemple clinique  que je vais prendre pour illustrer mon propos. 
 
Du haschich et de la folie 

 
Lorsque je reçois Clément pour la première fois, il a 17 ans et déjà un long 
passé. 
Une consultation dans un haut lieu parisien des TCC et de la négation du 
sujet, se concrétise, à l’âge de 15 ans par une hospitalisation en milieu fer-
mé, un traitement neuroleptique et ainsi qu’un diagnostic assis sur des bat-
teries de tests. Il est sans appel : « schizophrénie ! » 
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Il est reçu dans le cadre d’un hôpital de jour pour adolescents auquel il 
s’adapte mal. Il suit un traitement psychotrope, mais à sa façon, car il ne 
prend que ce qui lui convient. Il utilise tous les jours des doses variables de 
cannabis, qu’il agrémente, les fins de semaine, avec de l’alcool ou des ecs-
tasys. Il évoque les ef fets du haschisch, ses bienfaits sans failles et l’aide 
qu’il obtient essentiellement sur le plan de l’angoisse. Mais il décrit des nou-
velles facettes de lui-même qu’il dit découvrir grâce au cannabis.  
 
Avec l’appoint de la prise du toxique, toutes les sensorialités sont explorées, 
ainsi que la découverte de la sexualité : il est enthousiaste, le cannabis 
décuple les facettes des plaisirs qu’il éprouve. 
Sur le plan formel, il fera de nombreux allers retour, entre l’hôpital de jour où 
il s’adapte mal, avec des tentatives, forcément ratées, de rescolarisation 
malgré un potentiel intellectuel élevé.  
 
Sa consommation quotidienne reste incompatible avec le cadre scolaire et 
ses exigences de concentration et de travail à fournir.  
Parmi les essais de prise en charge, une admission dans une unité de soins-
études lui apporte un mieux être temporaire, mais il ne peut se passer de sa 
consommation. Ainsi, il est vite repéré comme un « gros fumeur ». Il sera 
même soupçonné de trafic, ce qui l’amènera à quitter ce lieu pourtant rassu-
rant et accueillant. 
 
Je continue à le recevoir de façon très intermittente, et progressivement, il 
émerge de son discours une demande de psychothérapie.   
Cette demande me paraît recevable et elle va permettre enfin de sortir du 
factuel et qu’il puisse aborder non seulement la reprise de son histoire, mais 
aussi explorer les bords et les limites de ce qui le fonde en tant que sujet. 
 
Bonjour l’angoisse 
 
Au travers de la prise répétée de cannabis, Clément recherche le point ex-
trême de sa non-existence, ou plus précisément de son existence sans 
l’angoisse. 
L’angoisse prédominante chez Clément comme chez bien d’autres patients 
que j’ai pu en entendre, c’est précisément l’angoisse d’exister. Des ques-
tions philosophiques s’égrènent derrière cette angoisse première : « Qui 
suis-je ? », « pourquoi suis-je sur terre ? », «  quel est mon désir ?», et sur-
tout « qui est responsable de mon existence ? », « de ma misérable exis-
tence » me précisait Clément. 
Cette série de questions est infinie à l’instar de celles du petit enfant qui 
pose celle des pourquoi. Mais il n’existe pas de réponse ultime pour 
l’adolescent : il n’y a pas de « c’est parce que »  qui viendrait calmer 
l’angoisse. 
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Au contraire, la prise de haschich vient dans un premier temps aiguiser ces 
questions. Puis, grâce aux e f fets sédati fs du haschich, ces questions n’ont 
plus la même acuité, la même urgence, qui imposait une réponse immé-
diate. La dilatation du temps due aux ef fets du cannabis et la mise à dis-
tance des impérati fs du réel induisent cette espèce de texture cotonneuse, 
bien moelleuse, bien agréable qui s’insère entre le sujet et la réalité.  
Beaucoup de cliniciens, e f fectivement, observent cette forme de démotiva-
tion, de démoralisation du sujet. Il est vrai que, tout à coup, plus rien n’a 
vraiment d’importance, tout peut attendre. 
C’est bien agréable mais c’est parce que ça évite e f fectivement le vi f et le 
pointu de ces questions là, mais, il garde une certaine adaptation réelle.  
Par exemple, c’est quelqu’un qui n’a jamais raté une séance. Il arrivait tou-
jours à l’heure à ses séances, ce qui est quand même notable d’autant que 
la réputation des adolescents d’être très inconstants dans leur venue aux 
séances, je ne la trouve pas tout à fait vraie, enfin dès qu’on est engagé 
dans un vrai processus thérapeutique, d’autant que c’était un gros fumeur. 
C’est quelque chose à relever. 
 
Beaucoup d’adolescents qui fument ont la crainte de devenir fou et lui il 
l’avait bien sûr et il la traduisait par une expression que j’ai apprise de sa 
bouche qui était la crainte de «rester perché».  
Plusieurs de ses amis avaient fait des épisodes que je vais évoquer, c'est-
à-dire cette expérience d’allure psychotique. A partir d’un certain moment, 
on ne peut pas dire quand ça peut arriver, mais en tout cas c’est la persis-
tance de ces symptômes psychotiques,  d’hallucinations ou de dissociation, 
entre autres, mais ça peut être bien d’autres symptômes qui persistent au-
delà de l’e f fet usuel du cannabis.  
C’est ça qui est quand même le plus angoissant, c'est-à-dire : « je reste 
perché », c’est extrêmement sympathique pendant un certain temps, si 
c’est agréable. Mais en général ça ne l’est pas, et puis surtout le sujet se 
pose la question « quand est ce que je vais redescendre ? » c'est-à-dire 
« quand est-ce que je vais revenir dans la réalité ? » 
Et c’est cela qui est beaucoup plus angoissant. Car parallèlement, il y a 
quand même une conscience relative de l’état pathologique dans lequel ils 
sont. 
C’est la peur de devenir fou, c’est-à-dire de passer « de l’autre coté » qui 
est omniprésente. 
Clément, comme quelques autres, il faisait des « bangs », il se mettait, 
comme il disait, des « douilles » pour « se faire exploser la tête ».  
 Il s’était déjà retrouvé dans des états confusionnels très importants avec 
des traces mnésiques plus ou moins vagues, comportant beaucoup 
d’angoisse et des sentiments de déréalisation. 
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Sur un autre plan, il y a l’euphorie qui est recherchée par tous et qu’on re-
trouve finalement dans d’autres substances comme l’alcool du moins au 
début. Mais Clément passait très régulièrement par des phases de doute et 
de dépression, dépression que je qualifierais de narcissique, mais ce qui est 
important c’est l’élation et l’euphorie qui lui donnaient le cœur léger et le 
verbe facile. 
 
 
Du vin et du haschich 
 
Baudelaire décrit dans « du Vin et du haschich », à lire et à relire d’autant 
que c’est magni fiquement écrit, l’intérêt comparati f de l’usage du haschich 
et de l’alcool. Il décrit une « hilarité saugrenue et irrésistible ». « Les rap-
ports des idées deviennent tellement vagues, les fils qui relient vos concep-
tions sont si ténus que vos complices, vos coreligionnaires seuls peuvent 
souvent vous comprendre ». 
Vous avez déjà vu les adolescents entre eux qui ont tendance à ricaner 
bêtement pour pas grand-chose, mais en plus, quand ils sont sous has-
chich, ef fectivement on se demande pourquoi ils rigolent parce qu’il n’y a 
vraiment pas de quoi. Si on est de l’extérieur, mais c’est la même chose 
pour vos amis quand ils fument un pétard quand vous n’en fumez pas, me 
confiait Clément. 
Tout fait rire, le monde peut s’écrouler autour de vous, tout va bien, on 
rigole. Mais le réel reprend ses droits : il est di f ficile de s’abstraire de la 
position où se trouve le fumeur au moment où il consomme.  
Là encore Baudelaire le précise :  
 « J’ai oublié de dire que le haschich causant dans l’homme une exaspération 
de sa personnalité et en même temps un sentiment très vif des circonstances 
et des milieux, il était convenable de ne se soumettre à son action que dans 
les milieux et circonstances favorables ».  
Il est intéressant de noter aussi  que toute joie, tout bien être étant surabon-
dant, toute douleur, toute angoisse est immensément profonde. Cela est 
connu de tous les buveurs invétérés et de tous les fumeurs : il vaut mieux 
fumer ou boire quand on se sent bien parce que cela va accentuer l’état 
dans lequel on est, plutôt que se sentir mal et se dire : « Je vais prendre un 
verre parce que ça va me remonter le moral ». En général on a, comme on 
dit, le vin triste ou alors on a le pétard mauvais.  
Donc les extrêmes sont atteintes dans le registre de l’euphorie comme dans 
le registre de l’angoisse, auquel je rajoute la dépression.  
 
Il y a un autre parallèle à faire que je vais tenter entre l’état maniaque et 
l’intoxication cannabinique, c'est-à-dire dans la mesure où l’inhibition, les 
freins relationnels les conventions sociales sont plutôt atténués, a f faiblis, 
amoindris.  
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La levée d’inhibition correspond à ce que Freud décrit quand il précise 
l’opportunité d’une intoxication externe dans l’état maniaque. C’est une cita-
tion dans « Le mot d’esprit dans ses rapports avec l’inconscient »  
Il écrit « l ’humeur enjouée d’origine endogène ou toxique abaisse la force des 
inhibitions, la critique en particulier, et rend par là, de nouveau abordables 
des sources de plaisir dont la répression fermait l ’accès. Il est fort instructif 
de noter combien l’exaltation de l’humeur nous rend peu exigeant sur la quali-
té de l’esprit, comme l‘esprit doit s ’efforcer de suppléer à cette humeur qui 
offre des possibilités de jouissance habituellement inhibées et parmi ces 
dernières le plaisir de l’absurde ». 
 
Cette citation renvoie au rire immotivé que j’évoquais plus haut par rapport 
aux adolescents. 
Je vais tenter un autre parallèle en sachant que, bien sûr, ce parallèle est 
abusif. On peut faire une comparaison mais jusqu’à un certain point, c'est-à-
dire que par exemple, pour ce qui était de Clément, en particulier quand il 
arrivait dans un état très très second à certaines séances et où il avait une 
espèce d’élation de l’humeur. Cependant, il n’avait pas vraiment de réac-
tions maniaques parce que, même s’il faisait des coqs à l’âne, des jeux de 
mots etc..,il n’y avait pas cette impression de factice ou cette di f ficulté à 
se situer comme s’il était sous in fluence c'est-à-dire qu’en même temps cet 
état transitoire est induit par le cannabis.  
Le point de référence c’est l’angoisse et il existe comme une sorte de bous-
sole qui oriente toute la vie de l’adolescent à ce moment là dans ses 
consommations de divers produits et en premier lieu le haschich, en particu-
lier. 
Il part à l’aventure comme si c’était une aventure subjective, où il cherche 
les limites réelles mais aussi les limites symboliques de ce qu’il constitue lui 
en tant que sujet. 
Il traverse une période de découverte de son corps, dans la réalité en géné-
ral et aussi avec le haschich et il cherche en lui ses coordonnées subjecti-
ves, dans ses modalités de lien à l’autre et au travers de ses nouvelles 
modalités de jouissance. 
Juste un mot sur le mot « jouissance » : il y a le plaisir du coté orgastique 
mais il y a aussi la jouissance au sens lacanien qui est un concept qui est 
plutôt d’ordre psychique, comme la jouissance du symptôme par exemple. 
Souvent on parle de la jouissance de l’autre, qui n’a rien à voir avec la 
jouissance orgastique proprement dite. 
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Le haschich en Egypte 
 
Mais au-delà de cela, il y a une part d’incommunicable dans toutes ces ex-
périences sensorielles et perceptibles et Sami Ali, qui a écrit un texte en 
1971 tout à fait intéressant car il évoque comment, parce qu’il est égyptien 
d’origine, comment les égyptiens utilisaient traditionnellement le haschich et 
y  compris dans les années 50 et 60 quand il habitait encore en Egypte.  
C’est tout à fait particulier, car ça n’a rien à voir avec l’utilisation 
d’aujourd’hui. La consommation était très encadrée culturellement, n’était 
pas du tout quotidienne, était festive, en groupe et il n’y avait pratiquement 
pas de dif ficultés psychopathologiques ou de troubles psychopathologiques 
liés à la prise du haschich parce que, encadré dans ce tissu social et rela-
tionnel aussi.  
Enfin, il n’y a pas que ça, mais c’est une des pistes en tout cas, et j’ai 
trouvé ça assez intéressant. Sami Ali écrit : « Le haschich induit une ré-
gression vers un narcissisme primaire où la perception mise au service de 
l’inconscient sert d’emblée à satisfaire un plaisir à la limite de l’indicible ». Je 
trouve que c’est une remarque tout à fait juste et pertinente en tout cas, 
c’est surtout pour moi l’illusion de la toute puissance narcissique qui donne 
au sujet une espèce de sentiment de maîtrise de lui-même et de son envi-
ronnement. Une impression de tout comprendre, de tout maîtriser, d’avoir 
une sorte d’intelligence intuitive de tout ce qui se passe autour dans 
l’environnement. 
Di f férentes personnes s’y sont essayées, y compris beaucoup d’artistes, 
en particulier le club des Haschichins, et bien d’autres. 
 
Finalement l’illusion de cette perception intuitive et de cette intelligence de 
l’environnement qu’on peut avoir sous l’e f fet d’un produit, tombe au moment 
du retour à la réalité. Quand un artiste voit ce qu’il a pu produire sous l’e f fet 
d’un toxique, il se dit qu’il vaudrait mieux qu’il fasse autrement et qu’il re-
nonce au moins temporairement à l’usage des produits qu’il prenait.  
Dans ma pratique clinique, il s’agissait des séances « sous cannabis ». 
 
Clément me disait : « J’ai l’impression d’une ouverture totale de ma person-
nalité ». Il ressentait une certaine impression de toute puissance des idées, 
qui lui faisait saisir sur l’instant, une vue d’ensemble de toutes ses dif fi-
cultés subjectives. Il y avait aussi une dimension homérique qui se mani-
festait sur le plan verbal mais aussi sur le plan sensoriel. Il éprouvait par-
fois des sensations inédites, parfois limites, au bord de la perception, pour 
reprendre l’expression du livre d'Aldous Huxley, Les portes de la perception,  
où il évoquait ses expériences sous mescaline. 
 
 
 
 



 57

En exergue de livre, est transcrite une phrase d’un poète britannique du XVII 
ème siècle qui s’appelait William Blake : « Si les portes de la perception 
étaient purifiées,  toutes les choses apparaîtraient à l’homme telles qu’elles 
sont : infinies, car l’homme c’est enfermé jusqu’à voir toute chose au travers 
des étroites fentes de sa caverne ». 
 
Pour la petite histoire, il se trouve qu’un certain Jim Morrison, chanteur rock 
des années 70, a proposé ce nom au groupe qu’il a fondé avec quelques 
autres : les « Doors », en référence à ce poème de William Blake sur les 
portes de la perception « The doors of perception ». Morrison était entre 
autre consommateur pas seulement de haschich, mais de tout ce qui était à 
sa portée y compris beaucoup d’alcool.  
Si l’homme s’enferme dans sa caverne, n’est-il pas à l’image de tout sujet 
qui se contente de rester au milieu de son espace propre et n’explore pas 
toutes ses capacités psychiques, relationnelles, environnementales, senso-
rielles ? 
C’est ef fectivement, le champ des possibles, il n’est pas complètement 
infini pour chaque sujet, mais chaque sujet n’explore pas forcément toutes 
ses possibilités. Cependant et les psychanalystes l’expérimentent au quoti-
dien, chaque sujet est inscrit dans une structure particulière, bien sûr, dé-
terminée par son expérience personnelle, sa famille, ses propres signi fiants 
etc…Mais au-delà de la poésie, il s’agit bien du registre percepti f qui entre-
tiendrait une présence, un écran en nous empêchant de prendre une dimen-
sion réelle de notre environnement.  
Et donc c’est là l’imaginaire, le seuil de l’imaginaire : c’est la porte avec une 
vision parfois péjorative de cette interface entre le réel et l’homme, en fin, le 
sujet.  
Il faudrait aller de l’autre coté de la porte pour apercevoir enfin le réel. Les 
fumeurs de cannabis, à l’instar de Clément, éprouvent régulièrement des 
sensations particulières, des sensorialités difractées, des couleurs jamais 
perçues avec une telle intensité, ou des musiques dans un air connu 
« l’inouï »  
(ce qui n’a jamais été « ouit ») est entendu. Et le toucher aussi fait révéler 
des sensations jamais encore perçues, c’est pourquoi Clément mais comme 
bon nombre de fumeurs, expérimente des relations sexuelles en fumant, ce 
qui est sensé aiguiser les sensorialités dans les échanges amoureux ou 
sexuels et attiser aussi bien le désir que le plaisir, que la jouissance et 
l’orgasme. 
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Le déplaisir 
 
Bien souvent, il se produit un retour au déplaisir, parce que comme dans 
d’autres circonstances, il y a deux occurrences négatives. Il y a d’une part 
la survenue d’angoisses qui interrompt les ébats amoureux et la répétition 
de l’usage de cannabis qui vient émousser cette sensorialité, qui amoindrit 
son ef fet, voir qui vient à limiter le désir lui-même. 
Il se produit à ce moment là, une régression sensorielle vers des niveaux 
assez primiti fs très aigus des sensations, c'est-à-dire que la distorsion du 
cap temporo-spatial ne fait qu’accroître ces modifications perceptibles sen-
sorielles. Comment se laisser aller à un niveau de désorganisation senso-
rielle sans risquer de mettre en péril la structure du sujet ? On en vient aux 
limites de la structure du sujet. 
Clément a compris au bout d’un certain nombre d’années, quand l’angoisse 
prédominait sur tous les avantages, sur tout ce qu’il pouvait y avoir de 
positi f dans le haschich, il y avait tellement de négati f, tellement de choses 
désagréables, que finalement il a fini par y renoncer, de lui-même, alors qu’il 
était vraiment « pris dedans » de façon très intense. 
Il s’installe une sorte d’évanescence du sujet qui, bien que recherchée 
quand elle s’accompagne d’une euphorie douce, devient totalement insup-
portable lorsque l’angoisse, voire la panique domine. Quand le sujet est au 
bord de lui-même, à la limite du sujet. 
La coordination perceptible se défait parallèlement à une désorganisation de 
l’activité mentale en général. Il est vrai que la prise de cannabis comporte 
des e f fets paradoxaux : comment un même produit peut donner cette douce 
euphorie, insouciance, plaisir et rire, et peut, tout aussi bien produire ces 
angoisses et à l’extrême des angoisses de mort ? 
 
Dépersonnalisé 
 
C’est ce même produit dont chacun peut faire les frais en l’expérimentant et 
qui, ef fectivement en conduit quelques-uns à arrêter le haschich mais cer-
tains continuent tout de même l’expérience tout en sachant que ça peut les 
conduire à ce type d’expérience. 
Ce qui est véritablement inquiétant est ce qu’avait pu me décrire Clément et 
quelques autres pendant un certain temps, ce sont des expériences de dé-
réalisation et surtout de dépersonnalisation ; c'est-à-dire ne plus savoir qui 
l’on est. C'est-à-dire d’être tellement perplexe, dans une espèce de perplexi-
té anxieuse d’une intensité extrême qu’ils ne savent pratiquement plus qui 
ils sont, ils ne s’y retrouvent plus eux mêmes. C’est comme si pratique-
ment en se regardant dans la glace, ils ne se voient pas ou alors ils ne se 
voient qu’en partie ou trans formés. Vous imaginez donc l’angoisse que cela 
peut produire ? 
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Baudelaire, encore une fois, avait remarqué, pour sa part, qu’à forte dose 
sous haschich,  « la personnalité disparaît et les objets prennent des appa-
rences monstrueuses ».                Comment continuer à se sentir exister 
quand ses propres coordonnées subjectives s’estompent, s’ef facent pres-
que ? 
Et ces sentiments de néantisation, de disparitions subjectives font naître 
des angoisses majeures avec parfois à la clé, ce que l’on voit aussi, beau-
coup plus grave, ce sont des impulsions suicidaires, de passages à l’acte, 
pour tenter d’échapper à se sentiment d’angoisse. Ce « symptôme carre-
four » qu’est la dépersonnalisation, régulièrement décrit dans ce que Moreau 
de Tour  qui parle de «  psychose cannabique », qui va au-delà de l’ivresse 
cannabique et qui se situe parfois dans ce carrefour que j’ai évoqué.  
Dans ma clinique, j’ai vu plus souvent des dépersonnalisations et des dis-
sociations dans ces tableaux cliniques d’allures psychotiques que 
d’hallucinations, mais ça c’est ma clinique à moi.  
Au fond, la question qui se pose c’est la question de la persistance de l’état 
psychotique, de « rester perché » et le fait que c’est une voie possible de 
l’entrée dans la psychose chronique avec éventuellement à terme, la schi-
zophrénie qui se pointerait. C’est un vrai problème, à la fois psychopatholo-
gique, à la fois diagnostic et aussi par rapport au sujet lui-même.  
En tout cas, j’en suis venu à penser, par rapport à Clément, que la déper-
sonnalisation c’était l’aboutissement de sa quête, sa quête au cœur de sa 
subjectivité. Finalement ce à quoi il voulait aboutir c’était ça. Une fois qu’il a 
atteint les limites de sa personnalité, il a pu se cogner contre des murs qui 
le dépassaient lui-même, qui le renvoyaient à tellement d’angoisse, qu’il a 
pu se reconstruire à partir de là. 
Mais il a atteint des limites que peu d’adolescents auraient osé franchir, il 
était quasiment passé de l’autre côté du miroir, de l’autre coté des portes de 
la perception, où il s’était constitué comme sujet, mais il s’était aussi rap-
proché très près de ses limites psychiques propres où il aurait pu basculer 
de l’autre coté.  
Le cannabis l’a aidé un temps à explorer toutes les facettes de sa subjecti-
v ité, pour finir par lui renvoyer ce qu’il avait de plus noir en lui, c'est-à-dire 
toutes les rives du morti fère, son désir de destructivité, aussi bien vis-à-vis 
de l’autre que vis-à-vis de soi-même. 
Ça lui aura servi de support pour explorer toutes ses facettes et se connaî-
tre comme ça.  
Ces expériences lui auront servi de révélation à ce qui est sa vérité à lui, 
qu’il ne pouvait pas savoir avant, qu’il n’avait pas pu comprendre avant, 
c'est-à-dire qu’il est comme les autres, un être souf frant et un être désirant. 
Parce qu’ il n’y a pas non plus de désir sans souf france ou de souf france 
sans désir. 
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Est-ce qu’il aurait pu arriver à cette conclusion sans l’aide du cannabis ? 
C’est probable, mais c’est la voie qu’il a empruntée parce qu’il n’avait pas 
d’autre choix, subjectivement, que d’en passer par là. Cela ne veut pas dire 
que tous les adolescents qui passent par là ont ce choix ou ont besoin 
d’aller aussi loin que cet exemple clinique que j’ai donné  là.  
En tout cas, ce passage a permis de se retrouver, de se révéler à lui-
même, à la limite dans sa position de sujet. 
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Discussion avec la salle 
 
 
Monsieur Balaÿ : 
On se donne une bonne vingtaine de minutes pour les échanges et les ques-
tions.  
 
 
Alain Gavaudan, psychiatre à Marseille. 
Cette question du « rester perché », cela fait plusieurs années qu’on tourne 
autour. 
 
 « Cannabis et psychose » - «  cannabis et schizophrénie ».  
Je trouve que depuis que la schizophrénie a été définie (les années 30), 
pendant plusieurs années, je dirais que les origines, les causes de cette 
psychose n’ont pas fait l’objet d’une recherche assidue.  
Je veux dire qu’on a très bien vécu face à cette maladie pénible sans en 
connaître les causes. Depuis quelques années, la science en cherche les 
causes. C’est une bonne chose, il y a eu quelques errances, que ce soit au 
niveau biochimique, même parfois au niveau génétique parfois quelques 
af firmations qui se sont ensuite révélées totalement erronées. Actuellement 
c’est vrai qu’il y a un modèle qui semble satis faire à la fois les tenants de 
l’organogenèse et la psychogenèse, modèles de vulnérabilité  
C’est-à-dire à la fois des facteurs prédisposant de l’enfance, génétiques ou 
autres, af fecti fs, éducati fs etc.. et puis les facteurs précipitant qui sont les 
facteurs qui apparaissent à l’adolescence au moment où la maladie éclot 
chez l’adulte jeune qui sont des facteurs de stress ou les facteurs qui sont 
actuellement évoqués comme les plus précipitant : la prise de toxique, 
pourquoi pas ? 
Il y a quand même des choses un peu gênantes. Comment expliquer qu’une 
maladie aussi déstructurante, aussi lourde, puisse simplement arriver là 
comme ça, simplement en prenant des produits, produits certes éventuel-
lement dangereux ?  
Mais est-ce que des produits sont su f fisants pour provoquer une telle dés-
tructuration  ? Parce que les phénomènes de déréalisation, de dépersonnali-
sation, on les connaît dans la psychose, bien sur, mais aussi dans d’autres 
types de maladies. Dans les névroses, il y a de la dépersonnalisation et de 
la déréalisation. 
L’antagonisme névroses/psychoses parait même aujourd’hui de plus en plus 
dif ficile (parfois) à soutenir. 
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Autre chose, au niveau épidémiologique, la schizophrénie c’est une maladie 
qui touche un pour cent de la population, quelles que soient les populations, 
quels que soient les pays. Alors si vraiment, je dis cela un peu pour 
m’amuser, si vraiment ça a une incidence sur l’éclosion de la maladie, avec 
l’augmentation du nombre de consommateurs, on va assister à une explo-
sion de la schizophrénie et pour le moment heureusement ce n’est pas le 
cas. On reste sur des chif fres qui sont invariables (1%).  
Bien sur que les toxiques et notamment le cannabis provoquent e f fective-
ment quelque chose de l’ordre de la déstructuration, on peut se demander si 
à partir du moment où l’individu a connu ces expériences déstructurantes, 
(je suis dans une vision un peu négative des choses), est-ce qu’après, il ne 
lui est pas un peu plus facile d’y accéder, une fois que la porte est entrou-
verte, est ce qu’il n’est pas plus facile de la franchir mais sans pour autant 
rentrer dans la psychose ?.  
Le souci de notre société aujourd’hui, est un tel souci de rationalisation, de 
recherche absolue des causes, il faut absolument que l’on sache, on ne 
peut plus rester dans le flou, on ne peut plus rester dans un certain mys-
tère.  
C’est mystérieux la schizophrénie, est-ce qu’il faut absolument tuer ce mys-
tère ?  
Est-ce qu’il ne s’agit pas de quelque chose qui est de l’ordre du psychotique 
sans pour autant être une entité morbide constituée telle que l’est la schizo-
phrénie ? 
Est-ce qu’il n’est pas possible d’en rester là sans tomber dans la définition 
de la maladie au sens strict du terme ? 
 
