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Parler ouvertement des psychotropes, sans en faire l’apologie, en n’oubliant pas d’accompagner la 
parole, n’est pas évident. Dans les médias, les drogues sont malheureusement victimes de préjugés 
constants et de dénigrements faciles, se lovant dans les idées préconçues de la population. Et nous 
autres qui en avons une toute autre expérience avons voulu de tenter cette aventure d’en parler 
autrement.

Nous disons «les drogues», et non «la drogue», ce concept électoraliste, simplificateur et surtout  
profondément simpliste pour ne pas dire stupide. Loin de nous l’idée de dire que les substances 
psycho-actives sont sans dangers, au contraire. Mais elles ont toutes des effets et des risques qui 
leur sont spécifiques. Celles dont nous traiterons ici sont les drogues dites psychédéliques (adjectif 
inventé par  le  psychiatre  britannique Humphry  Osmond et  que l’on peut  comprendre comme 
«révélateur de l’âme/de l’esprit»). Certaines d’entre-elles ne présentent quasiment aucun risque 
physique pour l’utilisateur (le LSD et les champignons à psylocibine par exemple), d’autres peuvent 
se révéler plus dangereuses si les dosages ne sont pas respectés (la kétamine, la MDMA ou les  
research chemicals). Dans tous les cas,  les mélanges sont fortement déconseillés, notamment – il 
faut le noter – le mélange avec la drogue très très dure et dangereuse qu’est l’alcool. 

Nous  ne  parlerons  pas  de  cocaïne  ou  d’opiacés,  là  n’est  pas  notre  but.  Nous  ne  portons,  
contrairement à beaucoup de gens, aucun jugement moral sur ces substances et leurs usagers, qui 
peuvent aussi parfois être des usagers de psychédéliques. Mais Psychonautes a pour but premier 
de montrer un regard différent sur des produits, des plantes et des champignons qui, pris dans des  
conditions optimales par des personnes responsables et informées, ne présentent pas de risques 
majeurs d’addiction (bien que des cas existent).

Cet  ouvrage comprenant  pour la  majeure partie  les  récits  d’expériences  d’états  de conscience 
modifiés  est  le  résultat  de  cette  tentative.  Ces  récits  sont  tous  issus  de  membres  actifs  ou 
passagers de la communauté francophone du forum  psychonaut.com.  Ils sont accompagnés de 
courts commentaires censés permettre au profane et au pratiquant d’avoir un œil différent sur ces 
récits,  un  certain  recul  pour  les  apprécier.  Nous  prétendons  aussi  montrer  les  pratiques  qui  
peuvent être considérées comme méritant l’encouragement ou, au contraire,  comme exposant 
l’expérimentateur à des risques inconsidérés. 

Il est accompagné d’un lexique des termes couramment employés dans ces récits, de quelques 
explications sur le Set & Setting et enfin d’une courte description des substances utilisées lors des 
expériences dépeintes par ces trip reports.

Son but n'est en aucun cas d'encourager la prise de substances illégales, mais plutôt d'offrir un 
regard  différent  sur  ce  qui  est  pour  certains  une  passion  et  un  style  de  vie,  et  non pas  une 
addiction et un mal-être. Psychonautes se veut être aussi un outil pour comprendre certaines clés 
d'une pratique respectueuse et responsable du psychédélisme, dans une optique de réduction des 
risques.

Enfin, ce recueil est gratuit. Si on vous l'a vendu, je vous suggère d'aller insulter copieusement la 
personne qui vous a roulé.

Mais place au principal. Bon voyage.
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la Vie et la Mort Transcendantale
LSD
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Substance : LSD (sous la forme d’une étoile dite “de mescaline”)
NdA : Il est physiquement impossible de faire tenir une dose seuil de mescaline sur une étoile de  
cette taille. Erowid les a testées, c'est du LSD.

Quantité absorbée : 1/4 d'étoile puis 1 entière
Déjà consommé ? 1 fois oui, mais aucun rapport !!! o_Ô

Le premier quart que j'ai pris, c'était pendant une teuf en intérieur, je ne l'ai pas vraiment senti (je 
pense avoir bloqué mon psychisme par rapport aux gens autour de moi, au lieu) juste un peu de 
vision  "verte"  lumineuse  (comme des  petits  débris  de  verre  partout)  et  une  petite  euphorie.
J'ai gardé une étoile entière pour quand nous rentrerions (voulant profiter du dancefloor au max 
puis percher tranquille à la maison, en sécurité). Et je ne m'attendais pas à une TELLE PUISSANCE.  
Que dire ? WOW. J'ai été encore plus marquée qu'avec mes expériences de kétamine (enfin, c'est  
différent, ça n'a vraiment aucun rapport) !!!

Enfin dans un lieu sûr, je m’apprête à complètement libérer mon esprit, et à me laisser totalement 
envahir par la substance, sans jamais la retenir. Bien au contraire, je fixe avec insistance toutes 
mes  perceptions,  et  travaille  mes  hallucinations.  On  écoute  de  la  bonne  psytrance,  musique 
parfaite pour accompagner un voyage psychédélique !

La musique m’emporte et m’aide grandement à avoir des visions.  Je rentre en transe. Les murs 
commencent à être piquetés de points verts puis multicolores, roses et violets, oranges… Puis des 
trous.  Comme des pores de la peau,  qui  se dilatent,  partout.  Les  patterns fractals  glissent sur 
toutes les surfaces, le bois au plafond me fascine. Je vois des vagues ondulantes sur les planches 
en bois. Le store en bois tressé me touche profondément, je ressens toutes les fibres tressées et 
entrelacées  les  unes  dans  les  autres,  elles  dansent,  et  des  arcs-en-ciel  glissent  à  leur  surface.
Je vois toutes les couches épidermiques de ma peau, je vois les muscles en transparence. Je vois à 
l’intérieur du bois, je vois TOUT.

Ma sensibilité à tous les éléments de la nature a considérablement augmenté, j’en ai les larmes 
aux yeux, ça y est je pleure. Je trouve tout cela magnifique, et pense à ce monde corrompu en vis-
à-vis.  Mes  larmes  expriment  mon  extase  pour  la  beauté  de  la  vie,  et  mon  empathie  pour  la 
tristesse de notre planète,  et  la misère du monde… Je coule des larmes immenses.  C’est  très 
mental, de plus en plus.

Je m’allonge sur le lit, me cambre et touche le mur en bois, des chocs électriques envahissent mes 
mains et remontent mes bras, je ressens « BOIS », la connexion avec l’élément naturel,  je hurle 
d’extase… Nous sommes en extase complète.  Allongés sur le lit  à contempler déformations et 
visions, nous gémissons tellement c’est bon.

S’en suivit une phase de plus en plus mentale, spirituelle, ultra introspective et mystique, voire 
religieuse. Je ressentais la présence du divin, de la magie de la vie, de ce que nous sommes, nous,  
en tant qu’êtres humains. J’observe la vie, d’un point de vue infini, sans aucune barrière temporelle 
ni spatiale.
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--- DÉCONNEXION ---

Je  ne  sens  plus  aucun  de  mes  membres,  seulement  mon  esprit.  Parfois  mon  corps  est 
complètement électrifié, je vois des éclairs partout sur ma peau, et les connexions entre mon âme 
et celle de mes amis, des surfaces et matériaux. Tout me paraît vivant. Je pleure énormément, 
profondément émue, éblouie. Stimulus extrêmement puissant dans mon cerveau. Je ressens tous 
mes nerfs et synapses qui s’agitent, se connectent. J’ai l’impression de vivre un rêve éveillé : je ne 
me crois alors plus du TOUT dans un monde réel. A tel point que je me sentais donc libre (à la  
manière d’un rêve conscient où on se dit chouette, je rêve rien n’est réel et je peux faire CE QUE JE  
VEUX) je m’écroule par terre puis m'assois. J’ai des vertiges, je délire complètement. Je deviens 
complètement schizophrène. Mes paroles m'étonnent, je ne les contrôle plus vraiment. Ce n'est 
pas ma personnalité (du moins ce sont certains points très très exagérés et d'autres ont disparus). 
A la manière de certains comportements étranges qu’on a en rêve (des choses qu’on ferait jamais  
en vrai), je balance un verre d’eau par terre. (j'aurais jamais fait ça !) J’ai l’impression qu’on fait de 
la télépathie. Nous parlons d’un « secret » à garder entre nous, qui semble évident, sans jamais 
parler de ce que c’est. Peut-être avions-nous des idées différentes ou la même, je ne sais pas… 
Mais ce secret devait rester entre nous, c’était une évidence de la vie.

Je cours, et j’ai l’impression de passer plusieurs fois en boucle dans les pièces. Comme si elles  
bouclaient...  Je  passe  au-travers  d’une  porte,  et  me  retrouve  dans  la  salle  précédente.  A  un 
moment je me suis prise une porte, je pensais pouvoir la traverser. Je tombe sur le lit, mais je 
tombe  4  fois.  Mon corps  s’emboîtait  dans  mon corps,  qui  s’emboîtait  dans  mon corps,  qui 
s’emboîtait  dans  mon  corps.  Constamment.  Je  bouclais.  C’était  très  déboussolant  et  assez 
effrayant, je ne savais pas du tout où se situait réellement mon vrai corps dans l’espace. Comme si 
mon cerveau enregistrait une séquence puis me la répétait plusieurs fois d’affilée. Je racontais 
consécutivement 4 fois la même chose dans le même ordre. C’est un mouvement 100% fractal. 
TOUT est fractale.

Nous sommes en extase totale, tout au long du trip. Je n’ai jamais vécu une extase d’une telle 
ampleur.

Je  sens  les  âmes  de  mes  ancêtres  circuler  dans  mon  cœur,  tous,  les  mayas  et  aztèques,  les 
égyptiens, les gens du moyen-âge… Je revoyais toute la vie de l’humanité.

PUIS, à un moment, j’ai vu toute la vie de l’humanité défiler, s’en suivit toute ma vie, puis j’aboutis 
enfin au moment actuel, à l’instant T. J’ai toujours voulu vivre « le dernier souffle de l’humanité »,  
et à ce moment là, UNE RÉVÉLATION.

Je me demandais ce que l’Homme cherchait depuis tous ces millénaires, au-travers de l’art, de la  
musique, de la technologie, de la religion… : l’évolution ? Oui, mais pourquoi ? POURQUOI (je ne  
cessais de le répéter) ? J’avais alors enfin la réponse.
L’humain a toujours été obsédé par la confrontation entre la Vie et la Mort, car tout simplement 
obsédé par le fait d’être MORTEL. Pourquoi ??? Parce que son âme, elle, est immortelle ! Mais 
enfermée dans un corps qui meurt à petit feu !

J’avais l’impression… D’être, dans toute l’histoire de l’Humanité, l’être suprême qui enfin, assuma 
et comprit. Mon corps a beau être mortel, le principal, c’est que mon âme soit immortelle. Je suis  
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partie dans l’idée que toutes les âmes du monde de toutes époques n’étaient en fait qu’une seule 
et  unique âme, la mienne (=la nôtre).  J’avais  donc acquis l’immortalité.  Lorsque je  mourrai,  je 
renaîtrai dans un nouveau corps. Ma conscience sera toujours là.
Me sentant TELLEMENT libérée de ce poids de « la mort », incarné depuis le premier souffle de  
l’humanité,  j’avais  l’impression  d’avoir  eu LE  DECLIC ULTIME,  qu’attendait  l’humanité  dans  son 
dernier souffle. J’avais donc l’impression, bizarrement, d’être la dernière à vivre (du moins, notre 
époque).

--------------> JE VENAIS DE BOUCLER LA BOUCLE [ULTIME] <-------------

L’histoire de l’univers était donc enfin achevée. Plus en suspens. Après, c’est l’apocalypse.

Le début de la vie, le big bang, engendra maintenant le « big crunch », je me retrouvais alors au 
centre. Libérant une ancienne vie déchue, l’univers tout entier se contracta dans un vortex pour 
imploser, car l’histoire était à présent finie et il n’avait plus lieu d’être. Tout l’univers s’absorba dans 
l’étoile de lumière de mon esprit, dans un bruit infernal, puis explosa encore en un Nouveau Big  
Bang  (BBAAAAAANNNNNNGGGGGGGGGGGG).  Un  nouvel  univers  venait  d’être  créé.  Avec  une 
histoire toute à écrire…

J’ai vécu un BIG BANG bordel !!! O_O

Tout au long de mon voyage, j’avais l’impression d’avoir été projetée tout au bout du trip, puis 
pendant ces 6 heures, de rebrousser chemin, toujours tout à l’envers, dans un mouvement fractal, 
les  conversations  se  suivaient  A  L’ENVERS,  c'est-à-dire  qu’on  rebroussait  chemin  dans  les 
discussions, en étant partis de très loin. Vers la fin, nous parlions de « tu l’as pas encore pris ? » 
puis « On devrait la chercher » (l’étoile), enfin une des dernières visions, je voyais mon amie tenir  
un grand papier,  et comme filmé puis  lu à l’envers,  le papier  se pliait  tout seul  dans l’espace,  
formant  des  plis  d’enveloppe,  puis  avec  ses  mains  qui  se  rapprochaient  le  papier  forma une 
enveloppe, et à la fin apparût au milieu : l’étoile de mescaline. Comme si nous avions rebroussé 
chemin. TOUT était fractal et on cherchait toujours à « boucler la boucle », les boucles, à chercher  
dans notre subconscient la boucle à boucler, à se plonger dans notre esprit et chasser les démons  
intérieurs, j’avais l’impression d’avoir fait une purification.

J’ai  eu du mal  à  revenir  à  mon état  d’esprit  normal,  mes  amis  s’inquiétaient  de  mon état  et  
parlaient d’hôpital psychiatrique. A force d’entendre ce mot, je me contraignais à ne plus vouloir 
croire à toutes ces choses, pour débloquer et redescendre…

Je vous rassure, je suis bel et bien descendue.

Expérience FANTASTIQUE, ÉBLOUISSANTE, EFFRAYANTE, PUISSANTE.

C’était vraiment hardcore, mais je suis très loin de le regretter. Wow, c’est quand même Hallucinant 
ce que peut faire une si  minuscule petite étoile sur notre cerveau. Fascinant. Mais dangereux. 
Beware. 
Toute la puissance du LSD est résumée dans ces trois pages. C'est  l'expérience qui cumule les 
extrêmes: lâcher prise complet, sortie du réel, mort et renaissance, extase mystique, plongée dans 
la  fractale...
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COMMENTAIRE

L'expérience extrême au LSD est  au-delà des mots.  En revanche,  on peut observer qu'elle  n'a 
jamais lieu qu'en cas de lâcher prise complet: la personne doit se laisser entièrement envahir par 
l'expérience. Tous les affects doivent être acceptés: ici des crises de larmes, de la jouissance pure,  
l'impression de mourir, de devenir fou...

Tout aussi systématique est la sortie du réel. Le sentiment d'existence disparaît au profit d'une 
conscience modifiée, étendue et diminuée à la fois. On n'existe pas en tant qu'individu, mais en 
tant qu'une partie d'un tout. C'est l'image de la fractale, où la plus petite partie égale le tout, qui 
lui-même s'étend encore et encore.

La  culmination  de  l'expérience  est  un  phénomène  de  mort  et  renaissance.  La  conscience  est 
étendue à un point qui dépasse l'entendement, est finit par ne plus exister: c'est la mort. Puis tous  
les  mécanismes  se  reproduisent  de  façon  exactement  inverse  dans  l'autre  sens:  c'est  la 
renaissance.  Ce phénomène peut avoir  lieu de façon plus ou moins imagée,  et  laisse toujours 
l'individu  avec  un  sentiment  d'avoir  largement  dépassé  le  cadre  des  expériences  terrestre. 
Transcender  la  mort  apporte  un  sentiment  religieux  situé  au-delà  des  mots.
Ce genre  d'expérience  ne  se  produit  pas  de façon systématique à  chaque prise  de LSD,  mais 
semble être le fruit d'un ensemble de facteurs peu mesurables. Il n'a lieu à cette intensité souvent 
qu'une fois dans la vie d'un psychonaute. 
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La Bourde de Larry, le Bad d'un Autre
LSD
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Attention, ce TR fait l’apologie de quatre petites choses : set, setting, amitié et bon sens.

Nous sommes le 11 novembre 2011, ce soir marque mon grand retour, attendu et préparé, à la 
psytrance sous LSD, une combinaison pas réunie depuis mon premier trip, guidé par Ubik qui m’a 
débloqué  alors  que  je  me  perdais  dans  l’éternelle  seconde  où  tournait  mon  esprit.  Cette 
expérience traumatisante, je l’avais en quelque sorte enfouie bien loin de la conscience. Le  bad 
trip, je savais que je l’avais vécu, mais ne voyais plus ce que c’était concrètement. Mes prises de 
LSD suivantes m’avaient amené à doucement maîtriser la bête. Difficile de retomber dans le bad, 
aussi  lointaine fût  son expérience,  j’apprenais  à  apprécier  cet  état  et  à  l’explorer.  C’était  sans 
danger apparent pour ma santé mentale, je reconnaissais les mécanismes de la drogue et m’en 
amusais. Alors pour ce soir là je me suis préparé un trip récréatif mais sur ma musique de choix, la 
musique de la dimension LSD. Lectures positives, réflexions sur mes trips passés et futurs. On se  
branche sur les esprits de la forêt -même si la soirée est en intérieur haha- et on danse avec eux  
jusqu’à l’aube. Le bad ? Mais c’est loin...Pas de ça ce soir !

