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Le contexte politique et culturel

Le LSD

L'histoire de ce stupéfiant commence en 1938 où il est synthétisé pour la 
première fois par des scientifiques suisses, dans le cadre de recherches sur les 
propriétés  thérapeutiques  de  l'ergot  de  seigle.  Après  avoir  arrêté  leurs 
recherches, ils reprennent finalement les expérimentations en 1943, en pleine 
guerre,  et  éprouvent  accidentellement  les  effets  psychotropes  du  LSD.  Ils 
déposeront le brevet du « d-Lysergic Acid Diethylamide » aux États-Unis en 1948.

En 1947, les premiers essais systémiques sont réalisés par le professeur Werner 
A.Stoll, le fils de l'inventeur de la substance. Il fut le premier médecin à 
utiliser le LSD pour soigner des troubles mentaux, et il évoque des débuts 
prometteurs. Le laboratoire familial synthétise alors un produit qu'il met à 
disposition des chercheurs : le Delysid. Il sera utilisé en psychiatrie et en 
psychologie afin de faciliter l'approche psychothérapeutique. 
 
Une phase importante du LSD fut inscrite dans l'Histoire par l'écrivain Aldous 
Huxley. Grand consommateur de psychotrope devant l'éternel, il consomma beaucoup 
de LSD et entama la recherche de ce qu'il appelait « la philosophie éternelle ». 
Dans les années 50, il effectue un travail de recherche sur les différents états 
de conscience grâce à l'aide d'un ami psychiatre, mais les recherches s'arrêtent 
quand la maison d'Huxley prend feu accidentellement, emportant dans les cendres 
tous ses carnets de notes. Huxley disparaît en 1963, après s'être fait injecter 
une  dose  mortelle  de  LSD  tandis  qu'il  était  déjà  mourant.  Ses  écrits 
psychédéliques inspireront plus tard le mouvement hippie. 

Alfred  Hubbard,  l'ex  agent  des  services  secrets  américains  qui  avait  fait 
découvrir le LSD à Huxley, était également un des grands prophètes du LSD. On 
dit de lui qu'il a initié plus de 6000 personnes à l'usage du LSD, dont des 
chercheurs, des politiciens ou même des hommes d'église.

Arrestation de Timothy Leary →
 par le Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs  

Plus  tard,  dans  les  années  60,  les  mouvements  hippies 
américains  se  sont  totalement  emparés  du  LSD,  et  des 
personnalités  telles  que  Timothy  Leary  participent  à  sa 
démocratisation. Leary, psychologue et neuropsychologue de 
son état, écrit alors sur le sujet et délivre même du LSD 
pour des traitements médicaux. C'est à cette époque que le 
LSD  commence  à  se  consommer  sous  la  forme  de  buvards, 
imbibés  du  précieux  psychotrope.  En  1966  le  laboratoire 
Stoll perd les brevets et arrête la production tandis que 
les autorités, inquiètent de l’ampleur du mouvement hippie, 
interdisent  le  LSD.  Ronald  Reagan,  gouverneur  de 
Californie, en fait un cheval de bataille. 

Tandis  que  le  LSD  ne  faisait  pas  parti  de  la  convention  unique  sur  les 
stupéfiants  de  1961,  il  fut  intégré  à  celle  de  1971  alors  que  le  monde 
occidental dans son ensemble a accès à cette drogue. La consommation de LSD ne 
ralentira vraiment que dans le milieu des années 70, et on peut donc estimer que 
l'année 1972 est encore en effervescence sur le sujet malgré les interdictions. 
Le LSD aura marqué toute une époque et une culture, influençant également les 
courants musicaux de l'époque. 
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L'affaire du pain maudit

