
 

Héroïne, cocaïne… Voyage interdit 
 
 

Parce que les ados peuvent être un jour amènes à les rencontrer… ces mots dénoncent les 
dangers. Si les drogues « dures » (cocaïne, héroïne, ecstasy,...) procurent des sensations 

extraordinaires, leurs effets sont multiples et dangereux pour le corps et l’esprit. Elles déconnectent 
de la réalité et parfois tuent. Illégaux et dangereux, les amphétamines, l’ecstasy, les hallucinogènes, 

l’héroïne, la cocaïne, font courir aux consommateurs des dangers indéniables. Ils ont des effets 
multiples sur le corps et l’esprit et entraînent une grave dépendance. Il faut vous informer, avoir les 
moyens de réagir dans des situations difficiles. Pour mieux tordre le cou aux illusions de bien-être 

que les drogues seraient censées procurer… Un voyage qui cause bien des ravages et se termine 
souvent par la mort. 

 
M.-J.Auderset ; J.-B. Held ; J.-F. Bloch-Lainé 

 

Les drogues dures  
 
Les drogues deviennent de plus en plus envahissantes. Aujourd’hui, il est possible de s’en 

procurer sans aucune difficulté. Leur prix est souvent tellement bas qu’une dose peut coûter 
moins cher qu’une place de cinéma. Dans ces conditions, il semble devenu indispensable de 
s’informer très précisément sur leurs effets positifs et négatifs, leurs dangers et les risques 
encourus. On vous propose donc de passer en revue les drogues dites « dures ». Ce sont des 
produits à hauts risques : les amphétamines, l’ecstasy, les hallucinogènes, l’héroïne, la cocaïne. 

Ces drogues qui engendrent une sévère dépendance sont traîtresses. La plupart des 
consommateurs accrochés à leur produit le disent : « Au départ, j’ai vécu une belle histoire. Une 
période d’euphorie avec le produit, comme une histoire d’amour. » Et puis, dans bien des cas, 
l’habitude s’est installé peu à peu, les effets se sont faits moins intenses. Pour retrouver les 
mêmes sensations, il a fallu augmenter les doses, faire des mélanges. Ces consommateurs sont 
alors entrés dans une phase critique. Le risque de ne plus pouvoir s’en passer est devenu de plus 
en plus grand jusqu’a devenir surhumain. Mais ils n’ont pas su, pu ou voulu s’en échapper. Ces 

  



drogues vous plongent dans un véritable cycle infernal duquel il est difficile de sortir, sans faire 
des efforts énormes. Certes, tous les consommateurs de drogues ne sont pas réduits à de telles 
extrémités. Mais les drogues peuvent finir par prendre tant d’importance qu’elles deviennent 
indispensables pour donner un sens à la vie. 

 
Des drogues illégales 
 
Ce livre aborde deux grandes catégories de drogues dures : les drogues de synthèse et les 

drogues de l’exclusion. Elles ont une caractéristique commune importante : elles sont toutes 
illégales et peuvent conduire devant les tribunaux, voire en prison. Le législateur reste 
intransigeant concernant ces produits, car leur consommation entraîne systématiquement une 
prise de risque importante. Certes, consommer très occasionnellement une pilule d’ecstasy 
représente un danger bien moins grand que l’injection d’une dose d’héroïne. Il n’empêche que le 
geste d’avaler une telle pilule n’est en aucun cas anodin, c’est peut-être le début d’une 
dépendance. Les drogues de synthèse sont généralement fabriquées dans des laboratoires, le 
plus souvent illégalement. Elles regroupent les amphétamines, l’ecstasy et les hallucinogènes. 
Chaque année, il en apparaît de nouvelles sur le marché. 

Les drogues de l’exclusion sont des drogues qui asservissent et conduisent à l’exclusion : 
l’héroïne et la cocaïne. L’asservissement devient total et il n’est plus possible de rester intégré 
dans la société. Dès lors, un processus de marginalisation, de « clochardisation » et d’exclusion 
se met en place. La société, en considérant les toxicomanes comme des délinquants et non 
comme des personnes qui ont besoin d’assistance, accentue ce rejet. 

 
Dépendance psychique et physique 
 
Toute drogue dure consommée régulièrement peut conduire à la dépendance. Les signes 

de dépendance physique peuvent être impressionnants : l’héroïnomane qui n’a pas sa dose est 
saisi de tremblements, de sueurs et d’autres formes de malaises spectaculaires. Mais la 
dépendance physique affecte essentiellement les consommateurs d’héroïne. Quant à la 
dépendance psychique, elle peut également être forte. Le consommateur a le sentiment qu’il ne 
peut plus vivre sans sa drogue, ce qui l’incite à renouveler ses doses de façon de plus en plus 
rapprochée. Dès lors, qu’il s’agisse d’amphétamines, d’ecstasy, d’héroïne ou de cocaïne, il est très 
difficile de se limiter longtemps à une consommation occasionnelle. 