Par la même occasion, je propose à mon ami d’enfance Ferdinand (prénom modifié) d’en bouffer 
avec moi. Ferdinand est un mec bien dans sa tête et dans sa vie. Je ne l’ai jamais vu en position de 
faiblesse. Mais oui, en plus c’est son anniversaire dans une semaine, allez je lui offre son cadeau ! 
Pendant la semaine qui précède, je lui fais lire des TR, je lui parle du LSD, des expériences qu’on vit  
avec. Je le préviens des risques de  bad, mais Ferdinand ne peut pas badder, dans sa tête ça va 
mieux que dans la mienne. Il a déjà touché à la MD et à la kéta et s’est amusé comme un petit fou. 
Et à chaque fois qu’il a des complications avec l’alcool et la beuh, il renaît toujours tel le phénix  
après un bon vomi. Oui, il est clair, lucide, il a les pieds sur terre. Il va bien se marrer ! Et puis hein,  
tout le monde le dit que les buvards d’aujourd’hui sont pas ceux de la grande époque, alors un seul 
ne va pas lui faire grand chose !

Avec nous ce soir là, P1 et P2, deux autres amis d’enfance. On forme un groupe de cinq avec O. qui  
n’est pas présent, on s’est tous connus entre la maternelle et la sixième. Ce sont mes meilleurs  
amis, mes couillasses, mon crew. P1 est sans doute le plus solide d’entre nous, une force positive 
que je perçois comme mon gardien quand je trip en sa compagnie. Un mélange entre rastaman et 
dieu païen. On se comprend bien tous les deux, je peux compter sur lui. Il a eu une expérience 
extraordinaire aux champignons il y a quelques années, n’abuse pas des drogues, et ayant eu sa  
claque positive définitive il ne tient pas à tout tenter. Il faisait le sitter lors de ma première prise de  
champis avec P2, qui a lui aussi vécu un trip très plaisant et s’en tient là niveau psychédéliques. Et  
ce soir là donc j’initie Ferdinand, le seul à n’avoir jamais vu cette dimension. En plus il aime bien la 
trance, il en a déjà entendu en live sous MD et il a pris son pied.

C’est donc sans crainte que je lui passe son buvard dans la salle de concert où a lieu la psyrave.  
Ouais. Comme un con je ne lui ai pas dit de le prendre en moitié ou en quart. Le bad ? Mais quel  
bad ? Lui badder ? Allez il peut se le manger ! Moi je m’en enfile deux et demi... Et ça va. Bodyload 
un peu rude mais mental impeccable. Le terrain est connu, balisé. Ferdinand adore, il est mort de  
rire et ça se passe très bien, donc quand une heure et demi plus tard il me demande mon dernier 
buvard, bien raide que je suis je le lui donne volontiers. Retour devant le son, je finis par me poser 
sur  un  côté  pour  apprécier  la  musique  pépère,  et  je  reçois  un  texto  de  P2.  Ils  sont  dehors.  
Ferdinand a pris son second buvard il y a un peu moins d’une heure. Je les rejoins, on allume un 
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pétard. Et là, d’un coup, alors que mon regard est accroché par je ne sais quelle traînée lumineuse,  
j’entends P1 «Oh merde, Ferdinand est en bad». Ça s’est passé en un instant, plus de sourire, teint 
livide, yeux d’aliénés. Vite, faut sortir d’ici. Merde, il est déjà dehors avec P1 mais a oublié son  
manteau au vestiaire, et son ticket est dans son jean. Sortie définitive, ils ne peuvent plus rentrer. 
P2 réussit je ne sais comment à aller récupérer le ticket malgré les vigiles qui en ont marre de ces 
jeunes cons de drogués, on reprend le manteau et on sort. Entre le début déclaré du bad et ma 
sortie, il s’est peut-être écoulé deux ou trois minutes au cours desquelles j’étais comme tétanisé 
mentalement par la pensée «c’est à cause de moi». Mais le bad, c’est comme si je ne saisissais plus  
ce que ça veut dire en fait, c’est juste un truc affreux que je ne veux pas revoir, et que je vais revoir  
de force à travers Ferdinand.

Parce que maintenant il faut rentrer chez P1, c’est à une bonne demi-heure à pied. Et Ferdinand 
est complètement bloqué, il a été attrapé par une boucle et il tourne. Il vit très concrètement une 
dissolution  de  l’ego,  est  persuadé  que  nous  n’existons  qu’en  tant  que  projections  de  sa 
personnalité.  Nous trois  d’abord et le monde entier ensuite. Il  voit  son reflet partout,  sur nos 
visages, sur les arbres. Tout l’univers n’est qu’une mascarade destinée à masquer le fait qu’en fait  
on  est  tout  le  temps  drogués.  Alors  forcément,  quand  on  essaye  de  le  calmer,  de  lui  faire 
comprendre qu’il  a pris du LSD et que ça va passer, il  entend ça comme le mensonge que les 
parties de lui que nous sommes se racontent pour maintenir l’illusion. Et il perd complètement la 
notion de la moindre seconde, il ne sait plus ce qu’est le temps. Il parle de se tuer pour mettre fin à  
la chimère dont il a compris la fausseté. La vie est un (men)songe, il veut se réveiller.

«C’est quoi le temps ? C’EST QUOI LE TEMPS LES MECS ?»

Et je sais ce qui lui arrive maintenant. Je me souviens exactement, le Hadra, le démon de la dark  
psytrance, la torture mentale répercutée dans l’infini, une éternité contenue dans un claquement 
de doigts, la roue qui tourne et qui tourne et qui tourne... Tout reflue d’un coup. Je n’y sombre pas 
mais je sais à quel point sa douleur est profonde, je sais qu’il est en Enfer et qu’il se bat contre sa 
propre âme. Il pleure, je le prends dans mes bras, P1 et P2 aussi, on tente de le rassurer mais rien 
ne marche, il finit par nous rejeter. Pas de pharmacie aux alentours, on est le 11 novembre dans 
une banlieue anonyme et glauque, et il n’y a pas d’anxios chez P1, juste des... huiles essentielles.  
Putain mais on va pas soigner Ferdinand avec ça ! J’appelle sa copine qui m’avait dit de veiller sur 
lui, il a besoin de l’entendre, je me confonds en excuses, ils parlent mais sans résultat, il est coincé,  
coincé ! A cause de moi mon ami que je connais depuis qu’on n'est pas en âge de se torcher le cul  
seuls va finir chez les foldingos, voilà, les types «qu’auraient pas dû toucher à ça», Ferdinand c’en  
est un, et c’est moi qui l’ai damné. Je l’ai rendu maboule, il va finir bourré de médocs avec une 
camisole et moi rejeté de tous, car la cause de sa chute.

P1 et P2 n’en mènent par large non plus, ils n’ont jamais vu quelqu’un dans cet état. Si P1 me 
demande, à moi, la marche à suivre, alors vraiment nous sommes foutus ! Et l’autre qui continue, 
«mais si on est toujours drogués ! Vous savez quoi, faut me tuer !» ... J’ai atrocement mal pour lui, 
il est perdu comme un enfant. D’ailleurs heureusement que P1 et P2 savent où on va, parce que 
mes  repères  spatio-temporels  sont  pas  mal  chamboulés  aussi  et  mon  cerveau  est  une  belle  
bouillie, je ne contrôle que très difficilement ce qui m’arrive.
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Et là je comprends, je me rattrape in extremis au dernier petit bout d’espoir : non il  n’est pas  
complètement perdu, peut-être n’est-ce qu’un bad et pas une crise psychotique irréversible. Avec 
toute la force de la croyance que j’ai en la validité de l’expérience psychédélique, je me persuade 
qu’on peut le faire revenir dans notre monde. Oui, Leary, McKenna, les gars de psychonaut, ils en  
ont déjà parlé de ça, même qu’il y en a un qui m’a sauvé ! Oui, en fait je suis à la même place 
qu’Ubik il y a quelques mois ! Le mec qui prend des prods et qui doit les gérer, ici c’est moi ! Alors 
j’assume ma putain d’erreur, je cesse de faire la mauviette, j’encaisse la violence de mon propre 
trip, et je sauve Ferdinand, avec mes potes. Ce pays je le connais mieux qu’eux, il faut l’aider à en  
trouver la sortie. D’accord mais là je manque de repères ! ... Styloplume ! Il parlait de Grof et des 
matrices périnatales, je sais plus combien il y en a mais je sais qu’après la mort il y a la renaissance,  
et la mort n’a jamais semblé aussi proche pour Ferdinand donc la renaissance doit pas être loin. Ça 
a marché pour Styloplume, ça peut marcher pour lui !

En fait ... ça n’a pas l’air de marcher des masses. Je désespère de nos tentatives de le débloquer 
mais par instants on dirait qu’on le tient presque. On lui explique que la conscience de notre mort 
prochaine  fait  de  nous  des  humains,  que  c’est  ça  qui  est  glorieux  dans  la  vie,  que  c’est  un  
mouvement perpétuel de générations successives, ça ne rentre pas vraiment mais j’y crois dur  
comme fer. De toutes façons on n’a pas le choix, c’est ça ou les urgences. Faites qu’il  n’ait pas 
atteint le point de non-retour...

On finit par arriver chez P1, la crise semble plus intense que jamais. Et là, soudain, en une seule 
foutue seconde,  il  sort  de la boucle.  Il  a impacté.  Il  a compris  qui  il  est.  Impossible de savoir 
comment, il s’est juste tu pendant quelques secondes, a regardé ses mains et a dit «Hé mais c’est  
kiffant en fait !». Alors on l’encourage, on continue à parler de la vie qui se répand. Ça y est, il  
embrasse l’univers entier dans un mouvement d’amour cosmique à n’en plus finir, il kiffe ses hallus 
et  bordel  je  sais  qu’on  a  réussi,  tous  les  quatre.  On  guide  son  trip  vers  ce  qu’il  aime,  donc  
forcément j’appelle sa copine, ça y est putain il a débloqué ! Il est toujours bien arraché mais dans  
le bon sens, il nous sort des vérités universelles tellement magiques que je préfère les garder pour  
nous.

On met un peu de musique, des trucs qu’il aime, du dubstep, du stoner. La descente commence, et 
il nous raconte l’Enfer. Toute la logique de son délire, que j’ai expliqué, on ne la comprend vraiment 
que  maintenant  alors  qu’avant  on  pataugeait  à  essayer  de  le  suivre.  C’est  clair  qu’il  a  vécu 
l’expérience complète, de A à Z. Pendant une heure ou deux, je lui explique, je réponds à ses  
questions. Ce qu’il vient de traverser, c’est une bataille contre les fêlures qu’il gardait en lui, ça lui  
appartient en propre, mais d’autres ont vécu des choses similaires, il n’est pas seul.

Il est bien calmé. Je demande à P1 s’il veut bien m’accompagner quelques minutes dehors, besoin  
d’air frais, de décompresser et de parler de mon propre trip qui n’a vraiment pas été une partie de 
plaisir. On laisse l’homme qui vient de renaître en sûreté avec P2. J’ai honte de ce que j’ai fait, je 
mérite pas des amis pareils. P1 me calme un peu, faudrait pas que je parte en bad à mon tour.  
Ferdinand nous rejoint,  on continue de parler. Ça va durer jusqu’au lendemain.  Une chose est 
sûre : il a lui aussi eu sa baffe psyché, a résolu des conflits intérieurs, et ne s’approchera pas du LSD 
de si tôt !
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Vers 9H, il peut enfin dormir. Pas assez de place sur l’unique lit de l’appartement, je reste debout  
pour «veiller» sur lui et les deux autres, du sommeil en retard est la moindre des punitions. Je suis 
fier de Ferdinand, c’est un bonhomme. Il est allé au bout du bad, il a affronté ses peurs. Moi quand 
c’est arrivé j’ai décidé de les taire, j’ai été lâche. Turn on, tune in, je connais. Mais j’ai pas drop out. 
C’est peut-être pour ça que le LSD j’y reviens, dans l’espoir d’y arriver un jour. Mais au moins, en 
situation de crise, j’ai réussi à garder mes moyens, j’ai aidé mon ami à faire le voyage que je refuse.

Le lendemain, chez moi, toujours pas dormi. Je parle un peu avec Styloplume, ses posts sur Grof  
ont été très utiles pour expliquer à Ferdinand ce qu’il a vécu. Sa copine me confirme par sms qu’il  
va très bien, il dort comme un bébé. Elle ne m’en veut pas. Personne ne m’en veut, en tout cas 
personne ne le dit. Il fait nuit tout d’un coup, je sors dans la rue et j’appelle O. Lui raconte la veille, 
ma  faute,  la  victoire  de  notre  ami.  L’obscurité  et  la  laideur  de  l’environnement  aidant,  j’ai 
l’impression d’être de retour dans le minuit éternel du bad trip. Les effets du LSD sont loin, mais le 
manque de sommeil altère ma pensée, qui tourne un peu en rond autour de ma culpabilité. Je  
m’excuse pour toutes les fois où j’ai été un sale con. O. sait trouver les mots pour pas que je 
déprime trop. Je rentre chez moi, cogite toujours, mais finis par m’endormir. Aujourd’hui ça va un 
peu mieux.

En conclusion de cette  aventure  :  non,  mille  fois  non,  personne n’est  assez «solide» pour  les  
psychés. Le risque est toujours présent. Même votre ami sans souci apparent peut découvrir dans 
son âme un gouffre noir plus grand que l’univers. Alors ne faites pas comme moi, ne faites pas les 
cons : Set, setting, dose, ça se respecte.
Mais oui, mille fois oui, l’amitié véritable est plus forte que n’importe quel démon caché dans nos 
cerveaux. Je crois que cette histoire a encore plus resserré nos liens et que nous nous n’oublierons 
jamais cette nuit. Le temps dira quel impact cela aura sur Ferdinand, mais je lui fais confiance.

Plus qu'à moi-même en tout cas...

Larry_Golade
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COMMENTAIRE

La grosse erreur de ce trip a été de prendre des risques inconsidérés en reprenant des buvards, 
sans doute en pleine montée, dans l’euphorie du moment. Une erreur que font la plupart des 
consommateurs de psychotropes à un moment ou un autre.

L’autre  point  remarquable  de  cette  expérience,  c’est  que  Larry,  ne  trouvant  pas  de  solution 
pharmacologique sur le moment pour calmer l’angoisse de son ami, décide de l’accompagner par  
sa  présence  et  ses  mots  vers  “l’accomplissement”  et  la  compréhension  de  son bad  trip.  Et 
effectivement, Ferdinand arrive à en sortir et retrouver l’euphorie du voyage.

Dans ce Trip Report on parle de “boucle”. Il est fréquent sous l’effet de drogues psychédéliques 
qu’une personne s’enferme mentalement dans un concept, une idée, sur laquelle ses pensées vont 
revenir sans cesse, pouvant faire paniquer la personne ou lui  causer une angoisse importante, 
l’impression  de  risquer  de  ne  plus  “sortir”  du  trip  notamment.  On  conseille  souvent  à  une 
personne rencontrant ce problème de se souvenir que l’effet de la drogue s’estompera de toutes 
façons  au  bout  de  quelques  heures,  et  qu’elle  retrouvera  de  l’ordre  dans  ses  idées.  Arriver  à 
surmonter l’angoisse est essentiel pour arriver à bout de ce genre d’expériences dont personne, 
quelque soit son mental, n’est à l’abri. 
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Quand l'Esprit en Veut Encore
MDMA
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Contexte : Nous sommes aujourd'hui un beau vendredi matin, aux alentours de 16h00, X, Y. et  
moi-même émergeons de nos lits confortables. Dis-donc avec la fumette on se rend plus compte 
du temps qui passe, putain c'est quelle heure déjà ? 18h00 ?

Repasse moi le joint pour être sûr du goût steuplai mec ! Thanks !
Il ne s'est pas passé grand chose hier soir, comme d'habitude, puisqu’on n’arrive jamais à s'occuper 
convenablement.  La  résine  à  hautes  doses  a  vraiment  tendance  à  vous  plonger  dans  un  état 
végétatif: on fume, on mange, on re-fume, on re-mange (to be continued)...

"Mais les mecs, hey, on est vendredi hein ! On n'attendait pas ça depuis la semaine dernière au fait  
?"  (Rappelons  que  samedi  dernier  nous  avons  vaillamment  fait  700km  pour  au  final,  trouver 
aucune teuf et rentrer chez nous.)
"Cool ! Bon, bah, on va se mettre à chercher des infos alors."

Faille temporelle jusqu'aux alentours de 22h00, nous obtenons finalement un numéro, une bonne 
piste cette fois, on se motive donc à parcourir les 2h30 de route qui nous séparent du prétendu 
lieu. La route est sinueuse, mais il y a peu de monde. Que demander de plus (un téléporteur, mais 
ça, c'est une autre histoire) ?! 

L'arrivée : Après finalement presque 1h00 de galère en plus des 2h30 de route, on trouve enfin la 
teuf. On a du mal à y croire tellement on est content. C'est une petite teuf, moins de 10 kilo, mais  
nous, on s'en fout, on est là, c'est bien tout ce qui compte.