Le  15  août  1951,  une  épidémie  d'empoisonnement  marquée  par  des  épisodes 
psychotiques aigus et divers symptômes survient à Pont-Saint-Esprit. Plus de 250 
personnes  sont  empoisonnées,  dont  50  sont  internées  et  quatre  décèdent. 
Plusieurs  explications  ont  été  proposées :  l'ergotisme,  l'empoisonnement  au 
mercure, la contamination par la mycotoxine (Aspergillus fumigatus), ou encore 
l'empoisonnement par trichlorure d'azote... mais une autre explication aura fait 
davantage  parler  d'elle.  L'incident  serait  le  résultat  d'un  essai  d'armes 
biologiques dans le cadre d'un projet secret mené par la CIA dont personne ne 
connaît la nature mais qui serait voué au contrôle des populations. L'ergot de 
seigle  n'a  pas  été  retrouvé,  ni  aucun  poison  connu,  dans  les  analyses 
diligentées par les autorités françaises, mais les amateurs de conspirations 
parlent d'une hypothétique implication du gouvernement français. Le LSD aurait 
été au centre de cette expérience, mais rien ne vient sérieusement étayer ces 
rumeurs. 

Criminalité française

C'est  une  période  foisonnante 
d’activités criminelles en tous genres. 
Jacques Mesrines, déclaré Ennemi Public 
n°1,  vient  d'échouer  à  libérer  ses 
codétenus de la prison de Saint-Vincent-
de-Paul au Québec, après s'être lui-même 
évadé  de  cette  prison  deux  semaines 
auparavant. Il est actuellement en fuite 
avec ses complices. Pendant ce temps-là, 
en  France  « le  gang  des  lyonnais » 
enchaîne  les  braquages  et  organise  en 
1971  le  braquage  le  plus  rentable  du 
20ème siècle en dévalisant l’Hôtel des 
Postes de Strasbourg, dérobant plus de 
11 millions de francs. 

Guerre Froide

Le  président  des  États-Unis  d'Amérique,  Richard  Nixon,  se  rend  en  visite 
officielle en URSS. Avec le président Brejnev, ils signent les accords SALT 1 
(Strategic  Armements  Limitation  Talks)  qui  limitent  les  armements  défensifs 
anti-missiles et gèlent les programmes d'armement nucléaire inter-continentaux 
et installés sur les sous-marins des deux pays. Dix ans après la crise de Cuba, 
la tension semble pour la première fois se désamorcer concrètement. 

Le Bloody Sunday

Janvier  1972,  en  Irlande,  l'armée  britannique  tire  sur  des  pacifistes 
manifestants pour les droits civiques. Quatorze personnes dont sept adolescents 
sont tuées sur le coup. Une autre personne mourra quelques mois plus tard et 
douze  autres  survivront.  Certaines  victimes  ont  été  touchées  dans  le  dos, 
d'autres ont été écrasées par des véhicules militaires. L'un des manifestant, 
âgée  de  17  ans,  a  été  tué  d'une  balle  dans  la  tête.  Dans  les  temps  qui 
suivirent, l'IRA entreprit des représailles et organisa des attentats contre 
l'armée  anglaise  et  les  intérêts  économiques  britanniques  à  Belfast  (série 
d'attentats connu sous le nom de Bloody Friday).
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La guerre du Viêt Nam 

C'est  le  nom  donné  à  la  deuxième  guerre  d'Indochine,  la  première  guerre 
d'Indochine opposant la France au mouvement indépendantiste Viêt Minh pour la 
libération du Viêt Nam de l'occupation coloniale française. 

C'est en 1950 que la guerre du Viêt Nam commence, et ce par une situation 
insurrectionnelle  dans  le  sud  Viêt  Nam,  mais  le  cœur  de  la  guerre  débute 
réellement en 1955 avec l'intervention des USA dans le conflit comme soutien à 
la République du Viêt Nam. Malgré les moyens déployés par le géant américain, 
l'enlisement du conflit est constaté dès 1968, et les bombardements pour  mettre 
fin à la guérilla n'y changeront rien. L'intervention américaine permettra même 
au contraire d'étendre l'insurrection à des pays voisins tels que le Laos ou le 
Cambodge. 

Depuis 1966, l'opinion publique américaine est de plus en plus en défaveur du 
conflit, et des personnalités comme Mohamed Ali, Jimi Hendrix ou le chanteur 
populaire Tom Paxton s'opposent publiquement à cette guerre. 