 
Produits trafiqués  
 
Autre danger pour le consommateur de drogues dures : elles sont rarement pures, pour ne 

pas dire jamais. Elles sont toutes coupées avec des produits plus ou mois dangereux. Il peut 
s’agir de substances inoffensives mais aussi d’autres drogues, de médicaments ou de poisons. Il 
arrive qu’un produit vendu sous un nom ne corresponde que de très loin à ce qu’il est. C’est le 
cas de l’ecstasy, dont la composition varie énormément. Certaines pilules vendues sous ce nom 
n’en sont pas. À l’opposé, un consommateur peut à l’occasion acheter un produit qui est 



beaucoup plus pur que d’habitude. Dans ce cas, le risque de surdosage peut devenir très 
important. Le corps, habitué à une certaine dose de produit, ne supportera pas une dose trop 
importante. La mort par surdose est l’un des principaux risques auxquels s’expose le 
consommateur de drogues telles que l’héroïne, la cocaïne, les amphétamines. 

 
Que faire pour aider un toxicomane ? 
 
Mais qui sont donc les toxicomanes et comment les aider ? Il est impossible de dresser un 

portrait type du toxicomane. Selon les uns, il s’agit d’un jeune qui a des tendances suicidaires ou 
qui n’a pas pu exprimer ses colères. On évoque également un milieu familial trop laxiste ou, à 
l’inverse, trop rigide. Parfois, l’absence du père ou le divorce des parents sont mis en avant.  

Des jeunes, de parcours différents, peuvent à tout instant devenir toxicomanes. Lorsqu’un 
jeune se drogue, la dépendance devient une telle maîtresse qu’il n’a plus vraiment envie 
d’arrêter de se droguer. Il est tellement soumis à son produit qu’il n’arrive plus à trouver 
l’énergie pour le quitter, même s’il juge sa vie insupportable. Dès lors, le proche, le parent, l’ami 
n’a guère de moyen d’action pour l’aider à s’en sortir. Seul le toxicomane peut décider d’arrêter 
de se droguer. Il est inutile de vouloir le contraindre. Forcer une personne à stopper sa 
consommation d’héroïne, de cocaïne, d’amphétamines sous prétexte qu’elle la détruit ne sert à 
rien. Elle arrêtera peut-être un temps, mais elle reprendra de plus belle à la première occasion, 
tant l’appel du produit reste fort. 

Une aide efficace n’est donc possible qu’à partir du moment où le toxicomane reconnaît le 
problème et marque sa volonté de mettre fin à sa consommation. S’il vous dit que sa dépendance 
lui pose des problèmes et qu’il veut en sortir, rappelez-lui que des professionnels peuvent l’aider 
à retrouver cette part de liberté dont il est maintenant privé. Encouragez-le à parler à sa famille. 
Il se libérera ainsi d’un grand poids. Mais attention, gardez une certaine distance face à son 
problème. Il arrive que certaines filles ou certains garçons deviennent toxicomanes en voulant 
aider un toxicodépendant. 

Lorsque vous lui parlez, votre ami va peut-être également refuser de discuter. Respectez 
son choix. Évitez de lui tenir des propos moralisateurs qui ne serviront strictement à rien. Cela 
dit, si vous souhaitez réellement aider votre ami, il serait bon que vous réagissiez. Comme vous 
êtes démuni, tournez-vous alors vers des adultes de confiance. Il peut s’agir d’un médecin, de 
l’infirmière scolaire, d’un enseignant ou d’un « intervenant drogue » que l’on peut trouver dans 
les centres spécialisés. C’est à eux de juger s’ils doivent intervenir. Il faut savoir qu’un problème 
de drogue se résout généralement plus rapidement s’il est pris en charge tôt. 

 
Les drogues de synthèse  
 
Depuis plus d’un siècle, les chimistes créent sans cesse de nouveaux produits. Parfois, ils 

mettent au point des médicaments extraordinaires. D’autres fois, il s’agit de produits qui 
s’avèrent être beaucoup plus discutables. C’est le cas, par exemple, des amphétamines. Il arrive 
également qu’une découverte soit abandonnée par les laboratoires reconnus, mais qu’elle soit 



 

reprise par des laboratoires clandestins pour en faire des drogues. C’est ce qui est arrivé avec 
l’ecstasy ou avec le LSD. Ces laboratoires clandestins utilisent toutes les possibilités qui sont à 
leur disposition pour produire des drogues. Il peut s’agir d’imitation de médicaments ou de 
créations nouvelles qui peuvent se révéler extrêmement dangereuses, d’autant plus que les 
dosages et les composants utilisés sont très souvent aléatoires. 