La soirée débute : Youpi, on y est, on est déjà euphorique, on a oublié toutes les tensions qu'on 
avait dans la bagnole (putain mais mec non ! Putain tourne ici. Mais puisque je te dis qu'on est  
déjà passé ici !).
Nous allons peu en teuf, et là ça fait très longtemps qu'on n’y est pas allé, on a soif d'être perché,  
pour nous, c'est comme "le retour". On est toujours plus euphorique, vous m'suivez ?
On va donc à la quête de prods, notre idée, c'est de trouver MD et speed, rien de plus. On nous dit  
d'aller voir là-bas, au camion. C'est tout près du mur, on va jeter un coup d'œil.
Le mec nous propose MD, et speed un peu plus tard dans la soirée. Je lui demande si elle est  
bonne, mais finalement, sa mydriase aiguë me répond à sa place: "Ce type est complètement 
perché les mecs, vous avez vu ses yeux ?!"
La MD se présente sous gélule ou au poids, on opte d'abord pour s'acheter 2 gélules chacun ("pour  
la suite, on improvisera"). 

Heure ZÉRO : on retourne à la bagnole, on gobe une gélule chacun. Elles paraissent plutôt grosses, 
dosées je pense aux alentours de 100 mg, peut être plus même. Personne n'a l'idée de regarder 
son contenu.
Le  temps  passe  peu  à  peu,  on  reste  dans  la  bagnole,  on  s'ouvre  une  bière,  on  commence 
doucement...
Chacun  est  dans  un  état  bizarre,  je  me  sens  bizarre,  ça  me  rappelle  de  bons  souvenirs.  Je  
commence à me sentir fatigué, cassé (ça me fait souvent ça en montée), pas d'énergie, je ne sais  
même pas de quoi j'ai envie, je commence à avoir mal au bide.
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J'avais déjà le bide qui souffrait un peu avant d'arriver, mais là, je sens que ça en rajoute pas mal :  
mes potes eux commencent à être perchés, dans le bon sens du terme. Moi, je commence aussi, 
sauf que le mal de ventre monte en même temps que la perche, je sens que je vais souffrir.
On retourne à la voiture aux environs de H+45 min, je me pose à l'arrière, je souffre du ventre, je  
ferme les yeux, essaye de me concentrer à ce que ça passe, mais ce n'est pas évident, et puis je 
n'ai pas envie de me faire vomir. Mes potes sont perchés, ils commencent à tripper avec des gens 
aux abords de la bagnole.

Les minutes passent.

H+1h , je commence à aller mieux, puis d'un coup, j'ai l'impression que les nausées sont passées, je 
me lève du siège arrière et commence à rejoindre la discussions avec mes potes. "Youpi ça va 
mieux !"

Le trip : Il est H+1h , je vais mieux, mes potes vont bien. Ca commence à être très sympa.
Un mec totalement bourré nous raconte que c'est son frère qui mixe, et que si personne va devant 
le mur, il y aura de la merde comme son. Cool !
"Bah ouais mec, t'inquiète on se ramène, t'inquiète ! On regobe une gélule et on arrive. Pas de  
soucis !"

Cela aura été la phrase que je n'aurais jamais dû prononcer.

Sur ce "coup de sang" je chope le pochon et gobe une gélule supplémentaire, en disant à un de 
mes potes "t'en gobes une avec moi ? Allez mec tu peux pas me laisser seul dans mon trip."
Évidemment,  avec  une  telle  phrase,  dite  par  un  mec  sous  MD à  un  pote  sous  MD,  je  savais  
pertinemment qu'il allait me suivre, alors, j'étais content (rappelons que ce pote, Y., a pris deux fois  
dans sa vie des prods de synthèse)...

On arrive devant le son, je bouge la tête 20 secondes, puis je vais voir G. a coté de moi et je lui dis 
"mais en fait le fait de venir devant le son, ça m'a dé-perché, je suis pas assez motivé. On va taper  
un peu de speed histoire de se réveiller ?"

On retourne à la voiture, une fois de plus, il est aux environs de H+1h15.

On est donc là, nous trois, en montée, on commence à être bien frit, mon pote C. qui n'a pas 
redropé, lui, prépare les traces en parlant à Y.
Moi, je suis assis à l'arrière avec le mec bourré, je discute, j'ai envie de parler, je suis bien.
- "Putain mais t'es de la police ou quoi ?!"
- "Mais nan mec je suis sous MD j'ai juste envie de parler"

Et là tout s'accélère et devient confus. Le mec avec qui je trippais à l'instant, commence à devenir 
oppressant pour moi.
Je me rends compte que je suis en fait entre les deux montées des 2 gélules, prises à une heure 
d'intervalle seulement.
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G. a déjà vomi sa deuxième, mais il ne tient pas à me le dire, pour ne pas me faire bader.

Mes potes devant, trippent, moi, je commence à être sérieusement mal.

J'ai une chaleur extrême qui m’est montée à la tête, je transpire à très grosses gouttes (vous savez  
un peu comme dans Las Vegas Parano). Je sens que je ne contrôle plus, et voilà, j'ai atteint ce qui  
ne m'est jamais arrivé avec la MD : "J'en ai trop pris, trop pris !"
J'ai des pensées morbides, je me dit qu'il faut appeler les pompiers, j'ai l'impression que c'est ce 
soir que je vais mourir. Si les pompiers ne viennent pas, il faut que je me taille les veines, il faut que 
j'arrête cette souffrance atroce, c'est terrifiant. Qu'est-ce que je vais faire ?

Le mec assis à côté de moi, qui m'oppressait de plus en plus, se barre finalement, je me sens un 
peu soulagé, je ferme la porte. Je veux juste être avec mes deux potes dans la bagnole, avec toutes  
ses portes fermées.
Je ferme les yeux et essaye de faire partir le mal. Je ne me souviens pas réellement quand il s'est  
enfui, mais je peux vous dire que je suis passé d'un état extrême à un autre.

"Ça va mec ?" me demande mon pote.
"C'est le paradis" lui dis-je.

Il est à peu près H+2 (ce n'est qu'une supposition), on se retrouve les 3 potes dans la bagnole, on 
rêvait d'une perche pareille depuis des mois.
Ma deuxième gélule a presque fini de monter, j'ai réussi à ne pas la vomir.
On observe nos états: j'ai les yeux qui bougent tout seul. Sans déconner, mes deux yeux bougent 
distinctement dans des directions opposées, c'est quasi incontrôlable.
On commence à être posés, on passera une période  très indéterminée à discuter, se confesser, 
parler de choses profondes. Jamais les mots ne m'étaient sortis de cette manière : je parle sans 
contrôler ce que je dis, tout sort tout seul, c'est fluide, et ça parait si beau...

On a des hallucinations, chose quand même, inattendue.
J'ai des grosses distorsions visuelles, je vois des choses qui ne sont pas là. J'observe sur la jambe de 
mon pote, que son pantalon s'est transformé en... billets ! Littéralement! Je vois des billets partout 
sur la jambe de mon pote, il me faudra 5 secondes pour rétablir ce que je voyais réellement.
Des visus comme cela, j'en ai eu au moins une douzaine, mes potes m'ont dit pareil, j'imagine que 
ça devait juste être un peu moins fort que pour moi, mais c'était tout de même là.
Bizarre pour une gélule de... MD ! On s'est dit ça plus d'une fois.

Plusieurs fois au cours des discussions entre nous, j'ai pu remarquer que mon cerveau bugguait  
littéralement :
"Putain mec, de quoi on parlait là ?"
Cela a du m'arriver au moins une demi-douzaine de fois. Vous parlez, et d'un coup, vous ne savez  
plus ce que vous dites. C'est choquant et bizarre à la fois.
Qu'importe, je veux parler, je suis à fond, je veux à tout prix qu'on parle, qu'on parle, à ne plus 
s'arrêter...
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Au final, on aura passé presque toute la soirée dans la bagnole, surtout Y. et moi-même. Le ciel est  
magnifique, la ligne TGV qui passe à 50 m de nous, nous dévoile à chaque train, un spectacle 
merveilleux : on dirait qu'un vaisseau spatial passe à nos cotés, je n'ai jamais rien vu de plus beau...

Il  est  H+6  depuis  qu'on  a  gobé,  j'ai  seulement  tapé  deux  ou  trois  traces  de  speed.  Bien 
évidemment je suis dans un état bien plus "modeste", je commence à bien redescendre. Je gobe 
donc  une  gélule  "pour  la  forme".  (cette  dernière  m'aura  juste  permis  de  redescendre  moins 
rapidement, mais son effet aura été très limité).

H+8 On décide de rentrer chez nous. Contrairement à l'aller, ce n'est pas moi cette fois-ci qui ai  
conduit, heureusement d'ailleurs. Je suis cassé...

Pour finir, j'espère que ce texte sera utile au moins à une personne, en plus de la leçon que j'ai pris  
personnellement.
Il ne faut jamais s'emballer, même si on est bien ou quoi, des fois on ne s'attend pas du tout à ce 
qu'on va subir. Et là, c'est le drame ! Donc...

stoned-fr

COMMENTAIRE

La MDMA prise à dose “normale” a des effets euphorisants et empathogènes entres autres. Mais 
dépassé un certain stade,  selon sa qualité,  la physiologie de la personne et d’autres éléments 
difficiles à cerner, elle peut notamment devenir délirogène, ou encore provoquer des trous-noirs.

De nombreux utilisateurs ayant consommé 200 à 300 mg de MDMA rapportent des hallucinations 
indistinguables  de  la  réalité,  parfois  loufoques  comme  ici,  parfois  banales,  provoquant  des 
comportements  irrationnels,  pouvant  mettre  en  danger  l’utilisateur  physiquement.  Les 
comportements  courants  rapportés  lors  de  ce  type  d’intoxication  vont  du  roulage  de  clopes 
imaginaires à la rédaction de messages sur un téléphone tout aussi inexistant. D’autres expliquent 
s’être juste réveillés le matin sans le moindre souvenir après le début de la montée.

Pour cette raison et parce qu’il est si tentant de redrop lors d’une prise de MDMA, on invite ses 
consommateurs à garder en tête la quantité qu’ils ingèrent et l’espacement entre deux prises.

20



Schtroumpfette in the Wonder Hole
Kétamine
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K-Hole.

L'expérience suprême dont tous les utilisateurs de K ont entendu parler, sans forcément la vivre. 
Personnellement, ça m'était déjà arrivé une fois, mais le set & setting était déplorable (j'avais eu le 
dernier examen de ma session le matin même, j'étais allé en teuf le soir avec l'intention de fêter ça  
en me mettant la tête à l'envers, j'avais déjà un carton dans la gueule qui montait bien, on me 
propose une grosse latte de ké, j'accepte sans réfléchir en mode j'suis-une-warrior-inconsciente-
et-j'me-la-pète),  résultat j'avais vécu cette nuit là une expérience effrayante et déstabilisante à 
laquelle je n'étais pas du tout préparée...

Depuis,  j'étais  restée  méfiante  et  hyper  prudente  avec  cette  substance,  n'en  prenant  plus 
qu'occasionnellement et à des doses où je gardais toujours plus ou moins un certain contrôle.

Ces dernières semaines cependant, j'ai eu l'occas’ d'approcher le produit d'un peu plus près, de 
mieux le connaître, enfin surtout de mieux me connaître avec.

Samedi dernier, j'étais à la pendaison de crémaillère d'un bon pote. En mode déchéance totale,  
des gens perchés partout  dans  la baraque,  des combats de parapluies,  des courses-poursuites 
absurdes, vous voyez un peu le tableau!

Un type m'a filé des champis, j'les sens bien, mais je suis loin d'atteindre le niveau moyen de def’  
des gens présents, et j'ai une furieuse envie de les rejoindre. La veille, j'étais sortie en teuf, et il me 
restait un peu du demi g de ké que j'y avais reçu. J'en tape une ligne ou deux, mais ne ressent pas  
les effets escomptés, vu la tolérance. Un peu déçue mais résignée ("tant pis, je ferai sitter pour les  
autres, de temps en temps ça peut pas me faire de mal de pas être déchirée"), je vide le pax sur un 
plateau et propose aux deux potes avec qui je suis venue de taper avec moi. Je fais donc trois 
lattes, de taille normale (ouais, je sais, c'est vague). Mais entre temps, un de mes deux potes se 
désiste. Bien envie de me taper sa latte en plus de la mienne. Rapidement, je pèse le pour et le 
contre : ok, c'est un coup de tête, ok, les mélanges hasardeux ça sucks, ok c'est de l'abus ; mais  
d'un  autre  côté...  j'suis  dans  la  baraque  d'un  pote,  entourée  de  gens  de  confiance,  posée 
confortablement et en sécurité, le "pire" qui peut m'arriver c'est de comater 30 min et de faire un 
aller-retour au pays du k-hole. Allez hop, assez tergiversé, sniiif et re-sniiiiff. Alea jacta est.

Assez vite, je sens un voile cotonneux assez épais m'entourer. Je sens que j'ai forcé la dose, j'sais 
que j'suis partie pour le k-hole, mais j'ai pas peur, j'suis détendue, je me laisse aller sans la moindre 
angoisse. J'me pose plus confortablement, je laisse mes pensées divaguer, mes yeux se ferment 
tout seuls. Je suis couchée sur un matelas, ma tête posée sur un oreiller, mais progressivement le 
décor s'efface, j'ai  de moins en moins conscience de ce qui  m'entoure.  J'me concentre sur les 
sensations que j'éprouve. Mon corps n'est plus qu'une masse lourde qui m'emprisonnait et dont je 
peux enfin m'échapper. J'ai l'impression que mes membres sont lentement étirés, comme par une 
force invisible, et que cet "écartèlement" (le mot est beaucoup trop violent, alors que ça se passait 
tout en douceur) me permet progressivement d'élargir le champ de ma conscience. Au fur et à  
mesure  que  cette  expansion  se  poursuit,  j'ai  l'impression  que  des  petits  bouts  de  moi  se 
détachent, que je m'effrite à partir des extrémités. Un processus lent (bien que la notion du temps 
ait complètement disparu, je ne perçois pas le phénomène comme rapide, même si sur le moment 
ça n'a aucune espèce de pertinence), au cours duquel mon corps laisse progressivement la place à 
mon esprit, libéré de cette contrainte charnelle. "Je" n'existe plus, ou si peu.
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Je suis baladée dans un monde étonnement complexe fait de patterns géométriques colorés ultra-
structurés.  Un  monde  hyper  froid,  gigantesque,  sans  aucune  vie,  juste  une  mathématique 
implacable. J'ai l'impression de me retrouver face au secret du monde, mais je n'y comprends rien,  
son sens me dépasse et m'échappe complètement. Je ne cherche d'ailleurs pas à comprendre quoi  
que ce soit, je profite du voyage, me laisse porter par l'expérience là où elle voudra m'emmener. A 
cet égard, je me souviens avoir eu l'impression de m'être embarquée dans une énorme attraction 
à sensations fortes, assise dans une wagonnette qui file sur des rails. Même si l'immensité des 
étendues que je traverse m'effraye un peu par moment, je n'ai qu'à me souvenir qu'une barre de  
sécurité m'empêche de tomber à tout jamais dans ces ténèbres, et que tôt ou tard, le manège 
prendra  fin.  Cette  simple  pensée  suffit  à  me  rassurer  et  je  peux  à  nouveau  me  laisser 
complètement aller...

A un moment, je lève la tête et me rend compte avec surprise que je suis exactement au même 
endroit de la pièce où j'ai tiré mes deux lattes. "Oh putain mais j'suis toujours là, j'ai pas bougé de 
là, en fait ?" La question fait rire mes potes, mais moi j'ai l'impression d'avoir traversé l'univers 
entier, et ça me perturbe de constater que physiquement, je n'ai même pas ne fût-ce que changé 
de pièce, ou de siège, ou de position... J'essaye de me lever mais mon corps ne me porte pas, et la  
ké perturbe encore fortement ma perception de l'espace. Je comprends rien à la disposition de la 
pièce et aux allers et venues des gens, je n'arrive pas à trouver des repères stables, ça me fatigue.  
Je décide de me recoucher et  de fermer encore les yeux.  Allez,  c'est  reparti  pour un tour de 
manège. De nouveau, je pars visiter ces étranges contrées, mais cette fois, le voyage est moins 
intense, et je ne perds plus tout contact avec la réalité, car cette fois je continue à entendre en 
fond sonore les voix de mes deux potes qui discutent. C'est rassurant, avoir un truc auquel se  
raccrocher, au cas où...

Je fais encore un ou deux "tours de manège" comme ça, d'intensité décroissante, avec un chaque 
fois un retour de plus en plus précis à la réalité physique. Au dernier, je sens que j'ai besoin de 
vomir. Je me mets sur mes jambes, je ne suis pas assurée mais j'arrive à ouvrir la porte-fenêtre qui  
donne sur le jardin, l'air frais de la nuit est revigorant, je m'appuie contre un mur et lâche une 
galette... Puis une deuxième. Ah, j'me sens mieux. Toujours sur mes jambes flageolantes, je rentre 
à l'intérieur, et me repose près de mes potes. L'effet de la ké n'est pas encore tout à fait dissipé,  
mais cette fois je suis revenue pour de bon. "Waaaw, si  vous saviez le voyage que je viens de 
faire !". Je reste assise, un sourire aux lèvres, le temps de récupérer tous mes moyens. Je suis  
épuisée, comme si je revenais effectivement d'un long périple. J'ai l'impression que ça a duré toute 
la nuit, alors qu'en fait, je suis restée couchée à peine 15min. Épuisée, déphasée, mais putain de 
contente du voyage. Ça valait le déplacement.