 
Didier Lauru 
Oui, je suis assez d’accord avec vos remarques, il y a juste un petit point 
de dif férence. Si l’on part sur l’étiologie des schizophrénies , j’ai quelques 
idées, je trouve que ces tentatives de tout mélanger, e f f ectivement le bio-
logique, l’immunologique, le psychogène etc…, c’est un peu aller à coté.  
Pour ma part j’aurai une position plus radicale et qui tient compte et rend 
compte de cette histoire de Clément, c'est-à-dire que f inalement la psy-
chose, c’est quand un sujet est sommé, et c’est souvent à l’age de 
l’adolescence que ça se passe, à assumer des positions phalliques : c'est-à-
dire des positions qui sont : « je suis un sujet face à un autre sujet », quel 
que soit le niveau.  
A l’époque on parlait du service militaire pour les garçons, ou se marier ou 
avoir un enfant pour une femme. Mais peu importe, c’est avoir une position 
de se dire : « j ’existe en tant que sujet, j ’ai un phallus » qu’on soit homme 
ou femme peu importe. 
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Et que là, souvent, chez des fumeurs et notamment les gros consomma-
teurs, c’est la question de l’évitement de cette question là, ce n’est pas 
l’impossibilité, c’est l’évitement d’avoir à ce positionner du coté phallique et 
que, c’est vrai que vos remarques sont très justes ; comment cela se fait 
qu’il y a une explosion de la consommation depuis ces 10 ou 15 dernières 
années et pourquoi on observe pas plus de schizophrénies ? 
 
La petite idée que j’ai, par rapport à la clinique et j’en ai parlé aussi avec des 
collègues, c’est que : oui la schizophrénie reste à peu près dans les mêmes 
champs en tout cas épidémiologiquement, sauf qu’il y a des tas d’autres 
pathologies qui sont apparues et qui sont en beaucoup plus grand nombre, 
dont les états limites. 
 
C’est une question que j’ai travaillé, la question des états limites, finalement 
et ça rejoint ce que vous disiez, pourquoi certains sujets vont déclancher 
quelque chose ou pas ?  
Est-ce que c’est vraiment le produit ?  
C’est vrai qu’il y a la similitude troublante entre un état psychotique induit 
par un toxique (mescaline – LSD…) et la psychose elle-même, c’est quand 
même pratiquement les mêmes symptômes, à peu de choses près, sau f 
qu’il y a la durabilité.  
Pour moi, une des réponses possibles, je ne dis pas que je détiens la vérité, 
c’est l’augmentation du nombre de structures limites (border line), qui ren-
drait compte de cette possibilité de fonctionner à dif férents niveaux.  
Vous parliez à juste titre, et je suis d’accord avec vous, sur le fait que la 
dépersonnalisation c’est un carrefour, on voit des personnes hystériques qui 
se dépersonnalisent complètement. On peut se demander si elles ne sont 
pas psychotiques mais elles ne le sont pas pour autant. Elles sont inscrites 
dans la névrose, l’hystérie et elles font des périodes de dépersonnalisation. 
Je trouve que c’est une question complexe et que l’existence même et la 
possibilité de percevoir comme état limite, c'est-à-dire avec des fonction-
nements psychiques et des niveaux de structuration de la personnalité très 
dif férents chez la même personne, ça peut rendre compte de ce que l’on 
observe. 
 
 
Une personne de la salle  
Je voudrais poser une question au Docteur Gavaudan, je suis étonnée 
quand il dit que les états limites ou la schizophrénie ne sont pas en augmen-
tation. De façon empirique, sur Marseille, j’ai le témoignage d’infirmiers psy  
qui disent le contraire et qui sont a f folés par l’arrivée dans leur service, de 
jeunes complètement « perchés ». D’autre part, on parle de cannabis depuis 
le début mais de quel cannabis ? 
 
 



 64

Le cannabis d’il y a 2000 ans n’est pas le cannabis d’aujourd’hui : ceci me 
parait très important et d’autre part lorsque le Dr Gavaudan, se pose la 
question d’étiqueter la schizophrénie en maladie ou pas maladie alors je suis 
choquée parce que la schizophrénie est avant tout une énorme souf france 
et du patient et de son entourage. 
 
 
Didier Lauru 
Une remarque tout à fait juste, quand vous dites qu’on ne parle plus du 
même cannabis. Quand des adolescents achètent sur Internet des graines 
ou qu’ils vont les acheter à Amsterdam, c’est du 17 ou 20%, voire au-delà, 
en THC, qu’ils fument et ceci n’a rien à voir avec les trucs à 5%. Et ils sont 
eux même surpris. Parfois ils fument et ils restent complètement scotchés 
et ils se demandent ce qu’ils ont fumé mais après. Ceci induit des ef fets 
comme ceux que j’ai cité tout à l’heure pour Baudelaire.  
Attention à haute dose ça peut faire des e f fets assez délétères. 
 
 
Martine Lacoste – Centre de soins Clémence Isaure à Toulouse 
Je trouve que ce garçon Clément a eu de la chance de vous rencontrer 
parce qu’il me semble que vous l’avez accompagné. Peux être quelque 
chose qui a à voir avec l’image que nous propose l’AMPTA, ici, qui est 
d’aller voir du coté des limites.  
Au fond puisqu’on étudie cette image là en profondeur, vers les hors limites, 
et ce garçon a vraiment eu la chance que vous l’accompagniez dans ce 
voyage qui était une expérience mais qui aurait pu très mal tourner et je 
pense que la manière dont vous avez accueilli son voyage c'est-à-dire son 
expérience, y a donné un cadre, un discours, un sens et lui a permis de 
raccrocher un chemin et donc une sortie du chemin.  
Ma question est la suivante : « est ce que vous ne pensez pas qu’avec le 
discours ambiant aujourd’hui sur la schizophrénie et le déclenchement et 
aussi la culpabilité dans la prise de haschich, il se peut qu’un certain nombre 
de jeunes pour qui cette histoire aurait pu rester une expérience, celle dé-
crite peut être par William Blake, posée ou reprise par les Doors et donc par 
les maîtres Bouddhistes, qui est cette rencontre avec l’infini que peuvent 
provoquer certains produits, bien sur il y a le haschich, il y a aussi le zazen  
qui conduit vers ces expériences là, pas dans le même état, et vous, vous 
lui avez proposé cette sortie ? 
Ne pensez vous pas que le discours actuel présente aussi quelques dan-
gers, que l’on peut ajouter aux ef fets du THC très fortement dosé et 
deuxièmement ces e f fets de l’interdit qui, sur certains sujets, vont faire 
« du hors piste » vont se retrouver, s’il sont pris en charge par certains 
diagnostiqueurs, du coté du pronostic gravissime ? 
Est-ce que ma question est claire ? 
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Didier Lauru  
Ce n’est pas grave, je vois à peu près.  
C’est intéressant, je me disais que dans les années 60-70, quand il y a eu la 
première explosion de l’utilisation massive, autre que dans des cercles très 
restreints, du haschich par exemple, et d’autres psychotropes puisque 
c’était l’apparition du LSD entre autres, il y avait la notion de l’interdit qui 
était beaucoup plus fort qu’aujourd’hui, même si ça revient, il y a avait aus-
si une espèce de revendication adolescente à transgresser un interdit en 
fumant, beaucoup plus forte qu’aujourd’hui où finalement les adolescents, 
eux-mêmes, banalisent tellement l’usage de haschisch puisqu’ils sont si 
nombreux, qu’ils finissent par en oublier, et Monsieur le Procureur nous en 
dira quelque chose, que c’est interdit.  
Ils font les étonnés en disant : « mais pourquoi c’est interdit puisque tout le 
monde en fume » ? 
Cette notion d’interdit revient en masse au travers des discours sécuritaires 
etc.. C’est autre chose, mais c’est quand même une autre dimension et on 
en parlait tout à l’heure, sur le fait que ce sont des pratiques très individua-
listes, il y a un phénomène curieux qui fait que plus il y a d’adolescents qui 
fument du haschich plus ils fument pratiquement seuls ou en tous petits 
groupes.  
Alors qu’à cette époque c’était plus l’aspect groupal qui était mis en avant 
plutôt. 
 
Il y a plusieurs possibilités mais d’une certaine façon on peut s’étonner 
qu’avec cette généralisation de l’utilisation du haschich que nous avons tous 
attestés (professionnels et statistiques ) qu’il n’y ait pas plus de di f ficultés 
psychopathologiques à la clé, qu’on en voit pas plus.  
On en voit, mais cela m’étonne quand j’entends le nombre de fumeurs de 
haschich jeunes, qu’il n’y ait pas plus de déclenchement et en particulier 
chez des sujets jeunes et fragilisés, parce qu’ils sont en pleine construction.  
Comme le disait ma grand-mère, Françoise Dolto (symbolique bien sur) : le 
complexe du homard qui a la carapace qui change. C’est vraiment quelque 
chose qui, chez les êtres fragiles viendrait les fragiliser un peu plus. Je 
m’étonne moi qu’il n’y ait pas plus d’épisodes psychopathologiques francs. 
Après par rapport à votre intervention, c’est une histoire de rencontre : ce 
garçon m’a fait une demande tout à fait authentique, il a su aussi me donner 
l’envie de travailler avec lui, et c’est ce que j’ai fait pendant 7 ou 8 ans.  
 
 
Etienne Garrigue – Médecin 
C’est une remarque et une question : ne pensez vous pas dans l’exemple 
que vous donnez on est proche d’une utilisation traditionnelle du produit 
avec un individu qui est dans une quête et un accompagnateur qui lui per-
met de se révéler ? 
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Didier Lauru  
Je ne l’ai pas trouvé très traditionnel.  
Il était plutôt dans l’excès. Peut être que j’ai mis les choses en douceur 
mais à moment donné il se levait, se faisait un bong et en faisait plusieurs 
dans la journée. Il a tout exploré, à un moment donné il était dans l’ecstasy, 
il se saoulait au point de ne plus se souvenir ce qui s’était passé pendant 
plusieurs heures, les copains lui racontaient tout ce qu’il avait fait.  
Il allait très très loin dans ses consommations.  
Je ne l’ai pas trouvé très traditionnel, par contre pour ce qui est de 
l’accompagnement, de cheminer ensemble pour qu’il arrive à trouver sa 
voie, je suis d’accord. 
 
 
Jean Bernard Wojciechowski  
Je voudrais rebondir sur cette question de l’explorateur. Je me demandai si 
on n’a pas à travers ces prises de consommation, a f faire à des formes 
d’initiations et d’apprentissages ? 
Je trouve qu’il y avait quelque chose qui manquait, c’est l’insertion de ce 
jeune homme par rapport à d’autres consommateurs, le fait de le situer dans 
un groupe. 
Je ne sais pas si ça pourrait éclairer quelque chose. Je pensais aux appro-
ches de Howard Becker : outsiders, sur la question de l’apprentissage 
« comment devient-on fumeur de marijuana ?». 
Il y a quelque chose qui est de l’ordre d’une construction, qui se ferait dans 
un monde souterrain mais qui serait, d’un point de vue symbolique, très 
importante aussi.  
Je me demandais si dans ce que vous avez raconté, ce n’était pas aussi la 
rencontre entre un profane et un pro fessionnel et si à moment donné l’un et 
l’autre devenait ou profane ou professionnel, par rapport à quelque chose 
qui serait autour du chaman et de la psychanalyse. Je pensais à Lev y  
Strauss, quelque chose comme çà. 
 
 
Didier Lauru 
J’apprécie beaucoup Lévi Strauss et ses suivants et je pensais par rapport 
à l’initiation et aux travaux de Godelier en particulier, mais je ne serai pas 
d’accord avec vous. Je connais la position du Chaman et je récuse cette 
position comme étant celle du psychanalyste en tout cas. 
 
 
Jean Bernard Wojciechowski 
Non, mais je pensais plutôt par rapport aux anti-psychiatres type Cooper qui 
mettaient en avant cette question de l’initiation de l’accompagnement. 
 
 



 67

Didier Lauru 
L’initiation me gène parce que je vois trop le coté anthropologique des cho-
ses et pour moi l’initiation c’est quelque chose qui s’inscrit dans un cadre 
culturel donné avec des enjeux symboliques et réels particuliers.  
C'est-à-dire que l’initiation on la passe ou on meurt physiquement dans son 
corps ou on meurt socialement, mais il y a un enjeu réel.  
Là il n’y a pas d’enjeu réel d’autant qu’il n’y a pas les coordonnées culturel-
les et sociétales qui peuvent donner lieu à une réelle initiation.  
Je préfèrerais le fait d’accompagner l’errance subjective de cet adolescent 
et d’être là, non pas pour le guider, faire le chaman, celui qui sait tout. Moi je 
ne savais pas grand-chose, c’était lui qui m’apprenait comment il fonction-
nait en fait. Mais ça c’est le processus de toute cure analy tique, finalement. 
Pour parler en terme lacanien, c’est l’histoire du sujet supposé savoir que 
nous sommes sensés être, nous les psychanalystes, c'est-à-dire qu’on 
nous attribue un savoir que souvent nous n’avons pas, un savoir sur 
l’inconscient de l’autre alors que nous, on sait qu’on ne sait pas, heureuse-
ment, mais par contre ce savoir sur son inconscient, c’est le patient qui va 
éventuellement nous le transmettre. On se décale du mouvement, des pro-
cessus d’initiation et des processus chamaniques. 
C’est là la bascule, le renversement tout à fait intéressant de la psychana-
lyse, qui renvoie à la position socratique, chaque fois qu’on posait une 
question à Socrate, il disait : « je ne sais pas » et il faisait parler les autres. 
 
 
Une personne de la salle  
J’aimerais apporter une petite contribution sur les pourcentages de psycho-
ses avec ou sans cannabis. Ce qui a fait réagir le monde médical ce ne 
sont pas des médecins ni des psychiatres, mais des épidémiologistes, qui 
ont été regarder dans la population non consommatrice de cannabis combien 
il y a avait de psychotiques et dans la population consommatrice de canna-
bis combien il y avait de psychotiques.  
La réponse c’est du simple au double. Je ne peux pas vous proposer au-
jourd’hui les références de ces études mais elles sont nombreuses. La 
question de la dose, à savoir que la dose utilisée actuellement est beaucoup 
plus importante maintenant qu’il y a 20 ans, c’est certain, mais dans l’étude 
du Docteur Moreau de Tour, publiée en 1845 « du Haschich et de l’aliénation 
mentale », Nominé a fait allusion au Dawamesk, c’était du cannabis pris par 
la bouche et en quantité considérable.  
Le but de l’étude du docteur Moreau c’était justement de provoquer ces 
hallucinations, ces dépersonnalisations pour essayer de mieux soigner les 
malades mentaux et les 160 premières pages de ce livre décrivent tout 
cela. 
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Mais ma suggestion c’est que c’était des adultes qui avaient un cerveau 
relativement bien fait, puisqu’il y avait des médecins, Théophile Gauthier et 
d’autres, et la plupart d’entre eux ne sont pas restés perchés. Par contre 
quand des adolescents, qui n’ont pas terminé la structure neuro hormonale 
de leur cerveau qui se termine à 25 ans comme chacun le sait, ont com-
mencé à faire « joujou » avec la biologie, l’anatomie et leur construction 
psychique, c’est là qu’on se retrouve avec des catastrophes. C’était une 
remarque que je souhaitais proposer. 
 
 
Didier Lauru 
Voilà un vrai clinicien, voilà des descriptions cliniques comme on n’en a plus 
aujourd’hui. Quand même, pour tordre un peu le cou aux épidémiologistes, 
que je n’aime pas beaucoup car ils racontent n’importe quoi derrière leurs 
ordinateurs, certes pas tous, il y a des exceptions, je voulais dire que ça ne 
m’étonne guère qu’on tombe sur ce genre de chif fres parce que finalement : 
« quels sont ceux qui ont une appétence plus particulière à prendre du has-
chich ? », c’est sans doute pas tous, mais parmi les plus fragiles et les plus 
angoissés qui vont trouver à travers le haschich, soit le coté transgressi f  
qu’on évoquait tout à l’heure, soit le coté « calmer les angoisses », il y a 
l’alcool mais il y a aussi le haschich.  
C’est pour cela que parmi ces plus fragiles, certains pétent les plombs. 
Sans forcément parler de structure psychotique à tout prix mais ils auraient 
sans doute décompensé un jour ou l’autre d’une psychose. C’est le débat 
que nous avions tout à l’heure. 
 
 
Fanny Valle, psychologue à l’AMPTA  
Vous nous avez dit que Clément à exploré les limites de sa personnalité, de 
sa vérité de sujet et je vous demande si dans le travail que vous avez fait 
avec lui, ont été revisités ou rejoués des enjeux de sa structure notamment 
oedipienne, puisqu’on sait qu’à l’adolescence ça peut s’élaborer et je vou-
drais savoir aussi si vous avez travaillé avec lui dans une cure analytique 
classique avec interprétation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? 
 
 
Didier Lauru 
En deux mots, ça a toujours été du face à face. Pour moi du face à face 
soutenu et sous un certain angle, c’est une analyse.  
C'est-à-dire qu’en même temps ça n’a jamais été une psychothérapie de 
soutien. Quand j’ai évoqué la bascule, à partir du moment où il a fait une 
vraie demande, on est tombé dans quelque chose, qui était rentré dans un 
processus de psychothérapie psychanalytique. Je l’ai vu au début une fois 
par semaine puis 2 fois par semaines pendant plusieurs années. 
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Il avait même une certaine appétence à me parler de ses rêves, qu’on inter-
prétait ensemble, enfin je les interprétais et lui avait déjà un travail qui 
l’amenait sur ses propres rêves. 
Il était le deuxième d’une fratrie de 3, sa sœur aînée avait été quasi raptée 
par la grand-mère paternelle, en l’arrachant quasiment à sa propre mère pour 
l’élever. Du coup Clément arrivant en deuxième avait été surinvesti, surpro-
tégé et il avait une relation d’allure fusionnelle, je n’aime pas beaucoup ce 
mot là, par sa mère et il y avait un lien très étroit.  
Au début ça a été dif ficile de décoller, il y avait, je dirais, à peine l’espace 
d’un papier à cigarette pour décoller l’espace psychique qu’il y avait entre lui 
et sa mère. Et donc on a repris toutes les coordonnées familiales signi fian-
tes comme dans une cure tout à fait classique. La demande ce n’était pas 
d’arrêter le haschich ou même d’arrêter les e f fets du haschich, pas du tout, 
la demande c’était sa souf france, qui existait tout simplement. 
Heureusement tous les fumeurs de haschich n’ont pas cette demande là. 
 
 
Monsieur Balaÿ  
Je remercie tous les intervenants et je vous remercie de les avoir écoutés. 
Moi je me suis tu, je repars avec beaucoup de questions, et surtout une plus 
grande humilité qu’en arrivant, sur un phénomène auquel la loi répond par 
une petite porte mais elle est très grande du point de vue symbolique, et 
puis elle a un lien évident avec cet interdit dont on a parlé et qui joue beau-
coup.  
Je crois que les journées comme celles-ci montrent à quel point sur un tel 
phénomène, les approches doivent être diverses, il y a celle du soignant, 
celle de l’historien, du sociologue, celle de celui qui représente la loi.  
Il y a tellement de choses en jeux dans la vie des personnes qui sont 
confrontées aux produits stupéfiants que j’en retire une leçon, chacun doit 
rester à sa place avec l’humilité dont je parlais mais dans un positionnement 
clair, non pas que le positionnement du soignant ne l’était pas, il nous ren-
voie à la nécessité d’un juste positionnement. 
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PLENIERE 2 : « HISTOIRE INDIVIDUELLE ET 
COLLECTIVE DE LA MALADIE ET DU SOIN :  
« ENTRE TRADITION ET MODERNITE, 
SINGULARITE ET UNIVERSALITE » 
 
 
Introduction : 
 
 
Marc Vincent, Secrétaire Général de l’AMPTA 
Bonjour, je me présente. Je suis Marc Vincent, membre fondateur de 
l’AMPTA et secrétaire général. Professionnellement je suis conseiller techni-
que à la ville de Marseille, chargé des grands évènements.  
Je vous remercie, je remercie les intervenants d’hier, Monsieur Nominé qui 
est resté et Monsieur Didier Lauru qui est rentré à Paris. 
Comme l’a dit si justement Jean Jacques Santucci, on va essayer d’avoir 
un regard neuf sur les addictions. Pour rappeler un petit peu ce qui s’est dit 
hier, pour ceux qui n’étaient pas là, et en particulier pour Monsieur Jaf fré, 
que je présenterai après, nous avons abordé lors de la première plénière 
dans un premier temps, un rappel des idées fortes : 

- L’insatis faction de l’homme face à sa destinée 
- L’ennui générateur d’addictions 
- L’illusion de liberté que procure l’usage des substances illicites 
- La di f ficulté de survivre à ses propres contradictions. 

Dans un second temps, l’angoisse de l’adolescent, la dif ficulté d’être, le 
désir et bien sur la souf france qui a été très présente dans l’intervention de 
Monsieur Lauru. 
Ce matin nous vous proposons d’essayer de répondre à la question de la 
représentation : n’existe-t-il pas un universel, une représentation qui trans-
cenderait cultures et territoires, trait d’union entre tradition et modernité ? 
Vaste programme que d’essayer de répondre à cette question. 
 
Deux aspects vont être abordés ce matin. Monsieur Yannick Ja f fré, anthro-
pologue, directeur de recherches au CNRS de Marseille, qui a beaucoup 
travaillé en Afrique de l’Ouest et qui nous parlera d’une approche anthropo-
logique de la souf france sociale, à partir d’exemples qui permettront de faire 
la part du singulier et du collecti f. 
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Un travail sur le corps par un deuxième intervenant dans son rapport à lui-
même et aux autres en abordant la question du soi, du sujet et de la tempo-
ralité. Nous avons comme discutant et qui va, je l’espère relancer les dé-
bats, Olivier Thomas, qui est psychologue, chef de service au centre de 
soins de l’AMPTA et qui est un ancien de la boutique. 
Si Olivier veut dire quelques mots puis on donnera la parole à Monsieur 
Jaf fré. 
 
 
Olivier Thomas, chef de service Centre de soins AMPTA Marseille 
Je vais vous donner quelques ré flexions sur ce qui a présidé à l’organisation 
de cette plénière qui réunit un anthropologue et un psychanalyste autour de 
la question de la maladie, du soin, entre tradition et modernité.  
Je partirai d’une proposition que j’ai entendu lors d’une journée réunissant 
des spécialistes de l’addiction, journée de l’Albatros à Paris. Cette proposi-
tion est celle du professeur Reynaud, psychiatre, spécialiste reconnu dans 
le domaine de l’addiction et qui a dit : « l’addiction est une maladie du cer-
veau ». Cette proposition m’a fait penser à une autre plus ancienne, d’un 
autre médecin le docteur Olivenstein qui faisait autorité à l’époque et qui 
disait que : « la toxicomanie est la rencontre entre un produit, une personnali-
té et un moment socio-culturel ».  
Il semble bien qu’aujourd’hui, dans les discours dominant sur les addictions, 
la rencontre finalement ne se limite plus qu’à l’interaction entre un neurone 
et une substance chimique. Cette manière de penser l’addiction n’est évi-
demment pas sans conséquence sur la manière dont on pense son origine, 
ses déterminants et également sur la manière dont on pense le soin et la 
prise en charge. L’absence dans le discours of ficiel actuel de contextualisa-
tion socio culturelle de la conduite addictive et l’absence de référence à la 
dimension interne, intime de l’individu du sujet et de l’être désirant, condi-
tionnent les modalités de compréhension du phénomène et ce qui est atten-
du des prises en charge, qui de plus en plus sont pensées sur un modèle 
médico-comportemental. En cela l’addiction et son traitement s’inscrivent, 
me semble t-il, dans un contexte plus large de ce que Roland Gori appelle la 
médicalisation de l’existence, où, avec l’avènement de la médecine scienti-
fique, le malade n’est finalement que le porte voix des signes de la maladie, 
l’intermédiaire entre le médecin et la maladie, le facteur de la sémiologie 
médicale. 
Cette médicalisation de l’existence a modi fié nos représentations de la ma-
ladie et de son soin, à la fois dans le champ de la médecine somatique mais 
également dans celui de la médecine mentale et bien évidemment pour ce 
qui nous intéresse dans le champ de la toxicomanie ou plutôt des addic-
tions.  
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Je vais vous lire une citation assez longue mais qui me semble très intéres-
sante pour situer la question du débat qu’on tente de mener au sein de 
l’AMPTA sur l’addiction, citation de Roland Gori tiré de son dernier livre qui 
s’appelle : « Exilés de l’intime » et qui dit :  
 
 « Qu’est ce que l’addiction ? 
 
Le terme addiction désignait un état de dépendance et d’esclavage, de 
contrainte par corps, sanctionnant un sujet qui n’avait pu payer ses dettes. 
La marginalité de l’addictif d’aujourd’hui participe d’une contre culture qui 
s ’avère inséparable de la civilisation  au sein de laquelle elle se développe et 
des pratiques sociales qui en établissent le diagnostic. Avec le terme 
d’addiction, la psychiatrie révèle que tout peut être détourné de son usage, 
Internet, jeux vidéo, alcool, médicaments, solvants, jeux de hasard, sexe, 
thérapie, amour, travail, patrie… 
Pour devenir l’objet d’une folle passion, passion d’un esclavage librement 
consenti par le sujet, qui s ’y contraint corps et âme, la médicalisation de 
l’existence place sous contrôle sanitaire les marges tolérables comme les 
excès de ces conduites de consommations normales mais déréglées en indi-
quant de manière sécuritaire à l’individu comme il doit se comporter pour bien 
se porter.  
 
L’addictif aujourd’hui n’est plus le passionné romantique des paradis artifi-
ciels du 19ème, ni d’avantage le toxicomane d’hier adepte à son insu d’une 
croyance maurassienne selon laquelle seule la réalité matérielle ne ment pas, 
mais plutôt ce positiviste radicalement ouvert et offert à toutes les marchan-
dises protéiformes et virtuelles qu’il achète et sous l’apparence desquelles il 
ne reconnaît plus sa propre vie.  
 
A ce titre, l’addictif d’aujourd’hui témoigne en martyr des illusions d’une so-
ciété néolibérale et fétichiste qui donnent de nouvelles figures à la passion 
du néant faute de n’avoir pas su assumer l’expérience tragique de 
l’existence. 
L’addictif d’aujourd’hui pose le spectre d’une société de spectacle et de 
consommation au sein de laquelle le manque à être se trouve converti en 
manque à avoir où les valeurs utilitaires de nos conduites tendent sans 
cesse à remplacer nos interrogations fondamentales sur l’expérience tragique 
de la condition humaine. Ainsi naissent de nouveaux tabous et de nouvelles 
croyances, de nouvelles maladies aussi qui viennent se nicher dans la logi-
que et l ’écologie d’une époque. Dans l’extrême médicalisation de normes  
secrétant le Prozac pour l’endeuillé, la Ritaline pour l’agité, les thérapies 
cognitivo-conportementales pour l’agoraphobe, le Cialis pour le dysérectile, 
les antioxydants  pour le vieillissement, la grande famille des hormones pour 
la ménopause, les produits dopants pour les sportifs etc… 
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 Le toxicomane témoigne de la souffrance psychique d’une société offrant au 
manque à être toutes les ressources des avoirs et des produits de consom-
mation.  
 
L’addictif devient un consommateur trop bien fidélisé par des dealers non 
agréés qui travaillent dans un marché parallèle à celui d’une colonie offi-
cielle ». 
 