 
Les amphétamines  
 
Bizarre, cette société occidentale ! D’un côté, elle accepte que des médecins prescrivent 

des amphétamines pour lutter contre l’obésité et elle ne s’émeut guère de voir des pédiatres 
américains ou canadiens en proposer des dérives proches aux enfants hyperactifs. De l’autre, 
elle s’inquiète de l’expansion fulgurante des amphétamines vendues illégalement... Il est vrai 
qu’aux États-Unis l’abus de ce type de drogue représente désormais 10 % des décès par surdose. 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) clame son inquiétude devant l’augmentation de cette 
consommation. L’OMS craint même que les amphétamines ne deviennent, ces prochaines 
années, le plus important problème de toxicomanie de la planète : la fabrication clandestine et le 
recours à cette drogue sont déjà répandus sur les continents nord-américain et européen. Ils 
commencent à l’être en Asie. 

 
Les effets 
 
Le consommateur recherche dans les amphétamines un moyen de se sentir plus éveillé, 

plus énergique. Il veut pouvoir oublier sa fatigue, sa fragilité et être plus performant dans le 
travail. Intellectuellement, il se sent plus fort : son esprit est alerte, son jugement semble plus 
rapide, sa mémoire plus développée. Il en prend surtout avant les examens, un concours, un 
entretien d’embauche ou pour être plus performant. Ainsi, certains chauffeurs routiers en 
consomment afin de pouvoir conduire plus longtemps sans fatigue. Il en va de même de cadres 
d’entreprise qui tentent ainsi de faire face à une charge de travail trop lourde. Sous l’effet des 
amphétamines, le consommateur se sent sûr de lui, puissant et sans failles. Il a l’impression de 
pouvoir surmonter tous les obstacles. 

« J’ai pris des amphètes pour mon bac. Au début, j’ai été super-efficace. Mais, au moment 
de l’oral d’anglais, je me suis retrouvé à côté de mes pompes. J’ai fini les épreuves sur les rotules 
et j’ai été éliminé. » 

Les amphétamines sont également un puissant coupe-faim. Elles augmentent aussi la force 
et la résistance physiques. Dans le sport des années 50-60, elles ont été l’un des principaux 
produits dopants. Ces substances améliorent les performances physiques, mais elles peuvent se 
révéler dangereuses pour la santé. Les amphétamines ont fait de nombreuses victimes. Le 
coureur cycliste anglais Tom Simpson fut l’une d’entre elles. Lors du Tour de France 1967, il s’est 
écroulé sur les pentes du mont Ventoux. Il aurait sûrement supporté l’effort et la chaleur s’il 
n’avait pas consommé d’amphétamines. On considère son histoire comme un symbole des 
méfaits du dopage.  



Aujourd’hui, les contrôles empêchent les sportifs d’élite de recourir à ce produit : il se 
détecte dans les urines, deux à quatre jours après la consommation en cas d’usage occasionnel, 
plusieurs semaines après en cas d’usage prolongé. Mais, quand il n’y a pas de contrôle, dans le 
sport amateur, les amphétamines sont encore souvent utilisées par les sportifs. Les 
consommateurs qui cherchent à obtenir de meilleures performances intellectuelles ou sportives 
réussissent en général à se procurer, d’une façon plus ou moins détournée, des amphétamines 
produites légalement par des entreprises pharmaceutiques. Mais il existe aussi un marché noir 
d’amphétamines fabriquées clandestinement et vendues à la sauvette dans la rue. Les 
consommateurs de ces produits-là sont le plus souvent des toxicomanes qui abusent 
simultanément de plusieurs drogues. 

 
De quoi parle-t-on ? 
 
Les amphétamines constituent une famille de plusieurs drogues fabriquées chimiquement 

en laboratoire. Elles stimulent le système nerveux central. On y trouve les amphétamines, mais 
aussi les dextroamphétamines et les methamphétamines. Seuls les chimistes savent les 
distinguer. Les consommateurs, même expérimentés, n’en sont pas capables. 

Les amphétamines proposées dans la rue se présentent sous des formes diverses : pilules, 
cristaux, petits morceaux ou poudre. Leur couleur varie du blanc cassé au jaune. Elles ont 
souvent une odeur de poisson ou d’ammoniac. Ces amphétamines sont en général ingérées. Elles 
peuvent aussi être injectées par voie intraveineuse, sniffées ou fumées. Parfois, elles sont 
mélangées à un autre produit, généralement un stupéfiant. Certaines amphétamines sont 
vendues en pharmacie sur prescription médicale sous la forme de gélules ou de comprimés. 
Elles sont fabriquées par des laboratoires pharmaceutiques reconnus, et leur dosage est d’une 
précision absolue. 

 
Tics nerveux et sautes d’humeur 
  
Les amphétamines agissent sur le fonctionnement du cerveau selon un processus des plus 

complexes, mais elles ne se limitent pas à cela. Elles accélèrent aussi le travail de certains 
organes : ainsi, le cœur bat plus vite, la respiration s’accélère, la pression artérielle et la 
température corporelle augmentent. Elles provoquent des maux de tête, des tremblements, des 
étourdissements, des battements cardiaques irréguliers. Il n’est ainsi pas étonnant que le 
consommateur soit nerveux, irrité et agité. Il a des tics : il se touche fréquemment le visage, il 
grince des dents. Il a aussi des sautes d’humeur et a tendance à se méfier de ses proches.  