Schtroumpfette
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COMMENTAIRE

Dans  ce  Trip  Report,  Schtroumpfette  a  déjà  mangé  des  champignons,  ne  l'oublions  pas,  et 
pourtant, elle décide de partir plus loin avec la Ketamine. Les combos de drogues peuvent être 
dangereux, déjà mentalement mais malheureusement souvent physiquement, il est donc vivement 
conseillé  de  se  renseigner  avant  et  de  ne  pas  prendre  n'importe  quoi.  Notons  également 
l'importance du setting : si Schtroumpfette a fait cette expérience, c'est qu'elle savait qu'elle était  
bien  entourée,  avec  suffisamment  de  gens  autour  capables  de  la  gérer  au  cas  où  les  choses  
tournent mal.

Le  Tr  nous  montre  également  la  grande  tolérance  que  la  Ketamine  peut  engendrer.  Certes 
Schtroumpfette a atteint le K-hole, mais il lui aura d'abord fallu passer par plusieurs traces (4 au 
total, même si 3 auraient probablement suffi), avant de pouvoir ressentir un véritable effet.

Il est conseillé d'attendre au minimum 2 semaines si ce n'est plus entre deux prises de Ketamine 
afin que la tolérance soit baissée. Étant une substance très addictive, il faut donc rester vigilant, au 
risque de se forger très rapidement une tolérance élevée.

Ce Trip Report illustre très bien la capacité des drogues dites “dissociatives” à couper du monde 
une personne.  En plein  milieu d’une fête,  Schtroumpfette  se retrouve isolée complètement le 
temps de son trip, oubliant le monde qui l’entoure, voyageant tellement qu’elle est profondément 
étonnée au retour de voir qu’elle n’a pas bougé d’un centimètre.
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Purple Dream Rain
Truffes Magiques
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J'avais  ramené  dans  ma besace  d’Amsterdam  mes  truffes  préférées,  les  Purple  Rain.  Elles  ne 
restèrent pas très longtemps dans mon frigo. En effet, trois jours plus tard, un Samedi, l'envie de  
tripper était forte (plus d'un mois que je n'avais rien pris (pauvre loulou)) et je succombai à la  
tentation.

J'adore les Purple car elles sont petites, se mâchent facilement et n'ont pas un goût très prononcé. 
Elles envoient de plus très loin. Je range donc ma piaule (au minimum), je refais mon lit et vais  
prendre une douche. Une fois en pyjama j'ouvre mon frigo et fais sauter l'opercule de la boite. Une 
boite de 15 g.

Il faut savoir que j'ai commencé les trips par les truffes et que je consommais souvent moitié par  
moitié, voire quart par quart. Mais depuis, l'expérience est là et la peur beaucoup moins. Je mange  
donc approximativement 13 g  je  pense.  Car même si  elles n'ont  pas  de goût instantanément, 
l'horrible goût que certains connaissent arrive et je me dis que les 2~3 g restants seront bien pour  
me faire remonter aux cas où. Il est environ 20h15 quand je mange la dernière poignée.

Je m'installe dans mon lit et je fume un bédo d'une douce weed. Je le bédave tranquillement et je 
mets de la musique, du Psybient, mon bien aimé  Shulman. Étant maintenant un "expert" de la 
truffe je ne me fais pas de souci et je suis serein. Je suis un petit gars comme je l'ai déjà précisé 
dans d'autres TR et j'ai l'habitude de monter vite. Donc passé le quart d'heure/vingt minutes, je 
monte.

Mon bédo n'est pas fini, j'aime fumer doucement en solo et je décide de me pré-rouler un autre 
joint pour tout à l'heure. Je le roule et le pose, reprends mon autre tarpé et le rallume. Je monte 
tout doucement, perdant au fur et à mesure la tonicité des jambes, du torse, des bras. Je suis très 
vite calé à mort dans mon pieu.
Quand je suis trippé, mon oeil gauche est plus grand que le droit, enfin, je perçois ça comme ça.  
J'ai l'impression de voir plus grand sur ma gauche et un peu plus petit sur ma droite.
Enfin les premières hallu’ arrivent.

Beaucoup de phosphène. Ma pièce est grandement perturbée, elle danse. Mon rideau démultiplie  
ses carreaux, ma tapisserie ondule. Et moi dans ma tête c'est le carnage. J'étais content de tripper 
et en fait je regrette.
Azrael  m'avait proposé d’aller chez lui  le lundi suivant, pour qu'on trip ensemble. Lui  avec ses 
Équatoriens et moi avec mes truffes. Car là j'ai pas de sitter, je suis tout seul, j'ai plus de téléphone  
et je commence à me dire des mauvaises choses.
En plus avec le mal de ventre, je crois que je vais vomir et me sens mal.

“Mec, si tu as mal au ventre c'est à cause des truffes, c'est normal et tout va bien. Ce qui se passe  
dans ta tête et dans ton ventre ne sont pas liés, fume un bédo ça te fera passer la gerbe.”

En effet, je fume le bédo et ça apaise mon petit bidon. Presque tout de suite je retrouve un sourire 
trippé et respire profondément. Je ferme les yeux et m'allonge encore plus profondément dans 
mon lit. Les images sont multipliées, mais très vite je vois des hommes se prenant la tête et qui 
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semblent crier. Ils forment une frise de personnes hurlantes et j'entends presque leurs cris. J'essaie 
de  m'imaginer  quelque  chose de  plus  cool  mais  la  constante  est  là.  Je  vois  des  hommes qui  
souffrent.
Je rouvre les yeux et ma pièce part en cacahuète. Ça me fout encore plus mal de me sentir chaviré,  
j'ai pas forcément le pied marin. Et là je regrette encore plus.

“Mec, t'es parti pour bader toute la nuit, les vitamines C, tu les prends tout de suite ou on se  
donne une chance ?”

Allez,  on  se  donne  une  chance,  je  referme  les  yeux  et  m'enroule  dans  mes  couvertures.  Les 
hommes reviennent et cette fois ci j'arrive à les chasser. Des mosaïques de couleurs et formes les 
remplacent, je me sens de mieux en mieux.

Mes yeux font des 8 et je me vois en transparence. Shulman m'apaise. Je pars loin aux pays des 
fractales, j'ai la sensation de voler dans mon esprit. Je revois des choses, j'en anticipe certaines et 
en grand mystique que je suis, je suis sûr et certain que je vais taper un bad sur ma mère. Bam. Je  
vois ma mère. Quand elle avait mon âge ou un peu plus. Qu'elle est belle. Mais elle devient un 
squelette noir (ma mère est décédée en 2007) et je sens une boule dans ma gorge. Je prend les  
choses en mains.

“Oui, elle est morte, c'est dommage mais je peux pas être triste toute ma vie, si j'arrive pas à 
accepter que tu sois partie, je ne serai jamais en paix. Maman je t'aime mais là tu m'emmerdes !”

Le squelette est devenu rose et s'est intégré dans une vision de mon corps. De sa tête émanait mes 
synapses, mes veines et artères, autour de ce crâne il y avait une lumière orange/or, très douce. Je  
suis redescendu le long de ma colonne vertébrale et j'avais conscience de tout ce qui bougeait 
dans mon corps. Je voyais mes poumons bouger au rythme de mes respirations, mon cœur battre 
en cadence, mes globules rouges qui étaient partout et nulle part.
Tout se referme en un point. Qui devient blanc, tout est blanc. Tellement blanc, qu'en rouvrant les 
yeux je suis choqué par l'obscurité réelle de la pièce. Maintenant que je suis bien lancé. Je met de 
la Psytrance.
J'attendais ça depuis longtemps et enfin je trip avec le live de Penta de l'Ozora de cette année. Les 
chansons défilent à une vitesse ahurissante. Je suis bien, tellement bien. Je vois un arbre, torturé 
et psychédélique sur fond de nuit et de lune immense. Soudain, sous lui alors que ses racines sont 
apparentes,  un  petit  train  passe  et  sur  chaque  wagon  il  y  a  des  lettres  en  néon  rouge  : 
FUCKEVERYBODY.
Je rigole, faisant le lien évident avec mon tattoo.

D'autres visions s’entremêlaient, quand je ne dansais pas dans mon lit. D'ailleurs c'était assez drôle 
de constater que je dansais sans m'en rendre compte et que quand je m'en suis rendu compte et 
que je  voulais  donc continuer de danser,  tout  était  moins harmonieux.  Bon ok,  c'est  déjà pas 
harmonieux de gesticuler dans un lit sous une couverture mais vous voyez le délire je pense.
Soudain c'est le drame. Le mix que je n'avais jamais écouté jusqu'au bout en vue de ce jour se finit  
dans une apothéose orgasmique pour moi.
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“NON !! ça peut pas être fini !! Non !! Encore !!”

Là je suis complètement monté, je m'assois dans mon lit et je peux enfin regarder les hallus sans 
être oppressé. Je viens faire un petit tour sur le fofo. Je trip sur la signature de Monsieur Georges 
et je mange les truffes qu’il me reste. Tout fier, je pose donc la boite fièrement devant ma télé. Je 
monte aux toilettes dans le but de voir ma tête de trippé.

Et en effet j'ai la tête des grands jours. Je me pète une barre. Et je commence à me toucher la tête,  
faire  des grands yeux.  Je  reste 10 min sans  m'en rendre compte.  Allez  là  Stonix  !  Tu vas  pas 
continuer à tripper aux toilettes ! Retourne dans ton lit !
Je retourne m'allonger et je regarde les hallus. Et mes yeux se révulsent en arrière. Je vois à moitié.  
Je rouvre les yeux et très vite ils se révulsent encore. Bon bah si mon corps veux que je trip yeux  
fermés, c'est parti.

Pendant la monté des truffes restantes je me suis vu, de l'autre coté d'une porte. A mes cotés il y 
avait un lion spectral noir. Il marchait à mes côtés et ne semblait pas agressif mais je savais que je 
ne devais pas le quitter des yeux. Que si je faisais une erreur, lui n'aurait aucune pitié.

“Quand les portes de l'esprit sont ouvertes, le mal rôde mais qui le sait voit mieux.”

Sur ces mots il a rugi et est parti dans la partie noire qui l'entourait. Les images ont changé pour  
redevenir plaisantes et mystiques. J'enchaîne les mix sans m'en rendre compte. Parfois ma vision 
est  si  claire que je  crois  avoir  les yeux ouverts et  je  suis  toujours  surpris  en les  rouvrant  par 
intermittence de voir que je suis dans mon lit. Bientôt je me rends compte qu'il est plus de 5h du 
matin. Je redescends doucement. Une dernière vision qui m'a littéralement fait exploser de rire, 
car on dit que les hallucinogènes font rire mais ça ne m’est jamais vraiment arrivé, sauf là :

J'ai en gros une explication avec mon proprio au sujet d'un fauteuil qui ne devrait pas être là, je 
vois ma pièce vu d'au-dessus et je vois les différentes dispositions de ma chambre que j'ai  eu 
jusqu’à aujourd'hui. Par dessus tout ça je vois ma tête, la langue pendante, des truc bizarres me 
sortent pas le nez et les oreilles,  j'ai  un œil qui dit merde à l'autre et je tire une tête genre : 
GUEUX ! MONGOLE !

J'explose de rire, je ris, je ris, j'ai plus d'air mais je ris. Je suis bloqué en train de rire. Tout mon  
corps rit mais il n’y a plus le son. Je prends une inspiration, je ris encore un peu. Et ça se calme.

Je fume un dernier joint et vais me coucher, serein. 

Stonix
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COMMENTAIRE

Stonix a vécu ici un trip voguant entre sentiments positifs et négatifs. L’expérience du psychonaute, 
à moins que ce ne soit son intuition du moment, lui a permis de rester du côté agréable du trip. 
Son environnement rassurant (sa chambre rangée, sa musique préférée sur les oreilles) lui  ont 
également été une aide précieuse. Ce Trip Report démontre l’importance du cadre du trip et de 
l’état d’esprit du psychonaute, le set&setting.

Dans d’autres conditions, un milieu anxiogène, en présence d’inconnus, et sans un esprit clair sur 
ses  craintes  personnelles,  son  voyage  aurait  pu  passer  de  l’autre  coté,  celui  du  bad trip tant 
redouté.

29



Le Monde dans un Grain de Sable
Cannabis
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Je sors de deux semaines assez moyennes. Pas mal de négativité accumulée et plus ou moins 
brillamment reléguée à  l’arrière.  Mes dernières  expériences  avec  les  psychés  se  sont  révélées 
plutôt décevantes en terme de psychonautisme pur, une raison de plus d’être mécontent. Je n’ai 
pas beaucoup fumé depuis deux semaines, juste un pétard à trois la veille. Déjà bien patate le 
pétard d’ailleurs, je me suis amusé comme un petit fou à vélo.

Bref, j’attends le copain de ma soeur qui doit me ramener de la beuh. Quand c’est fait, vers 1H du 
matin, je m’en roule un chargé, avec du tabac. Le genre qui assomme bien, fait passer une session 
musique très sympa sur le lit, et envoie au dodo. Mais pas plus. J’allume le joint en regardant des 
vidéos débiles sur Youtube. Le temps passe, je m’attarde sur des conneries, le joint est entamé à 
moitié. Un peu de  Doom Metal tiens. Je cherche sur le mur d’un groupe de  Facebook intitulé « 
Children of Doom: The History Of Doom Metal », et tombe sur les finlandais d’Ablaze in Hatred :

My God, ça c’est du Doom. Ah vraiment, que j’aime cette musique. Avec un pote guitariste ça fait  
un moment qu’on parle de faire du son ensemble, dans le genre Stoner/Doom. J’ai pas pu prendre 
ma guitare en Angleterre l’an dernier,  du coup j’ai  pas mal  régressé et ces derniers temps j’ai 
vraiment eu la flemme, mais je me débrouillais avant de partir quand même. Allez, on la ressortira 
demain, et on s’y tient. On trouve des choses à faire pour occuper sa vie de façon constructive.

En fermant les yeux je commence à avoir des hallu’.  Je l’ai  remarqué lors de sessions fumette 
récentes : Depuis le LSD j’ai des visuels beaucoup plus présents dans le noir sous THC. Là quand  
même... Bouducon. Et si j'exerçais un peu ma volonté et que j’essayais de les contrôler ? Bon, avec 
des motifs complexes comme les visages ça foire, mais en demandant des croix, des triangles, des 
8, ça va, j’obtiens des mosaïques/fractales d’une assez grande beauté, pas comparable à l’acide 
mais très plaisantes. J’y voyage, un peu comme dans la dernière partie de 2001 de  Kubrick. Les 
couleurs sont moins vives quand même.

J’enchaîne avec d’autres groupes de  Doom,  Ataraxie et  Ahab. C’est lent et magnifique. Tiens, le 
cannabis  rend  t-il  plus  lent  ou  plus  intelligent  ?  Les  deux  sont-ils  opposés  ?  J’ai  vraiment  
l’impression que mon cerveau travaille vite et que j’ai des pensées profondes, mais peut-être qu’en 
fait il est méga ralenti et que j’essaie de me persuader que tout ça, la fume, c’est pas si mauvais 
alors qu’en fait si. Le conflit tourne dans ma caboche, entre mépris et fierté, je patine dans la boue.

Et puis soudain je débloque. Putain autant en profiter un peu de ce qui m’arrive ? Ce pétard est 
nettement plus puissant que la moyenne, je trippe, c’est manifeste. Le cannabis reste une valeur 
sûre. Wow heureusement que c’est pas tous les jours comme ça. Avec du tabac le corps ralentit  
quand même, ça c’est indéniable. Bonne expérience psychédélique. Je l’écrirai demain, je jouerai 
de la guitare et je rangerai ma chambre (à croire que tout le monde découvre l’importance du 
ménage sous drogue sur ce forum).

Et là, immense bordel organisé, boucle parfaite, Alpha Oméga, le serpent se mord la queue, a 
commencé un intense voyage cosmique dans les profondeurs de ma psyché. En repensant à la 
figure du 8 que j’avais invoqué lors de mes hallucinations et qui correspond à l’infini dont j’ai le  
désir plus ou moins conscient, ou la nostalgie, et au visage de Roman Polanski, réalisateur auquel 
j’ai beaucoup pensé ces dernières semaines pour diverses raisons, j’en viens à me dire que les 
pensées ont une prégnance et une capacité de réminiscence assez incroyables. Les choses qui  
occupent mon esprit l’occupent vraiment. Mon esprit est réel. Je diverge sur à peu près tous les 
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sujet qui sont présents dans ma tête au quotidien, la mystique, la sexualité, l’étrange, la réalité, le 
rêve, la drogue, les amis de longue date, le bonheur, le malheur, l’infini, la boucle. Oui, j’ai pénétré 
dans la boucle, et pour une fois c'est bien, incroyablement bien. Par un processus impossible à 
décrire mais essentiel, chaque mouvement de la pensée est lié au prochain et au précédent, les 
connexions logiques se font à toute vitesse. Pourtant j’essaye de rester accroché au monde réel, de 
ne pas oublier que c’est le cannabis qui fait ça, faudrait pas rester perché. Folie, raison, hop un  
maillon de plus dans la chaîne. Ça a peut-être duré un quart d’heure, avec l'impression d'avoir fait 
un  tour  exhaustif  de  ma  personnalité,  de  quoi  potentiellement  remplir  un  volume,  avec  des 
connexions entre l'univers et moi, des ouvertures vers un extérieur presque tangible. Le monde 
dans un grain de sable comme dirait William Blake.

To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.

C’était aussi très physique, je ne saurais le décrire exactement, peut-être l’ouverture des chakra, 
haha ?
 