Merci 
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Yannick Jaffré, Anthropologue, Directeur de Recher-
ches. CNRS UMR 6578 – Marseille 

 

« du Singulier au collectif : approche anthropologique de 
la souffrance sociale » 
 
 
Je vais commencer tout d’abord en remerciant Jean Jacques Santucci et 
l’AMPTA de m’avoir invité et d’avoir pris ainsi le risque de donner la parole à 
quelqu’un qui est bien loin d’être un spécialiste des problèmes liés aux addic-
tions.  
Seule excuse, on dit parfois que le « non-savoir » est producti f … Espérons 
donc, tout au moins, que cette relative « innocence » permettra de déplacer 
quelques questions ou tout au moins, en les présentant autrement, d’en 
faire résonner quelques discrètes harmoniques.  
Autre précision : les anthropologues parlent de petites choses ; ou plutôt ils 
mesurent leur parole aux faits observés. Ils brident constamment 
l’interprétation, tentent de ne pas parler « en général » et se méfient des 
grandes entités « substantialisées » – l’Etat, la Société, les Populations, le 
Désir, la Souf france, etc.  
Tous ces mots en majuscules ne permettent pas de prendre en compte la 
complexité et la variabilité des situations. Ils subsument « abusivement » 
une trop grande diversité sociale et, de ce fait, ne donnent, bien trop sou-
vent, que l’illusion de penser. Ils produisent du bruit et de la séduction plus 
que de l’analyse. 
Aux usages rhétoriques de ces vastes notions, les anthropologues préfèrent 
les descriptions fines et « le terrain prolongé ». Comme le soulignait Jean-
Claude Passeron, enquêter « c’est s’astreindre à toujours pratiquer 
l’observation empirique à partir d’une question inscrite dans une théorie co-
hérente des phénomènes ; et simultanément, à ne jamais recourir à une 
retranscription théorique qui ne ferait pas bouger quelque chose dans la 
portée explicative d’une description empirique » (1996 : 122). 
Je vais donc m’appliquer cette règle largement faite d’inquiétude et com-
mencer par trois remarques assez simples, précisant la façon dont je vais 
m’approcher de la question qui nous réunit.  
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Tout d’abord, mon propos s’accorde le droit à quelques détours. Plus que de 
parler directement des addictions, je vous propose plutôt une courte ré-
flexion sur quelques traits qui définissent certaines formes de nos identités 
contemporaines – en France tout au moins –, diverses formes de 
« désajustements » de soi et des dif ficultés en résultant. 
Bien évidemment, il ne s’agit ici que de pistes de ré flexion. Parlant de ces 
identités, nous ne souhaitons aucunement homogénéiser des situations 
sociales di f férentes et confondre les addictions avec une forme de mal être 
contemporain. Nous savons tous que les populations sont diverses et qu’il 
y a éventuellement dans l’addiction la recherche de plaisir, voire, si l’on use 
d’un langage psychanalytique, une forme de jouissance. Pâtir de se donner 
en pâture à son désir. 
Mais il nous semble – de même que pour bien d’autres symptômes a f fecti fs 
ou sociaux - que ces addictions en disent plus qu’elles-mêmes. Par exem-
ple, puisqu’elles touchent un nombre important de personnes, il faut bien en 
déduire qu’elles ne sont pas uniquement de l’ordre du singulier. Elles disent 
aussi du « collecti f ». Dès lors, comment ne pas penser que ces troubles 
correspondent aussi à une forme de discours partagé - bien que non articulé 
explicitement et non réflexi f -, sur nos identités contemporaines.  
 
Ma deuxième remarque porte sur le titre du colloque. Il fait alterner ce que 
l’on pourrait imaginer être une opposition ou un balancement entre la tradition 
et la modernité.  
Bien évidemment, cette dichotomie est fréquemment utilisée dans le dis-
cours commun. Mais, dans le domaine anthropologique ou historique, cette 
trop massive opposition ne peut « tenir » très longtemps. La moindre obser-
vation démontre que la tradition d’aujourd’hui n’est pas celle d’hier et, pour 
ne prendre qu’un exemple, les guérisseurs « traditionnels » qui soignent le 
sida, ne sont « traditionnels », heureusement ou malheureusement, que 
depuis une vingtaine d’années. 
Bref, la tradition d’aujourd’hui n’est pas celle d’hier et donc, quelles que 
soient les sociétés, il n’y a jamais que de l’histoire.  
En fait, l’argument de la « tradition », n’est qu’un procédé pour avoir du 
pouvoir au présent. Précisément, si je dis : « je suis un guérisseur tradition-
nel », cela veut simplement dire qu’actuellement je veux bénéficier du pou-
voir qui m’est conféré par ce terme de « traditionnel ». Comme si une sorte 
d’antériorité m’instituait. Autrement dit, la « tradition » est un argument de 
légitimation de ses actes, ce n’est pas la dimension d’un temps que l’on 
supposerait arrêté ou d’un savoir « ancestral » transmis à l’identique.  
Bref, « tradition » et « modernité » ne peuvent désigner que des formes 
d’historicités variables. 
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Des changements plus ou moins rapides ou lents (par exemple le langage 
change moins vite que les innovations techniques) et des usages sociaux 
de divers types de temps variant selon les époques et les cultures : certai-
nes sociétés se ré fèrent à un temps religieux englobant tous les autres, le 
calendrier agricole est circulaire, d’autres valorisent l’innovation, ou le 
« progrès »…  
Nous ne préciserons pas plus ici ces diverses formes de constructions 
sociales de la temporalité. L’important est qu’à l’intérieur de ces contextes 
historiques des liens vont se nouer de façon particulière entre des singulari-
tés - ce que l’on peut appeler des sujets, des acteurs, donc des formes 
d’existence - et de plus vastes englobements, des manières d’être par les-
quelles une société donne une signification à ces actes.  
Si l’on s’accorde sur ces quelques remarques, la question posée dans ce 
colloque pourrait devenir : comment un acteur particulier définit ses actes 
en fonction d’un ensemble de signi fications qui l’incitent à agir d’une certaine 
manière et parallèlement lui of frent un cadre interprétatif pour penser ses 
conduites ?  
 
Le troisième point – et une fois de plus n’ayant pas fait de « terrain » précis 
il ne peut s’agir ici que d’une hypothèse - est qu’il me semble que l’addiction 
renvoie à diverses figures liées à un « temps suspendu ». Il su f fit d’en 
décliner quelques dimensions : répétition de la prise d’une même substance, 
suite comportementale constante, fréquente référence à une sorte de mé-
moire d’un premier moment, etc.  
Si l’on accentue le contraste avec des vies dites « ordinaires » où bien évi-
demment le temps est fuyant - où toujours « on perd son temps » et on 
« compte son temps » grâce notamment à des albums photos construisant 
des souvenirs -, le temps de l’addiction semble « englué ». Comme s’il se 
répétait sans progresser. 
 
 
  
Inscription sociale et définition de soi 
 
C’est à partir de ce faisceau d’hypothèses que je vais vous proposer, sur 
ce qui me semble être un thème adjacent à notre rencontre : une brève 
réflexion  sur la douleur de l’adolescent.  
Pour cela, je vais, tout d’abord, vous présenter quelques données de santé 
publique.  
Il y a environ 11 000 morts par suicides annuellement ; 40 000 tentatives de 
suicides ; 600 décès d’adolescents. 
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Cette forme d’atteinte à soi, cette décision d’arrêter son histoire, demeure la 
deuxième cause de mortalité dans le groupe des 15-24 ans et sur 6 000 000 
de jeunes âgés de 11 à 18 ans, 15% soit 900 000 présenteraient des signes 
tangibles de souf france psychique, souf france af fective, sou f france socio-
af fective (Versini, 2007, 38). 
Ces chif fres sont explicites. Ils démontrent et illustrent l’aspect bi face de 
ces drames. En ef fet, ils se présentent bien évidemment pour ceux qui les 
vivent comme une forme de souf france singulière mais en même temps 
cette souf france est prise dans un ensemble historique faisant qu’ils sont 
nombreux à souf frir des mêmes maux. Le détour par le collecti f pour penser 
l’individualité de ces conduites est essentiel et inévitable. 
Bref, si l’on doit – et c’est là le travail du psychologue - penser la singularité 
- le « un plus un » à chaque fois dif férent - il serait, en même temps bien 
inconséquent d’abstraire cette singularité d’un ensemble social et d’un mo-
ment historique construisant, ce qu’en usant d’une sorte d’oxymoron, nous 
pourrions nommer une « similitude discontinue » des conduites.  
Pour ne pas rester dans ces abstractions et progresser, je vais travailler sur 
une seule « entrée » : la façon dont ces adolescents pratiquent, à certain un 
moment de leur évolution, des conduites d’auto mutilation.  
Cette pratique est fréquente et, parmi les adolescents qui ont fait des tenta-
tives de suicide, un grand nombre signale des précédents de coupures ou 
de brûlures. Il s’agit donc de prodromes ou des signes indicateurs et en 
même temps d’une pratique de soi consistant à se faire mal, à se faire 
souf frir. D’avoir une forme de rapport à son corps sur le mode d’une douleur 
que l’on s’in flige à soi-même.  
 
Quelques témoignages – que nous avons recueillis sur divers sites Internet 
- illustrent le déroulement de ces actes. Voici, par exemple, comment 
s’établit cette relation corporelle à soi. : « J’ai commencé à me mutiler vers 
12-13 ans. Au départ, je le faisais lorsque je mettais la table le soir avec un 
couteau puis avec un rasoir jetable dans le bain puis ces accessoires me 
semblaient être une barrière entre moi et moi, alors je me suis mise à me muti-
ler avec ce que mon corps m’offrait, je m’arrachais les cheveux, me mordais, 
enfin, avec les ongles je massacrais ma peau ».  
Une deuxième description montre le passage extrêmement labile entre les 
tentatives de suicide et ces automutilations. Une jeune fille s’exprime ainsi : 
« la première fois, je pensais que c’était une tentative de suicide, je me fai-
sais mal avec un cutter, mais pas fort j’avais encore peur ». Du point de vue 
des acteurs, comme un passage assez rapide entre s’in f liger du mal et se 
détruire.  
Une troisième citation va nous permettre de préciser les sentiments de ces 
adolescents et un des contextes de ces pratiques. La jeune fille parle ici 
d’elle-même à la troisième personne. 
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Elle se désigne : « elle pleure seule recroquevillée dans un coin de sa cham-
bre, la musique à fond pour ne pas entendre ses cris de douleurs, cela fait 
bientôt deux heures qu’elle est là, mais ça fait bien longtemps qu’elle va mal, 
au point de simuler un bonheur qui l’enferme de plus en plus dans ce mal-être 
qui l’envahit ». 
J’élude une large partie de ce texte pour n’en citer que la fin. « La jeune fille 
regarde sa mère dans ses yeux puis lui montre les profondes entailles faites 
avec le cutter sous son bras.  
C’est à ce moment là que sa mère prend enfin conscience que sa fille a 
grandi et qu’elle n’est plus la même adolescente que tout le monde connais-
sait. La maman secoue sa fille lui hurlant le pourquoi de ses actes. La jeune 
fille impassible ne sait plus rien, juste qu’elle va mal, elle va continuer à se 
mutiler, seule façon d’oublier ses problèmes, elle ancre au plus profond de 
son corps, ce qu’elle voudrait sortir de son cœur ». 
D’une certaine manière tout est bien simple. Additionnons. Il y a une classe 
d’âge, un mal être ressenti, une pratique assez démonstrative : on se 
coupe. Et puis tous les acteurs sont en place, le papa, la maman, ça va pas 
bien, on souf fre, on le dit… 
Mais la question, et sans doute est-ce aussi à cela que vous êtes confronté 
dans votre pratique de soins et d’accompagnement, c’est : à partir de ça, 
qu’est ce qu’on peut en déduire ? 
Si l’on répond trop rapidement on peut bien sûr af firmer qu’il y a un pro-
blème lié à l’adolescence. On peut ensuite chercher dans ces parcours bio-
graphiques ce qui évoquerait des invariants comportementaux. Ensuite en 
déduire un tableau nosographique etc.  
Bref, face à ces pratiques, engageant un pronostic vital, on comprend que 
l’on soit incité à très rapidement créer une clinique de l’adolescence. « Le 
tour », si l’on peut dire, est alors « vite joué ». On a construit à la fois une 
pathologie qui serait consubstantiellement liée à un acteur, et une pratique 
professionnelle idoine.  
Tout cela est sans doute, en partie tout au moins, nécessaire. On ne peut 
attendre et il est indispensable de prendre en charge ce type de douleur. 
Mais en même temps, on ne peut oublier que ces conduites n’ont pas tou-
jours existé. Elles correspondent à un certain moment de l’histoire sociale et 
ce qui est vécu individuellement correspond aussi, de ce fait, à des sortes 
de scénarios réguliers.  
La conclusion est simple et s’applique aussi aux divers domaines des addic-
tions. Pour analyser cette nouvelle « épidémie comportementale » on ne 
peut ni éluder l’historicité de ces pratiques ni imaginer les prévenir ou les 
comprendre sans penser les liens entre des parcours qui pour être person-
nels n’en correspondent pas moins à une sorte de détermination sociale 
collective. 
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L’individuel et le collectif 
 
Il nous semble donc, que les addictions, avec cette oscillation entre des 
destins individuels et des pratiques collectives, sont porteuses de ces mê-
mes tensions et de ces mêmes questions.  
Ce point acquis, pour progresser – ou tâtonner -  dans la réflexion, je vais 
maintenant adopter ce que Lévi Strauss nommait « un regard éloigné ».  
Dit fort simplement, cela signi fie que si je mets le nez sur mes feuilles, je 
suis incapable de les lire. Si je les tiens à distance, d’un seul coup tout 
m’apparaît. Autrement dit, la connaissance n’est pas la connivence et une 
certaine distance ré flexive et l’usage d’un comparatisme historique ou social 
est indispensable pour construire un objet de recherche. 
Alors si je mets cette question de l’adolescence à distance, en comparant 
des sociétés éloignées géographiquement et culturellement, quelles dimen-
sions apparaissent qui seraient susceptibles d’enrichir vos pratiques de 
soins ?  
Une nouvelle fois, progressons grâce à quelques propositions simples.  
La première chose à laquelle je peux réfléchir, concerne frontalement cette 
question de l’âge. Disons-le simplement et bien trop abruptement. 
L’adolescence, cette manière particulière de caractériser un âge spécifique, 
ça commence quand ?  
Par exemple, si vous lisez la Marquise de Sévigné, il n’y a pas d’adolescent, 
il y a des enfants et puis après on est un adulte. 
Plus proche de nous, je vous renvoie aussi aux romans de Victor Hugo ou 
de Dickens. On y trouve des enfants dans la ville. Des Gavroche qui se 
perdent. Des enfants qui courent et participent aux évènements histori-
ques… Ce ne sont pas des enfants comme les nôtres. Ils sont très auto-
nomes, élevés autant par des collecti fs professionnels ou de quartiers que 
par un cercle familial restreint. Ces en fants sont des apprentis, des gens 
qui font des tâches réelles.  
L’autorité, le rapport au travail et à la responsabilité, les distinctions entre 
les sphères publiques et privées sont autrement distribués qu’actuellement. 
De même, si vous lisez les textes de Ménétra écrits dans les années 1800, 
vous y trouverez des jeunes faisant le tour de France des Compagnons, 
découvrant ainsi le monde du travail et de la sexualité. Ici encore, globale-
ment, le jeune est d’emblée dans le monde des adultes (1982). 
Je vais beaucoup trop vite et il faudrait bien sûr nuancer, montrer les transi-
tions et les di f férences sociales. Mais, pour aller à l’essentiel, dans tous ces 
ouvrages, on ne rencontre jamais cette catégorie de l’enfance telle que 
notre époque l’a constituée. Et surtout, d’adolescents comme ceux que nous 
évoquions précédemment : il n’y en a pas.  
Cela signifie que l’adolescence n’est pas une réalité. C’est une construction 
sociale, c’est la façon dont une société va définir à un moment donné une 
catégorie spéci fique de l’âge avec ses caractéristiques psychologiques, ses 
droits et ses devoirs.  
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Empruntons maintenant un autre chemin de traverse en passant de la com-
paraison entre des périodes à la comparaison entre des sites. Actuellement, 
dans l’Afrique urbaine, l’adolescence commence à exister. Mais, sociale-
ment parlant, dans bien des villages, il n’y a aucun adolescent. Et, dans 
bien des cas, il n’y a pas même de mot pour désigner cette époque de l’âge. 
Mais progressons.  
En France, « l’adolescence » telle que nous la vivons apparaît autour de ce 
mouvement que dans les années 1940 on appelait les « Zazous ».  
Les premières descriptions, correspondant à nos sensibilités actuelles, se 
trouvent dans les romans de Simone de Beauvoir, écrits dans les années 
1950. Elle y décrit ce qu’elle appelle la « chair irritable », sorte d’appel de la 
sexualité ; la volonté de dissimuler un certain nombre de choses à son 
groupe familial d’appartenance et à ses parents ; et conjointement, une 
aspiration à définir seul sa propre vie en fonction de valeurs qui ne seraient 
pas des valeurs transmises mais redéfinies et librement choisies.  
On peut voir des traces de ce débat générationnel dans les chansons des 
années 1970. À cette époque Jean Ferrat fredonnait : « si ton moi te travaille 
pauvre petit con, il y a de la place en usine ». Une manière un peu abrupte 
de voir la psychologie… Un autre chanteur, comme Antoine, chantonnait : 
« ma mère m’a dit d’aller me faire couper les cheveux, j’ai dit : non ». Une 
manière capillaire d’imaginer la liberté… Autrement dit, j’ai re fusé 
l’obéissance à l’ancien, j’ai défini ma norme, j’ai choisi ma conduite même si 
la loi et l’école font de cette liberté une sorte de jachère, un potentiel en 
attente et parfois, comme ces lettres oubliées :  en souf france.  
Mais ces quelques ritournelles permettent de comprendre combien cette 
classe d’âge, pour laquelle on va éventuellement fonder une clinique, cor-
respond, en fait, à une catégorie de l’âge apparue récemment.  
Simple moment. Cette périodisation sociale de l’âge va, sans doute, perdu-
rer pendant un certain temps avant que son champ sémantique et a f fecti f  
ne soit à son tour modi fié par l’apparition d’autres notions dont on voit déjà 
pointer le nez : « l’adulescence » ces adultes qui ne réussissent pas à vieil-
lir ; ou bien des « préadolescents » ces jeunes qui au contraire vieillissent 
trop vite.  
Ces dénominations sont donc dynamiques. Plus encore, à partir du moment 
où un terme existe, il fonctionne comme un aimant sémantique attirant à lui 
des caractéristiques supposées le définir.  
En ef fet, entre les « magazines pour jeunes filles » où l’on peut enfin ( !) 
découvrir qui l’on est grâce à quelques tests faisant dé filer les stéréotypes 
sociaux les plus frustres et naïfs et une certaine vulgarisation psychologi-
que, on va pouvoir lui accoler diverses caractéristiques a f fectives : 
l’adolescent est rebelle, romantique, novateur ou conservateur, fragile, etc. 
Des définitions constituant des « ef fets de boucle » et des situations expli-
quant « pourquoi certains arrangements de symptômes sont fortement pré-
sents dans certains lieux et à certaines époques, et absents dans d’autres » 
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(Hacking 2002 : 34). Dit simplement : on devient ce que l’on sait pouvoir 
socialement devenir. 
Mais, pour rester au plus proche de nos questions, il est important de souli-
gner  que ce système de définition rétroactive fonctionne aussi, et bien 
évidemment, pour les « adolescents » eux-mêmes. Lorsqu’on regarde par 
exemple les sites Internet, consacrés aux « ados » et très utilisés par ces 
jeunes pour s’exprimer ; on découvre tout un ensemble de petits récits très 
caractéristiques. 
Ils sont tous semblables. Mêmes fonds d’écran mauves supposés exprimer 
une certaine mélancolie, mêmes graphismes utilisant les « smileys », mê-
mes vers de mirlitons du genre : « je me suis levé, j’étais bien chagriné ; je 
me suis couché, j’étais bien déprimé ». Et puis l’on voit apparaître aussi 
toujours les mêmes scènes : « ma maman était là, je me suis coupée devant 
ma maman, elle n’était pas contente, elle était bien triste … » Alors qu’est ce 
que cela veut dire ?  
Ça ne signi fie pas que la souf france ne soit pas réelle ou intimement res-
sentie. Ça ne veut pas dire, non plus, qu’il ne faille pas la prendre en 
charge. Mais ça signi fie qu’au moment où ces adolescents croient qu’ils 
expriment le plus intime d’eux-mêmes, ils se disent dans des scénarios 
socialement organisés. Le singulier s’exprime dans des matrices sémanti-
ques préétablies et de ce fait, l’intimité se présente comme une forme 
« d’extimité », pour reprendre le terme de Serge Tisseron. 
Mais progressons. Pour cela, une nouvelle fois, utilisons un regard compara-
ti f, pour étudier maintenant les ressemblances et di f férences entre ces 
pratiques d’automutilation et diverses formes de marquages corporels.  
Toute société procède à des inscriptions corporelles et use socialement de 
la douleur. Par exemple, les enfants sont de grands spécialistes de la dou-
leur. Ils passent leur temps à se tordre les oreilles, à se manger les doigts, 
à se taper dessus…  
Mais ils le font selon des modalités précises délimitant ce qui peut faire 
l’objet d’une dispute acceptable. Ils infligent ou supportent une douleur qui 
est symbolisée dans des jeux, des interactions codées.  
Autrement dit, ils mettent en œuvre, à leur manière, des petits rituels qui 
sont en Europe, dans nos sociétés devenues pusillanimes, assez résiduels : 
service militaire, les bizutages dans les lycées ou grandes écoles…  
Mais il y a encore des sociétés qui utilisent de véritables rituels qui partout 
marquent des « passages ». Au plus simple, il s’agit de signifier ainsi que la 
personne n’est pas un simple corps un pauvre ensemble anatomique, mais 
aussi un être symbolique 
Dans certaines sociétés, des marquages corporels consistent à se limer les 
dents ou à les casser pour montrer que l’on va séparer entre la colonne 
d’air, c'est-à-dire le souf fle et la manducation animale avec le phonème, qui 
décrit une relation à l’autre humain sous forme de discours organisé. 
Globalement, ces inscriptions corporelles sont des marques de reconnais-
sance et correspondent à une inscription du social sur mon propre corps.  
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Enfin cette violence contrôlée, inscrit une personne dans une classe d’âge, 
dans un groupe. Ce sont, en ef fet, toujours les anciens qui impriment les 
marques sur les néophytes, sur les jeunes. Est ainsi instaurée une autorité 
sur le corps des en fants. Ce faisant, on institue les néophytes comme 
s’inscrivant potentiellement dans la classe des adultes. 
Bien évidemment, cette temporalité du rituel est toujours signi fiante. Il s’agit 
d’une cérémonie qui n’est jamais de l’ordre d’une répétition indistincte du 
temps quotidien. Elle endosse toujours une signification sociale importante 
puisqu’elle inscrit quelqu’un dans un groupe d’âge lui permettant ainsi une 
certaine assomption dans un ensemble social précis. 
Si j’essaie maintenant, de façon extrêmement simple et un peu arbitraire, de 
comparer ces formes ritualisées avec les automutilations de « nos » ado-
lescents. Qu’obtenons-nous comme paysage contrasté ? 
D’un côté, des gens qui sont inscrits dans une culture, dans une forme de 
reconnaissance instituée par des anciens et dans une temporalité signi fiante 
qui ne se répètera pas. On passe une fois et une fois pour toute ; et quand 
on est passé – « initié » dit-on parfois -  il n’y a pas de retour en arrière et il 
n’y pas de répétition possible. 
Ce que l’on voit apparaître avec « nos » adolescents c’est complètement 
l’inverse. On voit des enfants qui sont dans la plus grande solitude, qui se 
dissimulent, qui se marquent une fois, puis encore, puis une autre fois… 
Leurs marques n’ouvrent pas sur une reconnaissance, si ce n’est dans des 
petits sites Internet pour essayer de construire une sorte de lien social fra-
gile : un « entre-soi » restreint et sans adultes. Faute d’une inscription so-
ciale, on essaie, sans doute, de s’instaurer soi-même dans une classe 
d’âge…Tâche impossible, on le sait. 
 
Je dis tout cela rapidement. Mais vous voyez, dans une société où 
l’enfance est un problème, l’adolescence interminable, la maturité introuva-
ble et la « vieillesse ennemie » comme disait Corneille… Il n’est pas simple 
de s’inscrire dans une classe d’âge, de trouver sa place.  
Et bien évidemment le lien avec certaines addictions est évident (Descha-
vanne & Tavoillot, 2007). 
 
Bien sûr, il faut, sans aucun doute, prendre en charge ces enfants - et vous 
concernant, les personnes dépendantes - singulièrement, une par une. C’est 
souvent le travail de la psychologie.  
Mais en même temps, qu’il faut se préoccuper de ces plus vastes structu-
res englobantes, notamment par la mise en œuvre d’une politique des âges, 
par une forme de ré flexivité de la société sur la façon dont elle définit les 
« autorités instituantes » et aménage le temps de vivre non comme un 
naufrage inéluctable mais comme le temps d’une transmission possible. 
Cette question du lien intergénérationnel dans nos sociétés « modernes » 
participe à construire ce que Zygmunt Bauman appelle des « vies liquides » 
(2002). Comme de l’eau, nos vies coulent. Elles ne tiennent pas.  
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Les socles de véridicité sont érodés et les paroles n’engagent plus. Nous 
sommes dans des sociétés où, comme le disait un de mes interlocuteurs, 
« il n’y a plus d’engagement que théorique ». Comme si la parole et le lien 
social souf fraient d’une certaine marchandisation du monde. Un monde où 
l’amitié est quelque chose que l’on apprend dans les écoles de commerce et 
où chacun construit des réseaux « amicaux » dormants, utilisables au cas 
où… Alors vous vous méfiez, vous n’y croyez plus.  
D’autres exemples sont au cœur de nos vies. On se marie et quand ça ne 
va plus on divorce. Ce n’est pas du tout de ma part  un jugement de valeur. 
Mais ceci atteste combien nos sociétés du Nord paient la liberté individuelle 
d’un certain délitement des instances performatives. Nos vies sont au pré-
sent et, pour reprendre des termes de Paul Ricœur, ne se présentent plus 
comme des promesses maintenues. 
Ce n’est pas vrai pour toutes les sociétés. Par exemple dans les sociétés 
d’Islam, au contraire, fonctionnent des instances performatives très fortes 
ou « dire c’est faire ». Et sans doute est-ce pour cela, entre autres raisons, 
que bien des jeunes perdus cherchent des paroles d’autorité qui les nom-
ment dans les sphères religieuses… Des signi fiants qui soient des socles. 
 