 
La descente  
 
Les effets stimulants des amphétamines ne durent que quelques heures. S’il ne renouvelle 

pas sa prise, le consommateur commence à se sentir déprimé, découragé et nerveux. Tout effort 
lui paraît surhumain. Une grande envie de dormir l’envahit. C’est toute la fatigue accumulée qui 
revient. « Quand il n’était plus sous l’influence des amphètes, cela me faisait mal. Il me donnait 

 



l’impression qu’il allait pleurer à tout moment. Je ne le reconnaissais plus. » Ce phénomène 
s’intensifie au fil des prises. Très vite, le consommateur n’a plus aucune envie de faire quoi que 
ce soit... si ce n’est de prendre de nouveau de la drogue. Il va donc rechercher une nouvelle dose 
pour retrouver les effets stimulants et oublier son mal-être. Il se retrouve très rapidement dans 
un cercle vicieux. Car il suffit de quelques prises d’amphétamines pour qu’une forte dépendance 
psychologique s’installe. 

 
L’accoutumance 
 
Mais les problèmes ne s’arrêtent pas là : pour tenter de retrouver les effets positifs des 

premières prises, le consommateur va aussi devoir augmenter ses doses. Il a en effet développé 
une accoutumance aux effets des amphétamines : au fil des prises, les interactions qui se 
produisent dans son cerveau sont moins fortes et il a de la peine à retrouver les sensations 
vécues. L’augmentation progressive du dosage est alors affolante. Le consommateur doit parfois 
multiplier sa dose initiale par vingt pour retrouver les mêmes effets. « À un moment donné, il en 
est arrivé à fumer ou à s’injecter des amphètes pendant plusieurs jours de suite. Il était tellement 
pris par cela qu’il ne pensait même plus à se nourrir ou à dormir. » 

Les quantités d’amphétamines qu’il supporte sont impressionnantes : si une dose de 100 à 
200 milligrammes pouvait le tuer lors de ses premières expériences, il peut survivre à 1 
gramme, voire plus, lorsque l’accoutumance s’est installée. Mais, même avec de telles doses, il lui 
arrive de ne plus rien ressentir des effets recherchés. Dans pareilles conditions, il se retrouve 
envahi par des émotions violentes. Anxiété et dépression augmentent. Il perd littéralement le 
sommeil et se nourrit mal, ce qui diminue sa résistance aux infections et aux maladies. Il a des 
comportements bizarres. Il a le sentiment d’être supérieur aux autres. Il peut alors devenir 
hostile, agressif. 

Dans les cas graves, il peut développer des problèmes psychiques importants. Il peut avoir 
des frayeurs sans raison apparente, se sentir persécuté, avoir des hallucinations visuelles. La 
violence qu’il a développée peut se retourner contre lui-même ou contre les autres : les suicides 
et les meurtres sous l’influence des amphétamines ne sont pas rares. Le plus inquiétant est 
qu’entre la première consommation d’amphétamines et ces éventuelles extrémités, il ne se passe 
généralement que quelques mois à deux ans. 

Pour tenter – en vain – de contrecarrer cette descente aux enfers, quand le mal-être et 
l’inconfort prennent toute la place, le consommateur recourt aussi à d’autres drogues comme 
l’alcool, les médicaments ou les opiacés. Il court ainsi tous les risques de devenir également 
dépendant de ces autres drogues. 

 
Bon à savoir  
 
Il est risqué de prendre des amphétamines en période d’examens. On ne peut jamais 

savoir à quel moment précis on sera en phase « haute » ou en phase « basse ». On risque ainsi de 
se retrouver dans une période creuse à un moment crucial, un oral qu’on ne doit surtout pas 



rater par exemple. Contrairement à ce qu’on dit parfois, les amphétamines ne neutralisent pas 
les effets de l’alcool. Si on a trop bu, conduire reste donc très dangereux. D’autant plus que les 
effets excitants des amphétamines peuvent disparaître soudainement, ce qui peut amener le 
conducteur très fatigué à s’endormir au volant. Les consommateurs qui s’injectent des 
amphétamines peuvent contracter le sida, une hépatite ou d’autres infections si les seringues ne 
sont pas stérilisées ou si la drogue contient des impuretés. Le risque est particulièrement 
important s’il y a échange de seringue. 

 
Parti pris – Le speed du pauvre 
 
On a découvert la première amphétamine il y a plus de cent ans. Il y a soixante-dix ans, on 

l’a utilisée en médecine pour tenter de faire monter la tension artérielle des personnes 
hypotendues et pour dilater les bronches des asthmatiques. Et puis, on s’est aperçu que ces 
produits étaient capables de lutter contre le sommeil, la faim et la déprime. Dans les années 50 
et 60, tout le monde obéit à la publicité des laboratoires pharmaceutiques. Pour être belle à la 
piscine ou à la plage, on prend les pilules coupe-faim qui, en même temps, tiennent éveillé. 