Enfin, je rigole mais sur le coup, c’était ce que j’ai vécu qui se rapproche le plus de l’expérience 
mystique (avec le LSD bien sûr). Dieu ? Oh bordel. Si le cannabis n’est pas une religion, il est au  
moins un sacrement. J’étais vraiment ailleurs, et vraiment présent. Up et down, en même temps. 
Difficile de rendre ça par des mots.

A un moment j’ai ressenti une courbe descendante nette. J’ai lutté contre elle, mais sans effet. 
L’expérience avait été épuisante, et il m’était difficile de bouger. Bientôt 3H du matin, il était temps 
de se coucher. J’ai mis un peu de temps à m’endormir, sonné par la puissance d’UN seul joint. La  
drogue sans l’humain, ce n’est rien.

Larry_Golade

COMMENTAIRE

Ce Trip  Report  témoigne  d’un  fait  reporté  par  plusieurs  expérimentateurs  du  LSD.  Après  une 
expérience  au  LSD  (même  après  disparition  de  ce  dernier  du  corps),  les  prises  de  drogues 
habituellement bénignes (comme un joint de cannabis coupé au tabac) peuvent porter les traces 
de  l’expérience  psychédélique  et  devenir  à  leur  tour  puissamment  hallucinogènes  et 
psychédéliques.

Cela peut s’expliquer par le phénomène de  flash-back habituellement reporté même des mois 
après la prise de LSD. La substance n’est plus présente physiquement dans les corps mais a laissé 
une trace presque indélébile dans l’esprit de son expérimentateur, lui ouvrant certaines “portes” 
de sa perception. Ces flash-back peuvent se révéler sans raison apparente mais on a régulièrement 
reporté que la prise de Cannabis pouvait être un facteur déclencheur de ceux-ci. 
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Motifs, Parquet et Psychédélisme
4-HO-MET
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Qui : A et moi
Où : l'appart’ de mon pote, super calé, grand salon avec un parquet bleu turquoise foncé.
Quand : novembre 2011

Set & setting : pas d'exigence dans la matinée du lendemain, pas de visite à l'appartement, de la  
bouffe, de l'eau, une balance de précision, des renseignements en amont, deux bons potes, de la  
Psytrance qui va bien. Bref, que du bon.

Dose : 14 mg (pesés à la balance) de 4-HO-MET fumarate de source polonaise consommés en para.

Rendez vous tôt, pour ne pas descendre trop tard et pouvoir faire une bonne nuit.

18h40 : prise du produit en para avec un peu d'eau. Nous étions à jeun depuis au moins 6h.

19h15 : la montée se fait bien sentir. On joue à Call of Duty. Les muscles se tendent, je me sens un 
peu  crispé,  le  bodyload ne  cesse  de  s'amplifier.  Jouer  devient  difficile,  le  stress  du  jeu  est 
important, je décide d'arrêter.

19h20 : les premiers changements visuels se font sentir. Grosse modification dans la perception de 
la lumière, flash sur les couleurs vives. La TV est allumée, elle est vraiment bizarre. Pourtant, nous 
avons un gros sourire.

A partir de ce moment, plus de chronologie pour les 2 prochaines heures. Le bodyload est toujours 
important  :  tensions  musculaires,  visage  crispé,  pupilles  sur-dilatées.  Visuellement,  c'est 
totalement psychédélique ! Autant les champignons faisaient tout onduler, autant là je vois des 
motifs partout, mais vraiment partout ! 

Je fixe une étagère dont les ombres commencent à bouger. Les spots et les lampadaires de l'apart’  
nous semblent changer sans cesse de puissance, les couleurs vont et viennent, tout ondule et  
vibre. Les ombres bougent de façon chaotique. La TV est étrange : les couleurs explosent au visage, 
les yeux des invités et présentateurs sont déformés, comme un effet loupe. Je vois aussi cette  
déformation sur A, ce qui est légèrement inquiétant, mais je sais que ça fait partie du trip.

Les couleurs continuent leur manège. Il faut maintenant que j'essaie de vous décrire les motifs. J'ai  
été dépucelé de la fameuse « fractale psychédélique » que je n'avais jusqu'alors jamais vue. Sur 
toutes  les  surfaces,  des  motifs  se  répétaient,  d'une  précision  hallucinante.  Les  tissus  se 
craquelaient,  ondulaient  légèrement.  Je  regardais  mon jean,  sur  ma jambe gauche des  motifs 
indiens, des visages de Shiva se formaient. La tension musculaire dans ma jambe ajoutait encore à 
la  densité  de  cette  hallucination.  Et  chaque  motif  avait  quelque  chose  de  délicieusement 
mystérieux.

Le  parquet  maintenant.  Il  faut  que vous imaginiez  :  une  grande pièce,  genre  30  m²,  avec  un 
parquet  bleu turquoise un peu foncé.  Un canapé,  une table basse,  2 fauteuils  qui  semblaient 
flotter dans l'océan du parquet. Et ce parquet ! Les rainures, les traces des occupants précédents,  
la texture du bois, sa couleur mystérieuse en faisaient l'objet hallucinatoire par excellence. Mon 
compagnon de route voyait  des rais  de lumière sortir  d'entre les lattes,  comme si  la musique 
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(Psytrance, Sphongle, Goa en tous genres) sortait de sous l'appartement. Je voyais quant à moi des 
sortes de motifs floraux-fractaliens qui couraient le long des planches en scintillant. A me dit : « il  
me fait un peu peur, on dirait qu'il est maléfique ce parquet ». Tout à fait.

Nous sommes allés prendre l'air quelques fois, surtout à mon initiative, le  bodyload étant plutôt 
important : très soif mais sans suer, tension musculaire dans les jambes comme je les déteste. Le  
froid de l'hiver nous fit un bien fou. Nous restâmes comme deux abrutis à bugger au milieu de la 
cour de la résidence, en fixant le sol marbré du couloir. Ce couloir en extérieur comportait des  
arches sur le coté et comme vous le savez, le marbre n'est pas uniforme, il y a des éclats blancs et  
roses. Nous avons cru que des fractales avaient été peintes tout le long de ce couloir, et A le voyait  
très, très long.

Nous  riions  beaucoup,  de  tout,  des  hallus,  de  notre  confusion.  Impossible  d'enchaîner  des 
raisonnements  trop complexes,  nous  étions  toujours  distraits  par  autre  chose qui  ondulait  ou 
respirait. Pourtant, nous essayions de mettre des mots sur ce que nous vivions, mais ça s'est avéré 
plutôt difficile.

Nous sommes ensuite partis en ville (l'appart’ est en centre-ville) pour donner de la matière au  
trip. Les pavés de la rues bougeaient. Les couleurs scintillaient sur la surface des bâtiments et les  
quelques nuages de la nuit. Nous marchâmes le long d'une avenue fréquentée, en essayant de ne 
pas  éclater  de rire.  Cependant,  les  tensions  musculaire  s'apparentaient  de plus  en plus  à  des 
crampes,  et  nous  commençâmes  à  nous  inquiéter  des  gens,  de  leur  regard  avec  nos  têtes 
d'illuminés. Nous rebroussâmes chemin vers le « cocon », l'appartement paisible. La ville est pleine 
d'éléments trippants, mais malheureusement pleine de gens qui ne sont pas perchés, ce qui inhibe 
pas mal le trip et est assez angoissant.

En rentrant vers l'appart, nous nous asseyons sur le perron d'une église, au calme. On en profite  
pour se fumer une clope. A ne peut absolument pas faire de tâches complexe :

« Passe moi une clope steup’ », il sort son paquet et l'ouvre, puis buggue sur le sol.

«  Maintenant faudrait peut-être que tu me la passes non ? ». Il me passe la cigarette et en sort 
une pour lui.

« Le feu mec », on éclate de rire, et on a enfin pu allumer cette foutue cigarette.

Finalement nous rentrons à l'appart’, et laissons la lumière éteinte pour calmer un peu le cerveau.

A ce stade, le plus gros du trip visuel est derrière nous.
Quelques premières impressions  et  conclusions  :  tout  au long du trip,  le  4-HO-MET a agi  par 
vagues : grosse phase hallucinatoire, puis calme, et parfois même moment de lucidité où nous 
nous disions que c'était fini. Et finalement, reprise de la tension physique, ondulations et BAM 
c'est reparti. Et ce, tout au long du trip, de manière vraiment notable.

21h30. On allume la TV : du foot. On fixe le terrain comme des abrutis. Les joueurs en orange me 
semblent  3  fois  plus  gros  que  les  français.  Les  chaussettes  françaises  déforment  leur  pied. 
Finalement j'ai l'impression d'être totalement redescendu, mis à part niveau  bodyload. Mais les 
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effets reviennent par vagues et on continue à percher pendant une bonne heure...

2nde partie du trip : Finalement vient l'heure du pet’ roulé avant le début du trip en prévision :  
c'est un délice, et en même temps la fumée est un peu irritante. Les motifs réapparaissent sur le 
sol, les raisonnements complexes sont toujours difficiles.

A 22h30, gros trip sur la Psytrance, le cerveau part dans les boucles de la musique. On a envie de 
danser,  on  a  la  pêche  mentale  et  physique.  Puis  on  s'allonge  et  on  kiffe.  
Shpongle  nous  transporte  vers  des  contrées  inconnues  pendant  une  bonne  heure,  c'est  très 
mystique. Fin de trip affalé dans les canapés et sur les poufs, allongés par terre, à admirer les 
dernières ondulations et à laisser partir nos pensées, à se raconter des histoires sur la musique.

Vers 23h20, on peut considérer le trip comme terminé. A cette heure là, et afin de calmer les 
tensions  physiques  (léger  étau  dans  le  crâne)  nous  décidons  de  prendre  20-25mg  de 
Méthoxetamine en sublingual, mais cela fera l'objet d'un autre TR.
On est parti se coucher vers 2h30 du matin.

Le  lendemain,  petite  tête  dans  le  cul.  500Mg de Doliprane  pour  faire  passer  un semblant  de  
migraine, mais tout va bien.

En conclusion : un trip mémorable, mais un bodyload et une puissance qui se sont parfois avérés 
angoissants. J'ai plusieurs fois pensé qu'il ne fallait pas que ça augmente trop. Mais j'étais prêt à 
encaisser. Des visuels de fous de partout, des motifs comme jamais, la sensibilité aux couleurs qui 
augmente, la lumière qui varie sans cesse. Niveau humeur, malgré quelques inquiétudes pour le 
bodyload, des grosses barres de rires (impression que mon pote avait des pied à la Mickey Mouse). 
Une descente un peu physique. Je n'ai pas retrouvé la douceur de la molécule vantée sur les TR  
d'Erowid, je rejoins plutôt les certains TR de psychonaut qui mentionnent une certaine rudesse du 
produit.

En tout cas une molécule très intéressante mais gaffe au dosage !
Meirrion

COMMENTAIRE

Les  drogues  comportent  toujours  des  effets  divisibles  en  trois  catégories  :  neutres,  positif  et 
négatifs. Le bodyload est l’ensemble des effets, souvent ressentis comme négatifs par l’utilisateur, 
secondaires au trip. Il peut s’agir d’un sentiment d’intoxication (maux de ventre), de tensions et 
crispations  musculaires,  d’engourdissement  et  de  diverses  sensations  liées  à  la  réaction 
“défensive” du corps face à “l'agression” ressentie.

Chaque molécule provoque un  bodyload différent,  lui-même variable chez chacun, que ce soit 
dans  la  gamme  des  effets  ou  dans  leur  puissance.  La  gêne  peut  parfois  être  considérable  et 
grandement influencer le voyage. 
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L'abandon et le Cosmos
2C-E
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Dose : 19mg

Contexte : chez moi, avec un ami

Un de mes meilleurs amis, si ce n'est le meilleur, débarque en train dans l'après-midi. Pour situer  
un  peu  le  contexte,  nous  avons  passé  notre  lycée  ensemble,  et  avons  fait  nos  premières 
expériences psychés ensemble, ou dans le même temps, et nous avons toujours eu plus ou moins 
la même optique de vie, même vision du monde.

La discussion s'oriente vite vers nos vies, ce qu'on devient, et je suis obligé de lui évoquer le 2C-E, 
cette molécule ayant pas mal changé mon interprétation de la vie. Forcément, il est intéressé, et 
nous décidons rapidement que le meilleur moment pour en prendre serait le soir même, sa copine 
arrivant le lendemain et n'étant pas intéressée.
Nous  achetons  quelques  bières,  allons  trouver  à  fumer,  discutons,  voyons  des  gens...  Une  fin 
d'aprem’ en somme toute habituelle.

Aux  alentours  de  22-23h,  il  me  dit  «  et  on  le  prend  quand  alors  le  2C-E  ?  »,  ça  m'était  
complètement sorti de la tête, alors je commence à préparer les doses (le test d'allergie avait été 
fait plus tôt). Il me dit qu'il veut une dose assez forte quand même, et je sais le chemin qu'il a  
parcouru avec les psychédéliques pour savoir qu'il sera capable de gérer alors je n'hésite pas. Nous 
ingurgitons, je lui redonne quelques conseils.

Cette période est assez floue et les souvenirs sont surtout remontés le lendemain, racontés par 
MaladeMental.

Ça  monte très  vite,  nous  sommes littéralement morts  de rire,  et  nous n'arrivons  plus  à  nous 
arrêter.  Nous  délirons  à  écouter  des  musiques  de  merde  apparemment,  pendant  un  bout  de 
temps, tellement que le colocataire n'en peut plus, lui qui est pourtant un spécialiste dans cet art.  
Il  nous  abandonne d'ailleurs  assez  rapidement,  n'arrivant  pas  à  nous suivre  du tout  dans  nos 
délires, et voyant que nous gérons parfaitement. Apparemment, on se serait posés sur le lit, je  
n'en ai qu'un vague souvenir.

.......................................

Soudain, j'atterris. Pfiouuu, retour sur Terre brutal, rapide. Je regarde autour de moi et je vois mon 
pote,  couché  à  coté  de  moi,  qui  ne  bouge  pas.  Tellement  je  suis  descendu  rapidement,  j'ai  
l'impression de ne plus être perché. Je regarde l'heure, 3h du matin. Ouch, ça fait mal... J'essaie  
vaguement de retrouver des souvenirs mais c'est impossible. Quand je regarde mon pote allongé 
sur le lit, je me dis : « Oh bordel, il est dans le même état que moi la dernière fois, quand j'me suis  
barré en couilles. Oh bordel mais comment je vais faire pour aller le chercher là où il est et le 
ramener jusqu'ici ? » Je lui donne quelques tapes sur l'épaule, il ne réagit presque pas, il se tord un 
peu, tousse énormément, comme s'il allait vomir d'un moment à l'autre.

Je ne sais pas quoi faire, alors je me décide à rouler un pétard, dans ma tête, j'ai l'espoir que ça 
l'aide à revenir dans ce monde. Ridicule je sais. Je fume, fume, essaie de lui passer, rien, j'insiste, et 
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enfin il montre des signes de vie. Il ouvre petit à petit les yeux et nous nous retrouvons là, sans 
trop savoir quoi dire, grand sourire aux lèvres. Au bout d'un moment, je sors « tu vois ce que je 
veux dire maintenant par ''opiacé psychédélique''.. » Il éclate de rire et je fais de même. Nous ne 
savons pas du tout ce que nous venons de vivre, mais c'était puissant.

Nous  essayons  justement de  retracer  un  peu le  cours  de la  soirée,  mais  c'est  impossible,  les  
souvenirs sont trop flous, trop mélangés, et je ne pense pas que nous ayons bougé du lit durant 
tout ce temps. Peu à peu cependant, des sensations me parviennent, et ce dont je me souviens, 
c'est  moi,  en  position  fœtale,  en  train  de  baigner  dans  un  flot  continu  de  vibrations,  le  tout 
supervisé  par  un  œil  féminin,  très  maternel  et  protecteur.  Moi  en  train  de  m'abandonner 
parfaitement dans un nid d'amour et de psychédélisme.

J'ai  l'impression  d'avoir  grandement  déperché,  ce  n'est  pas  le  cas  de  mon  ami  :  il  hallucine 
complètement, ne comprend plus rien. Ça me fait chier, j'ai vraiment l'impression de ne pas être  
sur la même longueur d'ondes que lui. Nous discutons, il me dit que tout bouge à fond, qu'il ne 
comprend rien. Je suis un peu frustré, me tire une douille. Puis, je ne sais ce qu'il se passe en moi  
mais un déclic se fait, il faut que j'arrête de penser. En fait, il faut vraiment que je me laisse aller,  
que j'arrête d'avoir des idées, en plus, plus je réfléchis plus je remarque que j'ai des inconforts 
physiques, mal de crâne... Alors je me laisse aller, je ne pense pas et c'est extrêmement facile. Je 
replonge.

Dur de faire dans la chronologie, alors je vais y aller par plein de détails, pas du tout dans l'ordre :

- J'ai la sensation, pendant la montée dont on ne se souvient plus, de ne jamais m'être autant 
abandonné à une molécule, les sensations que j'en garde en sont presque sexuelles. On se dit que 
la montée peut être super dangereuse, qu'on aurait été capable de tout, de la folie la plus totale.
Il est tellement facile de se laisser happer par la molécule, tout est fait pour : la vision qui part  
tellement en vrille qu'il  est impossible de garder trop les yeux ouverts,  un petit son qui capte 
l'esprit et ne le lâche plus... J'imagine un type en teuf, sous 2C-E, qui passe près du son, s'arrête, et  
tombe par terre. C'est vraiment l'image la plus vraisemblable à mes yeux.

