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INFORMATIONS IMPORTANTES
pour le lecteur

La psychiatrie prétend être la seule autorité en
matière de santé mentale. Les faits, cependant,
démontrent que la réalité est toute autre : 

1. LES « TROUBLES PSYCHIATRIQUES » NE SONT PAS
DE VRAIES MALADIES. En médecine, certains critères
précis doivent être réunis pour qu’un certain état
physique soit appelé maladie. Des frissons et de la
fièvre sont des symptômes. La malaria, la fièvre
typhoïde sont des maladies. Des examens phy-
siques confirment de manière objective l’existence
de maladies somatiques. Alors qu’en psychiatrie,
personne n’a pu prouver scientifiquement l’existen-
ce de la moindre « maladie » mentale. 

2. LES PSYCHIATRES NE TRAITENT QUE DES « TROU-
BLES » MENTAUX, NON DES MALADIES RÉELLES.
Alors que la médecine somatique a l’habitude de
soigner des maladies, la psychiatrie ne traite que
des troubles. Un ensemble de symptômes observés
chez différents patients est appelé trouble ou syn-
drome, en l’absence d’une origine connue. Joseph
Glenmullen, de l’école de médecine de Harvard, dit
concernant la psychiatrie que « tous ses diagnostics ne
sont que des syndromes (ou troubles), des groupes de
symptômes soi-disant apparentés, non des maladies .» Le
Dr Thomas Szasz, professeur émérite en psychia-
trie, fait remarquer qu’ « il n’existe pas d’analyse san-
guine ou autre test biologique permettant de certifier la
présence ou l’absence d’une maladie mentale, comme
c’est le cas pour la plupart des maladies physiques .»

3. LA PSYCHIATRIE N’A JAMAIS PU ÉTABLIR L’ORIGINE
DES « TROUBLES ». D’importantes organisations
psychiatriques, tels l’Association américaine
de psychiatrie et l’Institut national américain de la
santé mentale admettent que les psychiatres igno-
rent tout des causes ou des traitements des troubles
mentaux. De même, ils ne connaissent pas les effets
spécifiques qu’auront leurs « traitements » sur le

patient. Ils n’avancent que des théories et des opi-
nions divergentes dont le fondement scientifique
fait défaut.

Comme le déclarait un ancien président de
l’Association mondiale de psychiatrie :
« L’époque où les psychiatres pensaient pouvoir
guérir les malades mentaux est révolue. À l’ave-
nir, les malades mentaux devront apprendre à
vivre avec leur maladie .»

4. LA THÉORIE SELON LAQUELLE LES TROUBLES
MENTAUX RÉSULTENT D’UN « DÉSÉQUILIBRE CHI-
MIQUE » DANS LE CERVEAU EST UNE OPINION,
NON UN FAIT. Une des théories psychiatriques
les plus répandues (en fait la clé pour la vente des
médicaments psychotropes) est que les troubles
mentaux résultent d’un déséquilibre chimique
dans le cerveau. Comme pour d’autres théories, il
n’y a aucune preuve biologique ni de quelque
autre nature qui puisse confirmer cette opinion.
Elliot Valenstein, Ph. D., auteur de Blaming the
Brain (Tout est la faute du cerveau) affirme qu’ « [Il]
n’existe aucun test disponible pour mesurer l’état
chimique du cerveau d’une personne vivante .»

5. LE CERVEAU N’EST PAS LA VÉRITABLE CAUSE DES
PROBLÈMES DE LA VIE. Les gens sont confrontés
à des problèmes et des bouleversements dans leur
vie de tous les jours qui peuvent à la longue susciter
des troubles mentaux, parfois graves. Mais, le fait
de déclarer que ces troubles constituent une « mala-
die du cerveau » qu’on ne peut soulager qu’à l’aide
de pilules dangereuses est malhonnête, nuisible est
souvent fatal. De telles substances, souvent plus
puissantes qu’un narcotique, peuvent conduire à la
violence et au suicide. Elles masquent la véritable
cause des problèmes de la vie et affaiblissent
l’individu. Ainsi, la personne se trouve dans l’im-
possibilité de recouvrer sa santé et de retrouver
l’espoir d’une vie future plus saine. 
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OUTE grande civilisation a ses esprits créa-
tifs, ses véritables artistes. De la Grèce
antique à Rome, en passant par la
Renaissance jusqu’au monde d’aujour-
d’hui, l’humanité a célébré les hommes et
les femmes dont les capacités artistiques

étaient exceptionnelles.
Henry James, l’écrivain américain déclarait,

« C’est l’art qui façonne la vie... » Aujourd’hui, ses
mots sont plus vrais que jamais. Les artistes sont ceux
qui rêvent notre futur et créent les réalités de demain.
S’il est vrai aussi que des ingénieurs et des vision-
naires font de même
dans d’autres domaines,
le futur qu’ils créent
tourne dans une large
mesure autour de notre
bien-être matériel. C’est
l’artiste qui élève l’es-
prit, nous fait rire et
pleurer et peut même
donner forme à l’avenir
spirituel de notre culture.
Ce sont les artistes qui
font la vie.