À la fois drogue de la maison, drogue de la rue et drogue des copains, les amphétamines 
sont en quelque sorte le « speed du pauvre », l’ersatz de la cocaïne. Les amphétamines se fument, 
se boivent ou s’injectent. Quand elles sont injectées, la substance active fait mal aux veines et 
envahit vite le cerveau. La sensation est plus forte, et les dégâts sont plus constants et plus 
rapides. Certaines amphétamines, qui agissent fortement sur le cerveau, ont des effets moins 
importants que d’autres sur la tension artérielle et rythme cardiaque. Il faut particulièrement 
s’en méfier : comme leurs effets indésirables sont moindres, on risque encore plus d’en abuser. 
Ils peuvent entraîner vers la folie sans qu’on s’en rende compte. 

On a souvent utilisé les amphétamines pour lutter contre l’apathie, la somnolence, la           
« flemme » et même la narcolepsie, cette étrange forme d’épilepsie caractérisée par un sommeil 
profond et non pas par une crise d’agitation. Le monde des amphétamines est à ce point 
immense qu’il convient d’en laisser l’exploration et la gestion à ceux qui en savent un peu plus 
que les autres : les médecins et les pharmaciens. Ce sont des médicaments actifs et, comme tout 
médicament actif, chaque amphétamine peut être un poison. Alors, cessons d’en abuser. Ne les 
gâchons pas : la médecine en a besoin ! 

 
L’ecstasy 
 
On entend parfois dire que l’ecstasy n’est pas vraiment une drogue. Certains la considèrent 

plutôt comme une pilule miracle, capable de transformer les moments les plus banals de la vie 
en fêtes sensuelles... et cela sans danger. Il est alors tentant d’avaler quelques pilules pour 
transformer sa perception de la réalité ! Mais, et c’est bien dommage, l’ecstasy n’est pas aussi 
inoffensive qu’on a bien voulu le dire à la fin des années 80. Aujourd’hui, on sait qu’il s’agit bien 
d’une drogue et qu’elle n’est pas sans danger. Si la majorité des usagers réussit à contrôler sa 
consommation, il en est d’autres chez qui l’ecstasy provoque des problèmes de santé psychiques 



 

ou physiques. De plus, les dosages des comprimés étant imprévisibles, personne n’est à l’abri 
d’un accident. 

 
Le MDMA  
 
L’ecstasy se présente généralement sous la forme de petites pilules ou de gélules (de 

différentes couleurs et tailles) à avaler. Elles contiennent notamment du MDMA (méthylène 
dioxyméthamphétamine), une substance synthétique dérivée de l’amphétamine qui agit sur le 
cerveau en modifiant l’état de conscience. L’ecstasy se vend au marché noir. En France et dans 
les pays voisins, le MDMA n’est jamais vendu pur. Des analyses ont montré que, dans 20 cas sur 
21, le MDMA est mélangé à d’autres substances qui peuvent être dangereuses. Parmi celles-ci, 
des produits illicites tels que les amphétamines ou des médicaments plus ou moins forts comme 
les antidouleurs ou des somnifères.  

Ni le consommateur ni le dealer ne connaissent précisément la composition et le dosage de 
ce produit. Le consommateur ne peut donc pas en mesurer d’avance les effets. Selon son état 
d’esprit – les drogues l’accentuent  – , mais surtout selon la composition du produit et la quantité 
ingérée, les effets peuvent varier et parfois représenter un réel danger de mort. 

 
Parti pris – Le royaume de l’illusion  
 
On aime bien faire la fête. Alors, pourquoi pas dans un hangar désaffecté où est organisée 

une rave ? Pourquoi ne pas passer une nuit entière à danser ? On peut aussi aller dans une 
discothèque avec des copines et des copains. C’est surtout dans ces occasions qu’on vous 
proposera de l’ecstasy. Et voilà, ils ont dansé toute la nuit. On leur avait dit que cette pilule 
d’amour les rendrait plus beaux et plus aimants, qu’elle développerait leur puissance sexuelle ! 
Ils ne savent plus très bien ce qu’ils ont fait pendant cette nuit, ni ce que la musique a fait d’eux. 
Ils sont allés au-delà d’eux-mêmes. Lui se sentait plus grand, plus fort, plus endurant. Elle se 
sentait plus désirable, plus accessible et pourtant plus lucide que jamais. 

Aucun d’entre eux n’avait envie de dormir. Ils ne sentaient pas la fatigue les envahir. Ces 
pilules d’amour feraient-elles des miracles ? Oui, à en croire les revendeurs qui n’en connaissent 
jamais la composition. Oui, à en croire les producteurs clandestins. La réalité est moins 
séduisante que l’illusion de toute-puissance que procurent un temps ces poisons excitants.  