- Mon pote compare le trip : « à de la Salvia 60x, mais de la durée d'un trip, on te balance tout à la  
gueule, l'impression de toucher des vérités immenses, et tu comprends rien ». Je comprends tout à 
fait, il  se passe tellement de choses, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, qu'on ne peut rien saisir,  
juste  quelques  images  fugaces,  effacées  presque  aussitôt  par  un  flot  de  brouillard,  duquel 
émergera une autre idée etc etc...

-  On imagine ce que ça serait de prendre tellement de 2C-E, jusqu'à en ''rester perché'',  enfin  
jusqu'à  en  modifier  complètement  la  vision  du  monde  extérieur.  Jamais  je  n'ai  vu  des  flashs 
d'images (enfin images, sensations, pensées...) aussi horribles de toute ma vie, c'était une vision 
sortie tout droit  de l'enfer,  d'une violence et d'un malsain sans nom, j'imaginais une sorte de 
complaisance dans la folie, dans la déréalisation la plus totale du monde, et encore maintenant, ça  
me met très mal à l'aise de penser à ça.

39



- Au bout d'un moment, j'essaie de rouler un pétard, et galère à mort : entre chaque action (sortir 
la première feuille, sortir la seconde feuille, coller les deux, trouver du carton, le faire...), je repars 
dans la matrice du 2C-E, me laisse happer de nouveau. J'ai l'impression de me retrouver bloqué  
dans une dimension qui serait coincée sous une vague, je ne sais pas trop comment expliquer. Je 
survole des galaxies entières, je vois des nuages d'étoiles. Fascination totale. A un moment, une 
fractale  multicolore  me  transperce  la  vue  pour  s'effacer  dans  un  point  de  fuite  totalement 
incongru, et je sors un « oh putain la fractale! », estomaqué. D'ailleurs, je lâche souvent des « 
waah » assez légers, tellement impressionné par la beauté des visions. Quand nous sortons sur le 
palier, les maisons s'enfoncent, font des vagues, c'est impressionnant.

- Mon pote lui, visuellement parlant, hallucine beaucoup plus que moi, il voit ses mains fourmiller  
de  couleurs,  a  l'impression  que  l'ampoule  est  une  caméra,  a  constamment  la  sensation  que 
quelqu'un d'autre est avec nous... Au bout d'un moment, il me dit que le trip est trop fort, qu'il 
aime ça mais que c'est quand même super violent. Son cerveau fatigue à fond de tous ces visuels, 
et il n'est plus vraiment sur terre. Moi, quand je le regarde, je remarque qu'il crée des distorsions  
de l'espace extrêmes autour de lui, mais je ne sais du tout comment interpréter ça. Un instant, il  
me demande : « mais pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait là ? » La réponse s'impose d'elle 
même : « Mmmh, j'pense qu'on avait juste besoin de se prendre un psychédélique tous les deux. » 
Il  sourit,  et  tout  va  mieux.  Plus  tard,  on  se  marre  en  se  disant  «  hé  bah  putain,  ça  nous  a  
littéralement foutu à terre ! »

- On se dit que si on avait une machine pour capter toutes nos pensées, un trip comme ça pourrait  
servir de base à une vie entière, tellement c'est intense, c'est juste qu'on est totalement incapable 
de le saisir dans sa totalité. On se dit aussi qu'on aurait bien aimé être filmé, que nous voir ensuite  
nous aurait certainement permis de mieux retracer toute cette aventure.

- Le temps n'existe plus. A un tel point que même ma journée m’apparaît floue, j'ai l'impression 
d'avoir toujours été dans cet état là. D'ailleurs, le trip n'en finit pas non plus : vers 5-6h, les visuels  
deviennent moins agressifs pour lui,  mais à chaque fois que nous nous posons, nous pouvons 
repartir  immédiatement dans le monde du 2C-E, comme en somnolence. Les minutes peuvent 
durer une éternité dans ce monde.

- Tout le long du trip, il y a cette sensation de purgation, à la fois mentale, quelque chose qui nous  
rapproche du bien, de ce qu'on aimerait être, mais aussi physique, tousser, faire sortir le mal de 
son corps. Être bien dans son corps pour être bien dans sa tête prend tout son sens. D'ailleurs,  
mieux on est positionné, plus on arrive à partir vite et loin,et la meilleure position pour ça apparaît  
être l'allongement.

MaladeMental revient au petit matin, nous reprenons pied avec la réalité, discutons. Mais il repart 
vite pour ses cours, nous laissant seuls de nouveau.
Le jour bien levé, nous décidons d'aller acheter des jus de fruit, la bière ne passant pas vraiment 
très bien, et nous avons l'impression que ça va beaucoup mieux. On se rend compte rapidement 
qu'en fait, on est toujours super perchés, mais qu'on l'était tellement plus avant qu'on ne le réalise  
pas vraiment.  Mais bon, le contact avec les gens restent rudes, et c'est parfois dur de ne pas  
éclater de rire, ou de ne pas réagir étrangement
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Vers 10h, sans avoir réussi à définir ce qu'on vient de vivre, nous décidons quand même de dormir, 
il nous faut cette coupure sinon nous avons l'impression que ça ne va jamais s'arrêter.
Le sommeil fait un bien fou.

La journée passe tranquillement, même si nous sommes tous les deux bien sous le choc. Mon ami 
m'explique qu'il a eu l'impression que tout son corps s'était éparpillé en milliers de morceaux qui 
se sont évaporés aux quatre coins de l'univers avant de se reconstruire pour former son être. A 
17h, je me rends à un partiel (QCM de c2i hein, pas un truc où il faut à fond réfléchir), et sur la 
route, je commence à mettre petit à petit des mots sur ce qu'il s'est passé, et je fais la conclusion 
suivante :

Là où le LSD guide énormément par la pensée et son évolution, le 2C-E au contraire, doit être un  
parfait laisser-aller, où la pensée n'a pas sa place et où seules existent images et sensations.

Voilà, bon j'ai l'impression d'oublier pas mal de choses, c'est encore plus ou moins à chaud quand 
même,  je  rajouterai  peut  être  quelques  détails  par  la  suite.  En  tout  cas,  une  expérience 
profondément marquante, qui me pose plein de questions : est-ce que le 2C-E en concert ça peut 
se tenter, où est la limite entre ce cosmos et le plat mental (même si justement, peut être qu'avant  
je n'abordais pas assez la substance vers ce laisser-aller), comment se dire ''tiens je vais faire tester 
le 2C-E'' à quelqu'un, où étais-je réellement... Je me dis que ce n'est vraiment pas une substance à  
passer à n'importe qui, ou alors à dosage vraiment plus light.
Sans conteste une des expériences les plus fortes de ma vie, avec un abandon le plus total, des 
images des plus horribles, la sensation d'avoir accompli quelque chose...

Ubik012

COMMENTAIRE

Le 2C-E est un Research Chemical qu'on compare souvent au LSD. A la différence de ce dernier, 
dont le dosage commun et de 100 à 150 µg, mais dont le dosage létal est largement supérieur (on 
parle  de  12000  µg),  le  dosage  du  2C-E  comme des  autres  Research  Chemicals  demande une 
précision supplémentaire, principalement à cause du fait qu'il n'est pas distribué prédosé, mais  
également  parce  les  risques  sont  mal  connus  et  qu'il  apparaît  clairement  que  la  dose 
potentiellement dangereuse est bien plus proche de la dose standard que pour le LSD.

Ici 19 mg représente déjà une dose très importante pour le 2C-E (la dose commune est entre 10 et  
15  mg).  Chaque  microgramme  de  plus  est  perçu  avec  cette  substance  comme  augmentant 
exponentiellement les effets. Sachant que les balances bon marché disponibles dans le commerce 
annonçant une précision au microgramme ont en fait une marge d'erreur d'au moins 2 mg, on 
conseille plutôt pour ce type de substances un dosage dit volumétrique.

Un  comportement  irresponsable  et  un  manque  de  précision  peuvent  avec  beaucoup  de 
psychotropes avoir des conséquences dramatiques. Il  apparaît primordial  de garder en tête les 
risques d'overdose inhérents à chacun de ces produits.
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La Petite Mort et son Humble Élève
DMT
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J’étais chez un très bon ami, il me propose une douille de DMT, qui n'aurait pas craqué ? Il me 
montre un petit tas sur la table basse du salon (à vue de nez, 30 mg) et me passe sa bouteille. Je  
fais ça à mon aise , je prépare les cendres, je tape ma petite pyramide orange dessus. Puis juste au 
moment où j’allais tirer, mon pote arrive avec un caillou au moins 2 fois plus gros que ce que j’avais  
déjà mis.

"Comme ça tu verras bien les effets..."

Je ne me pose pas trop de questions, et je fume tout d’un coup.

Je n’ai même pas le temps de déposer la bouteille sur la table, que je fais la tête la plus étonnée  
que j'ai dû faire dans ma vie, ce qui provoque l’hilarité générale (on est quatre dans la pièce + mon 
clebs qui lui à ma connaissance n'était pas plus hilare que d'habitude).

D’un coup d'un seul, les murs de la pièce se couvrent de motifs colorés, mais très très colorés, du 
genre couleurs champignonesques mais en beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup plus intense.
Des carrés, des triangles, des octogones, des plus et des moins, qui commencent à se morpher les 
uns dans les autres de plus en plus vite, puis à sortir du mur en volant. Toutes les putains de 
formes géométriques ayant jamais existé mélangées à toutes les couleurs existantes et quelque 
unes que je ne connaissais pas.
Je commence à ne presque plus percevoir la pièce autour de moi, tout ce qui reste du monde réel 
et qui ne s’efface pas ce sont mes compagnons.

Je regarde C. (qui m'a donné la matière) et je vois un octogone qui tourne autour de son visage,  
ses yeux qui se changent en étoiles et qui s'envolent de son crâne. Je commence à flipper, je ne 
m'attendais pas à une telle intensité.

Puis là, gros flash, j’ai l’impression que le temps a fait une boucle, et que je suis revenu au moment 
où j'ai lâché la bouteille (ça arrivera quelques fois durant le trip). A ce moment là, je ne vois plus la  
pièce,  à  ma  droite  des  énormes  cristaux  transparents  poussent  de  manière  végétale,  se 
rencontrent et se brisent. Je vois toujours C, sauf que maintenant il s'est dédoublé, il est assis en 
face de moi, mais il est aussi en train de marcher dans la pièce, et mon chien lui j'en vois au moins  
4 ou 5 qui tournent autour de la table basse qui n'en est plus une (je ne saurais en dire plus).

J'ai aussi beaucoup d'hallucinations sonores, j'entends mes pensées comme si je les disais à voix 
haute, plus plein de bruit étranges, extraterrestres.

Je tourne encore la tête et là une silhouette noire surgit à coté de mon visage en faisant un bruit  
absurde  (bidibidip).  Là  je  flippe  à  Mach  5,  j'essaye  de  parler  mais  pas  moyen,  j'essaye  de 
comprendre ce  qui  m'arrive.  Je  sais  que j’ai  pris  une drogue mais  impossible  de me rappeler 
laquelle. Tout ce que j'arrive à marmonner c'est "heure ? minute ? J'ai peur..."

M. me dit "20 minutes max, t’inquiète pas."
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Merde,  encore  20  minutes,  j'ai  l’impression  d'être  là  depuis  des  heures,  mais  je  trip  depuis 
seulement 2-3 minutes. La pièce se remplit de silhouette noires qui tournent autour de moi, au  
milieu du bordel coloré et changeant tellement rapidement que c'est impossible à expliquer, la 
pièce tourne sur elle même à la verticale et à l’horizontale.

Je crève de peur, je me demande si ça fait des jours que je suis là (apparemment je tenais ma tête 
entre mes mains et je bavais un peu). Puis je me demande si  je suis à l'hôpital.  Il  me semble  
reconnaître des infirmiers dans les silhouettes, je regarde mon bras et je vois plusieurs cathéters 
qui en sortent, qui ondulent dans le vide.

Je crois dire à voix haute (mais heureusement, ce n'était pas le cas) "Je suis à l'hôpital ??? On est  
en train de me nettoyer le sang ? Je ne suis pas redescendu en fait, ça doit faire des jours que je  
suis là ? Maman ??? Maman????? Je suis mort en fait ??".

Je suis à deux doigts de m'évanouir, mais je tiens bon (quoi d’autre à faire ?).

Là la pièce commence à revenir. Les hallucinations sont toujours très intenses, mais j'arrive à me 
situer (mais je doute sérieusement d’où je suis). Les autres essayent de me parler mais je leur dis 
de me laisser tranquille le temps de me rappeler où je suis vraiment et qui je suis, peut-être.

Je vois plein de fourmis sur la table, qui se suivent en file indienne, en fait il y en a partout dans la  
pièce. Je demande un Zyprexa à ma femme, M. lui dit que non, d attendre que ça finisse. Je lui 
demande si je peux m'isoler dans sa chambre, il me dit oui. Je vais me poser un peu dans son lit et 
je flashe sur les lumières qui changent de couleur (ça, c'était pas une hallucination, c'est sa lampe 
qui est vraiment comme ça) .

Quand c'est vraiment passé, je reviens au salon, je regarde M. et je lui dis :

“Espèce d'enculé... Merci"

Je fais vraiment plus le malin, haaaa t'as voulu tester, ça t'apprendra à être plus humble. Voilà en 
gros mon trip à la DMT, et encore, c'est juste un aperçu de ce que j ai vécu.

Depuis, j’en ai refumé quelques fois, mais beaucoup moins (par 10-20 mg) et même là la puissance 
est phénoménale. Ca me fait penser un peu à la Salvia, quand je fume il faut que je médite, sinon 
c'est pétage de plomb. Mais chaque vision m'enseigne l'inexplicable, la DMT est un professeur 
sévère, à manier avec respect.

Ouroboros
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COMMENTAIRE

La DMT fait partie des hallucinogènes les plus puissants qui soient. On la compare notamment à la  
Salvia Divinorum. Comme elle, le trip induit est court et très intense, projetant l’utilisateur dans 
des “mondes parallèles”, l’amenant à la rencontre “d’entités”. Il est important d’être préparé aux 
effets qu’il est possible de ressentir lors de toute prise de psychotrope. En ayant conscience de la  
dose consommée. C’est l’une des choses requises pour pouvoir faire face à l’expérience et lutter 
contre l’angoisse et la peur.  Il  est  également important d’avoir  une personne expérimentée et 
sobre à ses cotés  pour nous soutenir  et  nous rassurer,  une personne qui  en aucun cas  ne se 
moquera, ne jugera, ou ne paniquera.
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Rêves
Salvia Divinorum
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J’ai longtemps hésité avant d’écrire ce TR, étant donné la difficulté que j’ai à décrire les trips à la 
Salvia. Ce mélange de sensations, visions, ressentis, etc. n'est vraiment pas évident à retranscrire 
avec des mots. Je vais faire de mon mieux.

C’était un soir avec mon frère, on avait déjà fumé du x5 la veille et on avait tranquillement trippé. 
Lui en ayant surtout des gros fous rire et des visuels légers, moi partant dans une espèce de rêve 
puis revenant doucement.
Ce soir là donc,  on fume tranquillou de la weed et on s’ouvre une petite mousse chacun. J’ai 
remarqué que ça m’aide beaucoup de fumer un peu. Déjà parce que je suis un flippé et que ça 
m’aide à me relaxer de ce côté (j’ai des trèèès gros effets de bien être avec ma p’tite marie-jeanne 
texane), et ensuite parce que ça m’aide à lâcher prise complètement avec mon environnement.

Mon frère commence, part dans des fous rires interminables, m'entraînant à sa suite, mais rien de 
plus pour lui. Comme il n’a pas trop envie de tâter une claque, ça lui va très bien.
Me sentant bien (normalement j’appréhende pas mal la Salvia,  rapport au côté imprévisible et 
complètement chaotique, en tout cas pour moi), je décide d’augmenter un peu la dose par rapport 
à ce que j’ai l’habitude de fumer. Ça reste du x5 donc c’est pas non plus trop violent, je devais être  
autour de 0.6 ou 0.7g il me semble.
La douille passe à peu près bien, je garde toute la fumée et me couche sur le sol et ferme les yeux.

Pour une fois j’ai réussi à peu près à suivre l’envolée (normalement j’en ai aucun souvenir) et je 
sens l’habituelle sensation sur l’arrière de la langue et de la gorge, le corps qui part et l’esprit qui 
prend la tangente.
Pour musique, j’avais mis les Pink Floyd (ils me font déjà à moitié partir quand je suis normal alors  
là...).
Toute la première phase de mon trip s’est  complètement construite autour de la musique :  je 
prenais chaque mot de la chanson en cours et construisais une véritable séquence de visions et  
sensations autour, accompagné de la logique incompréhensible propre aux rêves. Un coup je cours 
dehors,  un  coup  je  me  retrouve  dans  une  pièce  inconnue  d’une  maison  avec  une  présence 
maternelle,  un  coup  je  suis  dans  une  cuisine,  encore  avec  une  présence  féminine,  etc.  Mais 
vraiment construits et "cohérents" (comme la plupart des rêve, vous m’suivez ?) ces moments, à 
tel point que j’ai développé une sorte de mal-être (léger, un désagrément on va dire) parce que 
j’avais envie que ça parte en vrille,  que ça perde en vraisemblance. J’avais envie de quitter ce  
monde trop réel (wtf, j’étais déjà bien loin dans ma tête...).
Toutes ces “scènes” semblaient prendre place dans une ambiance années 50-60 (me demandez 
pas pourquoi, c’est la sensation que j’ai eu, c’est comme ça...), avec des couleurs un peu délavées, 
dans le genre rougeâtre/ocre de vielle photo.