Régimes de subjectivités 
 
Après ce long détour, sans doute pouvons-nous maintenant dégager quel-
ques points et quelques pistes de ré flexion.  
Tout d’abord, autant que de dégager des « profils psychologiques selon des 
structures supposées invariantes, on comprend que la question consiste à 
comprendre comment des formes historiquement variables nouent de ma-
nières spéci fiques, des singularités avec des grandes histoires. Cela 
n’empêche en rien la prise en charge individuelle des patients. Simplement, 
leur identité, pour être comprise, doit aussi être référée à un « contexte ».  
Cette identité plurielle correspond à des enchâssements variables entre des 
parcours singuliers, des formes du lien social et ces ensembles plus larges 
que sont les espaces mouvants des définitions de soi et des normes mora-
les : des « socio-bio-graphies ». 
Par exemple, si vous voulez penser l’addiction à l’alcool, ou traiter un ma-
lade alcoolique, vous ne pouvez le faire sans resituer le geste de boire dans 
son contexte. Disons-le une nouvelle fois très simplement, être alcoolique 
quand on est musulman, ça n’est rien à voir avec être alcoolique quand on 
est bourguignon. 
Le rapport à l’alcool en pays de vignes, est un rapport d’apprentissage et de 
transmission d’une « tradition ». En terre d’Islam, c’est un rapport de trans-
gression, un passage violent d’un système à un autre. Certes, il s’agit là 
d’un exemple banal et massi f. Mais il souligne combien on ne peut pas pen-
ser le singulier dans son infinie diversité sans penser aussi un ensemble de 
normes et de valeurs qui donnent sens – ne serait-ce qu’à ses yeux – aux 
conduites de l’acteur. 
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Autrement dit, la personne n’est jamais close sur elle-même, elle est tou-
jours dans une forme de transaction avec un environnement, l’agent est 
intégré, et s’il peut illusoirement se penser comme individuel il ne l’est, en 
fait, jamais.  
Ces formes du rapport à soi varient aussi historiquement. Il y a quelque 
chose qui, à un certain moment, va prendre du sens et qui 10 ans après 
n’aura plus du tout le même sens, même si les conduites sont similaires. 
C’est pourquoi il faut continuellement derrière la similarité des conduites, 
essayer de penser les variations historiques – parfois très rapides - qui 
donnent sens à ces conduites.  
Prenons encore un exemple. Au Maroc il y a quelques années quand on 
fumait un « joint », ce n’était pas très important. C’était une pratique collec-
tive qui était liée à une classe d’âge. Après le travail, c’était comme prendre 
un Pastis… Bien sûr, les mêmes pratiques prennent un sens di f férent lors-
qu’elles sont actuellement mises en œuvre par des adolescents marseillais 
à la sortie de l’école…  
Un geste banal, lié à la classe d’âge des aînés et à une norme comporte-
mentale, est devenu le signe d’une transgression. On ne peut comprendre 
les addictions sans penser tous ces déplacements historiques sous la simi-
larité apparente des conduites. 
Résumons autrement. La question ne relève ni d’une psychologie qui rai-
sonnerait à partir de sortes d’invariants anthropologiques (ou « culturels »), 
ni d’une sociologie qui se bornerait à souligner des déterminants objecti fs 
supposés entraîner d'immuables conduites. Il s'agit plutôt de penser les 
formes d'une « liberté conditionnelle », une « configuration » au sens 
qu'Elias donnait à ce terme : « Penser la liberté de chaque individu comme 
inscrite dans la chaîne d’interdépendance qui lie aux autres hommes et qui 
borne ce qui lui est possible de décider ou de faire (…) De là, aussi une 
manière de penser les relations intersubjectives, non pas avec des catégo-
ries psychologiques qui les supposent invariables et consubstantielles à la 
nature humaine, mais dans leurs modalités historiquement variables, directe-
ment dépendantes des exigences propres de chaque formation sociale » 
(Chartier 1985 : XI,). 
Certes, l’acteur n’est jamais entièrement assujetti à son milieu d’origine ou à 
ce qu’il découvre. Il est toujours dans une tentative de subversion. Être un 
acteur n’est jamais accepter ce que sa culture voudrait que l’on fasse, mais 
au contrainte négocier avec sa culture pour faire ce que l’on veut malgré les 
normes qui s’imposent à nous.  
Cependant ces configurations construisent divers régimes de subjectivité 
bien spéci fiques.  
Je vais souligner quelque unes de ces configurations pour vous montrer 
comment ces agencements construisent des singularités. 
Prenons l’exemple de cette grande boucherie que fût la guerre de 1914-18. 
Elle laisse 1 300 000 morts, 600 000 veuves et à peu près 1 100 000 pupil-
les de la nation, orphelins de père.  
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Cela représente à peu près 2% de la nation française dans les années 1925 
– 1930.  
L’Etat finance les études de ces enfants de pères admirables. On les élève 
de cérémonies en cérémonies et leur jeunesse se passe de monuments aux 
morts en autres monuments aux morts.  
Certes, il s’agit d’un juste remerciement de la Nation. Mais cette reconnais-
sance de dette crée aussi un deuil impossible.  
Souf france singulière d’avoir perdu son père, sou f france aussi construite 
par l’Etat qui en faisant de ces enfants des pupilles de la nation institue la 
figure d’un père indépassable. Bref, un petit agencement qui construit un 
deuil impossible : une souf france singulière mais un agencement social. 
Prenons une deuxième forme de souf france, un autre régime de subjectivité 
correspondant, cette fois, à la question de la migration. Abdelmalek Sayad 
montre très bien, qu’entre des variables d’origine et celles de l’arrivée, on 
construit des gens écartelés entre deux univers de sens. Deux systèmes 
d’obligation construisant une « double absence » (1999). Le migrant est 
physiquement absent de chez soi, mais reste lié à son groupe 
d’appartenance. Présent en préoccupation là où il ne vit pas. Jamais tout à 
fait présent dans son groupe d’accueil…  
Ici encore les biographies sont bien sûr singulières, mais elles correspondent 
aussi à cette structure historique et économique.  
Comme dernier exemple, évoquons encore les dépressions des « cadres » 
liées au culte de la performance et aux compétitions sociales (Ehrenberg, 
2000) ou les souf frances liées aux diverses attentes administratives. Tous 
ces temps humains arrêtés par l’administration avant de pouvoir s’intégrer 
dans un territoire ou dans une profession… Implacable conjugaison du droit, 
de l’espérance et de l’attente d’être.  
On l’aura compris, comprendre une biographie consiste à découvrir com-
ment un sujet singulier a agencé diverses contraintes et de possibles ouver-
tures. 
 
 
 
Cartographier des parcours biographiques 
 
À quoi tout cela peut vous être utile ?  
Peut-être à renoncer à l’idée de profondeur ; à l’idée naïve et cependant 
tenace qu’il y aurait une « raison profonde » qui expliquerait les causes 
d’une addiction.  
Mais il y a jamais que des parcours, des façons d’articuler des occasions, 
des normes… Autrement dit, il n’y a que des surfaces. 
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Dès lors, prendre en charge des patients selon une sorte d’anthropologie 
clinique reviendrait à cartographier avec eux leurs systèmes de contrainte : 
cet ensemble de variables discontinues. Les aider à comprendre comment 
leurs vies correspondent à de complexes agencements alliant des dimen-
sions af fectives, politiques et sociales. Au sens strict, si l’on nous permet 
de filer la métaphore, les aider à arpenter leurs vies et à produire une ré-
flexivité grâce à des narrations conscientes leur permettant de « faire le 
point ».  
 
Mais le temps presse et nous n’irons pas plus loin ici sur la question de ces 
identités et des éventuelles façons de les remanier.  
 
Certes tout ne sera pas ainsi résolu. Les addictions incluent bien d’autres 
dimensions économiques, biologiques… Mais ces narrations sur soi sont 
indispensables. Espérons donc que ces quelques remarques inciteront à 
produire des anthologies d’existences, « des vies singulières devenues, par 
je ne sais quels hasards, d’étranges poèmes » et qu’il nous faudrait ras-
sembler comme en une sorte d’herbier (Foucault, 1994).  
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Discussion avec la salle  
 
 
Marc Vincent  
Merci Monsieur Ja f fré. Je pense qu’il va y avoir beaucoup de questions. 
Auparavant si Olivier Thomas veut soulever quelques points ? 
 
 
Olivier Thomas 
Non, je voulais d’abord remercier Yannick Jaf fré de nous avoir ouvert à 
d’autres horizons que le neurone ……24 
………….Je pense que ça nous donne en tous cas des éléments de lecture 
sur ce phénomène d’addictions avec cette idée forte de son intervention qui 
était, que penser le singulier oblige à penser le collecti f. Je pense qu’il y a 
aussi un retour à faire sur cette dimension là : comment penser le singulier 
en pensant le collecti f ? 
Et je voulais aussi inscrire sa ré flexion de manière un peu dif férente par 
rapport à l’évolution des mots, des signi fiants et à cette question qu’on s’est 
posée à un moment donné : « comment on passe, dans le discours sur la 
toxicomanie, de ce discours sur les toxicomanes, au discours sur 
l’addiction ?  
Ces variations historiques, on peut aussi les penser en référence à 
l’évolution des mots, des signifiants, ce passage de la toxicomanie à 
l’addiction c’est quelque chose de capital dans la manière dont on se repré-
sente à la fois l’addiction et son traitement. Quand on parle de toxicomanie, 
on parle de manie du toxique, on parle de passion, quand on parle 
d’addictions, même si ça fait ré férence, et j’espère que Mr Bruère Dawson 
pourra nous en dire quelque chose, à la psychanalyse, on est bien passé 
actuellement à un autre type de discours : l’addiction tel qu’elle est présen-
tée et développée aujourd’hui, est finalement plus en lien avec la définition 
que je vous donnais tout à l’heure du Professeur Reynaud, l’addiction est 
une maladie du cerveau. 
Pour resituer aussi comment dans le langage, dans le discours, on est pris 
dans ces évolutions et que c’est intéressant de savoir qu’on a à questionner 
les mots qu’on emploie, comment on est conditionné, déterminé par ces 
évolutions autour des mots, autour du langage 
 
Marc Vincent 
Merci Olivier.  
 
 
                                                                    
24 Changement de cassette 
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Caroline Tortochot, Assistante sociale, AMPTA Marseille 
Je vais poser une question mais peut être que la réponse a déjà été donnée 
dans votre intervention et hier dans celle de Monsieur Nominé, qui parlait de 
la consommation de chanvre qui se faisait en groupe et sous forme de rite. 
Par là on avait l’impression qu’il y avait d’avantage une prise en compte des 
ef fets et des méfaits de la consommation de cette substance. Je reviens à 
ce que vous avez dit tout à l’heure par rapport à l’absence de rituel pour les 
adolescents qui d’une certaine façon pourrait expliquer, peut être, la dé-
viance de certaines pratiques notamment par la mutilation qui n’est pas du 
tout encadrée comme cela pourrait l’être dans une forme de rite. Je vou-
drais savoir si l’absence de rituel peut expliquer la déviance de certaines 
consommations, les e f fets non pris en compte de certaines consommations 
de substances.  
 
 
Yannick Jaffré 
Je ne suis pas sur, en tout cas je ne peux pas vous répondre directement. 
Ce que l’on peut voir dans certaines sociétés où j’ai travaillé depuis une 
trentaine d’années, les sociétés sahéliennes  (Mali – Burkina – Niger), ce 
que l’on voit au Nord Niger, ce sont des cérémonies de possession. Les 
gens, vont à un certain moment, nouer une alliance avec un génie. Les 
génies sont bien connus. Par exemple les Hawka font tendre les bras, le 
génie Mossi fait dire des grossièretés, le capitaine Salaman qui est un génie 
qui apparaît à l’époque coloniale, fait marcher tout droit avec un pas comme 
le pas de l’oie nazi, et puis il y a des génies plus récents, le génie de la 
dévaluation, le génie 5 francs –qui déchire tous les billets …  
Même ces cérémonies là sont extrêmement historiques.  
Quand il y a une forme de tension dans un groupe on va décider d’une cé-
rémonie de possession, ça correspond un peu chez nous à l’équivalent de la 
troisième mi-temps de rugby, faire un bon truc entre copains. On laisse à ce 
moment là l’emprise d’un certain nombre de signi fiants agir, par exemple on 
va avoir des sortes de petits violons jouer des petits air musicaux. On sait 
en fonction de l’air quel génie est appelé. Tous ceux qui se savent possédé 
par le génie en question vont rentrer dans un espèce d’état hypnotique as-
sez impressionnant d’ailleurs, on voit même des gens de 70-80 ans sauter 
et danser comme si ils avaient 20 ans, et puis si ça ne marche pas on va 
libérer des substances comme de l’encens et puis je pense qu’il y a dans 
certains cas dans d’autres lieux en Afrique, on utilise des substances hallu-
cinogènes. Cela ressemble à une « Comedia del l’Arte ». On connaît tous 
les personnages, on sait qui est qui, il y a un temps de début et un temps 
de fin. 
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C'est-à-dire qu’il y a une interaction qui commence avec le violon et il y a 
une interaction qui se termine par un autre moment. Et dans ce cadrage 
social les gens vont exprimer quelque chose de leur mal être corporel. Là où 
cela va poser problème, parce qu’il y a des moments où ça pose problème, 
c’est quand quelqu’un est possédé et présente des troubles qu’on ne réussit 
pas à lire dans un système symbolique préalable. 
Quelqu’un fait des gestes bizarres, on se dit c’est qui ? On ne sait pas ?  
Alors soit c’est un nouveau génie qui vient d’apparaître et il va se mani fes-
ter ailleurs et petit à petit on va construire du symbolique pour accueillir 
cette conduite, soit on ne réussit pas à construire du symbolique et à ce 
moment là ça renvoie dans les catégories locales que nous on appelait une 
psychopathologie locale : la personne est irrémédiablement possédée par ce 
qu’il n’y a pas de nom, pour nommer cette personne là. Ce qui est sûr c’est 
qu’à chaque fois qu’il y a du cadrage, à chaque fois il y a un début et une 
fin et au lieu que ce soit des conduites qui soient destructives du groupe, 
c’est au contraire des conduites qui construisent le groupe. Ce qui est ex-
trêmement important c’est que pour réussir cela, il y a un apprentissage : on 
apprend ce que c’est que d’être possédé, on apprend les postures de la 
personne possédée. Cet apprentissage est construit par les aînés. On pour-
rait voir dans nos sociétés quelque chose comme les binge-drinking, sortes 
d’ivresses provoquées très rapides.  
Ca ressemble à des rituels, c’est assez proche finalement des cérémonies 
de possession. Le problème c’est que ces phénomènes là, ne sont pas 
construits par des adultes, ils ne sont pas encadrés par un système social, 
ils se jouent dans une classe d’âge désolidarisée du tout social et ils se 
jouent entre des gens d’une même classe d’age. C'est-à-dire qu’il n’y a pas 
une autorité qui institue une conduite. Et du point de vue de l’anthropologue, 
c’est là où il y a la grande dif férence entre des sociétés avec une forte 
intrication sociale et des sociétés qui comme les nôtres sont sans doute 
désintriquées socialement. 
J’espère avoir répondu. 
 
 
Marc Vincent 
Cette réponse vous a-t-elle satis faite ? Oui ? Bien. 
Autre question ? 
 
 
Dominique Senatore, infirmière à l’université. 
J’aimerais savoir dans quoi vous inscrivez les comportements de piercing, 
tatouages ? Rituels ? Automutilations ? Appartenance à un groupe ? Dans 
certaines sociétés ça fait partie ef fectivement des rituels d’appartenance à 
un groupe et chez nous, ça fait partie d’un phénomène récent, pouvez me 
dire si vous avez un avis là dessus? 
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Yannick Jaffré 
Là encore je n’ai pas d’avis autorisé, parce que je n’ai pas de terrain. Je 
peux vous dire ce que j’en pense qui est sans doute très contestable. Ef-
fectivement toutes les pratiques de tatouages, scarification sont extrême-
ment codi fiées dans un certain nombre de sociétés, puisqu’on a même mon-
tré que les formes du tatouage décrivaient l’ensemble de la structure so-
ciale, c’était une façon dont une société inscrivait sur son corps le fonction-
nement social. Par exemple, on avait des tatouages en deux parties et ces 
deux parties du tatouage, montraient à la fois la division en genre des acti-
v ités, les femmes d’un coté et les hommes de l’autre, ceux qui étaient du 
coté de l’arc et ceux qui étaient du coté du panier, les hommes du coté de 
l’arc et les femmes du coté du panier. On a pu montrer qu’il y avait dans 
cette inscription sur le corps le résumé de la culture, qui était marqué. 
Je pense que pour ces questions du piercing, tatouage… on est dans doute 
dans des pratiques limites. On est dans certains cas e f fectivement dans 
des groupes qui reconstituent maladroitement du rituel. Par exemple, dans 
une partie de la communauté comorienne, il y a beaucoup de piercing du 
nez, il y a les nombrils à un certain moment etc…  
On voit bien aussi les tatouages, mais il me semble que le tatouage et le 
piercing renvoient à une collectivité, il y a une collectivité de gens qui font 
ça, une forme de lien social, mais en même temps ce qui est valorisé 
quand on se fait un tatouage, c’est que ce soit le sien. Ce n’est pas : im-
primer sur son corps la dimension collective, mais c’est : imprimer sur son 
corps son extrême singularité. 
Je crois que, en terme de ce que l’on pourrait appeler une psychologie politi-
que, d‘anthropologie politique du corps, ce qui est intéressant c’est de voir 
qu’il y a des sociétés qui fonctionnent par englobement statutaire. C'est-à-
dire que, si je suis un griot ou si je suis un noble, j’aurais droit à un certain 
type d’inscription sur mon corps, donc le statut détermine l’inscription du 
social alors qu’il y a dans nos sociétés, (c’est sans doute la première fois 
historiquement que ça existe), l’illusion entretenue grâce aussi à des systè-
mes sociaux, qu’on peut exister uniquement à partir de soi.  
Et donc à ce moment là, on a continuellement dans nos sociétés, la volonté 
d’inscrire du singulier. Je peux prendre un autre exemple : le rituel funéraire.  
Avant, le rituel funéraire c’était respecter un rituel, maintenant quand on voit 
les pierres tombales, on a par exemple un Monsieur qui était guitariste et qui 
veut se faire une pierre tombale avec une guitare. On a tous ces romans : 
je viens de terminer un article sur la mort, malheureusement, des enfants 
dans la littérature contemporaine. On voit bien que, ce qui reste, ce n’est 
pas du tout inscrire le deuil dans un rituel collecti f, c’est inscrire dans un 
roman, ce qui était la singularité de ce qu’était cet enfant pour moi, c'est-à-
dire que le tombeau ne renvoie plus à un ensemble social, le tombeau de-
vient une sorte de tombeau scripturaire qui tente infiniment d’écrire le singu-
lier.  
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Et le singulier ne fait pas lien, c’est exactement ce que l’on voit avec les 
tombeaux du sida ou avec les tombeaux avec les journaux qu’on envoie. 
C'est-à-dire que les gens qui sont séropositi fs ou qui se savent mourants, 
vont envoyer leur petit journal, comme l’a fait Hervé Guibert jusqu’à la fin, 
dans un lieu où il sera mis. Mais qu’est ce qu’on enterre la dedans ? C’est 
l’extrême pointe du singulier, la personne qui tente de se dire absolument 
dans son autonomie absolue. A la fois tout le monde fait la même chose, 
d’une certaine façon ça montre bien qu’il y a une prégnance historique mais 
en même temps cette forme historique ne construit que du singulier et pas 
du social. C’est sans doute ça me semble t-il une des formes de nos souf-
frances contemporaines qu’on retrouve aussi chez les cadres comme l’a 
décrit Ehrenberg. 
Tant qu’il y avait des instances collectives comme les syndicats etc, quand 
on ne réussissait pas pro fessionnellement c’était parce que c’était la lutte 
des classes ? C’était vrai ou pas, peu importe, en tout cas c’était un collec-
ti f qui assumait la di f ficulté. Actuellement quand on ne réussit pas c’est 
qu’on est pas assez bon et donc on est seul à porter la souf france.  
Je pense que c’est ce délitement du lien social qui apparaît aussi dans le 
piercing ou autre, on inscrit son singulier au lieu d’inscrire un lien. 
 
Marc Vincent 
Merci de votre réponse : le singulier chasse le social. 
Une autre question ?  
 
 
Olivier Thomas 
J’avais une question pour les soins et les pratiques de prise en charge, dans 
les sociétés africaines par exemple. Vous avez dit que l’usage de drogues 
pouvait être un usage ritualisé. Qu’est ce qui se passe aujourd’hui ? Car on 
sort de cet usage ritualisé. Comment est pensé cet usage de drogues dans 
des sociétés où justement, c’était ritualisé et comment il est traité ? Com-
ment on le prend en charge finalement ? 
 
 
Yannick Jaffré 
Vaste question, car l’A frique est multiple et la trans formation historique de 
l’Afrique est d’une rapidité infiniment supérieure à la notre. 
Les sociétés changent : en 2050 les  de la population habiteront en ville 
alors qu’elles étaient en campagne. Le corps des femmes a changé abso-
lument, on est passé d’un corps qui était dénudé, à un corps qui est, soit 
remontré et érotisé par les nouveaux journaux africains, ou à un corps qui 
est voilé avec certains types d’Islam. 
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Et donc on a des trans formations du rapport à soi, d’une rapidité in finie 
contrairement à ce que l’on pense. Pour ce que je connais des prises en 
charges des toxicomanies en milieu urbain, elles sont sans doute extrême-
ment proches des modèles d’ici, les gens vont chez un psychiatre qui es-
saie de discuter avec la personne et de travailler sur le groupe familial. Il y  
a des pratiques d’addictions qui sont extrêmement dif férentes. Il y a encore 
une vingtaine d’années, j’ai vu apparaître les amphétamines.  
Ce qui est intéressant c’est qu’elles sont entrées par ce qu’il y avait de plus 
collecti f. Par exemple, toutes les semaines, les jeunes hommes travaillaient 
collectivement dans les champs. Grâce à ça, on dégageait un petit bénéfice 
qui était réinvestit dans le village pour des travaux d’intérêts collecti fs. Ce 
qui se passait c’est que ces travaux champêtres étaient l’occasion de rivali-
tés « je cultive plus vite que toi ». C’étaient des travaux durs. Travailler à la 
main sur des champs secs, ce n’est pas évident.  
Quand les premières amphétamines sont arrivées, on les prenait pour tra-
vailler plus vite que son copain, à ce moment là on était plus fort. Certaines 
personnes sont restées un peu figées là-dessus. Elles étaient prises en 
charge à l’intérieur des collectivités locales, soit par des types de cérémo-
nies de possession, soit par des types de guérissages variables.  
Et puis on voit apparaître maintenant d’autres systèmes, par exemple les 
amphétamines sont extrêmement consommées par les chauf feurs routiers. 
Comme il n’y a pas de mouchard dans les camions, par exemple on conduit 
entre Lagos et Bamako, d’une seule traite parce qu’on a pris un certain 
nombre de produits. Ces substances n’ont plus rien avoir avec le collecti f  
mais avec une inscription dans une nouvelle relation de travail : «  plus je 
travaille et plus je gagne ».  
A la fois on a une prise en charge très proche de la nôtre mais ce que l’on 
voit apparaître en Afrique ce sont des formes de gestion religieuse de ces 
désordres sociaux. Une partie de la prise en charge, me semble t-il, des 
toxicomanies, est faite à l’intérieur de cultes évangéliques ou à l’intérieur de 
cultes religieux musulmans.  
Cela dit, je pense que ça sonne assez proche de ce qui se passe ici, parce 
que la question qui se pose à ce moment là c’est : « qu’elle est l’instance 
performative ? », c'est-à-dire : « qu’elle est l’autorité à laquelle je vais croire 
suffisamment qui va pouvoir m’offrir un support pour transformer mon identi-
té ? ».  
Je pense que les évangélistes avec leur parler en langue, avec leurs céré-
monies etc, construisent des cultes thérapeutiques. Certaines communau-
tés chiites avec le Coran comme limites à ne pas franchir, construisent 
aussi une thérapeutique. Mais je crois que la di f férence, c’est peut être, 
qu’on est, dans les sociétés a fricaines, dans des sociétés, où disons, le 
technique ou le psychiatrique et le religieux ne sont pas absolument sépa-
rés. 
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On peut passer d’un monde à l’autre alors qu’on est, nous dans nos systè-
mes, où le religieux et le technique sont séparés, même si les acteurs fran-
chissent les marges. D’une certaine façon, il n’y a pas de gène, par exem-
ple pour quelqu’un comme le psychiatre de Bamako, Baba Koumaré il dira : 
« je tente un truc, mais va voir quand même le marabout et va voir éventuel-
lement aussi les évangélistes ».  
J’ai l’impression qu’ici c’est plus compliqué. Ici dans nos systèmes où la 
prise en charge est e f fectivement médicalisée. Mais que la prise en charge 
soit médicalisée ne veut pas dire que dans la tête des personnes, la méde-
cine soit une instance suf fisamment performative, suf fisamment forte pour 
construire des changements de conduites. C’est sans doute pour ça que 
dans bien des cas, là ou des psychiatres ne réussissent pas, le moindre 
Iman de quartier, va réussir à imposer sa loi, parce que son dire est fondé 
par une autorité religieuse, alors que le dire de la médecine pour ces gens là, 
ne fonde pas une autorité. 
 
 
Marc Vincent 
Merci de la réponse. Dernière question 
 
Patrice Nominé 
Je voudrais dire tout l’intérêt que j’ai eu pour votre communication que j’ai 
trouvé très pertinente et très intelligente, et notamment d’avoir rappelé tout 
le coté ficti f des traditions qu’on devrait à mon avis, culbuter plus souvent 
pour faire de la place aux coutumes pratiquées de façons plus joyeuses. 
Ma question est la suivante : j’aimerais connaître votre point de vue sur la 
place que vous accordez dans votre pensée aux croyances collectives 
dans les illusions que des individus d’une même société entretiennent les 
uns sur les autres, dans le sens où la croyance je la définie d’une façon un 
peu audacieuse : « fille de l’espoir et de la crainte qui prétend céder à 
l’ignorance les vertus de l’inconnaissable ». Est ce que les croyances ont 
toujours cette fonction illusoire et qui fonde le fait que l’on pense que les 
choses existent à partir du moment où on en parle ? 
Merci 
 
 
Yannick Jaffré 
Je vais commencer à vous répondre en me dissimulant derrière le grand 
nom de René Char en disant : « les mots savent de nous ce que nous igno-
rons d’eux » et je pense qu’e f fectivement il y a, dans toute société, une 
forme de fonctionnement autonome du langage. Et que ce fonctionnement 
autonome du langage, ce n’est pas qu’il ne soit pas parlé mais c’est qu’il est 
parlé par un si grand nombre de voix que personne ne s’y reconnaît plus et 
que tout le monde en même temps s’y reconnaît. 
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Et donc ces instances langagières cette façon de parler d’un point et puis 
d’un autre, etc, viennent construire des densités et qu’à un moment il y a 
des densités linguistiques ou des densités langagières et au bout  d’un mo-
ment on y croit. On y croit, parce que ça a été dit et répété par tant de voix 
que ça a fini par construire de la croyance. Le plus bel exemple, le plus 
beau travail réalisé là-dessus c’est le travail qui porte sur nos sociétés eu-
ropéennes et française, c’est sur la possibilité de guérir qui était attribuée 
aux rois de France, ce que Marc Bloch a appelé les rois thaumaturges qui 
étaient supposés guérir des écrouelles, ces ganglions liés à la tuberculose 
ou à la peste…et donc jusque dans les années 1800, le roi touchait les gens 
pour les guérir.  
Donc à la fin de tout son travail Marc Bloch dit : « après tout, ce n’est 
qu’une rumeur ». Ce qui est tout à fait important, c’est que cette rumeur a 
fondé à la fois des pratiques et elle a fondé une autorité : celle du roi de 
France.  
C’est continuellement dans ces formes de croyance, c’est ce qui fonde un 
groupe et un groupe est fondé infiniment, plus sur des croyances partagées 
que sur cette naïveté qu’on appelle une ethnie. Une ethnie pour un anthropo-
logue ça ne signifie rien, on ne sait même pas comment utiliser ce terme là.  
Il y a des groupes d’appartenance car il y a des croyances partagées. Ces 
croyances, elles sont sans doute une nécessité du groupe pour exister mais 
par exemple, croire aux victoires de l’OM c’est construire du groupe, d’une 
certaine façon, l’OM c’est bien évidemment des joueurs de foot mais c’est 
aussi une croyance partagée. Même quand ils perdent, on continue à y  
croire et à espérer. Et donc d’une certaine façon, il y a la nécessité de fon-
der un groupe sur ce jeu d’un signi fiant qui a moment va consister et 
comme disait Lautard : « donnez moi un signifiant et donnez moi la possibilité 
d’y croire » et bien évidemment il n’y a que dans les signifiants que l’on 
peut croire puisque ce sont les seuls qui ne peuvent pas nous décevoir. 
Une réalité nous déçoit toujours, un mot, on peut lui attribuer tous les quali-
ficati fs, il n’y a que les mots qui ne soient pas décevants. 
 