Le MDMA et ses copains font de ceux qui en consomment les otages, des mafieux. Ils ne 
sont pas bien effrayants ces comprimés qui ressemblent à ceux qu’on prend pour soigner une 
angine ou une gastro-entérite. Ils sont ronds. Ils sont nets. Ils sont bien rangés dans leur boîte et 
bien protégés sous leur emballage en plastique. Mais personne ne peut dire ce qu’ils 
contiennent. Ils sont composés de MDMA et de quelques autres poisons qui excitent le cœur et le 
font déraper, qui énervent le cerveau et le font délirer, qui désorientent le corps tout entier et le 
font dériver. Alors, si vous consommez de l’ecstasy, sachez simplement que vous ignorez ce que 
vous prenez. Vous embarquez à bord de la Nef des fous, et, quand un bateau ivre part à la dérive, 
seul le pire est à venir.  

Jean-François Bloch Lainé  

   
 

 
 

 
 

   
  

  
  
  

  
 

     
    

 
      

       
       

         

  



 

Parti pris – Des substances qui agissent sur le cerveau  
 
Si les comprimés d’ecstasy ne sont apparus sur le marché de la drogue que depuis peu (en 

même temps que l’essor de la musique techno), son principal composant, le MDMA, est une 
amphétamine synthétisée dès le début du XXe siècle. Juste un mot sur les amphétamines : ces 
substances agissent sur le cerveau. Elles l’excitent artificiellement. Les amphétamines ont été 
utiles aux pilotes de l’armée de l’air anglaise durant la Seconde Guerre mondiale : elles leur ont 
évité de s’endormir aux commandes de leur avion de chasse quand ils n’avaient pas eu le temps 
de se reposer entre deux sorties. Elles les ont aidés à gagner la guerre, mais nombre d’entre eux 
ont eu beaucoup de mal à se passer d’elles par la suite.  

Longtemps, on a également utilisé des amphétamines, plus modernes et beaucoup moins 
nocives que le MDMA, pour lutter contre le surpoids. Ces fameux coupe-faim sont maintenant 
interdits. Le MDMA a pour premier effet d’effacer la sensation de fatigue, de lever les inhibitions 
et de renforcer la perception des sons. Un sentiment de paix intérieure et d’amour universel, 
associé à l’écoute d’une musique intense et au bombardement de lumières violentes, peut 
conduire à un état de transe qu’on peut trouver merveilleux. Ces comprimés ne transmettent pas 
le sida. On n’a pas besoin de se trouer les veines pour en tirer le maximum d’effet, on les 
consomme en groupe pour faire la fête et on croit qu’ils sont inoffensifs. Mais c’est faux : les 
risques sont authentiques. Quant aux autres composants de ces pilules, personne ne les connaît 
à l’avance. Cela va de la lessive à la strychnine (un violent poison), en passant par la mort-aux-
rats et divers médicaments. 
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Les drogues de l’exclusion  
 
Héroïne, cocaïne. Ce sont là deux mots qui font peur dès qu’on les articule. Ces deux 

drogues figurent incontestablement au nombre des plus dangereuses par la dépendance qu’elles 
peuvent induire. Au départ, tout sépare ces deux produits. L’un est originaire d’Asie et l’autre 
d’Amérique du Sud. L’un a un effet relaxant, l’autre excitant. Leurs consommateurs viennent 
souvent d’horizons différents. Mais, au bout du compte, quand la dépendance est là, exigeante et 
violente, le risque de ne plus pouvoir rester intégré dans la société est le même. La recherche de 
sa dose prend toute la place. L’héroïnomane, le cocaïnomane ne sont plus disponibles pour rien 
d’autre. Même le besoin de se nourrir ou de se vêtir devient accessoire. Alors, lorsqu’ils ne 
trouvent pas leurs produits, ils finissent par prendre n’importe quelle drogue, n’importe quel 
médicament pour avoir moins mal.  

 
Parti pris – L’injection à tout prix  
 
L’héroïne peut être sniffée, fumée ou inhalée. C’est ce que faisaient les vieux colons en 

Chine et en Indochine quand ils « chassaient le dragon » à la recherche de la morphine contenue 



dans l’opium. (Ils fréquentaient pour cela les fumeries d’opium que contrôlaient plus ou moins 
bien les autorités coloniales.) Ces modes d’ingurgitation n’ont souvent plus cours : la poudre 
étant pauvre en héroïne, les héroïnomanes ne veulent pas en gâcher le moindre microgramme. 