L'armée américaine aura lâché plus 
de 7 millions de tonnes de bombes 
durant ce conflit, soit, à titre de 
comparaison,  deux  fois  plus  que 
l'ensemble des bombes utilisées par 
les  Alliés  sur  la  totalité  des 
fronts  durant  la  seconde  guerre 
mondiale. Le napalm tua et mutila 
plus que jamais. L'agent orange, un 
désherbant hautement cancérigène et 
toxique  fut  pulvérisé  par  les 
avions  américains  sur  le  sol 
vietnamien.  L'usage  de  ce  produit 
(aussi utilisé en épandage aux USA) 
est  interdit  en  1970  et  l'armée 
américaine a interdiction de ramener les cargaisons sur le sol américain. Des 
quantités importantes sont donc enfouies, brûlées ou déversées dans des zones 
reculées du Viêt Nam. 

Le conflit est un véritable charnier, et le bilan humain est très lourd. Il est 
difficile de chiffrer les pertes humaines parmi la population vietnamienne, mais 
on estimera dans les années 2000 qu'il y aura eu trois millions de morts des 
causes de la guerre. Le bilan des soldats américains tués est quant à lui de 
plus de 58 000 soldats et plus de 150 000 blessés. 

Des massacres et des exactions eurent lieux des deux côtés, laissant des civiles 
massacrés derrière eux. En 1968, le lieutenant William Calley, responsable d'un 
massacre de populations civiles comprenant des enfants sera arrêté et condamné 
en cours martial à une peine légère, puis gracié par le Président Nixon en 1969. 
Mais les troupes insurrectionnelles ne sont pas en reste, et commettront aussi 
de nombreuses exactions, dont le massacre de Dak Son, tuant 252 civiles lors 
d'une expédition punitive. 

Les horreurs de la guerre sont omniprésentes, et de nombreux soldats reviennent 
traumatisés. Certains sont pris en charge par des services médicaux, tandis que 
d'autres sont lâchés et abandonnés dans la nature comme le seront certains 
infirmes. 
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Prise d'otages des Jeux Olympiques de Munich

« Septembre  Noir »,  un  commando  palestinien,  tue  onze  membres  de  l'équipe 
israélienne. Cet attentat fait suite à la Guerre des Six Jours, menée 5 ans plus 
tôt comme une attaque préventive par le gouvernement Israélien suite à un blocus 
militaire formé par une coalition Égyptienne et Jordanienne. C'est lors de cette 
guerre qu’Israël annexa la bande de Gaza (pris à l’Égypte), la péninsule du 
Sinaï (Égypte également), le plateau du Golan (pris à la Syrie), la Cisjordanie 
et Jérusalem-est(pris à la Jordanie). C'est à cette époque qu’Israël avait fait 
de Jérusalem sa capitale. 

Mai 68 

Le grand mouvement populaire de mai 68 marqua la France par une série de grèves 
généralisées et sauvages, ainsi que de nombreuses manifestations dans tout le 
pays. 

Ce mouvement, parti de la jeunesse, d'un idéal libertaire et s'opposant à la 
société  de  consommation,  à  l'impérialisme  et  à  l'autoritarisme,  laissera  à 
jamais des marques dans le paysage politique et social du pays. Le président De 
Gaulle dissout alors l'assemblée nationale et organise de nouvelles élections 
législatives. Il refuse de quitter le pouvoir et annoncera un mois plus tard 
lors d'une interview : « Le 29 mai j'ai eu la tentation de me retirer. Et puis 
en même temps j'ai pensé que si je partais, la subversion menaçante allait 
déferler  et  emporter  la  République.  Alors,  une  fois  de  plus,  je  me  suis 
résolu ». 

Des affrontements violents découleront de cette situation, et trois personnes 
perdront la vie sur les grèves de Renault et Peugeot, dont un adolescent maoïste 
de 17 ans, mort noyé dans la Seine en tentant d'échapper à une charge des 
gendarmes  mobiles.  Les  grèves  cessent  rapidement,  et  des  organisations 
politiques de gauches sont dissoutes. 

Les élections s'achèvent avec un raz de marée électoral Gaulliste, tandis que De 
Gaulle vote depuis l'Irlande où il s'est octroyé quelques jours de vacances. 
Même si les accords de Grenelle ne sont jamais ratifiés, ils sont tacitement 
appliqués lors des réformes suivantes, et le salaire minimum passe à 600 Francs. 