 
Marc Vincent 
Nous allons arrêter, faire 10 minutes de pause puis nous écouterons 
l’intervention de Monsieur Claude Guy Bruère Dawson, qui est psychana-
lyste, Professeur à l’université et qui va nous parler d’ « addictions, tempo-
ralité : la question du soi » 
 
 
 
 



 97

Guy Bruère Dawson, Professeur 
d’Université, Psychanalyste 

 
 
« ADDICTIONS, TEMPORALITES : LA QUESTION DU SOI » 
 
Monsieur Bruère Dawson qui n’a pas pu développer l’ensemble de son inter-
vention, n’a pas souhaité qu’elle soit retranscrite. 
Retranscrire les discussions n’avait alors, guère de sens.  
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PLENIERE 3 : « ADDICTION : CONCEPT, 
NOUVELLE ENTITE NOSOGRAPHIQUE OU 
PARADIGME ? » 
 
 
Introduction  
 
 
Françoise Albertini, Psychiatre, Responsable du Pôle Addictions et 
pathologies associées. CHS Edouard Toulouse – Marseille 
 
Bonjour, je suis Françoise Albertini, je suis psychiatre des hôpitaux et res-
ponsable du pôle addiction et pathologies associées du CHS Edouard Tou-
louse et on m’a confié l’honneur de présider cette séance. Je vous présente 
le docteur Gavaudan, qui est Médecin Chef de Service responsable de pôle, 
psychiatre des hôpitaux à l’hôpital Valvert.  
Nous allons essayer de rattraper le temps perdu en vous privant de la 
pause de façon à ce que nous puissions rendre les clés de l’amphithéâtre en 
temps voulu. 
Dans un premier temps, il y aura l’intervention de Monsieur  Boarini :  les 
propositions pour une éthique descriptive. Le cas, la règle, la norme. Agrégé 
de philosophie, attaché temporaire d’enseignement et de recherches à IUFM 
de Grenoble, membre surtout du Haut Conseil de Santé Publique, ce qui me 
parait important, dont les axes de recherches sont la formalisation des mo-
dèles casuistiques de ré flexion et de décision qui interviennent dans des 
procédures de décisions collégiales en matière de santé publique et notam-
ment dans les conférences de consensus, dont vous savez qu’en matière 
médicale, bio médicale et bio éthique, elles sont extrêmement importantes. 
L’émergence et la constitution des questions morales et juridiques  
En matière de santé publique, les situations moralement embarrassantes qui 
ont connu des antécédents dans l’histoire et dont il s’agit de prendre 
connaissance, afin de mieux saisir l’originalité de ce qui se passe aujourd’hui 
et d’autre part de se dé faire des préjugés et des pratiques qui sont des ves-
tiges du passé.  
Dans un deuxième temps, nous aurons à faire avec Jean Pierre Ostende, 
poète et écrivain, qui vit à Marseille et qui donnera voix comme il sait le 
faire parce qu’il est accoutumé, au texte de son livre « Vous qui tuez le 
temps », qui est un ouvrage qui a été réalisé à l’initiative de l’AMPTA à 
l’occasion des 20 ans de cette structure. 
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Comme toujours cet extra terrestre est allé à l’essentiel en saisissant, je 
cite ce qu’on dit de lui : « des instants en une poignée de mots cherchant 
plus à susciter qu’à dire », avec la complicité du photographe Franck Pour-
cel, il immobilise ces instants de vie, aussi bien de celles des sujets en 
marge de leur existence qui fréquentent les lieux, que de celles des sujets 
qui y travaillent. Comme le souligne Jean Jacques Santucci, cet ouvrage 
restera comme une image des 20 ans de l’AMPTA, peut être qu’avec les 
drogues ef fectivement, s’immobilisent parfois nos 20 ans. 
 
 
Alain Gavaudan, psychiatre des hôpitaux - Marseille 
Très rapidement pour introduire cette troisième session et peut être aussi 
pour préciser un peu une position médicale. Je suis très content de partici-
per à cette plénière pour laquelle dès que j’ai eu connaissance des prémis-
ses du programme, j’ai manifesté un vi f intérêt.  
Comme je suis un élève appliqué, je suis quand même allé voir ce qu’on dit 
au grand public aujourd’hui du terme « addiction », dans les dictionnaires, les 
encyclopédies… Globalement, on le dit équivalent, voire synonyme du 
terme dépendance, parfois on dit qu’il est un peu plus large que le terme 
dépendance, on dit aussi que le terme correct en français, serait plutôt 
« assuétude » mais vous en conviendrez avec moi, ce terme est tombé en 
désuétude.  
Les mots seraient interchangeables et tous les termes que des gens comme 
moi, sur un parcours maintenant un peu long, ont connu : toxicomanie, 
pharmacodépendance, dépendance, addiction,… seraient simplement des 
signi fiants de la modernité, de la mode, de la modernisation. En fait ici nous 
savons tous que sous ces termes, peuvent se nicher des conceptualisa-
tions et des tons, donc des approches très di f férentes.  
Aujourd’hui, je pense que la position de la médecine par rapport à tout ça, 
est très ambiguë. Deux exemples très bre fs, dans nos classifications noso-
graphiques médicales qu’il s’agisse de la SIMDIS de l’OMS, qu’il s’agisse du 
DSM4R de l’APA (association psychiatrique américaine), le terme d’addiction 
n’apparaît pas, à aucun endroit, c’est très clair. Même les psychiatres amé-
ricains s’en méfient. On s’en tient au terme « dépendance ». Vous savez 
qu’on retrouve là-dessus la notion d’abus.  
Hier ça a été évoqué de façon humoristique, la notion d’utilisation nocive 
pour la santé, la notion de dépendance etc, c’est un fourre tout.  
Je vous rappelle que nous nous servons de ces classi fications y compris 
au niveau médico économique. Par contre si l’on s’en réfère aux études 
médicales par exemple et au 3ème cycle des études médicales lorsqu’on 
parle du diplôme d’études spéciales complémentaires, on parle du DESC 
d’addictologie. Donc la médecine de temps en temps à recours à ce terme 
et de temps en temps elle a peur de s’en servir. 
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Je dois également rappeler que le secteur de psychiatrie publique est un 
dispositi f de « lutte » contre les maladies mentales, l’alcoolisme et la toxi-
comanie. Et ça depuis 1960, c’est connu. 
Ce qui l’est peut être moins c’est que la mesure incitative qui a fait que les 
psychiatres, qui a l’époque étaient très réticents à appliquer cette circulaire 
et donc à prendre en charge les malades mentaux, les alcooliques et les 
toxicomanes, c’est le terme de l’époque, la mesure incitative a été l’argent. 
Pratiquement le salaire des psychiatres des hôpitaux à cette époque là, pour 
qu’ils s’occupent ef fectivement des alcooliques et des toxicomanes, a été 
multiplié par 3 ou 4, c’est quand même rare dans une profession de voir un 
coef ficient multiplicateur aussi élevé. 
Finalement on en arrive à un certain équilibre, on voit que la médecine et la 
psychiatrie acceptent de participer, je dis bien de participer et non pas de 
gérer, le dispositi f de prise en charge, y compris dans le cadre de 
l’injonction de justice. On a l’impression qu’on est dans un certain état 
d’équilibre et à ce moment là, j’ai l’impression que notre société se met à 
évoluer d’une certaine façon.  
Cette évolution est confortée par le progrès de la médecine, c’est sûr, évo-
lution vers ce qu’on appelle le « tout explicati f », le « tout informati f », et à 
partir de ce moment là, tout ce qui est étrange, déroutant, ce qui échappe à 
notre entendement, mais aussi ce qui nous dérange, ce qui est déviant, tout 
cela ne peut que relever de la maladie. C’est pas tout à fait nouveau, notre 
société tolère mal de générer des déviants, voire des monstres.  
Très petite parenthèse : Hitler, on dit aujourd’hui Hitler ne pouvait être qu’un 
fou. A une époque je me suis intéressé à des biographies d’Hitler : il était 
hyperthyroïdien c’est évident, il était névrosé, c’est év ident, est ce que 
c’était un malade mental ?  
Je n’en suis pas sûr du tout. Un monstre peut être, un malade mental pas 
évident du tout. Prenons un exemple, et je vais terminer ce parallélisme 
avec les délinquants sexuels. L’aspect odieux et monstrueux des actes 
qu’ils commettent, aujourd’hui ne nous semble tolérable que si ces actes 
peuvent s’inscrire dans le cadre d’une maladie. Si ça reste à un cadre théo-
rique, très bien, simplement on est obligé de passer à une incidence prag-
matique de ces conceptions.  
La loi de 1998, prévoit un suivi socio judiciaire qui n’inclut pas forcément le 
suivi médical. J’ai participé à cette époque là à des négociations avec les 
magistrats, c’était très clair. Le suivi socio judiciaire c’était une chose et le 
suivi médical il peut être inclus. Il est bien évident que le glissement s’est 
opéré. 
Aujourd’hui, on est pratiquement dans une configuration suivante, à savoir 
que tout délinquant sexuel devrait bénéficier d’un suivi médical, sau f s’il 
refuse, il y en a. Ce glissement s’est fait avec la complicité de certains 
psychiatres, c’est évident. Et on peut imaginer qu’on pourra aller un peu 
plus loin, c'est-à-dire que le médecin aura un impact direct sur la liberté ou la 
privation de liberté.  
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A cet égard, je me demande si la loi du 5 mars 2007, sur la prévention de la 
délinquance, ne va pas vers le même genre de glissement. Je m’explique. 
Ce qui aujourd’hui suscite des craintes au niveau de l’injonction de soins aux 
toxicomanes, récemment dans la revue « Nervures » de février, qui est un 
journal de psychiatrie, le groupe des services d’injonction thérapeutiques 
d’Ile de France, fait un plaidoyer en faveur de la loi de 70, ce qui peut para-
ître surprenant, mais finalement on peut comprendre ce souci qu’on peut 
s’accrocher à la loi de 70, en se disant, « finalement elle est peut être moins 
terrible que ce qui va nous arriver et elle est peut être quand même plus 
fonctionnelle que ce qu’on va demander dorénavant à la médecine et à la 
psychiatrie.  
Ce que je crains c’est que les réajustements nécessaires, ne puissent pas 
émaner de notre corps propre, je veux dire par là, de l’intérieur même de la 
médecine et de l’intérieur de la psychiatrie.  
Je pense qu’aujourd’hui notre discipline est empêtrée dans ses contradic-
tions, aujourd’hui soit elle est repliée sur elle-même, soit au contraire elle est 
totalement in féodée à l’économique ou au juridique.  
Je n’ai pas non plus une confiance absolue à ceux, qui parmi nous, sont 
dans des perspectives de toute puissance, mégalomanie, de capacité à tout 
traiter, d’être des experts et donc je suis convaincu comme on l’a vécu 
depuis hier après midi, et j’estime que vos exposés ont été en tout point 
remarquables, nous allons encore pouvoir bénéficier de l’apport des scien-
ces humaines, pour nous aider un peu et pour essayer de nous sortir de la 
pente, plus que savonneuse, sur laquelle nous sommes engagés. 
 
 
Françoise Albertini 
Monsieur BOARINI, c’est à vous. 
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Serge Boarini, Attaché temporaire d’enseignement et de 
recherches – IUFM Grenoble et Université Pierre Mendès 
France 

« L’usage des plaisirs, les usages de soi. Eléments pour 
une genèse de la criminalisation des conduites addicti-
ves ». 
 
Lorsque Michel Foucault aborde la question de l’usage de soi, il ne considère 
que la sexualité, comme si le plaisir procuré par les substances psychoacti-
ves ou comme si les activités créant une dépendance étaient en dehors de 
ce plaisir que chacun peut obtenir par un usage de son corps. Inversement, 
nous trouvons dans les questions casuistiques de la Doctrine de la vertu de 
Kant, cette ré flexion sur l’usage de soi non seulement à propos de la sexua-
lité et de l’usage que chacun peut faire de son corps, mais encore à propos 
de la consommation du vin et de l’opium.  
Notre contribution veut examiner comment et quand est apparue la considé-
ration du plaisir par l’addiction. Pour cela, la criminalisation des pratiques 
addictives peut être un indicateur sûr quoi qu’étrange. Il est sûr parce que la 
criminalisation montrerait par la sanction que ces plaisirs existent : on ne 
peut en ef fet sanctionner que ce qui se pratique. L’indicateur est étrange 
parce que la reconnaissance est faite négativement : d’abord pour réprimer 
ou prévenir une conduite, ensuite parce qu’elle met en lumière par 
l’interdiction, l’existence d’une pratique.  
La criminalisation ne propose pas de développement théorique sur les prati-
ques qu’elle condamne – tout au plus fournit-elle une justi fication et une 
motivation des interdictions. Un premier enjeu consisterait donc à détermi-
ner les raisons qui ont privé Michel Foucault de tout intérêt pour l’addiction 
en tant qu’elle est une source de plaisirs attribuable aux usages de soi alors 
que Kant, dont Foucault a traduit l’Anthropologie, ne manque pas de citer la 
consommation de l’opium comme un manquement au devoir de l’homme 
envers lui-même. Cependant l’enjeu qui nous retiendra portera sur les cau-
ses et sur les moti fs qui ont porté à la criminalisation des usages de soi 
dans le cadre des pratiques addictives.  
Deux remarques préalables s’imposent. La première est méthodologique : la 
criminalisation des pratiques addictives se trouve stricto sensu dans les 
recueils juridiques. Mais la condamnation morale de ces pratiques se trouve 
aussi dans les textes de théologie morale qui traitent des questions de la 
consommation du tabac, de l’alcool, du ca fé, de la coca, de l’opium. 
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Nous parlerons de criminalisation à propos des textes juridiques, et de répro-
bation pour les textes de morale.  
La seconde remarque est notionnelle : l’addiction est un terme d’emploi ré-
cent. Les textes, que nous rencontrerons, distinguent entre des activités et 
des substances, ou encore : entre des conduites compulsives qui ont leur 
fin en elles-mêmes (le jeu, l’Internet, les enchères, les paris) et des condui-
tes compulsives qui se rapportent à un objet (le tabac, le café, l’alcool, 
l’opium) qui se situe en dehors d’elles-mêmes et vers lequel elles se tour-
nent. Nous nous en tiendrons aux secondes, les substances psychoacti-
ves. Non pas toutes pour autant : il est nécessaire que ces substances 
aient traversé les siècles (qui considèrerait le ca fé comme une drogue de 
nos jours ?), et il est nécessaire qu’elles aient une histoire sur une longue 
durée (ce qui éliminera le LSD, l’ecstasy, la kétamine, les poppers, par 
exemple). 
Alors que les sommes des péchés, les recueils de cas de conscience, les 
cours de théologie morale présentent, et parfois analysent dans les moindre 
détails, certaines in fractions aux commandements divins, il ne se trouve 
que peu d’exposés sur la consommation de substances venues des conti-
nents nouvellement découverts. La consommation du café, du maté, de la 
coca, de l’opium est déjà ancienne, mais les principaux textes à l’usage des 
confesseurs n’en font pas mention. Plus près de nous, le jésuite Léopold 
Denis qui compose, entre 1962 et 1964, un recueil de cas de conscience 
destiné aux missionnaires a fricains, ne traite qu’incidemment de l’ivresse 
(vol. I, cas 1 et 2). Davantage, il ne fait pas mention de la consommation 
de produits psychotropes indigènes. Ainsi sur le plan moral pour le chrétien, 
alors que toute la vie du pénitent est réglée, aucune inquiétude ne se fait 
jour au moment de la découverte et de l’introduction de produits stupéfiants 
en Europe. Des raisons d’ordre factuel peuvent être avancées : la rareté de 
ces pratiques - mais les confesseurs pouvaient-ils être insensibles au sort 
des marins, des marchands, des voyageurs ? La rareté de l’aveu de ces 
pratiques au tribunal de la confession25 – mais d’autres pratiques tout aussi 
rares ont fait l’objet des soins des théologiens moralistes ; leur extériorité au 
domaine de la morale – mais les traités sur le prêt, le contrat, la guerre, 
toutes choses extérieures à la vie morale stricto sensu, abondent. De sorte 
que ce silence finit par sembler inexplicable.  
 
 
 
 

                                                                    
25 « Les abus d’opium ne furent, à aucun moment, un problème social aussi important que les excès de 
consommation d’alcool. Pourtant, le pavot à oeillette, traditionnellement utilisé en France, avait déjà 
fait l’objet d’une réglementation très stricte en 1718, complétée en 1735, interdisant sa vente en France. 
Il fallut attendre 1773 pour qu’un assouplissement de la réglementation intervienne », Chast (2002), 
p. 39. 
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Le problème qu’entend traiter notre étude est le suivant : pourquoi des prati-
ques très anciennes n’ont-elles pas été toujours criminalisées ni réprou-
vées ? Cela ne signi fie pas qu’elles ont été toujours acceptées, tolérées, 
approuvées. Mais certaines condamnations, nous le verrons, sont trop lar-
ges et frappent, par accident, la substance psychoactive, en visant par 
exemple une substance vénéneuse. Pour répondre à cette question, nous 
examinerons quelques raisons pour lesquelles la consommation des subs-
tances psychoactives n’a pas été condamnée ni réprouvée au moment de 
leur découverte (I). Nous examinerons ensuite les raisons – et pas seule-
ment les causes c'est-à-dire les faits, les découvertes et les innovations – 
qui ont amené à frapper d’opprobre cette consommation (II). Enfin nous 
proposerons cette hypothèse selon laquelle la consommation des substan-
ces psychoactives étant un certain usage de soi, il faut nécessairement 
pouvoir établir un certain rapport de soi à soi pour que soit condamnée et 
réprouvée leur consommation (III).  
 
Pour quelles raisons les pratiques de consommation de produits psychoac-
tives n’ont-elles pas été interdites ni mêmes évaluées ? Invoquer des cau-
ses factuelles (la rareté de ces pratiques, la découverte et l’introduction 
récentes en Occident de certaines plantes comme la coca, le tabac, l’opium) 
ne suf fit pas.  
La production de la coca sous les Espagnols a augmenté, non seulement 
pour s’acquitter du tribut imposé par les occupants26, mais aussi pour favo-
riser l’exploitation des ressources minières27. Le jésuite José de Acosta 
(1540-1600) se fait l’écho de la valeur marchande de la coca et de 
l’importance de sa consommation28. Après avoir été le priv ilège des Incas, 
elle s’est répandue dans tout le peuple, et les conquérants semblent avoir 
favorisé cette expansion29. Ces mêmes causes factuelles ne sont pas suf-
fisantes parce qu’elles ne rendent pas compte du silence relati f qui entoure 
la consommation d’alcool.  

                                                                    
26 « Au temps de l’Inca, il n’était pas permis aux plébéiens d’user de la coca, seuls le pouvaient les chefs [Juan de 
Matienzo, Gobierno del Perù, 1567]. Or, après la Conquête, la production de coca augmente considéra-
blement », Wachtel (1971), p. 219. 
27 « (…) elle est indispensable pour les Indiens qui travaillent dans les mines », ibid., p. 221. 
28 « Vne corbeille de coca en Cusco vaut deux pezes & demy, & trois, & en Potozi elle vaut tout 
contant quatre pezes & cinq tomines, & cinq pezes essayez. C’est l’espece de marchandise à l’occasion 
de laquelle presque se sont font tous les marchez & foires, parce que c’est vne marchandise dont il y a 
grande expedition », Acosta (1598), f. 172. 
29 « Les Indiens l’estiment beaucoup, & au têps des Rois Inguas il n’estoit pas licite ny permis au com-
mun peuple d’vser de la coca sans la licence du Gouuerneur », id. ; « Encore toutes ces choses ne 
seroient point mal à propos, n’estoient le hazard & risque qu’il y a en son commerce, & à l’approster, 
en quoy tant ces gens sont occupez. Les Seigneurs Inguas vsoient du coca comme de chose royalle & 
friande, & estoit la chose qu’ils offroient le plus en leurs sacrifices, le bruslans en l’honneur de leurs 
idoles », ibid., f. 173. 
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Si, en ef fet, il est bien question de l’ivresse dans les manuels de confes-
sion, il n’est pas vraiment question de la dépendance. Trois genres de dis-
cours masquent, e f facent ou retardent la considération de substances psy-
choactives : le discours descripti f des sciences et des voyageurs ; le dis-
positi f judiciaire qui réduit toute substance active au poison ; le regard mé-
dical qui traitent indistinctement toutes les substances actives. 
Le discours descriptif sur les substances psychoactives est de deux sor-
tes : les descriptions d’histoire naturelle – dont l’une des plus célèbres est 
celle de Jussieu (1686-1758), l’Histoire du Café30, qui en rapproche ses ver-
tus de celle de : « ce fameux Nepenthes si vanté dans Homére »31 ; les 
descriptions des mœurs étrangères dont les voyageurs sont friands. Ainsi 
Adam Olearius (1599-1671) dans « Voyages très curieux et très-renomez 
faits en Moscovie, Tartarie et Perse », évoque la consommation de l’opium 
à Ispahan32 non sans omettre que le trafic d’opium était à la fois intense, 
rémunérateur, et non sans ajouter que cette consommation était recomman-
dée par les apothicaires du lieu33.  
Avant lui, Pierre Belon (1518-1564) faisait état de la prospérité tirée du 
commerce de l’opium dans ces mêmes régions34. Le discours descripti f  
hésite entre deux registres : le premier s’en tient aux propriétés de la plante, 
à son environnement, à son mode éventuel de culture ; le second se place 
au niveau d’un imaginaire des pratiques. Ainsi le tabac est-il source d’extase 
selon Fernández de Oviedo y Valdés (1478-1557)35. De même, l’opium, dans 
la relation d’Olearius, pourvoit tout à la fois la force et le courage à la 
guerre36 mais aussi le sommeil37. 

                                                                    
30 Histoire de l’Académie Royale des Sciences, Année 1713, p. 291-299. 
31 Ibid., p. 299. « (…) nostre Nepenthès aurea », Sala (1614), p. 37. 
32 « L’usage de l’opium, que les Persans appellent offiiouhn & teriak, est fort commun parmi eux. Ils en 
font des pillules de la grosseur d’un pois, & en avalent deux ou trois. […] Il s’en fait une grande quanti-
té en Perse, particulierement à Ispahan », Olearius (1727, II), c. 830, c. 831. 
33 « Leurs Apothicaires & Droguistes en font un très grand trafic, & y gagnent beaucoup », Olea-
rius (1727, II), c. 831. 
34 « Nous croyons que sans ce que les Turcs l’ont en grand vsage, il seroit hors du cours de Marchãdise, 
cõme plusieurs autres drogues qu’on ne cognoist plus. Il n’y à Turc qui n’en achete : ET n’eut il vaillant 
qu’vn aspre, il en mettra la moitié en Opium, ET le portera tousiours auec soy, tant en têps de paix 
qu’en guerre. Vn marchand du pays de Natolie Iuif nous asseura qu’il n’y auoit année qu’on n’en 
enleuast cinquante Chameaux chargez, du pays de Paphlagonie, Cappadoce, Galatie, ET Cilicie, pour 
trãsporter en Perse, Indie, ET en nostre Europe, ET autres pays loingtains, ET au i partout le pays ou 
le grand Turc seigneurie », Belon (1555) p. 183. 
35 « Les Indiens de ceste Isle, entre les autres uices, ausquelz ilz sont addõnez, en ont un fort mauuais. 
C’est qu’ilz prennent ie ne sçay quelles fumees, qu’ilz appellent Tabacos, quand ilz ueullent sortir hors 
du sens », Fernández de Oviedo y Valdés (1556), f. 71. 
36 « (…) il donne du courage à ceux qui n’en ont pas beaucoup, & les anime au combat ; c’est pour cela 
aussi que les Turcs & les Persans en font prendre à leurs Soldats avant que d’aller aux occasions », Olea-
rius (1727, II), c. 831. 
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De même encore, le peyotl, selon la description du franciscain Fray Bernar-
dino Sahagun (1505-1590), donne-t-il des pensées risibles mais aussi 
l’audace nécessaire pour entrer dans les combats les plus dangereux38.  
Les substances nouvelles sont toujours bipolarisées : le petit champignon 
teonanacatl enivre, crée des palpitations cardiaques, incite à la luxure quoi-
qu’il ait des vertus médicinales par ailleurs39. L’étrangeté est souvent gom-
mée par une comparaison avec des produits de l’Ancien Monde40 : le peyotl 
est une sorte de truf fe blanche ; l’e f fet et l’usage de l’opium sont ceux du 
vin dans les pays d’Europe41 ; la technique pour fumer le tabac rappelle la 
technique d’éclairage dans les cours d’Europe42. La bipolarité renforcera la 
conviction que ces substances sont malé fiques, diaboliques, qu’elles parti-
cipent à des rites de sorcellerie, et qu’elles aident à s’écarter de la foi chré-
tienne. Ce discours descripti f crée de la distance entre le lecteur et les pra-
tiques relatées ; les usages du plaisir sont celles de lointaines contrées, 
surtout de contrées qui ne sont pas encore ou qui sont mal christianisées. 
La condamnation et la réprobation ne portent pas tant sur la consommation 
de la substance psychoactive que sur la population ainsi stigmatisée à tra-
vers cette consommation – cela semble assez net, du moins, pour les peu-
ples du Nouveau Monde. 
 