Bref, ça continue comme ça quelques temps et à un moment le trip va se finir. Et là j’ai eu l’une des  
expériences les plus étranges que j’ai jamais eu dans un trip :
Sentant (je pense) que le trip va se terminer, je me vois attraper la poignée intérieure de la porte  
d’entrée d’une maison et dire, à une présence féminine soeur ou mère (je n’ai pas de soeur au  
passage...),  “désolé, je dois y aller”. Au moment où j’ai ouvert la porte j’ai réouvert les yeux et 
j’étais parti de cet état de rêve dans un autre monde.
Cette image de “sortir” littéralement du trip m’a énormément marqué, je ne sais pas si ça sonne 
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aussi fort pour vous. Probablement pas, c'est pas évident de se représenter la force de la chose sur  
le moment...

Normalement j’ai l’habitude d’être un confus en sortie de Salvia, mais au bout de 10 minutes grand 
max, j’ai complètement repris pied. Là ce n’était pas du tout le cas et je suis resté longtemps dans  
un état secondaire.
J’ai notamment eu des OEV assez fortes juste après être sorti du trip principal, voyant des sortes de 
gemmes sur mon plafond, avec des patterns plus classiques s’y mêlant.
A ce moment j’ai ressenti un très grand désir de partir plonger dans mon esprit et de me perdre  
complètement.  D’arriver  à  un état  où  aucun raisonnement  n’est  possible  et  où  tout  file,  sans 
aucune intervention cohérente. C’est sûrement la suite du trip où j’ai eu cette sensation de scènes 
“trop réelles”. Ce désir m’est resté depuis et j’ai vraiment envie de connaître un tel état où l’esprit 
se délite complètement sans aucun guide. Mais c’est un désir “sage” et je ne ressens pas de hâte,  
je sais juste que je vais le faire un jour...

J’ai eu une autre grosse phase quand mon frère, qui discutait alors avec un autre pote, a prononcé 
le mot “dieu”. Pour situer un peu je ne suis pas croyant et suis très très prudent avec tout ce qui  
mélange psychédéliques et spiritualité, je bannis même souvent toute interprétation spirituelle de 
mes trips.
Mais là... Ce mot dieu m’a propulsé dans une vision de l’univers complètement hallucinante. Je 
voyais l’univers entier de loin, recouvert d’une sorte de voile. Ce voile et ce qu’il englobait c’était  
dieu. Mais pas un dieu de réflexion et actif. Non, un TOUT. Toutes les règles physiques, chimiques, 
toute la matière EST dieu. Il n’est pas homme, ne réfléchit pas, ne choisit pas, n’intervient pas, il  
EST. Et il EST TOUT, en chaque chose.
Encore une fois, je ne crois pas en dieu, pas plus maintenant qu’avant, mais cette vision de la  
divinité était fantastique et m’a complètement assommé sur le moment.
J'en ai gardé une phrase qui doit sonner loufoque mais qui a pris une sorte de sens réconfortant 
pour moi : "Ce qui existe, existe. Ce qui n'existe pas, n'existe pas."

S’en est  suivie  toute  une phase,  pendant  environ 45 minutes,  où  je  réfléchissais  beaucoup et 
surtout avais une créativité débordante. Bon dans les faits je ne sais pas ce que ça valait, mais sur  
le  moment,  j’avais  des  idées  aussi  diverses  que  des  modèles  économiques  et  humains  (vous 
connaissez les SCOP ?) d’entreprises, sur des dessins, sur des concepts à développer pour des 
logiciels... Dès que mes yeux se posaient sur un article (ah oui, j’ai oublié de dire que je lisais les 
infos à ce moment, me demandez pas pourquoi) j’étais envahi de concepts et d’idées.
Assez fantastique comme expérience, mais fatiguant aussi...

DasFrog
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COMMENTAIRE

La Salvia Divinorum diffère beaucoup en terme d’effet des autres drogues psychédéliques. Déjà, on 
la  classe  parmi  les  dissociatifs  (comme  la  Kétamine).  Ensuite,  son  pouvoir  hallucinogène  est 
extrêmement  puissant,  si  bien  qu’on  lui  confère  comme  propriété  de  provoquer  de  réelles 
hallucinations,  alors  que  les  drogues  psychédéliques  plus  classiques  provoquent  la  plupart  du 
temps des "pseudo-hallucinations", dont quand le sujet est  conscient de l'irréalité:  une simple 
distorsion  du  visuel,  faisant  apparaître  des  motifs  géométriques,  par  exemple,  ou  encore 
l’impression que tout coule autour de vous.

49



Magie Collective
DXM
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Qui n'a jamais rêvé d'être un super-héros, de se glisser dans la peau d'un animal ou encore dans 
celle d'un personnage célèbre pour son impact dans l'histoire de l'humanité ? Pour ma part, une 
seule et unique nuit m'a permis d'accomplir chacun de ces fantasmes.

Tout  a commencé,  un jour de mois d'août  de l'année 2010,  un samedi,  un jour qui  aurait  pu 
paraître banal, ordinaire pour des gens normaux, mais pas pour nous, nous sommes loin d'être des 
gens normaux. Nous autres occidentaux naissons tous selon le même modèle de l'être humain 
avide et égoïste dans une société de consommation sans pitié, sans amour ni égard pour l'autre, 
sans réelle amitié, sans sentiments, une société factice.

En somme, quel est le sens de la vie ? Pourquoi vivons-nous, respirons-nous, mangeons-nous, 
buvons-nous pour un jour mourir ? Quel est notre but sur terre ? Ces questions, les humains sont 
probablement les seuls à se les poser, ce qui fait de nous des êtres uniques, mais est-ce que cela  
fait de nous des êtres supérieurs ? J'en doute.

« Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un homme. »

Chevauchant ma bicyclette, je fonce lentement mais sûrement vers ma destinée, ce pourquoi j'ai 
atterri dans ce monde. Je rencontre la troupe, nous réunissons tout ce dont nous avons besoin 
puis nous voilà en route, en route vers cette forêt qui, au fond de moi, m'effraie un peu, mais qui  
est à la fois la seule chose qui occupe mon esprit depuis plusieurs jours.

Il nous faut réunir assez de bois pour que notre feu de camp tienne au-delà du lever du soleil. La 
petite troupe s'active, telle une colonie de fourmis où chacun sait ce qu'il a à faire. L'heure tant  
attendue approche à grands pas. Il est environ 19h30, c'est la distribution des médicaments. Ce 
n'est pas sans appréhension que je commence à avaler chacune de ces petites capsules rouges qui  
renferment un liquide blanc à l'allure peu ragoûtante. Une semaine auparavant, gober 12 capsules 
s'était révélé inefficace, mais cette fois, j'espérais de tout mon cœur qu'une vingtaine de pilules 
serait amplement suffisante.

J'observe mes compagnons en train de consommer leur dose, logiquement inférieure à la mienne, 
leur poids étant inférieur au mien, mais la puissance des effets se devait d'être à peu près égale.  
Satané  poids,  terrible  vecteur  de  quolibets,  je  ne  pouvais  pas  croire  qu'une  masse  adipeuse 
légèrement  supérieure  à  ce  que  l'on  considère  comme  «  normal  »  pouvait  me  priver  de  la 
libération que je voulais offrir à mon esprit.

Doucement mais sûrement, les plaquettes de médicament se vident, cependant "Bernard" a du 
mal, ça ne passe plus, le goût de la menthe poivrée et de l'eucalyptus qui gicle dans la bouche à la  
moindre bouchée le répugne à juste titre. Nous essayons de le soutenir, "Damien" l'aide à passer  
cette épreuve en lui donnant des précieux conseils qui lui permettent de finir petit à petit sa dose. 
Nous mangeons, je m'occupe du feu, j'ai l'impression d'être un peu saoul. "Sébastien" m'effraie en 
me menaçant avec des bouts de bois enflammés, je cours en croyant sauver ma vie, je suis parano.  
Mes souvenirs deviennent de plus en plus diffus, de plus en plus confus.
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Je me balade autour du campement. Après l'avoir observé en train de déféquer dans les bois grâce 
à une lampe de poche, je vois Bernard grimper dans un arbre, il demande à "Ludovic" de venir  
l'aider à descendre, il nous dit qu'il nous cherche depuis des heures... Seigneur, comment est-ce 
possible ? Je crois que je deviens fou, je n'ai pas senti la montée pourtant je suis déjà très loin.  
Comment un vulgaire sirop pour la toux peut-il créer une confusion si intense dans mon esprit ? Je 
lâche prise, je me laisse aller.

Je  pars  dans  la  forêt,  Sébastien  assure  ma  couverture,  pour  nous  c'est  un  long  voyage  qui 
commence. Je m'arme d'un solide bâton, pour me défendre de je ne sais qui. Soudain je me trouve  
face à l'ennemi : un inquiétant squelette accroché à un arbre. Je le transperce.

Je me réveille, ce trip semble n'être qu'un enchaînement de rêves plus étranges les uns que les 
autres, comme si je revivais plusieurs fois le même moment, mais d'une manière différente, je suis 
confus,  je  commence à me poser une foule de questions.  Que m'arrive t-il  ?  Que fais-je  ici  ?  
Pourquoi ai-je consommé cette substance à l'incroyable puissance psychédélique ?

Parfois je reviens à moi,  je tente de communiquer avec Ludovic,  qui  lui  n'a rien consommé, il  
s'occupe de nous, pour un observateur extérieur au trip, il aurait pu passer pour quelqu'un de 
sadique, tentant de nous rendre fous, mais avec du recul je me rends compte qu'il nous a permis 
d'aller  au  fond  du  voyage,  il  nous  a  amené  à  nous  poser  les  bonnes  questions  et  à  mieux 
appréhender le produit.

Je suis couché, Ludovic me demande pourquoi j'ai tué le squelette, je ne sais quoi dire, j'essaye de 
me défendre tant bien que mal, il était déjà mort, j'en suis convaincu. "Alexandre" s'est transformé 
en une horrible bête sauvage tentant de protéger son ultime capsule de dextrométhorphane qu'il  
finira par perdre. Il voit un horrible bébé difforme, nous sommes tous allongés poussant des cris 
abominables, j'ai l'impression que les choses tournent mal.

Ludovic et Damien mettent en scène la mort d'Alexandre, Bernard et moi sommes terrifiés, je n'ai 
jamais senti une telle émotion auparavant, c'était affreux. Mais le fait de découvrir que ce n'était 
qu'une supercherie, qu'Alexandre était encore en vie, m'a donné un bonheur au moins deux fois 
supérieur à la peur que sa mort m'avait donné.
Les actions s'enchaînent rapidement mais le temps peine à s'écouler, je demande souvent l'heure à 
Ludovic, et chacune de ses réponses me rendent fou, le temps ne signifie plus rien. Combien de  
temps avons-nous passé dans cette forêt ? Quelques heures ? Plusieurs jours ? « Ça me paraît 
plutôt une vie entière... Le genre de zénith qui ne se reproduit jamais ».
Je m'empare d'une lampe de poche, qui s'avère être un téléphone pour mon cerveau, ça sonne. « 
Allô ? Allô ? ». Je suis le général de Gaule, lançant fièrement l'Appel du 18 juin 1940.
« Tu es Spider-man ! » me dit Ludovic. J'observe mes bras et je comprends qu'en effet je suis 
l'homme araignée, lançant ma toile à travers la forêt.

Soudain nous sommes en ligne, allongés par terre, « Vous vous transformez en liquide ! » nous dit  
Ludovic, et effectivement, nous nous transformons en liquide. Ludovic nous étrangle avec un doigt, 
Bernard et moi trouvons les fameux "escaliers du bonheur", nous faisons un « trip avatar », chose 
qui n'existe pas, mais qui prend son sens dès que Ludovic nous emmène dans un endroit isolé avec 
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un bout de bois enflammé. Nous le suivons en ayant confiance en lui. Il tape son bâton contre un  
rondin pour faire s'envoler des petites braises rouge. Toute la troupe reste sans voix, émerveillée 
face à ce spectacle divin.

Je ne peux pas détailler chaque moment car mes souvenirs sont assez vagues, mais chaque instant 
était unique, et cette ambiance était renforcée par des distorsions visuelles et une appréciation 
des distances catatonique.

Je vais abréger mon histoire.
Nous  sommes  différents,  nous  sommes  uniques.  Peut-être  le  chaînon  manquant  de  la  race 
humaine, une race d'êtres borgnes et sans aucun but, mais nous ne sommes pas humains, nous 
sommes des animaux, l'être humain est une bête affreuse, nous ne faisons pas partie de cette 
espèce,  plus  maintenant.  Le  médicament  est  loin  d'être  une  drogue,  c'est  effectivement  un 
médicament, et ce médicament m'a soigné, m'a sauvé la vie. J'ai trouvé le réel sens de la vie, j'ai  
trouvé  un  but,  j'ai  compris  ce  qui  était  important  dans  la  vie...  Merci  d'avoir  participé  à  ma 
renaissance, pour cela je ne vous oublierai jamais les mecs.

(proposé par RaoulDuke2 et écrit par un de ses amis)

COMMENTAIRE

Ce Trip Report est un excellent exemple de set & setting soigné et cohérent conduisant à un trip 
collectif réussi.
Le set, c'est l'état mental du sujet, ses attentes. Or, quelle perspective est plus réjouissante que de 
passer une nuit autour du feu rien qu'avec ses meilleurs amis ?
Le setting, c'est l'environnement matériel et humain. Peut-on imaginer un environnement affectif 
plus sécurisant qu'un camping à plusieurs, isolé du reste du monde ?

Point  crucial:  Le  sitter  sobre  peut  prévenir  tout  dérapage,  et  jouer  le  rôle  de  catalyseur.  Sa 
technique ici consiste à organiser un délire collectif, en impliquant tous les participants de façon 
active et théâtrale. Rien de plus facile, car le DXM, en court-circuitant le fonctionnement normal 
du  cerveau,  favorise  l'imagination,  l'intuition  et  l'interprétation  délirantes,  ainsi  que  les 
hallucinations, créant une psychose artificielle. 

L'aspect organisé et partagé de l'expérience, la camaraderie du groupe, tout est là pour orienter 
cette psychose collective vers un voyage commun dans des contrées fantastiques, à la manière 
d'un groupe d'enfants à l'imagination débordante. Ce voyage amène chaque individu à ses propres 
limites (perte de la notion du temps, de l'identité...) et lui permet d'observer sa propre vie et ses 
propres schèmes de pensées avec recul, les reconsidérant à la lumière de cette excursion dans une 
folie tout sauf morbide.
On ressort ainsi de cette expérience avec de nouvelles normes psychologiques et un sens accru de 
son identité. 
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Annexe 1 – Lexique

Bodyload : Ou “charge physique”, les effets secondaires au trip, souvent neutres ou négatifs, qui 
agissent  sur  le  corps.  Cela  peut  aller  d’un  sentiment  d’intoxication,  à  des  démangeaisons,  en 
passant par des contractions musculaires ou engourdissements... On parle aussi de “Bodyhigh”, 
terme à consonance plus positive.

CEV : Closes Eye Visuals, ou visuels les yeux fermés.

OEV : Open Eye Visuals, ou visuels les yeux ouverts.

Délirogène : On nomme délirogènes les effets de certaines drogues qui font perdre à l’utilisateur 
toute conscience de ses actions. C’est pour cette raison qu’il n’a souvent aucun souvenir de ses 
actes après le trip. On rapporte quand même lors de ce genre d’expérience des hallucinations 
indistinguables de la réalité et des comportements regrettables et dangereux.

Dissolution de l’Ego :  Perte de la notion d’identité, de corporalité,  induite par les expériences 
psychédéliques  les  plus  puissantes.  A  l'origine  d'expériences  particulièrement  fortes  et 
bouleversantes.

Empathogène : Qui génère l'empathie. Effet de certains psychotropes dont la MDMA.

NDE : Near Death Experience, ou expérience de mort imminente, soit un ensemble de sensations  
proches de celles que ressentent les personnes côtoyant  la mort de près (lors d’un coma par  
exemple).

Plug :  L’usage  par  voie  rectale  de  psychotropes.  Les  intérêts  sont  divers  et  variés  selon  les 
substances.  La  diminution  du  bodyload et  la  potentialisation  des  effets  par  exemple.  En 
conséquence,  les  dosages  sont  différents.  Plus  généralement,  des  voies  d'administration 
différentes nécessitent toujours des précautions différentes.

Psychonaute : Celui qui voyage dans l'esprit.

RC : Research Chemicals, des produits psychotropes vendus comme du matériel de recherche par  
des boutiques en ligne. Ces drogues, souvent synthétisées il y a quelques dizaines d’années sont de 
plus en plus demandées car n’ont pas eu la malchance d’être entrées dans la loi (comprendre  
interdites).  Elles  ont  la  particularité  d’être  assez  récentes  sur  le  marché et  n’ont  été  que peu 
étudiées. En conséquence, leurs risques sont encore mal connus.
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Redrop : Le fait de consommer à nouveau, avant la fin du trip, d'une substance. A l'origine de bien 
des problèmes lorsque c'est fait compulsivement. Peut-être utilisé pour diminuer le bodyload d'un 
produit en prenant une moitié d'un dosage d'abord et l'autre moitié  après un certain temps.