Les sectes

L'influence de la drogue, l'émergence du New Age ou les nombreuses communautés 
hippies ont également donné naissance à de nouvelles sectes en France. Il s'est 
développé des organisations basées sur le travail sur soi, à l'image de l'église 
de scientologie de L. Ron Hubbard et de sa Dianétique. Mais d'autres sectes, 
plus dangereuses encore on vu le jour de ça de là. Il serait impossible d'en 
dresser la liste, mais on estime que dans le sud de la France, des milliers de 
personnes sont sous influence d'une secte émergentes ou de gourous isolés.

D'autres événements en 1972

-la mort de Giangiacomo Fetltrinelli enclenche un processus de lutte armée pour 
les Brigades Rouges qui basculent définitivement dans la violence. 
-la première Conférence des Nations Unies sur l'environnement (aussi nommée 
« Premier sommet de la Terre ») se tient à Stockholm. C'est la première prise de 
conscience officielle d'une crise écologique. 
-suite à une explosion d'avion, l'hôtesse de l'air Vesna Vulcovic est projetée à 
l'extérieur de la carlingue. Après une chute de 10 000 mètres, elle s'écrase 
près du village tchèque de Kamenice. Elle n'a que les deux jambes cassées et une 
fracture du crâne, ainsi qu'une paralysie qui s'estompera avec le temps. 

Pavane pour un rêve défunt (4/10)



La musique

Dans ces années-là, la musique occupe une part importante dans la société. Le 
rock vit ses plus belles heures, et des groupes comme The Doors, les Pink Floyd 
ou encore Genesis font un carton. Bien que Jimi Hendrix et Janis Joplin soient 
tous  les  deux  morts  deux  ans  avant,  leur  musique  rock,  novatrice  et 
psychédélique influence le mouvement hippie ou les courants New Age. 

Il y a également une certaine écoute pour des groupes de pop comme les Bee Gees 
qui,  peu  à  peu,  donnent  naissance  à  la  musique  disco  qui  arrivera  plus 
tardivement, fusion de pop, de funk ou encore de musique psychédélique. 

En France, des chanteurs comme Johnny Halliday démocratisent le rock, notamment 
en réinterprétant des tubes d'outre-atlantique, comme House of The Rising Sun de 
Animals qui deviendra dans la bouche de Johnny « Les portes du pénitencier ». 
D'autres artistes marqueront l'histoire musicale, tel que Léo Ferré, Joe Dassin, 
Michel Polnareff ou encore Serge Gainsbourg. 

L' Institut Ernest et Théophile Maturin
Centre de Postcure et de Réadaptation 

L'Institut naît au lendemain de la seconde Guerre Mondiale, dans une Europe et 
une France détruite. Les soldats américains ayant payé un lourd tribu pour la 
libération  de la  France, le  gouvernement Français  finança la  création d'un 
Institut spécialisé dans le soin des vétérans de guerre. Chose notable, il ne 
s'agissait  pas  seulement  de  soigner  les  infirmes,  mais  également  voire 
principalement les traumatisés de guerre. En partenariat avec le gouvernement 
des  États-Unis,  la  France  accueillera  donc  un  certain  nombre  de  soldats 
traumatisés par la guerre pour tenter de soigner leurs maux. 

La  Dordogne  fut  le  théâtre  de  la 
démonstration  de  force  des  troupes 
allemandes.  Rouffignac,  située  à 
quelques kilomètres à peine de Mauzens-
et-Miremont,  fut  presque  entièrement 
pillée et rasée par la division Brehmer. 
Après  plusieurs  incendies,  les  troupes 
allemandes  n'auront  laissé  que  trois 
maisons  et  une  église  derrière  elles. 
C'est  donc  naturellement  que  le 
gouvernement du Général De Gaulle choisi 
de faire installer l'institut non loin 
de cette ville qui fut l'illustration de 
la barbarie nazi. 

