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Voyage au bout des paradis artificiels

Le 10 janvier 1970, Charles Du-
chaussois est rapatrié en France
par avion, depuis Katmandou.

C’est la fin d’un long voyage à l’extrême
bout des paradis artificiels, ou du moins
le prélude de la fin, car il faudra encore
plusieurs mois à Duchaussois pour aban-
donner définitivement la drogue et pour
décrire son expérience, dont l’aboutisse-
ment sera ce livre. Flash est donc le jour-
nal d’un drogué. Un de plus, penseront
certains. Oui, un de plus, mais un journal
exemplaire par la qualité unique du té-
moignage. En effet, si, en fin de compte,
l’auteur doit bien reconnaître, jusque dans
sa chair, que «le grand voyage» est un
échec, ce n’est pas sans avoir fait sentir
à quel point il se présente, à ses débuts,
comme tentant et prometteur de riches-
ses. C’est d’ailleurs un voyage aussi bru-
tal dans son intensité que bref dans sa
durée, car il ne commence véritablement
que le 4 juillet 1969, lorsque Duchaussois

arrive à Katmandou, en compagnie de
hippies et après un long périple marqué
par bien des péripéties, dont un accident
mortel sur la route et le spectacle horri-
ble de la mutilation volontaire d’un enfant
destiné à la mendicité. Auparavant – l’his-
toire que raconte le livre débute en 1962 –,
il était plutôt une sorte d’aventurier, me-
nant souvent ses explorations bien au-
delà des limites de la légalité. Il ne devien-
dra d’ailleurs jamais un hippie proprement
dit, le seul statut qu’il partagera avec cer-
tains d’entre eux étant celui de «junkie»,
c’est-à-dire de drogué au dernier stade
de l’addiction et de la décrépitude. Peu
avant de s’en sortir miraculeusement, il
se dit à lui-même: «Charles, tu as loupé
ta vie. La drogue t’a eu. Tu es un junkie
comme celui que tu regardais avec tant
de curiosité, sans comprendre, à Karachi,
rappelle-toi. Tu es fini. Tu es un chat qui
sent la mort et va mourir à l’écart» (p. 312).

Il ne mourra pas à l’écart, bien qu’il ait
entrepris une dernière errance à cet effet,
tentant d’atteindre les neiges éternelles
de l’Himalaya pour en finir avec la vie,
dans un ultime et définitif «Flash», cette
illumination qui accompagne l’injection
intraveineuse de la drogue, et qu’il décrit
en ces termes : «Une bouffée de chaleur
jaillit à mon visage. J’ai l’impression que
je vais éclater. Mais c’est bon, c’est bon,
c’est indiciblement bon !» (p. 389). Ce
voyage vers la mort sera tout aussi hal-
luciné : pour parvenir au lieu qu’il a choisi
et qui est à plusieurs semaines de
marche, il doit traverser des villages, ne
serait-ce que pour trouver sa nourriture ;
mais les montagnards n’ont aucune
sympathie pour ces Occidentaux débous-
solés et n’hésitent pas à les dévaliser,
voire à les tuer. Afin de se faire accepter,
il se munit d’antibiotiques, de pansements
et soigne les villageois qui en ont besoin,
avec comme seul bagage médical son
intérêt pour la matière et la lecture de
quelques ouvrages. C’est très risqué,
d’autant que, en cas d’échec, il sait qu’il
subirait le sort de son malheureux pa-

tient ; il se voit ainsi obligé de nettoyer de
fort vilains abcès et même de pratiquer
une trachéotomie, la drogue qu’il possè-
de servant d’anesthésie ! Médecine d’un
autre âge, où l’art du chirurgien était de
faire vite : «Je tranche, d’un bon coup sec,
à vif dans l’abcès derrière l’oreille. Le type
se réveille en hurlant. Il se débat telle-
ment que les trois acolytes qui le main-
tiennent ne suffisent pas. Deux autres
costauds doivent venir. Le malheureux
est trempé de sueur, il est agité de trem-
blements» (p. 322). Mais une divinité
semble bien veiller sur lui : il satisfait cha-
que fois à l’obligation de résultat qui est
la sienne.

Ce ne sera pas le dernier contact de
Duchaussois avec la médecine : ramené
à Katmandou, incarcéré pour un vol que,
cette fois, il n’a pas commis, et cruelle-
ment en manque, il sera transféré à l’hô-
pital local. Ici, les patients doivent payer
leurs traitements, seule l’aspirine étant
gratuite. Il y passera trois semaines. «En
trois semaines, les seuls médicaments
que je recevrai, ce seront des cachets
d’aspirine. Tout se soigne à l’aspirine là-
bas. C’est la seule panacée connue. C’est
aussi le seul médicament gratuit» (p.
425). Cela dit, la drogue n’y manque pas;
c’est d’ailleurs une caractéristique de
Katmandou: la drogue est légale au Népal,
et si bon marché, que tout le monde en
a toujours en suffisance. Et si on n’a pas
d’argent? La solidarité des drogués fait
l’affaire : quand quelqu’un est fourni, il en
fait bénéficier tous ceux qui sont avec
lui. «Tout est en commun. Qui en a, en
donne. Qui n’en a pas, en prend. C’est la
fraternité la plus totale» (p. 49).