Set & Setting : État d’esprit du sujet et environnement immédiat lors de la prise de drogue. Que le  
set & setting soit préparé ou non, il est communément admis qu'il a une énorme influence sur le trip 
et surtout sur son bon déroulement. 

Sitter : Une personne expérimentée et sobre qui reste aux cotés d’une personne consommant une 
drogue  psychédélique.  Elle  est  censée  être  inébranlable,  ne  jamais  paniquer  pour  ne  pas 
communiquer ses peurs, connaître la molécule et ses effets, connaître le psychonaute, savoir le 
rassurer, avoir toute sa confiance. Cette personne doit avant tout pouvoir lui expliquer son état et 
l’accompagner jusqu’à la fin du voyage. Il est important qu’elle puisse même l’écouter ensuite pour 
comprendre ce qui s’est passé.

Street Drugs :  Les drogues plus conventionnelles, souvent achetées auprès de Dealers dans les 
rues ou lors d’événements musicaux (LSD, MDMA et autres amphétamines).

Trip Report :  Récit tentant de mettre des mots sur une expérience de “voyage”. Ce “genre” ne 
propose  pas  de  codes  ni  de  forme  particulière.  Cela  peut-être  un  descriptif  des  visuels,  des 
altérations  du  mental,  du  bodyload induit,  comporter  des  datations  précises,  être  poétique... 
Chacun se fait son idée de ce qu’est un bon “TR”.
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Annexe 2 – Quelques notions

Le Set & Setting

Chaque  prise  de  psychotrope  est  influencée  par  le  cadre  de  l’expérience.  Ce  cadre  est 
principalement composé de l’état d’esprit de l’expérimentateur au moment de sa prise (sa volonté 
de  “se  défoncer”,  sa  recherche  de  spiritualité,  son  envie  de  s’amuser  avec  ses  amis...)  et  de 
l’environnement  qui  l’entoure,  à  savoir  les  personnes  qui  l’accompagnent,  sobres  ou  non,  les 
choses matérielles à sa disposition (dont il  pourrait avoir besoin :  musique, vêtements chauds, 
aliments et boissons...), le lieu qui sera le décor de son voyage (son appartement, une salle de 
concert, un festival, une forêt). C’est le Set & Setting.

Ce cadre s’il est favorable a de grandes chances de rendre l’expérience agréable, enrichissante, ou 
en tout cas supportable, tandis qu’un Set & Setting non adapté, non réfléchi, peut rendre le voyage 
angoissant, effrayant voire traumatisant.

C’est  un  élément  essentiel  de  l’expérience,  qui  quand  il  est  négligé  amène  souvent  à  des 
conséquences négatives. L’état d’esprit suffit parfois à rester positif,  mais le mental peut à tout 
moment basculer lors d’une expérience psychédélique.

Il a d’ailleurs été démontré à l’époque où les drogues psychédéliques faisaient l’objet d’une étude, 
qu’un  cadre  clinique  rendait  l’expérience  difficile  pour  les  sujets  d’étude,  alors  qu’un  cadre 
rassurant permettait de travailler dans de bonnes conditions.

Un sitter est souvent conseillé lors d’une expérience psychédélique, car ce dernier peut rassurer en 
temps réel le psychonaute et lui redonner un état d’esprit positif s’il venait à basculer. Il est là aussi 
pour subvenir à ses besoins, lui faire sentir son corps en le touchant si nécessaire.

Le Lâcher Prise

Timothy  Leary suggérait  en  parlant  de  l’expérience  psychédélique  “Drop  Out”,  ce  qui  signifie 
“Lâche prise”. L’expérience psychédélique nécessite en effet à son utilisateur de se laisser aller. Les 
sentiments de dissociation, la perte de la sensation de son corps, où parfois les hallucinations 
inquiétantes peuvent angoisser l’expérimentateur. En se laissant aller, en ne résistant pas, il peut 
apprécier le voyage. Un voyage dont il reviendra forcément, mais dont il peut garder des séquelles 
si son état d’esprit n’est pas cohérent avec l’expérience.
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Annexe 3 – Présentation des substances
à l'origine de ce recueil

MDMA

IUPAC : [1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl](methyl)amine
C'est une molécule empathogène qui produit de ce fait une sensation de bien-être et d'euphorie. A 
haute dose (typiquement à partir de 200-250 milligrammes à supposer qu'elle soit pure), la MDMA 
peut entraîner une amnésie antérétrograde -plus communément appelée "trous noirs"- ainsi que 
des comportements délirogènes.

La pharmacologie de la MDMA est relativement bien connue, et on sait que les sensations qu'elle 
procure  sont  le  fruit  d'un  largage  massif  conjoint  de  dopamine  et  de  sérotonine,  le  premier  
neurotransmetteur cité étant l'hormone qui régit le système de récompense et le second étant 
l'hormone qui influe notamment sur l'humeur. La MDMA n'agit pas comme agoniste (c'est-à-dire 
qu'elle ne touche pas aux récepteurs directement), mais inhibe la recapture de la sérotonine et de 
la dopamine en inversant la fonction des transporteurs normalement dédiés à réguler le flux des 
neurotransmetteurs.

Bien  que  l'on  puisse  penser  que  les  effets  de  la  MDMA  soient  propices  à  une  dépendance  
inconsidérée, cette dernière n'est « que » psychologique -ce qui n'est pas négligeable pour autant-, 
aucune  étude  n'ayant  à  ce  jour  prouvé  une  dépendance  pharmacologique.
La  MDMA  est  réputée  être  neurotoxique,  et  après  une  prise,  les  stocks  de  sérotonine  sont 
quelques peu à plat. Cependant, il est possible de pallier la neurotoxicité en espaçant les prises  
d'au moins 3 semaines et en accompagnant chaque expérience avec un antioxydant - thé vert, jus 
d'orange, 5 fruits et légumes par jour et vous aurez toutes les cartes en main pour faire pencher la  
balance bénéfice/risque de cette molécule du bon côté. Après une prise de MDMA, en vue de 
régénérer vos stocks de sérotonine, il est conseillé de manger des aliments riches en tryptophane 
(fromages bleus, lait)  ou des gélules de 5-HTP disponibles comme compléments alimentaires en 
pharmacie si vous faites une intolérance au lactose ou au goût des aliments sus-cités.

La dopamine, quant à elle, peut se régénérer assez rapidement en buvant une ou deux canettes de 
soda  light  (l'aspartame  utilisé  comme  édulcorant  dans  ces  dernières  étant  métabolisé  en 
dopamine).
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Salvia Divinorum

La salvia divinorum (ou sauge des devins comme on peut le voir écrit ça et là) est une plante dont 
l'usage en tant qu'enthéogène -éthymologiquement :qui engendre Dieu ou l'Esprit-, est millénaire. 
Elle est originaire de la région d'Oaxaca, au mexique. 

Une  des  particularité  de cette  plante  est  que  la  quasi-totalité   des  boutures  présentes  sur  la  
surface du globe proviennent de la même souche, cette dernière étant pratiquement incapable de 
se reproduire.

Les effets sont extrêmement cours si fumée, mais incroyablement puissants (c'est la plante dont 
les principes actifs sont les plus puissants jamais découverts à l'état naturel). Elle peut également 
se  chiquer,  comme  les  chamans  mazatèques  le  faisaient :  les  effets  sont  alors  adoucis  mais 
également plus longs et plus propices à l'assimilation du trip vécu par le psychonaute.

Aucune étude à ce  jour  n'a  démontré  les  effets  addictifs  de  ce  composé,  ce  qui  semble  être 
corroborés par la multitude de retour de consommations de la part d'utilisateurs du monde entier.
Pharmacologiquement,  ses  principes  actifs  sont  classée  comme  étant  des  dissociatifs.  Les 
molécules responsables des effets de la salvia divinorum sont (entre autres) la salvinorine-A et la 
salvinorine-B, cette dernière étant 10 fois plus puissante que la première. 

Bien que la pharmacologue exacte de ces composés n'est encore pas totalement élucidée, il est 
désormais avéré que les différentes salvinorines agissent en tant qu'agoniste (qui se fixe et active) 
aux  récepteurs  kappa.  Or  les  récepteurs  kappa  appartiennent  aux  groupe  de  récepteurs 
d'ordinaires réservés aux opiacés.  De plus,  les salvinorines ne possèdent pas d'atome d'azote, 
contrairement à la totalité des autres molécules agissants sur cette catégorie de récepteurs, ce qui 
intrigue énormément les chercheurs actuellement ; la salvia divinorum fait d'ailleurs actuellement 
l'objet de nombreuses recherches.

Un autre  fait  étonnant  quant  à  la Salvia  Divinorum est  qu'elle  instaure une tolérance inverse, 
contrairement à la quasi totalité des molécules ayant une activité pharmacologique.
En résumé, la Salvia est une plante qui se révèle surprenante sur bien des points et promise à un 
grand avenir dans le monde de la recherche médicale (en plus de la recherche psychonautique 
bien sûr !).
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THC

IUPAC : (−)-(6aR,10aR)-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
Le THC (ou Δ-9-tétrahydrocannabinol) est la substance active responsable de la majorité des effets 
du cannabis (d'autres substances entrent également en jeu, chaque variété ayant ainsi une palette 
d'effets propres).

Le THC est présent à l'état naturel dans les plants de cannabis, avec 4 souches principales. Les 2  
plus représentatives étant le cannabis sativa et le cannabis indica, la première souche provenant 
des régions équatoriales et la seconde puisant son origine dans les régions Himalayennes, au nord 
de l'Inde.

Les  croisements  successifs  opérés  depuis  ce  dernier  siècle  ont  pour  conséquence  une 
concentration particulièrement élevée en alcaloïdes. Les effets du cannabis semblent différer selon 
la forme employée. La résine de cannabis telle qu'on la trouve vendue dans la rue produit un effet 
stone, sorte de relaxation intense, d'assoupissement voire de léthargie si consommée en grande 
quantité, tandis que les têtes de la plante (vendues sous l'appellation « weed » produisent un high 
(sensations musicales exacerbées, schémas de pensée modifiée...)  et une euphorie. L'altération 
spatio-temporelle  semble  être  le  point  commun  le  plus  important  entre  ces  deux  types  de 
produits.

Bien  que  rares  sans  pour  autant  à  être  négligés,  les  effets  négatifs  du  cannabis  s'expriment 
généralement sous une forme de paranoïa, voire dans les cas extrêmes se traduisent par un bad 
trip. Pour une première fois, un sitter et un dosage adéquat sont donc fortement recommandés.
La  pharmacologie  du  THC est  bien  connue.  Elle  agit  en  tant  qu'agoniste  partiel  du  récepteur 
cannabinoïde  1  (CB1  pour  les  intimes).  Le  THC  est  également  connu  pour  ses  propriétés 
antiémétiques (anti-vomitif) et pour la stimulation de l'appétit (préparer de la junk-food si vous 
planifiez une soirée fumette entre potes.

Le THC est actuellement utilisé dans certains états des États-Unis d'Amérique  pour pallier les  
douleurs intenses provoquées par certains cancers. Une étude a également démontré que fumer 
du cannabis en descente de MDMA est un moyen comme un autre de réduire la neurotoxicité de 
la MDMA.

En revanche,  le  cannabis  est  susceptible de produire non seulement une accoutumance,  mais 
surtout une dépendance psychologique, et chez environ 1% des consommateurs, une dépendance 
pharmacologique (=dépendance physique)  se  traduisant  notamment par  des  insomnies  et  une 
irritabilité.

Conclusion : cette plante, longtemps reniée de la pharmacopée occidentale est désormais déclarée 
intéressante par la communauté scientifique médicale, mais ce n'est pas pour autant un produit 
anodin, et la prise chronique de cet plante à l'usage millénaire n'est pas sans danger. Ce n'est pas  
le produit qui est dangereux en soit, c'est l'utilisation qu'on en fait. Cet adage s'applique à tous les  
psychotropes, bien que certains aient un potentiel addictif bien plus élevé que d'autres.
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Annexe 4 – Bibliographie

Cette section a pour but de vous permettre de creuser un peu le sujet des substances psychédéliques 
avec une sélection qui n’est en aucun cas exhaustive mais nous semble une base correcte. Une vaste 
majorité de la littérature sur le sujet n’est hélas pas disponible en français, mais nous précisons 
quand c’est le cas.

----

Erowid est la plus grosse banque de données en ligne sur les psychoactifs de façon générale, de 
l’alcool aux research chemicals les plus improbables. Véritable référence, le site contient cependant 
surtout des textes en langue anglaise. Vous pouvez y accéder ici : http://www.erowid.org/

----

Les paradis artificiels de Charles Baudelaire. Un monument de la littérature français en même 
temps qu’une réflexion sur les états modifiés de la conscience qui n’a rien perdu de son éclat, même 
si on ne partage pas les conclusions très sévères de son auteur.

Texte disponible ici : http://fr.wikisource.org/wiki/Les_paradis_artificiel

----

Lucie  dans  le  ciel de  Tom  Verdier  est  sans  doute  la  meilleure  synthèse  sur  le  sujet  des 
psychédéliques disponible en français, adoptant une forme romanesque agréable tout en dispensant 
des tonnes d’informations. L’ouvrage a été édité en 2011 chez Albin Michel.

----

Lettre ouverte aux drogués et aux autres... s'il en reste de Jacques Barsony, médecin spécialiste 
des addictions, ne s’intéresse pas spécifiquement aux psychédéliques, mais porte un regard humain 
sur le sujet de la toxicomanie et présente l’avantage de ne jamais prendre le lecteur pour un idiot à 
sermonner. Edité en 2010 chez JBZ & Cie.

----

Les  Portes  de  la  perception  (The Doors  of  Perception)  d’Aldous  Huxley relate  la  première 
rencontre de son auteur avec une substance psychédélique, en l’occurrence la mescaline. Il a joué 
un rôle très important dans le développement d’une (contre-)culture spécifique à ces substances aux 
Etats-Unis dans les années 50 et 60. Le texte a été traduit et édité en français, et est lisible en anglais 
à cette adresse : http://www.erowid.org/psychoactives/writings/huxley_doors.shtml

Même s’il ne concerne pas à proprement parler les psychédéliques, la lecture de  Le Mariage du 
Ciel et de l'Enfer (The Mariage of Heaven and Hell) du poète britannique William Blake, auquel 
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Huxley a emprunté le titre de son essai, ne peut pas vous faire de mal, et ce texte aborde des thèmes 
semblable à ceux que l’on retrouve dans beaucoup d’expériences. Plusieurs traductions en français 
existent, la plus connue, celle d’André Gide, est consultable ici :
http://wikilivres.info/wiki/Le_Mariage_du_Ciel_et_de_l%E2%80%99Enfer

Texte original en anglais : http://www.gailgastfield.com/mhh/mhh.html

----

LSD mon enfant terrible (LSD - mein Sorgenkind) d’Albert Hofmann, chimiste devenu célèbre 
pour avoir synthétisé le LSD et être la première personne à en avoir fait l’expérience - par erreur qui 
plus est ! Il existe une traduction en français, mais pas en ligne à notre connaissance.

Texte original en allemand :
http://www.erowid.org/archive/rhodium/pdf/albert.hofmann-lsd.mein.sorgenkind.pdf

Traduction en anglais :
http://www.erowid.org/library/books_online/lsd_my_problem_child/index.shtml

----

The Psychedelic Experience: A Manual Based on the Tibetan Book of the Dead  de Timothy 
Leary, Ralph Metzner et Richard Alpert, est un ouvrage un peu daté qui pourra faire sourire les 
lecteurs contemporains. Ce «manuel» n’en est pas moins un document intéressant permettant de 
mieux comprendre la contre-culture américaine des années 1960, et les conseils donnés concernant 
le set & setting (expression que l’on doit à Leary) sont toujours valides.

Aucune traduction complète en français n’existe à notre connaissance.

Texte original en anglais :
http://www.erowid.org/library/books_online/psychedelic_experience/psychedelic_experience.shtml

----

Pihkal:  A Chemical  Love Story et  Tihkal:  The Continuation d’Alexander  Shulgin,  chimiste 
américain ayant synthétisé un nombre incroyable de substances psychoactives, et sa femme Ann 
Shulgin. Ces deux ouvrages racontent l’histoire du couple et présente les protocoles de synthèse des 
drogues que nous leur devons (incompréhensibles pour la majorité des lecteur), ainsi que des notes 
sur  leurs  effets.  Les  Shulgin  ont  essayé  sur  eux-mêmes  toutes les  substances  synthétisées  par 
monsieur. Ann Shulgin est morte de sa belle mort à l’âge de 80 ans. Son mari est toujours vivant et  
actif en 2012, à l’âge de 86 ans.

Ces  ouvrages  n’existent  qu’en  anglais.  Les  parties  concernant  la  synthèse  et  les  effets  de  ces 
diverses drogues sont lisibles ici :

http://www.erowid.org/library/books_online/pihkal/pihkal.shtml

http://www.erowid.org/library/books_online/tihkal/tihkal.shtml

----
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The Archaic  Revival  et  True  Hallucinations  de  Terence  McKenna,  polymathe  américain.  Le 
premier ouvrage est un recueil d’articles, d’interviews et de conférences (domaine dans lequel il 
excellait), le second est le récit d’un voyage en Amazonie dans les années 70. Un des meilleurs 
exemples  existants  d’une  pensée  vigoureuse  et  stimulante  construite  en  grande  partie  sur 
l’expérience des psychédéliques. Il n'y a pas à l’heure actuelle de traduction en français ni d’édition 
en ligne.
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