 
 

                                                                                                                                                      
37 « Il y en a qui en prenent de deux en deux jours, seulement pour s’assoupir & pour s’enyvrer », 
Olearius (1727, II), c. 830-831. 
38 « Ceux qui la mangent ou boivent voient des choses effrayantes ou risibles. Cette ivresse dure deux 
ou trois jours et disparaît ensuite. Cette plante entre dans la consommation habituelle des Chichimè-
ques. Elle les soutient et leur donne du courage pour le combat en les mettant à l’abri de la peur, de la 
soif et de la faim », Sahagun (1880), p. 737. 
39 « Il y a dans ce pays un petit champignon appelé teonanacatl qui pousse sous le foin dans les champs et 
dans les déserts. Il est rond ; son pied est haut, mince et cylindrique. Il a mauvais goût, fait mal à la 
gorge et enivre. Il est médicinal contre les fièvres et la goutte. On en mange deux ou trois, pas davan-
tage. Il cause des hallucinations et des angoisses précordiales. A forte et même à petite dose il porte à la 
luxure », ibid., p. 738. 
40 « L’état narcotique rappelle toujours un état connu. Aucune sensation nouvelle n’en semble issue », 
Vigarello (1991), p. 91. 
41 « Les Persans prétendent, que c’est à eux à qui l’on en doit attribuer le prémier usage, & que toutes les 
autres nations ont voulu imiter leurs grands Seigneurs, qui en prenoient d’abord pour provoquer le 
sommeil. Ils en prenent tous les jours une pillule de la grosseur d’un pois, pas tant pour le sommeil, que 
pour en tirer l’effet que produit le vin, qui donne du cœur & de la hardiesse à ceux qui n’en ont point 
d’ailleurs », Mandelslo (1727), c. 203-204. 
42 « Ilz brusloient les fueilles de ladicte herbe fort entremeslees & enuelopees, cõme les pages de court 
ont contusme se donner des fumees ou chamouflets (…) », Fernández de Oviedo y Valdés (1556), 
f. 71. 
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Cela n’est pas sans réserve puisque Johann Albrecht von Mandelslo (1616-
1644) désavoue la consommation de l’opium en Inde et la décrit en des 
termes d’accoutumance assez proches des nôtres43. 
Les dispositi fs juridiques condamnent toute substance suspecte d’entraîner 
des décès. La confusion entre philtres, venins, et médicaments est entrete-
nue depuis la loi Cornélia jusqu’à l’Edit de Louis XIV (juillet 1682). Rapportée 
par le Digeste (Livre XLVIII, Titre VIII), la loi Cornélia met sur le même pied 
d’égalité les assassins et les empoisonneurs44.  
Trois catégories de substances semblent être distinguées : le poison, le 
médicament, le philtre45. Le premier tue par nature (ce qu’il est), par voca-
tion (ce pourquoi il a été fait) et par intention (ce en vue de quoi il a été 
administré) ; le dernier peut tuer à la suite de conséquences non maîtri-
sées46.  
Au rebours, le médicament guérit par vocation. Mais cette disposition de la 
loi Cornélia ne réglemente pas précisément le sort des substances psy-
choactives ni leur consommation : toute personne qui utilise une substance 
quelle qu’elle soit est condamnée dès lors que par cet emploi la mort s’en 
est suivie. Ainsi la loi Cornélia condamne une profession – les parfumeurs47 
– lorsqu’elle n’aura pas fait montre de précaution dans les substances 
qu’elle tra fique – qu’elle les produise, ou qu’elles les vendent – même dans 
une intention louable et pour une fin utile (les cantharides comme moyen 
laxati f).  
 
 
 

                                                                    
43 « Il est certain que c’est une drogue très pernicieuse, & même un poison, qui tue, si l’on ne s’y accou-
tume petit à petit ; & quand on y est accoutumé, il en faut continuer l’usage ; autrement on ne sçauroit 
éviter la mort. Il affoiblit tellement le cerveau à ceux qui en prenent continuellement, qu’ils en perdent 
l’usage de la raison & les principales fonctions de l’esprit, & deviennent comme hebetez, s’ils ne se 
reveillent par le même remede », Mandelslo (1727), c. 204. 
44 « Par le cinquième chef de la même loi Cornélia sur les assassins et les empoisonneurs, celui qui, pour 
tuer un homme, aura préparé du poison, l’aura vendu, l’aura gardé, est soumis à la peine », Justi-
nien (1979), p. 351. 
45 « Cette épithète de poison nuisible, montre qu’il y a aussi des poisons qui ne sont pas nuisibles. Ainsi 
le nom de la chose tient le milieu, et désigne tant ce qui est bon pour guérir que ce qui peut tuer. Il y a 
aussi des philtres ; mais la loi ne prohibe que ce qui est destiné à donner la mort », id. 
46 « Même un sénatus-consulte a condamné à l’exil une femme, qui sans mauvaise intention, mais en 
donnant un mauvais exemple, avoit fait prendre pour procurer une conception facile des médicamens 
qui avoient causé la mort », id. 
47 « Un autre sénatus-consulte veut que les parfumeurs qui vendent sans précaution de la ciguë, de la 
salamandre, de l’aconit, des chenilles de pin, de la buprestis, de la mandragore, et pour purgatif des 
cantharides, soient soumis à la peine de cette loi », id. 
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Si le texte distingue trois catégories de substances actives, il ne les regarde 
pas dif féremment quand il en vient aux e f fets redoutés : tout ce qui est 
ef ficace est potentiellement un poison (Digeste, L, Tit. XVI, 236)48. 
Cette confusion n’est pas levé en France par l’Edit pour les devins empoi-
sonneurs et autres (juillet 1682). L’Edit met sur le même pied les pratiques 
de divination et les tentatives d’empoisonnement : la substance ef ficace 
est rapportée simultanément au surnaturel49, et dans ce contexte catholique, 
au sacrilège, et au temporel dans la seule perspective criminelle. La dimen-
sion surnaturelle est condamnée pour les deux moti fs de la recherche vaine 
– celle qui excède ce que l’homme peut ou doit connaître – et de la recher-
che tournée vers des fins pernicieuses50. Toute manipulation de substances 
actives est suspecte : le magique, le sacrilège, le superstitieux sont entre-
mêlés et la dimension proprement scienti fique n’est pas évoquée51.  
Toutes les substances actives sont rangées sous la même rubrique : 
« poison ». Or certaines d’entre elles peuvent entrer dans des compositions 
ordinaires (article 7)52, bien qu’elles soient mortelles par elles-mêmes53.  
 
 
 
 
 

                                                                    
48 « Celui qui se sert du terme venenum, médicament, doit ajouter s’il est bon ou mauvais : car tous les 
médicamens sont appelés venena, parce qu’ils changent la disposition naturelle de la personne ou de la 
chose à qui on les donne. Ce que nous appelons venenum, les Grecs l’appellent pharmacon ; et chez eux ce 
terme s’entend aussi bien des médicamens que des poisons, dont ils font la distinction par un autre 
mot. C’est ce qu’Homère, le plus célèbre de leurs poëtes, explique ainsi : Il y a, dit-il, des médicamens 
de plusieurs sortes, de bons, de mauvais et de composés des uns et des autres », ibid., p. 643. 
49 « (…) en passant des vaines curiosités aux superstitions, et des superstitions aux impiétés et aux 
sacrilèges (…) », Recueil général des anciennes lois françaises…, 1829, t. XIX, p. 396. 
50 « (…) ceux qui se sont le plus abandonnés à la conduite de ces séducteurs, se seroient portés à cette 
extremité criminelle d’ajouter le maléfice et le poison aux impiétés et aux sacriléges, pour obtenir l’effet 
des promesses desdits séducteurs, et pour l’accomplissement de leurs méchantes prédictions », ibid., 
p. 396-397. 
51 « 2. Défendons toutes pratiques superstitieuses, de fait, par écrit, ou par parole, soit en abusant des 
termes de l’écriture sainte, ou des prières de l’église, soit en disant ou en faisant des choses qui n’ont 
aucun rapport aux causes naturelles (…) », ibid., p. 398. 
52 « 7. A l’égard de l’arsenic, du réagal, de l’orpiment et du sublimé, quoiqu’ils soient poisons dangereux 
de toute leur substance, comme ils entrent et sont sont employés en plusieurs compositions nécessaires 
(…) », ibid., p. 399. 
53 « 6. Seront réputés au nombre des poisons, non-seulement ceux qui peuvent causer une mort 
prompte et violente, mais aussi ceux qui, en altérant peu à peu la santé, causent des maladies, soit que 
lesdits poisons soient simples, naturels ou composés, et faits de main d’artiste ; et en conséquence 
défendons à toutes sortes de personnes, à peine de la vie, même aux médecins, apothicaires et chirur-
giens, à peine de punition corporelle, d’avoir et garder de tels poisons simples ou préparés, qui, retenant 
toujours leur qualité de venin, et n’entrant en aucune composition ordinaire, ne peuvent servir qu’à 
nuire, et sont de leur nature pernicieux et mortels », id. 
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Cette précaution louable ne pouvait cependant que freiner l’investigation 
scienti fique54. Les articles 10 et 11 règlementent les conditions d’emploi des 
substances actives dont la liste n’est pas limitée aux quatre substances 
mentionnées à l’article 7 (arsenic ; réagal ou oxyde d’arsenic sul furé rouge ; 
orpiment ou oxyde d’arsenic sul furé jaune ; sublimé – préparations de mer-
cure : le sublimé doux, le calomel ou protochlorure de mercure ; le sublimé 
corrosif ou deutochlorure de mercure)55.  
C’est dans ce contexte que le mot « médicament » apparaît56. La confusion 
n’est pas pour autant levée : la recherche des médicaments n’est pas dis-
tinguée de la recherche de la pierre philosophale – sinon par la qualité de la 
personne qui entreprend cette recherche. Toute substance active est poten-
tiellement un poison : elle n’est pas seulement dangereuse, elle est vénéfice 
– voire maléfice quand elle sert des pratiques superstitieuses. 
Les textes médicaux ne distinguent pas immédiatement les médicaments 
des autres substances auxquels on accorde un pouvoir. A titre d’exemple, 
jusqu’à la Révolution, au moins, l’opium est décrit comme un médicament, 
et seulement un médicament57.  
Les Lettres patentes qui ordonnent la liberté du commerce des huiles de 
pavots, dites d’œillets seront publiées le 20 décembre 177458. Un lettré 
italien ira jusqu’à promouvoir la culture de l’opium en Toscane afin d’éviter la 
pénurie de cette substance utile en clinique59. Dans les textes du XVIIe, le 
terme de drogue désigne toute substance supposée active, que ce soit ce 
que nous appellerions une drogue ou que ce soit un médicament. 
 
 
                                                                    
54 « De là, ces précautions minutieuses dont nous avons indiqué les plus importantes et dont quelques-
unes étaient de nature à compromettre le progrès de la science elle-même », Dalloz (1859, 40), p. 850. 
55 Fourcroy (1791, V), pp. 226-263 propose une « Synonymie Ancienne & nouvelle par ordre alphabé-
tique » des substances. 
56 « 10. Défenses sont aussi faites à toutes personnes autres qu’aux médecins et apothicaires, 
d’employer aucuns insectes vénéneux, comme serpens, crapaux, vipères et autres semblables, sous 
prétexte de s’en servir à des médicamens, ou à faire des expériences, et sous quelqu’autre prétexte que 
ce puisse être, s’ils n’en ont la permission expresse par écrit », Recueil…, 1829, t. XIX, p. 400. 
57 « L’opium, médicament très-important, dont on doit connoître exactement la nature », Fourcroy 
(1791, IV), p. 21 ; « On fait avec l’acide liquide du succin & l’opium un sirop appelé sirop de karabê, que 
l’on emploie avec avantage comme calmant, anodin & anti-spasmodique », Fourcroy (1791, III), p. 456. 
58 Recueil…, 1826, t. XXIII, p. 110, n°104. 
59 « L’usage excessif de l’opium nouvellement introduit dans la clinique, a produit une telle augmenta-
tion dans la consommation de ce remede, que l’Europe paroît menacée d’en manquer sous peu. La 
rareté de cette drogue a suggéré aux spéculateurs de mauvaise foi, l’idée d’en altérer la qualité par le 
mélange de diverses substances qui, outre qu’elles n’ont pas la même vertu, peuvent encore nuire à la 
santé. C’est dans le dessein de pourvoir ce royaume d’une quantité de véritable opium suffisante à la 
consommation qui s’y en fait, que j’ôse, zélé académicien, vous soumettre ce projet, espérant par votre 
moyen en faire sentir toute l’importance aux plus puissans Toscans, afin que jamais cette drogue ne 
vienne à nous manquer », Proposizione sulla necessità d’introdurre in Toscana la coltivazione dei papaveri in grande 
per estrare l’oppio, 1807, traduction manuscrite anonyme, f. 1. 
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La préface de la seconde édition de l’Histoire générale des drogues simples 
et composées de Pierre Pomet (1ère éd. 1690) illustre cette confusion des 
sens : « Les richesses que la Terre étale sur sa surface, celles qu’elle ren-
ferme dans son sein, avec celles qu’on tire de la Mer, & que l’on comprend 
sous le nom géneral de Drogues ; voilà ce qu’il [Pomet] s’étoit en quelque 
sorte approprié, a fin de le distribuer ensuite à ses Compatriotes (…) »60.  
Trois points méritent d’être repris : les drogues sont produites par la nature, 
non par la main de l’homme ; elles sont données sans ef forts à tous les 
hommes, le naturaliste n’ayant fait que connaître leurs usages61 ; elles ne 
sont pas l’apanage de la médecine puisque toutes sortes de pro fessions 
peuvent les employer62. Plus généralement, trois raisons peuvent rendre 
compte de la confusion originelle entre les diverses substances : 
l’imprécision sur la nature de chaque sorte de substance active ; le secret 
qui préside à la composition de la substance et qui protège un procédé sin-
gulier et privé ; la confusion sur la notion même de médicament.  
Dans l’Encyclopédie de Diderot, le mot Drogue est présentée comme un 
terme de commerce qui désigne une épice ou toute marchandise venus de 
pays éloignés et qui a un usage en médecine, dans la teinturerie et dans les 
arts63. Le mot ne s’applique donc pas seulement au domaine médical. 
Ainsi le mot drogue désignera une substance composée, faite de la main 
d’un homme, dont le procédé est un secret64 ou un mystère65 et qui permet 
l’application de feuilles d’argent sur le papier des éventails. La composition 
des médicaments demeure secrète : il relève du procédé d’un « artiste ». 

                                                                    
60 Pomet (1735, I), p. v. 
61 « (…) Je veux dire, que s’étant instruit des differents usages qu’on pouvoit faire de toutes ces riches-
ses, il a voulu que tout le monde pût s’en instruire comme lui, mais avec infiniment moins de peine que 
lui, & à très-peu de frais » id. 
62 « Son Ouvrage peut servir à toutes sortes de personnes, mais outre son utilité génerale, il en a de 
particulieres, autant même qu’il y a de professions differentes qui employent ce que la Terre & la Mer 
produisent pour composer des couleurs, pour travailler les métaux, pour faire une infinité d’ouvrages 
curieux : Peintres, Orfevres, Teinturiers, Maréchaux, tant d’autres qu’il est inutile de nommer (…) », id. 
63 « Drogue, s. f., terme de commerce ; il se dit généralement des épices, & autres marchandises qui viennent 
des pays éloignés, & qui servent à la médecine, à la teinture , & aux arts », Encyclopédie…, 1777, t. XI, 
p. 379. 
64 « Drogue, (Art méchaniq.) c’est ainsi que les artistes appellent toute composition dont ils font un 
secret. Ainsi la drogue des Eventaillistes n’est autre chose qu’un mêlange de gomme arabique & de miel, 
délayés dans de l’eau », id. 
65 « Pour appliquer les feuilles d’argent sur le papier, aussi-bien que pour faire des ployés, on se sert de 
ce que les évantallistes appellent simplement la drogue, de la composition de laquelle ils font un grand 
mystere, quoiqu’il semble néanmoins qu’elle ne soit composée que de gomme, de sucre candi & d’un 
peu de miel, fondus dans de l’eau commune, mêlée d’un peu d’eau de vie (…) », Encyclopédie…, 1779, 
t. XIII, p. 399. 
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Au contraire, le précurseur de la chimie pharmaceutique, Antoine-François 
Fourcroy (1755-1809), souligne la valeur du travail de Durande sur le tartrite 
d’antimoine par l’appel à l’examen public66.  
Enfin le médicament ne désigne pas particulièrement une substance active 
ni un produit. Ainsi le juriste Jean-Baptiste Denisart (1713-1765) le définit-il 
en ces termes : « Ce mot comprend non-seulement les drogues que les 
Apoticaires fournissent aux malades, mais encore les v isites & consulta-
tions des Médecins, traitemens & pansemens des Chirurgiens »67. En re-
vanche, l’Encyclopédie distingue bien le médicament du remède comme une 
espèce incluse dans un genre68.  
La consommation des substances psychoactives n’a pas été condamnée ni 
réprouvée jusqu’au XIXe siècle, pour trois séries de raisons qui gravitent 
toutes autour de l’absence d’idée précise sur ce qu’est une substance psy-
choactive.  
Au plan de la description, chaque plante nouvelle découverte fait l’objet d’un 
récit de curiosité avec cet e f fet de renforcer un relativ isme culturel qui 
refuse de prendre position. Au plan juridique, l’absence de statut du médi-
cament n’a pas permis de séparer nettement les poisons, les philtres et les 
remèdes. Au plan médical, l’absence de dé finition de la notion de médica-
ment n’a pas permis de distinguer entre les remèdes secrets et les drogues 
médicinales. 
 
 
Pour qu’il y ait condamnation et réprobation de la consommation des subs-
tances psychoactives, plusieurs conditions sont requises. Au plan médical, 
il est nécessaire que la notion de médicament soit définie, et qu’elle soit 
détachée définitivement des pratiques de sorcellerie ou de tâtonnements 
empiriques hasardeux – ce dont l’apparition de la synthèse chimique peut 
être le signe le plus sûr.  
La mise en évidence, entre 1803 et 1833, des alcaloïdes de l’opium (narco-
tine, narcéine, thébaïne, papavérine, morphine, codéine)69 fait passer ce 
produit sous les fourches caudines de la médication. 
 
 
 
                                                                    
66 « M. Durande, médecin & professeur de Dijon, a proposé de faire préparer ce médicament publi-
quement & par un procédé uniforme, comme on a coutume de faire pour la thériaque », Fourcroy 
(1791, IV), p. 69. 
67 Denisart, (1768, II, 2), p. 186. 
68 « Remede, s. m. (Thérapeutique.) ce mot s’emploie quelquefois comme synonyme de médicament, voyez 

Médicament, quelquefois comme synonyme à secours médicinal, & par conséquent dans un sens beaucoup 
plus étendu, & qui fait différer le remede du médicament comme le genre de l’espece. Sous cette derniere 
acception, la saignée, l’exercice, l’abstinence sont des remedes aussi bien que les médicamens », Encyclopé-
die…, 1778, t. XXVIII, p. 659. 
69 Yvorel (1992), p. 18. 
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Au plan juridique et politique, il est nécessaire qu’apparaissent, d’une part, 
une organisation institutionnelle pour la fabrication, la distribution et 
l’administration des médicaments, et, d’autre part, une profession dûment 
habilitée pour ces missions – prémisses d’une politique de santé publique. 
Enfin au plan de la théologie morale, la consommation de ces substances 
doit croiser les impérati fs moraux qui s’imposent aux catholiques. 
Sur le plan médical, la première des raisons qui feront surgir la criminalisa-
tion et la réprobation des conduites de consommation des substances psy-
choactives, est la définition du médicament. Tant que règne une indistinction 
entre philtres, poisons et remèdes, aucune approche exacte de la consom-
mation des substances psychoactives n’est possible.  
Jusque là, tout produit menaçant la vie sera disquali fié, mais non pas spé-
cialement les substances psychoactives. Or cette définition du médicament 
va s’a f finer au cours des siècles, depuis Charas jusqu’au Dictionnaire des 
sciences médicales dirigé par Nicolas Philibert Adelon (1782-1862). La Phar-
macopée royale galenique et chymique (1ère éd. 1672) de Moyse Charas 
(1618-1698) propose une définition du médicament : « Le Medicament est 
défini, tout ce qui peut changer nostre nature en mieux »70.  
Trois propriétés du médicament sont ici présentes : il change ; il change 
vers le mieux : il améliore ; il n’a pas de forme déterminée : la dé finition 
semble pouvoir inclure aussi bien une plante qu’un pansement, un produit 
qu’un geste. Contrairement à l’aliment qui augmente, le médicament altère la 
nature – ce qui conduit Charas à ne pas pouvoir séparer nettement le médi-
cament du vénéfice71.  
La définition de Charas ouvre cependant la voie vers la comparaison entre 
le médicament et toute substance psychoactive. Selon l’Encyclopédie : 
« On appelle Médicament toute matiere qui est capable de produire dans 
l’animal vivant des changemens utiles ; c'est-à-dire, propres à rétablir la 
santé, ou à en prévenir les dérangemens, soit qu’on les prenne intérieure-
ment, ou qu’on les applique extérieurement ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
70 Charas (1676), p. 11. 
71 « Le venin differe bien du Medicament, en ce qu’il détruit nôtre nature, mais il peut passer pour 
Medicament, puis-que la Pharmacie peut corriger, & mesme domter, tout ce qu’il a de mauvais, & le 
rendre salutaire, tant pour l’appliquer au dehors, que pour le donner par la bouche », id. 
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La définition apporte trois éléments nouveaux : le médicament s’applique au 
vivant, non plus seulement à l’homme ; il produit un changement utile à la 
santé, et non plus une amélioration ; il a une ef ficacité également préven-
tive72. Enfin le Dictionnaire des sciences médicales ajoute de nouvelles 
indications tout en distinguant le médicament des autres formes de remèdes 
que sont les moyens hygiéniques et physiques : « Un médicament est un 
corps formé avec une ou plusieurs substances naturelles, doué de la fa-
culté d’agir sur nos organes, de changer leur disposition actuelle, et employé 
en médecine pour combattre des causes morbi fiques, réprimer des mouve-
mens pathologiques, rappeler les fonctions de la vie à un ordre d’exercice 
plus régulier ». Le médicament est un corps ; il agit sur l’organe, et non plus 
sur tout le vivant ; il agit aussitôt, dès le contact avec une « surface vi-
vante » ; il ramène les fonctions de la vie à « un ordre d’exercice plus régu-
lier », et non à l’amélioration ni à la santé73.  
Quatre caractéristiques nouvelles du médicament vont se faire jour : il sera 
distingué tant des philtres et des sortilèges, c'est-à-dire des substances 
ef ficaces considérées dans un usage religieux, chamanique ou magique, 
que des poisons puis des substances dangereuses ; il apparaîtra comme le 
produit de l’extraction d’un principe acti f d’une plante ou d’un animal, de son 
éventuelle combinaison avec d’autres produits ou substances (par exemple, 
on passe de la composition du laudanum à l’extraction des alcaloïdes de 
l’opium) ; il sera défini enfin comme le produit d’une industrie, et non plus 
d’une officine.  
 
Pour que soit criminalisée et réprouvée une substance, il faut que sa desti-
nation soit distincte et de celle du médicament et de celle du poison. 

                                                                    
72 Encyclopédie…, 1778, t. XXI, p. 409. 
73 « Un médicament est un corps formé avec une ou plusieurs substances naturelles, doué de la faculté 
d’agir sur nos organes, de changer leur disposition actuelle, et employé en médecine pour combattre 
des causes morbifiques, réprimer des mouvemens pathologiques, rappeler les fonctions de la vie à un 
ordre d’exercice plus régulier. Un médicament réunit donc trois conditions qui lui sont propres. Il est 
constitué par des productions végétales, animales ou minérales ; il recèle une force agissante qui se met 
en exercice aussitôt qu’il se trouve en contact avec une surface vivante ; il devient, dans le traitement 
des maladies, un instrument dont la thérapeutique sait tirer un grand parti », Barbier (1819), p. 111. 
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La même substance qui était naguère la panacée en matière de santé74, 
l’opium, deviendra désormais tantôt un médicament, tantôt une drogue – 
voire un poison quoiqu’il soit un remède quand il est administré en trop 
grande quantité75. Le laudanum de De Quincey d’abord pris pour soulager 
des maux de dents entraîne la dépendance ; la morphine primitivement utili-
sée pour soulager les souf frances des champs de bataille en 1870 donnera 
lieu à un morphinisme.  
La pharmacie sort de la considération du vénéneux pour considérer le dange-
reux. Ainsi, dans le Dictionnaire des sciences médicales, le poison n’est pas 
écarté de la thérapeutique : le poison est un excès qui, corrigé, exercerait 
une action bénéfique, deviendrait même un remède puissant, et agirait là où 
tout autre remède échouerait76.  
La criminalisation, dans le domaine du Droit, des substances psychoactives 
ne peut se faire sans la distinction médicale entre la substance vénéneuse 
dont la destination est de donner la mort, et la substance dangereuse dont la 
conséquence est léthale.  
Cela suppose la réalisation de plusieurs préalables : l’institutionnalisation des 
métiers de la santé et leur réglementation, l’ébauche d’une prise de cons-
cience d’une politique de santé publique, le passage de la production of fici-
nale secrète à la production encadrée par une puissance publique. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
74 « Et à cette occasion, je ne saurais m’empêcher de remarquer ici, avec autant de reconnaissance que 
de satisfaction, qu’entre tous les remèdes dont le Dieu Tout-Puissant, qui est la source de tous les biens, 
a fait présent aux hommes pour adoucir leurs maux, il n’en est point de plus universel ni de plus effi-
cace que l’opium, c'est-à-dire, le suc d’une des espèces de pavot », Sydenham (1816, I), p. 222 ; « Ce 
remède est d’ailleurs si nécessaire à la médecine, qu’elle ne saurait absolument s’en passer ; et un Méde-
cin qui saura le manier comme il faut, fera des choses surprenantes, et qu’on n’attendrait pas d’un seul 
remède (…) », ibid., p. 223. 
75 « L’Opium, qui est un Remède si salutaire, par la vertu merveilleuse qu’il a de calmer les douleurs, & 
de procurer un doux sommeil, devient néanmoins un vrai Poison si l’on en prend un trop grande 
quantité », Allen (1737), p. 281. 
76 « La matière vénéneuse ne peut être employée dans le traitement de nos maladies, parce qu’elle tend à 
détruire la texture naturelle de nos parties, ou à éteindre leur vitalité. Hâtons-nous, toutefois, d’ajouter 
que c’est l’excès d’activité de cette matière qui la fait repousser dans la pratique de la médecine. Restrei-
gnez cette activité dans des limites assez étroites pour que son exercice sur le système animal ne soit 
plus pernicieux ; comme vous obtenez alors une opération qui ne diffère plus de celle du médicament, 
la thérapeutique la rendra salutaire. C’est ce que nous voyons arriver tous les jours : beaucoup de 
poisons, donnés à des doses tellement modérées que leur administration ne peut plus causer de mal, 
deviennent des remèdes puissans, avec lesquels on obtient des avantages que tous les autres secours ne 
procureraient pas », Barbier (1819), p. 111. 
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Nicolas de La Mare (1639-1723) faisait état du statut de la pharmacie à 
Paris : « Les précautions que l’on a prises depuis ce temps consistent à ne 
confier cette Pharmacie, ou partie de la Médecine qui compose les remèdes, 
qu’à des gens de la capacité & de la probité desquels l’on s’assure, par des 
examens, des experiences, des chefs-d’œuvres, des visites, & par tous les 
autres moyens que la prudence la plus éclairée peut mettre en usage »77.  
La pharmacie est donc la partie de la médecine qui compose des remèdes ; 
elle n’a pas d’autonomie ; elle est une fabrication ; elle est une production de 
substances qui soignent, et non plus de substances qui protègent et qui 
maintiennent la santé ; elle est une activité contrôlée – mais non pas seu-
lement par des connaissances, comme l’aurait laissé croire la nécessité des 
examens.  
Le pharmacien, à l’instar d’un artisan, doit réaliser un chef d’œuvre si bien 
que la production exceptionnelle reste celle d’un savoir-faire unique, peut-
être destiné à n’être pas transmis. Ce contrôle social est le signe modeste 
d’un intérêt pour la santé publique : le pharmacien est visité. Certes 
l’Ordonnance d’Henri III (mai 1579) prévoyait déjà ce contrôle par le biais 
d’autres professionnels de la santé : « Nul ne pourra pratiquer en médecine, 
qu’il ne soit docteur en ladite faculté : et ne sera passé aucun maistre chi-
rurgien ou apoticaire ès villes où il y aura université, que les docteurs ré-
gens en médecine n’ayent esté présents aux actes et examen, et ne l’ayent 
approuvé : aussi en leur présence seront visitées deux fois l’an les bouti-
ques des apoticaires, le tout sans préjudice des statuts et règlements parti-
culiers qui se trouveront estre faits sur ce par les rois nos prédécesseurs et 
arrests de nos cours » (art. 87)78. Mais ce regard porte sur les boutiques et 
non sur la fabrication des médicaments ni sur leur teneur. De plus les Apo-
thicaires étaient l’une des six corporations des Marchands de Paris : ils ne 
disposaient pas d’un statut propre. La Déclaration du Roi portant règlement 
pour les professions de la pharmacie et de l’épicerie à Paris (25 avril 1777) 
distinguera d’un côté les droguistes et de l’autre les pharmaciens79.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
77 La Mare (1722), p. 618. 
78 Recueil…, 1829, t. XIV, p. 403. 
79 « L’emploi des poisons étant en usage dans quelques arts, et la vente en étant commune entre 
l’épicerie et la pharmacie, nous avons jugé nécessaire d’ordonner de nouveau l’exécution de nos ordon-
nances sur cet objet, et de fixer entre les deux professions des limites qui nous ont paru devoir prévenir 
toutes contestations, et opérer la sûreté dans le débit des médicaments, dont la composition ne peut 
être trop attentivement exécutée et surveillée », Recueil…, 1826, t. XXIV, p. 389-390. 
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Elle organisera, pour Paris seulement, la pro fession de pharmacien. Conjoin-
tement à cette distinction des deux pro fessions, une autre se fait jour entre 
les substances actives jusqu’ici indif férenciées : les droguistes pouvaient 
vendre des compositions dont ils ignoraient les propriétés (substances dan-
gereuses) ; les pharmaciens doivent connaître les propriétés des médica-
ments80.  
 