Malheureusement, peu de temps après sa création, le projet est laissé en état de 
mort cérébrale par le gouvernement, qui n'investit plus rien pour les vétérans 
américains. Des mécènes privés mettent alors la main à la poche, et en gardant 
une  certaine pudeur  sur leurs  investissements, redonnent  une seconde  vie à 
l'institut. Il continua donc de développer des médecines modernes et toujours en 
avance sur leur temps, pour finalement arriver dans les années 70 à être un des 
premiers centres médicaux à penser et à travailler sur l'antipsychiatrie. 

L'institut est également un des nœuds de la réflexion et de l'usage des drogues 
à  vocation médicale  en France.  Ses travaux  de recherche  s'axent d'ailleurs 
beaucoup sur l'usage du LSD, y compris en 1972 alors que cette drogue apparaît 
depuis un an dans « la convention unique sur les stupéfiants » de 1971. Cette 
convention présente donc le LSD comme « une substance ayant un potentiel d'abus 
présentant  un  risque  grave  pour  la  santé  publique  et  une  faible  valeur 
thérapeutique ». Des propos largement réfutés par l'équipe de l'institut. 
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L'équipe de l'institut

Professeur Michel LEDUC
C'est  le  psychiatre  en 
charge  des  thérapies 
mises  en  place  dans 
l'institut  et  le 
directeur de recherche. 
C'est  un  médecin 
relativement  distant, 
qui passe plus de temps 
à  observer  ou  écouter 
ses patients plutôt que 
de  leur  parler.  Il 
laisse  une  grande 
latitude  à  son  équipe 
médicale. 

Béatrice LONGEON
C'est  la  directrice  de 
l'institut. Elle dirige 
cet  établissement  avec 
fermeté,  et  s'occupe 
peu  des  questions 
médicales  précises. 
Elle  se  charge 
essentiellement  de  la 
communication,  ce  en 
quoi  elle  excelle.  Sa 
gestion  a  permis  à 
l'institut  de  survivre 
malgré  des  rentrées 
d'argent très faibles. 

Bernard RONTANT
C'est  le  comptable  et 
le  secrétaire  de 
l'institut.  C'est  lui 
qui  assiste  la 
directrice  dans  son 
œuvre  quotidienne. 
C'est  un  homme  discret 
mais méthodique. 

Brigitte CORDIER
Elle  exerce  dans 
l'institut  en  tant  que 
naturopathe. C'est donc 
elle  qui  gère 
l'alimentation, 
l'hygiène de vie et les 
exercices des patients. 
Elle  est  férue  de 
balades en forêt et il 
n'est  pas  rare  de  la 
voir s’éclipser. 

Daniel BOUSQUET
Infirmier,  il  s'occupe 
d'assister  le 
professeur  dans  ses 
recherches, et n'hésite 
pas  à  mener  des 
expérimentations  toutes 
plus  novatrices  les 
unes que les autres. 

Bénédicte GIRAUD
Elle  est  également 
infirmière  et  c'est 
elle  qui  travaille  au 
plus près des patients. 
Avec  l'accord  du 
professeur  et  de  la 
directrice,  elle  a 
démocratisé l'écoute de 
la  musique  dans 
l'institut.  C'est 
Bernard  qui  veille  au 
bon  fonctionnement  de 
la diffusion. 
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Conférences & recherches

L'Institut organise pour la première fois un week-end de conférences autour des 
para-sciences médicales, de l'antipsychiatrie et de l'usage du LSD dans les 
thérapies. Cette conférence plutôt discrète est une première du genre dans le 
sud-ouest de la France, mais certains professionnels ont promis de faire le 
voyage lors de ces deux jours. 

La conférence se veut avant tout un espace d'échange, et permettra à différents 
chercheurs de venir exposer brièvement leurs travaux. Cela permettra aussi de 
découvrir l'institut qui promet une présentation de son fonctionnement et un 
accueil des plus chaleureux. 

Conférenciers de la première journée

Henry BRADFORD Dereck MILLER

Les représentants de le NWG (Network Working Group)
Ils viennent présenter en avant-première leurs travaux de recherche sur les 
réseaux  de  communication  informatiques  mondiaux :  ARPANET  et  le  message 
électronique. La recherche de cet anglais et de cet américain se porte également 
sur l'usage de psychotropes pour transcender les modes de calcul dans les médias 
modernes, ce qui explique leur venue à l'institut pour la conférence qui va 
avoir lieu. Ils présenteront le résultat exact de leurs travaux à la fin du 
mois, lors de l’International Communication Computer Conference, la première 
conférence internationale sur les communications informatiques. 