Alors, l’héroïne, mêlée à d’autres substances incertaines et à des virus et microbes 
inconnus, est injectée dans une veine. Très rapidement, les veines des bras ne suffisent plus. 
Utilisées les premières, elles se durcissent vite. Les abcès et les phlébites les mettent rapidement 
hors d’usage. Les héroïnomanes choisissent alors les veines des pieds, puis celles du cou. 
Ensuite, ils piquent sous la langue, sur la verge ou dans une grande ou une petite lèvre de la 
vulve. La quête éperdue d’une voie veineuse conduit à des tortures et à des mutilations qu’on ne 
pourrait imaginer dans les pires cauchemars. Un jour, on vous invitera peut-être au « grand 
voyage ». Bien sûr, vous serez libre de refuser, mais on vous dira que, grâce à la poudre, vous 
comprendrez l’indicible, vous aborderez les rives de la Grande Syrte ou, tout bêtement, que vous 
connaîtrez le bonheur. 

Chimiquement, l’héroïne n’est pas grand-chose. Il a suffi d’ajouter deux radicaux acétyles à 
la morphine de nos ancêtres pour la faire naître. Il aura suffi d’un peu de vinaigre pour 
transformer cette tisane de pavot en maîtresse absolue. Quand l’héro, comme on l’appelle, vous 
prend, elle ne vous lâche plus. Tout vient d’elle et tout lui appartient. Elle transforme tout. Tout, 
avec elle, est transfiguré. Elle enveloppe tout dans son brouillard rose. Tout prend sa teinte. Plus, 
rien ne compte qu’elle. 

L’héroïne fut fabriquée d’abord pour aider les médecins à soigner les morphinomanes. Au 
début du siècle, en effet, la morphine, cet extrait de l’opium, était utilisée à tort et à travers. 
L’héroïne est d’abord un médicament. Mais on a décidé de l’interdire parce qu’elle offre plus 
d’inconvénients que d’avantages. Ses avantages sont évidents : elle masque l’angoisse, elle écarte 
la déprime et elle contrôle bien la douleur. C’est un vrai stupéfiant. Mais ses inconvénients sont 
immenses : elle est capable, dit-on, de donner du plaisir, mais nul ne peut le décrire. Elle 
camoufle tout dans son brouillard, tout devient irréel, le visage de chacun change. Tout n’est 
qu’illusion. 

La poudre fait tout voir sous un autre jour, mais rien ne se transforme vraiment. Vous 
changerez de perception, voilà tout. Tant que vous en userez, vous aurez le sentiment de 
marcher à grands pas, de réaliser des choses merveilleuses, de fonctionner mieux que 
quiconque, de franchir sans encombre des obstacles insurmontables, d’être vous-même comme 
vous ne l’avez jamais été, de supporter toutes les vilénies de la vie, bref, d’avoir touché le               
« divin ». Mais voilà, tout n’est qu’illusion ! Tant que vous serez sous sa dépendance, vous 
n’avancerez pas. Vous n’aurez rien fait d’autre que voyager dans votre tête. Vos réalisations 
auront été factices. Vous n’aurez bien souvent fait que des bêtises en croyant avoir accompli des 
exploits. Les obstacles surgissent alors. 

Au début, celui qui s’est laissé prendre vit les délices d’une authentique « lune de miel ». Ce 
voyage de noces dure de un à trois mois. La poudre conduirait un plaisir que certains qualifient 
d’immense mais qu’ils ne savent pas décrire. Le temps de l’idylle est bref. Au mieux, pendant 
trois mois l’héroïnomane a envie de la poudre. Ensuite, il en a besoin. Sans poudre, il ne peut 



plus rien faire, il est malade. Alors, au lieu de se contenter de la fumer ou de la sniffer (le terme 
français est « priser »), il finit par se l’injecter dans une veine. Parfois même, il se l’injecte dès la 
première fois, pour satisfaire aux lois d’une sorte de rite initiatique. La quête éperdue du flash, 
l’envie incessante d’être « défoncé » ou « cassé », comme on dit, occupe toute sa vie. Alors, tout 
devient proprement infernal. Il doit chercher sa dose chaque jour. Sa vie est dominée par l’héro. 
Il consacre son temps à faire des plans pour en obtenir. La spirale des ennuis commence, elle est 
sans fin : les abcès, les plans minables. Mais aussi les flics, les juges et la prison.  

Parce que cette foutue poudre n’est pas seulement interdite, elle coûte cher. Pour pouvoir 
l’acheter, il faut trouver l’argent nécessaire. L’argent, l’héroïnomane s’en procure en le volant ou 
en entrant dans le système mafieux du commerce des drogues illicites, ou encore en vendant son 
corps. Tant qu’il est avec elle, il ne fait que des bêtises et des saloperies, et quand il veut se 
séparer d’elle, parce qu’il en a assez, il n’y parvient pas facilement. Il est devenu dépendant et sa 
volonté n’y peut pas grand-chose. Sans elle, il souffre de ce qu’on appelle le manque. Le manque 
envahit son cerveau et l’empêche de penser.  