Alors que l’Arrêt de règlement du parlement de Paris du 23 juillet 1748 faisait 
défense aux apothicaires de faire connaître la composition des préparations 
et compositions, tant celles des médecins que les leurs propres81, le décret 
du 18 août 1810 abroge les procédés secrets : « Nulle permission ne sera 
accordée désormais aux auteurs d’aucun remède simple ou composé dont 
ils voudraient tenir la composition secrète (…) » (Tit. III, art. 8)82. Trois 
conséquences s’en suivent. 
La composition des médicaments devra être publique et normalisée : 
l’Ordonnance de 1816 imposera à tout pharmacien de se conformer aux 
stipulations d’un Codex (Codex medicamentarius, seu Pharmacopœa gallica) 
pour la préparation et la fabrication des médicaments83 - la loi du 21 germinal 
de l’an XI ne prescrivait, à l’article 32, que de suivre les formules décrites 
dans les dispensaires ou les formulaires des écoles de médecine84. 
La propriété du médicament exige une autorisation du ministre de l’intérieur 
(art. 2 du Décret du 18 août 1810)85 – à défaut d’un brevet86 – et cette pro-
priété ouvre droit à une rémunération de la part de l’Etat (art. 5).  

                                                                    
80 « 6. Défendons aux épiciers et à toutes autres personnes de fabriquer, vendre et débiter aucuns sels, 
compositions ou préparations entrantes au corps humain en forme de médicaments, ni de faire aucune 
mixtion de drogues simples pour administrer en forme de médecine, sous peine de cinq cents livres 
d’amende, et de plus grande s’il y échoit », ibid., p. 391. Cf. « (…) nous avons également porté notre 
attention sur ce qui pouvoit intéresser le commerce de l’épicerie ; nous avons eu pour but de prévenir le 
danger qui peut résulter du débit médicinal des compositions chimiques, galéniques ou pharmaceuti-
ques, entrantes au corps humain, confié à des marchands qui ont été jusqu’à présent autorisés à en faire 
commerce, sans être obligés d’en connoître les propriétés », ibid., p. 389. 
81 « Fait inhibitions et défenses aux apothicaires de donner les compositions mentionnées audit dispen-
saire ni autres par eux faites aux malades, sur autres ordonnances que celles des docteurs de ladite 
faculté, licenciés d’icelle, ou autres ayant pouvoir d’exercer la médecine dans cette ville et faubourg de 
Paris, et sans ordonnances datées et signées desdits docteurs, licenciés, ou autres ayant pouvoir, des-
quelles ordonnances lesdits apothicaires seront tenus de tenir bon et fidéle registre ; le tout sous les 
peines portées par les ordonnances, édits, déclarations et arrêts de la cour », Walker (1836, III), p. 330. 
82 Bacqua de la Barthe (1854), p. 1152. 
83 « 2. Dans le délai de six mois à dater de la publication du nouveau Codex et du dépôt qui sera fait à la 
bibliothèque royale du nombre d’exemplaires prescrit par la loi, tout pharmacien tenant officine ouverte 
dans l’étendue de notre royaume, ou attaché à un établissement public quelconque, sera tenu de se 
pourvoir du nouveau Codex, et de s’y conformer dans la préparation et confection des médicaments », 
Ordonnance des 8-14 août 1816, ibid., p. 1152. 
84 Ibid., p. 1151. 
85 Ibid., p. 1152. 
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Des commissions de spécialistes sont chargées de s’assurer de l’innocuité 
du produit, mais aussi de fixer la somme à allouer à l’inventeur en considé-
rant des critères comme le mérite de l’invention, son utilité, les avantages 
personnels retirés par l’inventeur (art. 3). La composition des médicaments 
passe du domaine du secret au domaine du public en même temps que les 
drogues médicinales se distinguent des substances vénéneuses.  
L’évolution des tableaux portant mention des substances vénéneuses inter-
dites témoigne de cette distinction progressive des substances dangereuses 
d’avec les substances vénéneuses. La jurisprudence établie d’après la loi de 
germinal an XI range dans les substances vénéneuses toutes les substan-
ces qui peuvent empoisonner87. Or, dans le tableau de l’ordonnance des 20 
septembre-5 octobre 1820, la noix vomique figure au titre de drogue médici-
nale88. Elle est désormais une substance dangereuse mais non pas une 
substance vénéneuse au terme du texte de la loi. Elle ne figurera plus dans 
le tableau des substances vénéneuses du décret en date des 8-18 juillet 
185089. La loi du 12 juillet 1916 portera plus explicitement dans son intitulé : 
« Concernant l’importation, le commerce, la détention et l’usage des subs-
tances vénéneuses, notamment l’opium, la morphine et la cocaïne »90. Au 
regard du Droit, l’opium cesse d’être une drogue médicinale et un médica-
ment. 
Dans les termes de la réflexion théologique, plusieurs griefs pourraient frap-
per d’opprobre les pratiques addictives et susciter la réflexion des moralis-
tes : le manquement à la vertu de tempérance ; la réalisation de l’un des 
péchés capitaux – la gourmandise sert de tête de chapitre pour traiter en-
suite de l’ivresse (Somme théologique, II-II, q. 148, a. 1, R.)91 ; 
l’empêchement des devoirs du chrétien et plus spécialement des devoirs du 
prêtre – ce qui invalide les sacrements ; le manquement aux devoirs de 
veiller à sa santé et, ainsi, à son existence.  
Pourtant, quand les textes de théologie morale abordent des substances 
comme le vin, ils l’envisagent seulement comme ce qui prive le chrétien de 
la possibilité d’accomplir ses devoirs – sans se préoccuper de la vie spiri-
tuelle du chrétien.  

                                                                                                                                                      
86 « 3. Ne sont pas susceptibles d’être brevetées : - 1° Les compositions pharmaceutiques ou remèdes 
de toute espèce, lesdits objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et 
notamment au décret du 18 août 1810, relatif aux remèdes secrets (…) », Loi des 5-8 juillet 1844 sur les 
brevets d’invention, ibid., p. 1208. 
87 « La jurisprudence qui s’est alors établie, a admis avec raison que, sous la désignation de substances 
vénéneuses employée par la loi de germinal, il fallait comprendre toutes les substances pouvant produire 
l’empoisonnement, qu’elles appartiennent au règne minéral ou au règne végétal (…) », Dalloz (1859, 
40), p. 851. 
88 Bacqua de la Barthe (1854), p. 1151, note (a). 
89 Bacqua de la Barthe (1854), p. 1154-1155. 
90 Collection complète des lois…, 1916, p. 285-286. 
91 Thomas d’Aquin (1985), p. 842. 
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Ainsi la consommation du tabac n’empêche pas le prêtre de célébrer la 
messe tant que la fumée ne pénètre pas dans son corps (Pontas, Diction-
naire de cas de conscience, t. II, « Messe », cas VI)92.  
De même Saintebeuve examine la menace de suspension des ecclésiasti-
ques qui se sont rendus aux cabarets à l’encontre des interdictions de leurs 
évêques (t. II, cas LXXIX ; t. I, Résolutions III et IV du 30 mars 1667). La 
consommation de substances psychoactives n’intéresse les théologiens 
que dans la mesure où la vie de la communauté chrétienne est lésée soit 
par l’invalidation des sacrements, soit par le scandale93. Quand Germain 
Fromageau rend une délibération sur la consommation du tabac dans des 
assemblées dites tabagies, il place en tête de cette décision « Devoir des 
Commissaires »94. Certes, la vertu de tempérance reste bafouée, et la 
consommation du vin dont le buveur connaîtrait la force reste un péché 
mortel. Mais ce n’est pas en tant que source de plaisirs, en tant que source 
de dépendance, que les substances pychoactives connues entre les XVIIe 
et les XIXe siècles sont réprouvées.  
 
Autant l’intimité est scrutée dans les matières de la sexualité, autant cette 
préoccupation de l’intimité est absente des textes portant sur l’ivresse et sur 
les plaisirs des drogues. La consommation de substances psychoactives 
appartient à la sphère privée, ce qui est retirée du domaine de la collectivité 
et qui n’interfèrerait pas dans la vie de la communauté chrétienne. 
 

                                                                    
92 « Cas VI. André Prêtre, prend quelquefois du tabac par le nez, ou en machicatoire, avant que de 
célebrer. Ne peche-t-il point contre le précepte du jeûne naturel ? Réponse. Le jeûne naturel ne se romt 
jamais, que lorsqu’on reçoit quelque chose dans l’estomach par la bouche, soit par maniere de nouri-
ture, ou de médicament, comme le dit Sylvius. Or il est certain que le tabac en poudre, pris par le nez, 
ne penetre pas dans l’estomach. On ne peut donc pas soûtenir, que quoiqu’André en ait pris de cette 
maniere avant que de célebrer, il ait violé par-là le précepte du jeûne naturel. On doit dire par ce même 
principe, que les feüilles de tabac, dont on use en machicatoire, ne rompent pas non plus le jeûne 
naturel. Car on n’avale pas le suc de ces feüilles, ni les eaux qu’elles attirent : au contraire on s’en donne 
fort de garde à cause du mauvais goût & de l’acreté de cette plante. Mais, quand même il arriveroit 
qu’on en avalât quelque peu par inadvertence, & sans s’en appercevoir, ce ne seroit toûjours que par la 
salive, avec laquelle il se mêleroit, & de la même maniere qu’on avaleroit quelques goutes d’eau lors-
qu’on se lave la bouche (…) », Pontas (1726, II), c. 1387-1388 ; « Au reste il est necessaire d’observer, 
que quand on prend du tabac avec la pipe, & que par hazard on en avale de la fumée, le jeûne naturel 
est rompû, & que l’on ne peut plus célebrer, ni toute autre personne laïque, communier ce jour-là », 
c. 1388-1389. 
93 « Cette défense est fondée, comme nous l’avons marqué, sur l’indecence & l’irreverence qu’il y a 
d’user ainsi publiquement du tabac dans un lieu saint, & non pas sur ce qu’il ait aucune faculté nutritive 
(…) », c. 1388. 
94 « II. Il ne doit pas tolerer ces assemblées de Fumeurs en des lieux qu’on appelle Tabagies, quoiqu’il ait des mesures à 

garder pour procéder contr’eux », Lamet, Fromageau (1733, I), c. 831-832. 
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Pour que puisse être criminalisée et réprouvée leur consommation, il fau-
drait faire passer cette consommation de la sphère du privé à celle de 
l’intime95 – comme le cas se présente pour les pratiques sexuelles. 
La condamnation et la réprobation de la consommation des substances 
psychoactives ne sont possibles qu’une fois e f fectués ces passages du 
secret au public, du vénéneux au dangereux, du privé à l’intime. Mais cela 
ne suf fit pas à rendre compte de la suspicion qui pèse sur la consommation 
en tant que celle-ci produit du plaisir. Une autre dimension doit être ajoutée 
qui relèverait d’une diététique des plaisirs de la consommation des substan-
ces psychoactives. 
 
Quelle conception du soi est sous-jacente à l’usage des plaisirs pris par les 
substances psychoactives ? Quels usages de soi sont tolérés et perçus 
comme légitimes et lesquels ne le sont pas ?  
Alors que l’usage de soi comme source de plaisirs est strictement réglemen-
té quand il s’agit de la sexualité, rien n’est dit de cet usage de soi quand il 
s’agit du plaisir pris sur son corps par la consommation de substances psy-
choactives.  
La criminalisation et la réprobation supposent une notion particulière du moi 
et une relation originale du moi à son corps dans l’usage de ses plaisirs. 
Négligeant une disposition du corps, encore innocente parce que le corps ne 
suit à certains moments que ses seules règles, la criminalisation suspectera 
d’abord une disposition de son corps – sans que cette disposition soit déjà 
un usage de soi, avant de réprouver et de réprimer sans réserves une mise 
à disposition du corps par un moi qui entend en faire usage. 
Les états provoqués par la consommation des substances psychoactives 
sont une disposition du corps qui s’a f franchit du pouvoir de la conscience, 
et qui relève d’un ordre hétérogène à la volonté du moi. Aussi la consomma-
tion des substances psychoactives n’est ni réprimée ni réprouvée tant que 
ces substances af fectent le corps seulement, et qu’elles déclenchent un 
certain état du seul corps. Une comparaison avec les plaisirs de la sexualité 
montrera qu’ils ne sont pas réprouvés tant qu’ils restent en dehors du vou-
loir de l’homme. Quand Thomas d’Aquin aborde, à propos de la vertu de 
tempérance, la pollution nocturne (II-II, q. 154, a. 5), il distingue celle qui se 
fait sans la volonté du dormeur et celle qui est l’ef fet d’une volonté anté-
rieure et complice, d’une volonté suspecte de péché par conséquent. La 
première forme est innocente : le dormeur ne peut pas conduire sa raison, 
soit parce qu’elle est entièrement asservie aux images qui lui sont présen-
tées, soit parce qu’elle est soumise aux tentations du démon. 
 

                                                                    
95 Arendt (1983), p. 112-115 sur l’élimination du domaine privé et ses dangers pour l’existence hu-
maine. Cf. : « On jugera d’autant plus symptomatique de la nature de ces phénomènes que le peu qui 
nous reste de strictement privé dans notre civilisation se rapporte aux « besoins », au sens original, 
qu’entraîne le fait d’avoir un corps », p. 115. 
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La pollution est produite par une disposition du corps, tantôt du fait de 
l’excédent du liquide séminal qui suscite les images à l’origine de la pollution, 
tantôt du fait d’une réponse à une sollicitation extérieure. La pollution noc-
turne est innocente soit quand il y a une autorégulation naturelle, soit quand 
le corps succombe à une puissance supra-naturelle qui se sert de l’ordre 
naturel.  
La seule pollution coupable est celle qui est la conséquence d’une responsa-
bilité antérieure, directement par les excès alimentaires de la veille, ou indi-
rectement par la négligence à se prémunir contre les forces ténébreuses du 
corps ou du démon. De même, quand Spinoza évoque l’ébriété, il fait de 
l’ivrogne celui en qui le corps suit ses seules impulsions et ses seules rè-
gles (Ethique, III, prop. II, scolie)96. La réprobation et la répression sont 
absentes tant que le corps, dans ses plaisirs, suit ses lois propres97. Ainsi 
l’état d’ivresse n’est pas réprouvé par les textes des moralistes quand il est 
la conséquence d’une méconnaissance (II-II, q. 150, a. 2. R)98 ou d’une 
absence d’une volonté – comme Noé (id., a 1, R)99. Mais c’est là une ver-
sion faible de la consommation de substances psychoactives qui décrit 
l’état du corps après la consommation, ou une version a-volitionniste : le 
toxicomane consomme parce que son corps seul exige. 
 
La consommation des substances psychoactives n’est ni réprimée ni ré-
prouvée tant qu’elle relève d’une disposition de son corps, d’un usage de 
son corps – et non pas un usage de soi-même. Mais elle éveille déjà la sus-
picion et l’inquiétude. La plupart des questions casuistiques après l’apparition 
de la morphine et des anesthésiques tournent là-dessus : l’usage de son 
corps par le moi - mais en tant que le moi reste autre chose que le corps, en 
tant que le corps demeure un support de la vie. La torpeur produite par les 
opiacés est moralement tolérée quand elle ne concerne que le corps, duquel 
le moi est dissocié. Si la souf france du malade est nécessaire à son salut, 
le recours aux anesthésiques, de nature ou par accident, est légitime 
comme le moyen pour le sujet d’accéder à un plus grand bien. 

                                                                    
96 « L’homme ivre, ensuite, croit que c’est par un libre décret de l’Esprit qu’il dit ce que, redevenu 
sobre, il voudrait avoir tu : ainsi le délirant, la bavarde, l’enfant, et bien d’autres de cette farine, croient 
que c’est par un livre décret de l’Esprit qu’ils parlent, alors pourtant qu’ils ne peuvent contenir 
l’impulsion qu’ils ont à parler (…) », Spinoza (1999), p. 211. 
97 « Le fait de prendre, en plus ou moins grande abondance, des boissons alcoolisées ne constitue pas de 

soi un péché : il peut se justifier par des convenances sociales ou d’autres. On peut donc considérer 
l’ivresse comme une conséquence mauvaise d’un acte qui n’est pas mauvais en soi », Denis (1962), 
p. 11. 
98 « Ou bien l’on ignore qu’il y a excès et que la boisson est enivrante. L’ivresse peut survenir dans ce 
cas sans qu’il y ait péché, nous l’avons dit », Thomas d’Aquin (1985), p. 852. 
99 « Il peut ainsi arriver que l’ébriété soit sans péché, en particulier si elle se produit sans négligence de 
la part du buveur. Il est à croire que Noé s’est enivré de cette façon, comme on le dit dans la Genèse (9, 
21) », Thomas d’Aquin (1985), p. 851. 
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Ainsi la mère de famille est fondée à prendre de l’alcool pour subir une in-
tervention chirurgicale quand il n’existe nul autre moyen pour alléger la souf-
france100.  
De même le soulagement par la morphine est licite pour le moraliste du 
Homiletic Monthly – qui n’ignore pourtant pas les e f fets secondaires de 
l’opiacé : « The use of morphine can not be absolutely prohibited as contra-
ry to morals, when it is merely a question of allaying nervous excitement, 
or of alleviating pain. But in view of the imminent danger of its misuse and 
the bad e f fects it is apt to produce, morphine preparations should be used 
only by direction o f a conscientious physician »101. Mais si le corps n’est 
plus le support d’une vie mais, par exemple, le support d’une autre vie et 
d’un autre sujet, ce qui est le cas pour la femme qui va mettre au monde un 
enfant, le doute survient. C’est pourquoi Noldin marque un temps d’arrêt 
devant la licéité de la chloroformisation de la femme qui accouche102. Tant 
que la consommation des substances psychoactives n’a f fecte que le corps 
du moi, sans af fecter le moi, elle n’est pas réprouvée moralement ni répri-
mée juridiquement. En revanche, elle est désavouée quand elle devient 
suspecte d’agir sur le moi à travers le corps103. 
La criminalisation, par la condamnation pénale et la réprobation morale, se 
fera jour avec la récusation de la mise à disposition du corps. Trois étapes 
ponctuent cet avènement de la criminalisation : la contestation de l’emprise 
du moi sur son corps ; l’identité des plaisirs intimes et des plaisirs privés ; la 
mise à disposition du corps du sujet aux forces extérieures des dispositi fs 
juridiques et des devoirs moraux. 
 
 
 
 

                                                                    
100 « The whole case hinges on the justification that there is for the temporary deprivation of the use of 
one’s reason and judgment. All deprivation of the use of the reason is not wrong, but only such depri-
vation as is not justified by good and sufficient reasons. But to enable one to undergo a surgical opera-
tion, the use of whiskey is permitted by the theologians, just the same as the use of chloroform or other 
anesthetic, even though it deprives the patient, for a time, of the use of the reason and judgment », The 
Casuist (1912, IV), p. 65. 
101 The Casuist (1906, I), p. 255. 
102 « Quaeritur, num liceat uti chloroformio ad mitigandos ordinarios partus dolores. Dubium est, num haec causa 
sufficiens sit (tum ad permittendam turbationem rationis, tum potissimum ad adducendum periculum, 
quod tam matri quam proli ex usu chloroformii enascitur) », Noldin (1904), p. 336. Au XVIIe siècle, 
Angelus Sala (1576-1637) ne recommande le recours au laudanum qu’après l’accouchement : « Quand 
vne femme est accouchée d’enfant, & que les douleurs qui suivent la delivrance sont insupportables, luy 
causent perte du sommeil, deliration, fiebure ardente & grande debilité : en tel cas le Laudane est le plus 
souverain remede que l’on sçauroit trouver (…) », Sala (1614), p. 50. 
103 « L’usage immodéré de l’alcool comme celui de l’éther, des alcaloïdes et stupéfiants (opium, cocaïne, morphine, 
etc…), constitue une faute d’autant plus grave que les conséquences nuisibles de l’intoxication qui en 
résulte peuvent être plus ou moins héréditaires », Vittrant (1953), p. 198, n°371. 
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Le moi ne peut pas agir légitimement sur son corps. Dans la Doctrine de la 
vertu (§ 8), l’ébriété est un manquement au devoir envers soi-même : pour 
Kant, l’homme s’abrutit et perd, par son corps et en son corps, la possibilité 
de la conscience et de sa liberté104.  
Le moi ne peut pas mettre à disposition son corps, le mettre dans tous ses 
états, parce que le corps n’est plus extérieur ni étranger au moi, parce que 
le corps hors d’état met le moi hors de lui. L’opprobre qui sera jetée sur la 
consommation des substances psychoactives, à la fin du XIXe et au début 
du XXe siècle, trouve son fondement d’une part dans cette identité du moi et 
du corps d’une part, dans la dénégation d’un prétendu droit à disposer de soi 
à travers la disposition de son corps, d’autre part. La répression pénale de 
l’usage de la morphine, par exemple, s’accompagne simultanément d’une 
réprobation morale, seconde étape. Yvorel montre comment les substances 
psychoactives furent perçues comme dangereuses parce qu’elles étaient 
représentées comme initiatrices du plaisir, et parce qu’elles étaient perçues 
comme incitatrices à une sexualité dévoyée. C’est l’étherisme de la prosti-
tuée, le morphinisme de la lesbienne et de la femme débauchée, l’opiomanie 
ou la cocaïnomanie du pédéraste105. L’usage des plaisirs est réprimé quand il 
est un certain usage de soi, d’un soi qui dispose d’un corps qui ne lui appar-
tient pas, ou qui ne lui appartient plus.  
Il s’ensuit, troisième étape, une irruption du Droit et la morale dans la per-
sonne du sujet. Les plaisirs des substances psychoactives ne ressortissent 
plus du domaine privé, c'est-à-dire du domaine soustrait à la collectivité, 
mais du domaine de l’intimité, que les mœurs, les moralistes, les juristes et 
les politiques entendent réglementer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
104 « En état d’ivresse, l’homme est à traiter seulement comme un animal, non comme un homme ; en 
se mettant dans un tel état et en se gorgeant de nourriture, il est paralysé pour un certain temps à 
l’égard d’actions qui exigent de l’adresse et de la réflexion dans l’usage de ses forces. Que ce soit porter 
au devoir envers soi-même que de se mettre dans un tel état, cela saute aux yeux. Le premier de ces 
avilissements qui ravalent l’homme au-dessous même de la nature animale est habituellement l’effet de 
boissons fermentées, mais aussi d’autres moyens de s’abrutir, tel l’opium et autres produits du règne 
végétal (…) », Kant (1986), p. 713. 
105 Yvorel (1992), p. 213-217. 
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Les condamnations des confesseurs du Nouveau Monde à l’endroit des 
plongées indiennes dans l’ivresse expriment un souci de maîtrise du pouvoir 
de l’Ancien Monde : sous l’emprise des hallucinogènes locaux, les Indiens ne 
sont pas seulement hors de leur conscience, ils sont aussi hors d’atteinte. 
L’ivresse est le moment redouté de la réaf firmation de l’appartenance à leur 
passé, à leur culture, à leurs cultes106.  
 
 
 
Ces hallucinogènes favorisent le retour des croyances indigènes antérieures 
à la venue des Espagnols107– d’où les condamnations réitérées des conciles 
de Lima108. Kant renvoie l’opium à la médication, et il le condamne ferme-
ment en toute autre circonstance s’il n’est qu’un moyen de jouissance109. 
Pris pour lui-même, l’opium rompt les liens sociaux, hors desquels le sujet 
est incontrôlable pour lui, incontrôlable aussi par les autres. Ne pas être de 
bonne compagnie, c’est ne plus être dans la compagnie des hommes, com-
pagnie réglée et compagnie étroitement réglementée. 
 
Notre étude a cherché les moti fs qui ont retardé ou empêché la gestation 
des textes qui réprouvent et qui répriment l’usage et la consommation des 
substances psychoactives, ainsi que les conditions qui ont favorisé leur 
gestation.  