Étienne SAUGER
Artiste  et  grand 
amateur  de  LSD,  il 
vient  présenter  ses 
« travaux »  sur  ce 
qu'il appelle le voyage 
astral. 

Professeur 
Gérard FARINAUD

Ce  chercheur  en  chimie 
vient  présenter  un 
extrait de sa conférence 
intitulée : 

De la chimie à 
l'alchimie, ou comment 
transcender la matière.

Docteur Farah MANSOUR
Médecin  égyptienne  au 
Caire,  elle  s'occupe 
d'un service spécialisé 
dans  les  médecines 
alternatives,  et 
notamment  dans  l'usage 
des  psychotropes  en 
psychiatrie. 
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Les invités

François BAUDEQUIN Gilles, le chauffeur
Haut fonctionnaire de l'Etat

Le Ministère de la Santé 
Le  ministère  a  tenu  à  répondre  à  l'invitation  de  l'Institut  pour  cette 
conférence en envoyant M. BAUDEQUIN. Cependant, tout le monde garde à l'esprit 
que le LSD est utilisé ici en toute illégalité, et peut-être cela sera-t-il un 
sujet de débat important pour le haut fonctionnaire venu représenter l’État. Il 
est accompagné d'un chauffeur qui doit également être son garde du corps car il 
s'éloigne rarement de lui. 

Maurice Schneider-Ammann

Il vient à la conférence en tant que représentant du consortium 
Health Global Investment. Il représente ainsi les intérêts de 
très nombreuses cliniques en Europe comme aux USA. 

Les inconnus

 

Ces sept personnes sont arrivées la veille pour assister aux conférences qui se 
tiendront aujourd'hui, mais on ne sait pas encore qui ils sont. Simples curieux, 
professionnels de la santé ou encore investisseurs, la matinée permettra de 
faire connaissance.
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Les campeurs New Age

Ils ont installé une tente dans le parc de l'institut depuis quelques jours. 
Personne  ne  sait  vraiment  ce  qu'ils  font  là,  car  ils  n'ont  pas  l'air 
d'appartenir  au  monde  médical.  Il  doit  s'agir  de  hippies  attirés  par  la 
thématique de la conférence autours du LSD. Ils semblent vivre un trip New Age 
mongol très coloré, et les odeurs d'encens embaument à plusieurs mètres à la 
ronde. 

Les voyageurs

Ce groupe de personnes, qui a tout l'air de faire partie d'une communauté 
itinérante comme il en existe tant à cette époque, est arrivé au petit matin 
dans la vallée. Comme tous les gens qui se rendent dans l'institut, ils ont du 
laisser leur camping-car et la Harley Davidson du biker qui les accompagne 
(photo du centre) plus haut. 

Les patients

Kate KROLACK    Mickael BANE

Il  n'y  a  que  deux  patient  en  ce  moment  au  sein  de  l'institut.  Même  si 
l'établissement  comporte  assez  peu  de  patients  en  règle  générale,  la 
fréquentation est dans une certaine période de creux pour ce mois-ci. Les deux 
patients sont américains, et sont des vétérans de la guerre du Vietnam. 
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Les autres...

Le gendarme et les gardes-chasse

Ceux qui sont du coin connaissent l'officier PONTONNIER ou ceux qui voyagent ont 
pu le voir sur le bord de la route entre Périgueux et Sarlat effectuer des 
contrôles routiers avec des collègues. C'est un gabarit hors norme qui ne passe 
pas inaperçu (photo de gauche). 

Les deux autres personnes (photos de droite) sont des gardes-chasse, les locaux 
les voyant fréquemment et les autres les ayant vu marcher sur le bord de la 
route la veille au soir. Attention, il ne faut pas imaginer que les gardes 
chasse sont un corps de paysans adeptes de balades en forêts. Ce corps de 
protection de la faune et la flore n’abrite pas que des rigolos, et ils sont 
armés et formés. 
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