Le manque, n’est pas mortel, mais très pénible : l’héroïnomane souffre de tous ses muscles, 
il transpire une sueur froide et acide, il a de la fièvre et froid en même temps, mal au ventre et 
des diarrhées incessantes. Il ne peut tenir qu’en trouvant refuge sous sa couette. Et cela dure des 
jours et des jours. Alors, la prise d’un peu d’héroïne chasse tous ces démons. C’est pour elle une 
nouvelle victoire. C’est la preuve absolue qu’il a besoin d’elle. Et son premier sevrage est un 
échec. Sa dépendance est installée et elle risque de durer des années. 

À force de se trouer les veines, il ne sait plus où se piquer. Il a rencontré quelques 
microbes au cours de ses injections, quelques virus du sida et des hépatites, sans s’en rendre 
compte, et il aura échappé à la mort lors de quelque surdose. Cette sœur dévoyée de la morphine 
l’aura entraîné en enfer pour longtemps. C’est là le prix à payer pour un voyage bref dans ce que 
certains poètes ont appelé les « paradis artificiels ». Je ne sais pas si la défonce est paradisiaque, 
je ne sais pas si être cassé permet de rencontrer les anges, mais je sais que tout cela n’est 
qu’illusions, mensonges et artifices. 

 
Parti pris – Le rite initiatique  
 
À 14 ou 16 ans, certains jeunes ont suivi un ou une ami(e) plus âgé(e) qui leur a proposé 

d’entrer dans la confrérie de ceux qui savent, de ceux pour qui la « fumette » reste un jeu pour 
les petits. Souvent, ces jeunes se cherchent une identité, et ils croient la trouver dans ce voyage. 
À 17 ou 19 ans, d’autres ont préféré entrer dans la maison mystérieuse par la grande porte. Tout 
de suite les grands moyens. Pas de demi-mesure. Quitte à jouer au con, autant brûler les étapes 
intermédiaires. Ils ont décidé ainsi d’appartenir à un « groupe à part ». Ce groupe a ses 
coutumes, ses lois, son langage, ses objets du culte, et le premier shoot a tous les attributs d’un 
baptême.  

Devenus junkies, ils ont été acceptés par les autres sans pour autant avoir trouvé parmi 
eux le moindre ami. Seul lien entre les camés, la came exclut toute solidarité. On est solidaire le 
temps d’un plan, mais, si la came vient à manquer, chacun se bat pour lui-même : les couples se 



déchirent, les amitiés fondent comme neige au soleil. La violence et l’argent règnent en maîtres 
absolus. 
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Parti pris – La cocaïne et le crack font des trous dans la tête 
  
Un caillou, ça se fume à travers une boîte percée de Coca-Cola. Le voyage dure cinq 

minutes. Alors, les cailloux s’ajoutent aux cailloux de quart d’heure en quart d’heure, et, pour 
trouver 50 francs tous les quarts d’heure, il faut en faire des passes ! Et chaque passe ne 
rapporte que deux ou trois cailloux. Alors, pour que chaque passe rapporte un peu plus, on fait 
n’importe quoi. Le couple infernal « drogue-prostitution » s’emballe et ça devient du travail à la 
chaîne. Le temps de la passe est bref, mais tout y est permis. Sachez-le, la drogue vous 
transformera peut-être en fous chargés de soulager des tordus ! Vous croyez que je fais du 
misérabilisme, que je vous parle ici des turpitudes des malheureux qui vivaient dans les bas-
fonds des docks de Londres en 1902 ? Le malheur est que tout cela est la Wake de Paris, de 
Bruxelles, de Milan ou de Lyon en l’an 2000. 

La cocaïne et ses bâtards rendent fou. La cocaïne et ses bâtards mettent hors de soi-même. 
Parano comme le jeune cadre dynamique ou prêts à tout comme Sophie, Gretta ou Benjamin qui 
se prostituent. Tous les trois, ils vivent chaque nuit cinq, dix ou vingt calvaires, tout simplement 
pour pouvoir acheter leur came. Elle seule leur permet de retourner au tapin. Pour accepter les 
meurtrissures qu’impose le « client », il faut souvent être un autre ou une autre soi-même. Alors, 
comme Sophie, étudiante en histoire à la Sorbonne à Paris, avant d’aller travailler, il faut bien 
trouver la coke, et aussi l’héroïne qui rend la « descente » plus douce. Ce corps qui se vend 
encore bien n’est plus que plaies et cicatrices. À 25 ans, la coke cause beaucoup de dégâts. Pour 
Sophie, retrouver son être n’est pas une mince affaire. 

La cocaïne et ses bâtards, ce sont des tueurs. Le Bronx, un quartier de New York, détient le 
record absolu des crimes de sang par habitant. La quasi-totalité des crimes commis l’est sous 
l’emprise de la coke et de ses frères. Se tuer soi-même en se meurtrissant comme Sophie, 
Benjamin et Gretta, ou tuer les autres comme les assassins du Bronx ou les mercenaires 
d’Afrique, tout cela devient possible avec la « coca ». 

 
Jean-François Bloch-Lainé  
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