Mais il en faut tout de même parfois,
de l’argent ; il en faut même régulière-
ment. Et c’est là que la misère de l’exis-
tence des hippies se dévoile. Duchaus-
sois a recours au vol et à l’escroquerie ;
mais il n’est pas un hippie. Eux vivent au
crochet d’aventuriers comme lui, reçoi-
vent parfois des mandats de leur famille
restée en Europe – mandats qui, une fois
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sur deux, disparaissent en route – ou, en
désespoir de cause, se prostituent ou
vendent leur sang ; Duchaussois note :
«Je ne crois pas exagérer en écrivant
que bon nombre de hippies ont payé au
moins la moitié de leur voyage jusqu’à
Katmandou et une bonne partie de leur
séjour là-bas en vendant leur sang» (p.
252-253). Pour le voyage et la drogue, et
aussi pour le logement et la nourriture.
Les hôtels à hippies ressemblent d’ail-
leurs plus à des écuries qu’à des habita-
tions pour êtres humains : la crasse y est
omniprésente et comme tous sont dro-
gués, ils ne s’en soucient guère: «Comme
taudis, j’ai rarement vu mieux. Au plafond,
des poutres toutes noires. Au sol, cou-
vert de poussière et de déchets douteux,
un parquet rudimentaire. Sur les quatre
carreaux de la fenêtre, trois sont man-
quants et le quatrième est percé par le
tuyau d’un poêle à sciure en ferraille. Pas
de lits, ni même de châlits. Tout simple-
ment, faisant le tour de la pièce, des pail-
lasses en toile de jute» (p. 40). Et c’est
encore l’un de ceux qui sont le mieux
entretenus, sur la route, à Istanbul, où
Duchaussois goûte pour la première fois
à de la drogue, du haschich (auparavant,
il en avait surtout fait le trafic).

Pour le lecteur qui, comme moi, avait
observé avec quelque intérêt et sympa-
thie le mouvement hippie dans les an-
nées 70, la description de l’existence que
tous mènent au Népal est un choc : «Fai-
tes l’amour, pas la guerre !», Peace and
Love, Woodstock, le tout avec des fleurs
et de la musique jouée à la guitare sèche,

c’était cela, croyait-on le mouvement hip-
pie, caractérisé encore par sa protesta-
tion contre la guerre du Vietnam. Bref,
c’était une sorte d’idéal fraternel et paci-
fiste. Là-bas, à Katmandou, c’est le re-
vers de la médaille, et bien autre chose :
on fait l’amour certes, du moins tant qu’on
n’est pas trop drogué, et donc il n’est pas
rare qu’on procrée, les enfants étant pré-
cipités dès leur plus jeune âge dans le
mode de vie de leurs parents – il arrive à
Duchaussois de s’en indigner, à un mo-
ment où il est encore capable d’émotion
morale. Mais toute relation profonde et
durable (ne serait-ce que pour un temps)
est rendue pratiquement impossible; cha-
cun est enfermé dans son monde inté-
rieur, alimenté à longueur de journée par
l’incessant va-et-vient des shiloms bour-
rés de haschich, dont il ne sort que pour
chercher ses moyens de subsistance, ou
pour plonger plus profondément, vers
l’état de junkie. Duchaussois commente :
«La dignité humaine, le respect, les prin-
cipes, tout cela, ce sont des notions ou-
bliées, préhistoriques» (p. 196). Cela, sous
l’œil curieux de plus en plus de touristes,
venant photographier ces idéalistes, à
l’instar de curiosités locales.

Pourquoi une telle déchéance, même
si tous n’ont pas fini junkie, ensevelis dans
un lointain cimetière d’Orient? Parce que,
comme le dit Duchaussois, le flash, «c’est
bon, c’est bon, c’est indiciblement bon !»
Et ce qui accompagne le flash, ce qui le
suit, si c’est moins indicible, c’est tout de
même très bon. Haschich, opium, morphi-
ne, héroïne, amphétamines et LSD : cha-

cune de ces substances est présentée
par l’auteur sous l’aspect de sa contri-
bution au bonheur (le chapitre VIII de la
partie intitulée «16 cc de morphine» y est
dévolu). La morphine est pour lui la meil-
leure : «Le flash à la morphine est le plus
formidable qui soit […]. Au bout de six
mois, le flash se produit toujours à cha-
que shoot. Aussi intense. Ce n’est pas
vrai pour les autres drogues» (p. 241).
Cela pour le plaisir ; mais il y a aussi ce
qui l’accompagne, le sentiment de voir
ses capacités s’étendre et s’approfondir,
comprendre enfin le sens de la vie… Le
lecteur comprend aisément, et avec in-
quiétude, la fascination qu’exercent ces
stupéfiants et le «grand voyage» qu’ils
suscitent et accompagnent, moyennant
d’en venir à des produits plus puissants
et d’augmenter régulièrement les doses.
Pourquoi se drogue-t-on? «Parce que ça
vous rend heureux, ça vous permet de
mieux supporter la fatigue, ça vous aide
à vivre, à supporter vos ennuis, à mieux
voir la vérité des choses […]. Parce que,
pour être simple, net et précis, ça vous
rend plus intelligent» (p. 223). Mais à la
fin de ce voyage au bout des paradis
artificiels, c’est la mort de la volonté, le
renversement des valeurs et l’enfer ! Cela
pourrait sembler paradoxal pour qui n’au-
rait aucune connaissance des addictions;
c’est au contraire ce à quoi il faut s’at-
tendre quand on sait de quoi il s’agit. Mais
rarement le grand voyage n’a été décrit
avec tant de clarté et de lucidité, par quel-
qu’un qui, de son propre aveu, n’aurait
pas dû en revenir.
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