                                                                    
106 « Les confesseurs soulignent d’abord que les Indiens non seulement boivent, mais se soûlent à en 
perdre le jugement. Ils quittent le quotidien comme ils le font aussi avec des hallucinogènes. En fuyant 
le monde, ils deviennent hors d’atteinte. Deuxième remarque : lorsque les Indiens sont ivres – de 
substances indigènes -, ils honorent leurs anciens dieux et renouent avec leur passé. La beuverie ouvre 
le chemin vers des royaumes imaginaires et inacessibles, où les rêves sont protégés, la mémoire préser-
vée », Azoulai (1993), p. 172-173. 
107 « Entre les plantes peculieres au Peru, le Coca ou Cuca est des plus remarquables, qu’ils cultiuent 
superstitieusement ; & en font si grande estime, que c’est comme vne chose incroyable (…) », 
Laet (1640), p. 323. 
108 « Usaban, quando iban de camino, echar en los mismos Caminos, ò encrucijados, en los Cerros, i 
principalmente en las Cumbres, Calçados viejos, i Plumas, Coca mascada, que es vna Ierva como 
Çumaque, de que vsan mucho : i quando no pueden mas, si quiera vna Piedra, i todo esto como ofren-
da para que los dejen pasar, i les dèn fuerças : i dicen, que las cobran con esto, como mas largamente se 
resiere en vn Concilio Provincial de Lima, i en el Catecismo, que anda impreso por mandado del 
Concilio Provincial, que se celebrò en la sobredicha Ciudad Año de 1583. à donde se resieren inumera-
bles idolatrias, i supersticiones, que tenian los Indios del Perù », Garcia (1729), p. 92. 
109 « L’usage de l’opium et de l’eau-de-vie comme moyens de jouissance se rapprochent davantage de 
l’abjection parce que dans le bien-être imaginaire qu’ils procurent ils rendent muet, réticent, peu com-
municatif ; c’est aussi pourquoi ces produits sont autorisés uniquement comme médicaments. Le 
mahométisme qui interdit absolument le vin a donc fait un très mauvais choix en permettant l’opium », 
Kant (1986), p. 714. 
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Pour criminaliser et réprouver la consommation de substances psychoacti-
ves, trois conditions semblent requises : le passage du secret au public, du 
vénéneux au dangereux, du privé à l’intime.  
Cela s’accompagne de l’émergence du statut du médicament, dissocié du 
philtre rituel ou magique, du souci des institutions politiques pour les ques-
tions de santé publique, d’un nouveau regard sur la relation du sujet à son 
corps.  
Parce que dans la consommation des substances psychoactives, le sujet 
n’est plus en lui, la condamnation de cette consommation en conclut que le 
sujet n’est plus à lui. Pour jouir de soi dans la consommation des substan-
ces psychoactives, il faut jouir par son corps. Mais le moyen de jouir de soi 
quand le corps lui-même n’est plus le lieu de l’intimité du moi ? 
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Discussion avec la salle  
 
 
Francoise Albertini 
J’essayais de suivre à travers ce que vous disiez, l’histoire du vin qui me 
parait assez édifiante par rapport à, justement, la criminalisation de l’usage 
de l’alcool. En plus, moi qui travaille aux Baumettes le vendredi, je suis bien 
placée pour savoir à quel point, les cases « Baumettes » se remplissent de 
gens qui sont dans l’excès de consommations d’alcool, en particulier parce 
que c’est lié justement à l’atteinte d’autrui par le biais des délits routiers.  
Il est vrai qu’on est passé d’un usage parfaitement ritualisé, contrôlé, où 
l’alcoolisme était le fait d’un seul égaré, que ce soit dans la société gréco 
latine, que ce soit ensuite dans la société christianique, que ce soit actuel-
lement toujours lors des fêtes, qui sont des moments où les excès sont 
permis. Mais on arrive, alors que cet usage était parfaitement contrôlé, du 
coté de l’alcool en particulier depuis la période industrielle où c’est l’ampleur 
de la fabrication, l’ampleur de l’économie que ça représentait, l’ampleur de la 
consommation qui a nécessité qu’on légifère autour de ça. On est arrivé 
aujourd’hui, alors qu’il me semblait que du coté de l’alcool, il y avait une 
position assez intéressante, qui était celle où on punissait où on jetait 
l’opprobre puisqu’il y avait la justice et la morale qui s’en saisissaient, sur 
l’excès, aujourd’hui c’est comme si ce modèle était mis en déroute et on en 
vient, aujourd’hui, à interdire. 
 
 
Alain Gavaudan 
Je trouve que vous avez montré que les mêmes questions, les mêmes 
propositions qui étaient faites dans un moment dif férent de l’histoire, se 
perpétuaient aujourd’hui. La question de la volonté, j’ai l’impression que les 
choses n’ont pas beaucoup changé, qu’on en est encore là. Et que la ques-
tion se pose toujours de savoir la part de responsabilité du sujet. Mais avec 
toujours cette tendance, où on a quand même cette question de dérespon-
sabilisation du sujet. On est dans le scienti fique là où auparavant on était 
dans le sacré, mais est-ce que ça n’est pas finalement aussi inquiétant ? 
 
 
Serge Boarini 
Je ne vais pas vraiment répondre à votre intervention. Simplement, ce qui 
frappe, vous avez dit qu’il y avait une constante qui était la présence de 
l’inconscient.  
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Ce qui amène à voir qu’il n’y a pas de réflexion sur la notion 
d’accoutumance et de dépendance. Evidemment si on accepte qu’il y ait 
une notion d’accoutumance et de dépendance, ça supprime cette notion 
d’intention, c’est le corps qui fait tout seul. A ce moment là, dirait peut être 
Antoniste : « est ce qu’il y a encore une responsabilité chez quelqu’un qui de 
toute façon laisse son corps s’exprimer ? ».  
Certes il est peut être responsable une première fois, si il y a une première 
fois. J’ajouterai sur ce point qu’il y a très peu d’analyses sur 
l’accoutumance, j’en ai vu sur un récit d’un voyageur à propos de l’opium 
qui dénonce l’opium parce que précisément il créé un état de dépendance.  
Il ne dit pas ça comme ça mais on voit bien que les persans qui en 
consomment, d’après ce témoignage doivent en reprendre. 3ème chose c’est 
à propos de la théologie morale et de la morale. Ce n’est pas la même 
chose, mais il est de fait que les philosophes ne s’intéressent qu’aux philo-
sophes anciens et je crois encore une fois, ne pas avoir trouvé d’analyses 
détaillées chez les philosophes sur « qu’est ce que c’est que d’être en état 
d’ébriété ?  Perdre l’usage de la raison par ce moyen là, par exemple. Ça 
aussi c’est étonnant. 
 
 
Françoise Albertini 
D’autres questions. 
 
 
Patrice Nominé 
Merci Monsieur Boarini d’avoir démontré que l’histoire explique le passé, 
éclaire le présent et illustre l’avenir. Tout à fait d’accord avec vous.  
Je voudrais juste ajouter une petite anecdote personnelle, à propos de la 
cocaïne, notamment par rapport au moralisme que vous avez évoqué et qui 
a règlementé la pro fession, institutionnalisé l’apothicaire. La cocaïne a été 
dans sa première  découverte, le premier anesthésique local, qui a permis 
d’opérer la cataracte. Ce qui fait que les journaux ont titré pendant des se-
maines : « la cocaïne rend la vue aux aveugles ».  
On imagine le coté publicitaire performant de la chose. Et à l’époque, avec 
mon psychiatre préféré, Jean Dugarin, nous travaillions sur les concepts en 
matière de psychotropes, j’avais trouvé au 3ème sous sol de l’école de mé-
decine, dans l’encyclopédie médico chirurgicale, que vous avez citée je 
crois, un remède particulier dont je n’hésite pas à vous faire partager la 
teneur savoureuse.  
Il existe à l’époque deux remèdes, les remèdes secrets et les remèdes dis-
crets. Les remèdes discrets étaient ceux qui étaient enseignés par l’école de 
médecine, donc les remèdes of ficiels. Et les remèdes secrets étaient ceux 
qui étaient inventés par les médecins dans leur pratique clinique. Secrets 
car il n’étaient pas enseignés.  
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Et l’un de ces médecins fait un article avec une proposition tout à fait inté-
ressante sur une maladie épouvantable qui s’appelait le clitoridisme qui dé-
signait l’inflammation de ce petit organe qui procure tant de plaisir aux fem-
mes.  
L’inflammation du clitoris était quelque chose d’absolument abominable. On 
allait voir le médecin et la thérapeutique était très claire c’était la chirurgie. 
On excisait le clitoris. Ce médecin trouve scandaleux qu’on porte atteinte au 
corps humain. De cette façon là. Et la raison clinique que vous allez suivre 
est très claire. Il dit « s’il y a inflammation du clitoris c’est qu’il y a grattage. 
S’il y a grattage c’est parce qu’il y a démangeaison et s’il y a démangeaison 
c’est parce qu’il y a sensibilité exacerbée de la région de la vulve. Plutôt 
d’exciser le clitoris, puisque nous avons à disposition la cocaïne, en pom-
made, crème..; toute une sorte de décoction de ce genre, «  en appliquant la 
cocaïne sur cette région particulière, il y a perte de sensibilité, perte de sen-
sibilité , pas de démangeaison, pas de démangeaison, pas de grattage, pas 
de grattage, pas d’inflammation ». Son raisonnement est très clair. Et il pré-
conise en ef fet, c’est là qu’on voit toute la naïveté et le sens clinique des 
médecins de cette époque, (je vous assure que cette date est authentique, 
elle date de 1886), il recommande d’appliquer sur la région une pommade à 
base de cocaïne matin et soir et il ajoute savoureusement « masser longue-
ment ». 
 
 
Jean Jacques SANTUCCI 
Si je peux me permettre, ce qui avait attiré ma curiosité lors des échanges 
préliminaires, c’est ce que vous disiez de l’absence de discours ou de paro-
les philosophique sur la question des usages de psychotropes et c’est ce 
qui m’avait amené à penser un lien possible entre cette absence( là ou en 
tout cas ce que ne dit pas la philosophie) et ce qu’on fait aujourd’hui des 
addictions, ce qu’a souligné ce matin Olivier Thomas, une espèce de surdé-
termination dont on ne sait trop d’où elle arrive.  
Ce que je souhaitais vous demander c’est : « que pouvez vous nous dire de 
cette absence de discours de la philosophie sur l’usage de drogues ? » 
 
 
Serge Boarini 
Je n’ai pas la prétention de répondre à une question aussi vaste que la vô-
tre.  
Il y a plusieurs éléments de réponse. La philosophie a été pendant très long-
temps, assez aveugle à des questions sociales par exemple, notamment 
politiques.  
Chez Descartes on ne trouve quasiment rien qui traite la politique de 100 
ans alors qu’on vient d’échapper aux quatre religions, que les guerres intes-
tines européennes existent, il n’y a rien la dessus.  
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La deuxième chose c’est qu’il y a très peu d’analyses jusqu’au début du 
20ème siècle, si on excepte Nietzsche peut être pour le 19ème, de réflexion sur 
le corps, de la place du corps et de la relation entre le corps et des états de 
conscience.  
C’est peut être un peu rapidement dit mais c’est comme ça. L’explication 
c’est qu’il y a, je crois, un des vestiges du christianisme ou du platonisme 
qui distingue soigneusement le corps qui est une chose matérielle qui prend 
de l’espace, que l’on mesure et que l’on pèse, et autre chose qui relève d’un 
autre principe qu’on appelle l’âme ou qu’on appelle la conscience. Mainte-
nant, la place centrale qu’occupe le corps dans la philosophie contempo-
raine, me semble devoir aller plutôt dans le sens que vous souhaiteriez. 
Mais je n’ai pas une très grande culture philosophique, en tout cas, pas pour 
les époques présentes.  
 
 
Francoise Albertini 
Merci beaucoup. Je crois que Monsieur Ostende est arrivé. Nous allons lui 
passer la parole, pour qu’il donne voix à son livre « Vous qui tuez le temps », 
écrit et travaillé à la demande de l’AMPTA pour fêter ses 20 ans d’existence. 
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Jean Pierre OSTENDE, écrivain. Marseille 

« Vous qui tuez le temps » 
 
 
La lecture de Jean Pierre Ostende a été conçue à partir d’extrait du 
texte :« Vous qui tuez le temps »110 
 
Mercredi 8 février 2006 
Je dois te préciser que l’être humain, ce mammifère-là, est absolument dé-
pendant des autres dès sa naissance. 
Dès qu’il est sorti du ventre de la femelle, dès sa première minute, l’être 
humain est déjà maladroit, analphabète, impotent sur le ventre comme sur le 
dos, il ne sait rien faire mais il a déjà des récriminations, il commence sa vie 
dans la plainte, il n’est même pas capable de tenir sa tête et il n’envisage 
rien d’autre que pleurer et réclamer, sans aucune autonomie, il attend de la 
nourriture, de la chaleur, des subventions, il sait juste se plaindre, tout nu, 
dégoûtant, il ne fait que râler , dès la première minute, c’est ainsi, l’être hu-
main attend de l’assistance, du secours, de l’aide, des appuis, c ’est vital, 
très vite, très vital, dès le début avant toutes sortes d’autres aides, encou-
ragements, récompenses, allocations, soutiens, bourses, bons points, ta-
bleaux d’honneur, félicitations du jury, il n’a que des larmes et des cris et s ’il 
n’y a personne pour s’occuper de lui et lui donner son casse-croute, il meurt, 
il n’hésite pas, il ne tergiverse pas, bavant de rage ou livide il s ’écroule dès 
le premier jours sans même s’être levé, il n’attend pas de voir si la semaine 
va s’arranger, s ’il va y avoir une embellie ; tous sans exception sont dans 
cet état à la naissance, même le président de la République était comme ça à 
se tortiller, même Rambo se chiait dessus, même le sénateur maire, même leur 
mère et leur père étaient comme ça, même les rois et les empereurs, les cat-
cheurs, les championnes de 110 mêtres haies, les chauffeurs de poids lourds 
tatoués, m^me les sumos et les champions de kung-fu, même les assassins 
étaient comme ça, tous petits pleurnichards sans défense dans l’extrême 
dépendance. 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
110 Vous qui tuez le temps – textes de Jean Pierre Ostende – photographies de Franck Pourcel aux 
Editions le Bel en l’air - 2006 
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Mardi 14 février 2006 
 
La plupart de gens habitent des maisons. Les hommes et les femmes peuvent 
cohabiter ensemble. Il y a des transexuels et des androgynes. Mais pas tous 
les êtres humains vivent dans des maisons. Il y a des gens qui n’ont pas de 
maison, ils dorment dans des foyers d’accueil ou dans la rue. 
 
Mardi 21 février 2006 
Ceux qui viennent dans cette maison chercher quelque chose sont de plus 
en plus nombreux. Ou du moins on en repère de plus en plus. Ils posent de 
plus en plus de problèmes. Certains savent qu’ils ont un problème mais se le 
cachent et d’autres n’y attachent aucune importance. Certains travaillent, 
certains ne travaillent pas. Certains sont vieux, certains sont jeunes. Mais le 
problème est là. Le problème c’est la souffrance le problème vraiment problé-
matique c’est ça le souci, le compliqué, le difficile,c’est quand ça prend toute 
la place, c’est ça l’épuisant problème, c’est la place de la souffrance, voilà 
le problème. 
 
Mardi 28 février 2006 
Une souffrance qui échappe à une autre souffrance qui échappe à une autre 
souffrance qui s ’est substituée à une autre souffrance qui remplaçait une 
autre souffrance qui était elle-même à la place d’une autre souffrance en 
substitution d’une autre souffrance qui remplaçait une détresse qui avait pour 
origine un traumatisme qui avait pour origine une agression et un malaise une 
tension comme une souffrance un rejet un échec une fixation un trouble un 
trouble du comportement traduit par des troubles du sommeil un déséquilibre 
qui aboutit se traduit se termine par une mauvaise relation, passe par une 
mauvaise relation à un produit, à une substance, à un comportement, une 
attitude, une activité…  
 
Mercredi 1er mars 2006 
Dans cette maison on propose du cadre, des règles, des repères, du temps, 
de l’écoute, de l’attention, des informations sur les risques, des conseils, 
des analyses d’urine, des soins s’ils le veulent, des orientations (on les 
aiguille), des papiers, des formulaires, des dossiers, des bons de nourriture, 
du café, de la méthadone, du Subutex, du protocole, des kits de seringues et 
des kits de sniff. On fait aussi dans cette maison, des bilans, des réunions 
d’équipe, des synthèses, des statistiques, des comptes, des listes, des 
tableaux, des inventaires, des répertoires, des recensements, on remplit des 
fiches, des ordonnances, un rapport bilan chaque année, on se plaint (il 
faudrait plus de moyens). 
La règle chez les humain est que l’ont ne peut pas soigner quelqu’un qui ne 
le veut pas. 
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Vendredi 10 mars 2006 
Un jour une mèredébordée par un fils qui n’arrêtait pas de prendre des ma-
chins toxiques et qu’elle n’arrivait plus à tenir dans le respect d’un minimum 
de loi a dit : « Vous comprenez, monsieur, je ne peux pas être tout le temps à 
cheval sur mon fils, sinon ça va dégénérer ». 
On lui a dit : Vous avez raison.  
 

 
Mardi 14 mars 2006 
Dans la salle d'attente il y a un patient avec un tatouage et un sac en plasti-
que qui tire sur les manches de son tricot pour cacher ses mains quand je 
passe avec l'éducateur chargé du logement parce que la salle d'attente est 
un lieu de passage, un croisement, un carrefour et comme nous passons là 
nous disons bonjour au patient à tatouage et sac en plastique qui tire sur les 
manches de son tricot pour cacher ses mains assis dans la salle d'attente et 
le patient à tatouage et sac en plastique qui tire sur les manches de son 
tricot pour cacher ses mains nous dit bonjour et entre alors dans la salle 
d'attente l'infirmière blonde qui vient de prendre un café et veut arrêter de 
fumer et dit bonjour au patient à tatouage et sac en plastique qui tire sur les 
manches de son tricot pour cacher ses mains et le patient dit bonjour à l'in-
firmière blonde qui vient de prendre un café et veut arrêter de fumer et entre 
alors avec son portable à la main l'éducatrice blonde au tricot à rayures qui 
s'occupe des ennemis publics sortis de prison et elle dit bonjour au patient à 
tatouage et sac en plastique qui tire sur les manches de son tricot pour ca-
cher ses mains assis dans la salle d'attente et celui-ci lui dit bonjour et 
passe alors le psychiatre brun qui ne lit plus les revues de psychiatrie et dit 
bonjour à l'infirmière blonde qui vient de prendre un café et veut arrêter de 
fumer et dit bonjour aussi au patient à tatouage et sac en plastique qui tire 
sur les manches de son tricot pour cacher ses mains assis dans la salle 
d'attente et l'infirmière blonde qui vient de prendre un café et le patient à 
tatouage et sac en plastique qui tire sur les manches de son tricot pour ca-
cher ses mains assis dans la salle d'attente presque ensemble disent bonjour 
au psychiatre brun qui rie lit plus les revues de psychiatrie et passe ensuite 
le psychologue chef de service auteur d'une thèse intitulée: toxicomanie 
féminine - du traumatisme sexuel à l'amour de transfert avec l'assistante so-
ciale à l'épaule tatouée qui s'étonne que son fils veuille une cravate pour une 
fête et tous les deux disent bonjour au patient à tatouage et sac en plastique 
qui tire sur les manches de son tricot pour cacher ses mains assis dans la 
salle d'attente et entre l'éducatrice brune frisée chargée de l'accompagne-
ment vers l'emploi qui a mai dormi la veille et qui dit bonjour et entre un 
deuxième patient avec un piercing dans la lèvre inférieure et un chien dans la 
salle d'attente qui dit bonjour à la personne brune qui se trouve à l'accueil et 
qui met une heure et demie en voiture le matin pour venir jusqu'ici et la per-
sonne brune qui se trouve à l'accueil qui met une heure et demie en voiture le 
matin pour venir jusqu'ici lui dit bonjour et vient une psychologue blonde 
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mince à chaussures plates qui dit bonjour à tout le monde et tout le monde lui 
dit bonjour et entre la doctoresse aux cheveux frisés qui avant travaillait en 
prison et elle dit bonjour aux deux patients assis dans la salle d'attente et 
aussi à l'infirmière brune qui aime marcher en montagne pour se ressourcer et 
vient chercher le premier patient à tatouage et sac en plastique qui tire sur 
les manches de son tricot pour cacher ses mains et qui dit bonjour à tout le 
monde et tout le monde lui dit aussi bonjour quand passe le psychologue que 
l'on Croit corse un livre de Gérard Pommier à la main qui dit bonjour à tout le 
monde et le patient à tatouage et sac en plastique qui tire sur les manches 
de son tricot pour cacher ses mains et qui accompagne l'infirmière blonde qui 
vient de prendre un café et veut arrêter de fumer dit bonjour et sort et entrent 
alors une psychologue brune à colliers, bracelets et bagues et une psycho-
logue châtain foncé avant-tout-clinicienne et toutes les deux disent bonjour 
au patient avec le piercing dans la lèvre et le chien qui est resté seul assis 
dans la salle d'attente pendant que l'autre patient est allé prendre sa métha-
done et repasse alors l'éducateur cheveux poivre et sel spécialisé dans le 
logement d'urgence qui va prendre un café et dit bonjour et entre une pa-
tiente avec un sac à dos et un visage très rouge qui dit bonjour au psycho-
logue chef de service auteur d'une thèse intitulée: toxicomanie féminine - du 
traurnatisme sexuel à l'amour de transfert qui descend chercher un café et dit 
bonjour lui aussi suivi du psychologue que l'on croit corse qui tient à la main 
un livre de Gérard Pommier et je m'en vais à ce moment. 
 
Mercredi 5 avril 2006 
Parfois les gens qui travaillent ici disent aux gens qui viennent chercher 
quelque chose et qui voudraient être comme les gens qui travaillent ici, 
n’enviez pas trop, pas trop vite, de façon pas trop enthousiaste, notre sé-
rieux, calme, place, notre modèle méthodique, parce que si vous saviez, non, 
ce n’est pas si, doucement, pas trop vite, s’il vous plait, doucement avec 
votre envie d’être comme nous, de nous ressembler, ne croyez pas que ce 
soit si, nous ne sommes pas des enfin si, n’enviez pas si vite notre maison 
notre vie si, ne croyez pas que ce soit si, je suis d’accord ce n’est pas si 
mal et je ne peux pas vous en vouloir de m’envier mais, si cous saviez que. 
 
Vendredi 26 mai 2006 
On lit beaucoup d’études, de rapports, de témoignages. 
On lit par exemple des études sur le filtre dans le cadre d’un programme de 
prévention destiné à un public injecteur de Subutex (comprimés pilés. Les 
usagers gros consommateurs sont demandeurs de filtre. En lisant des études 
sur le filtre on apprend que les usagers sont satisfaits du nouveau filtre. Ils 
font remarquer : la bonne qualité de la filtration. C’est un vif succès auprès 
des usagers. Une majorité d’injecteurs de Subutex trouve ce kit adapté. 
Dans la rue sur un mur à la peinture : les toxicos ne sont pas des mousti-
ques. 
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Conclusion : Jean Jacques SANTUCCI 
 
Conclure ? 
La conclusion est un exercice périlleux. 
Il peut s’agir d’apporter son propre regard sur le thème de la journée, faire 
une dernière intervention, en quelque sorte. Ce peut être une synthèse de 
ce que l’on a entendu, une façon de dégager les idées forces. 
De l’une comme de l’autre, je suis bien incapable, mais comme il faut bien 
que j’obéisse à l’injonction qui m’est faite par le programme, celle de 
conclure, je vais vous livrer, à l’instar de Gilles Deleuze, mon abécédaire de 
ces journées. 
Je vais essayer de n’être pas trop long, mais vais m’autoriser à un abécé-
daire qui ne s’arrête pas à un mot, mais qui explore avant de choisir. 
N’y cherchez aucun sens si ce n’est celui de la rêverie à laquelle je me suis 
abandonné pour construire cet abécédaire, ce voyage au pays des lettres, 
de celles qui font les mots, qui font les images. Ce sera ma façon de 
conclure, de fermer la parenthèse ( vous savez, de celle dans lesquelles 
j’aime bien me perdre ) que j’ai ouverte hier vers 14.00. 
 
Commençons, ça ne sera pas une surprise par le :  
A :  Ca aurait pu être : Addictions, Adolescence, Anxiolytique, Apaise-

ment ou  Angoisse, mais c’est finalement Agencement sur le quel 
s’est arrêté mon choix. 

B :  Ca aurait pu être : Batterie (de tests), la Barque ( que l’on charge ) ou 
Boussole. Ca aurait ou être Bacchus ou Bandaison. C’est finalement 
Baba Koumaré qui représentera le B dans mon abécédaire. 

C :  J’ai hésité entre Cannabis, Culte, Culbuter, Coutume. J’ai finalement 
choisit : Couple, puisque Nominé, Lauru et Bruère Dawson m’y ont 
engagé. 

D :  Douilles, Démotivation ou Di f ficulté d’être n’ont pas tenu la distance 
face aux Doors, mais surtout à Déboires, particulièrement bien 
choisi dans un colloque sur les addictions. 

E :  Choix dif ficile entre Existence, Ecstasy, Exploser, Euphorie ou Eva-
nescence. C’est donc sur Exploration que je me suis arrêté. 

F :  Entre Fumeurs et Fou, c’est Fragilité que j’ai préféré. 
G :  Pas terrible le G avec Groupal et Gustati f, que je n’ai pas départagés 
H :  Haschich était tout indiqué, mais il y a eu aussi Hors piste, Hypnoti-

que, Historique et puis Huxley qui a « emporté le morceau ». 
I :  Le I a été généreux avec : Intelligence, Incompatible, Inconstant, 

Inhibition, Illusion, Incommunicable, mais ils n’ont pas fait le poids 
face à Inouï 

Le J.  Jouissance et Jouir ont longtemps été seuls jusqu’à ce qu’arrive, 
ouf, Jim Morisson et surtout Jugeote. 
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Le K,  très sec le K avec Kraepelin et Kant. 
Le L,  pas terrible non plus avec Lévy Strauss, Libido, Lautre ( en un seul 

mot ),jusqu’à ce qu’arrive Libertin. 
M :  Mal-Etre, Morosité ( triste ), moelleuse ( un peu mieux), mais c’est 

Moignon qui a été retenu, en référence à Djamel Debouzze, toujours 
dans Astérix et Cléopâtre, qui voyant l’agneau dévoré par les croco-
diles s’écrit : Le moignon, où l’est l’moignon ? 

N :  Entre Nosographie, Nodale et Népenthès le choix n’était pas di f fi-
cile ! 

O :  Le choix a été cornélien entre Opium, Occlusion intestinale, Olie-
venstein. Ca aurait pu être Ostende pour Jean Pierre, mais aussi 
parce que c’est la qu’est né Arno. Finalement c’est Octobre, le bon 
mot pour O. 

P :  De Psychopathologie, Psychose, Plaisir, Pétard, Perché c’est fina-
lement Petra qui l’a emporté ! 

Q :  Pas facile, il y avait Quincey, Quète, mais aussi Qui y sont ? qui a 
finalement été choisi 

R :  Ca n’aurait pas pu être Redescendre, peut être Rigoler ou Rire. Mais 
non, ça a été Razorback 

S :  Le S a été généreux en mots : Sujet, Substance, Sexualité, Sensoria-
lité, Sécuritaire, Seul, Shit. C’est finalement Schiites qui a été choi-
si. 

T :  Pas facile le T avec TCC, ou Très très loin. Heureusement Martine 
Lacoste nous a tiré une épine du pied avec Tobie Nathan. Merci Mar-
tine 

U :  Univers, Universel. Finalement va pour : Usage de drogues 
V :  J’ai eu peur, il n’y avait que Vierge ou Venin. J’ai retenu un mot qu’on 

entend presque plus : Village 
W  : ( oublié de le dire ) William Blake 
X et Y :  Rien, aucun mot. Etonnant pour les lettres dont nous sommes 

génétiquement constitués 
Z :  Ah le Z. Rien jusqu’à ZaZen,  merci encore Martine, auquel 

j’ajouterais, parce que c’est notre futur (CSAPA) parce que c’est ma 
petite addiction à moi et qu’il ne se passe pas un jour depuis que j’ai 
16 ans où je n’écoute un morceau de cet immense musicien, j’ai 
nommé, Franck Zappa. 

 
Voilà, la parenthèse se re ferme, je vous remercie de votre présence, vous 
embrasse tous bien fort et souhaite vous retrouver dans deux ans.  
 
Au revoir et merci 
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