Voici pourquoi les
artistes sont des joyaux
de l’humanité estimés
dans le monde entier.

Malheureusement,
ce sont des joyaux que nous avons souvent perdus
trop tôt, des pertes qui nous ont appauvris. Au cours
des dernières décennies nous avons tous pleuré la
mort prématurée de grands artistes qui avaient enri-
chi nos vies. Partis trop tôt, on peut considérer que
leur œuvre a été néanmoins accomplie. 

Ce sont des écrivains, des étoiles du cinéma, 
du théâtre et de la musique, tels qu’Ernest
Hemingway, le grand écrivain français Antonin
Artaud, la chanteuse de jazz Billie Holiday, Judy
Garland, Marilyn Monroe, Vivien Leigh, Kurt
Cobain, Michael Hutchence, Phil Hartman et beau-
coup d’autres encore. 

Cette liste non exhaustive pourrait donner l’im-
pression que la vie des artistes est inévitablement
tumultueuse, que les pressions du succès sont sources
d’exigences trop lourdes à porter. Il serait aussi facile

de croire que pour être un artiste à succès vous devez
être névrosé, ou pire.

Rien de tout cela n’est vrai.
Dans chacun des cas mentionnés ci-dessus, des

facteurs cachés ont travaillé pour s’assurer de leur
issue tragique. La vérité est que chacun de ces grands
artistes et beaucoup d’autres qui nous ont quittés ont
reçu des propositions pour être « aidés ». Au lieu de
cela, ils ont été trahis et conduits sur la voie de la des-
truction.

Cette trahison est le fait direct et indirect de psy-
chiatres et de psychologues qui prétendaient les aider

mais dont l’influence
destructrice a eu des
conséquences terribles.
Ils ont sapé le fondement
même de leur énergie et
de leur certitude et les
ont finalement entraînés
vers la mort.

Aujourd’hui, il est
encore plus urgent que
ce message soit entendu
et compris, car les
attaques contre les
artistes de tout genre
n’ont fait que croître en
volume et en efficacité.
Les armes consistent
maintenant en un éven-

tail de drogues mortelles que l’on fait passer pour des
cures thérapeutiques, tout comme ce fut le cas autre-
fois avec la lobotomie. À Hollywood, la Mecque de
l’industrie du divertissement, les psychotropes créent
la dépendance et altèrent le fonctionnement mental
de nombreux artistes. 

Au regard de la dévastation créée parmi les
artistes, nous ne devons pas oublier : les artistes créent
le futur de notre culture. 

Est-ce là le futur que nous souhaitons ? Un futur
où nous suivrons ces leaders d’opinion dans « le
meilleur des mondes » thérapeutiques, où nous trou-
verons des créateurs brisés, des familles ruinées, des
vies gâchées et l’autodestruction ?

Si cela vous semble alarmiste, alors regardez ces
chiffres, ils montrent ce que le futur nous réserve, à
moins que des changements draconiens ne soient

Un message aux artistes

« Beaucoup de ces grands artistes
qui nous ont quittés ont reçu des

propositions pour être “aidés”. 
Au lieu de cela, ils ont été trahis 

et placés sur une voie 
qui les a conduits à leur

destruction. »
Jan Eastgate

T
INTRODUCTION
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entrepris immédiatement. À l’heure actuelle, on pres-
crit à 17 millions d’enfants dans le monde des
drogues psychiatriques qui altèrent l’esprit. Ces
médicaments comprennent des antidépresseurs que
les agences gouvernementales de réglementation des
États-Unis et du Royaume-Uni ont signalé comme
pouvant être la cause de suicides et de comporte-
ments violents. L’apparition de plus en plus fréquen-
te de faits divers tragiques mettant en cause des ado-
lescents (tirs d’armes à feux, crimes violents...) est à
mettre en relation directe avec l’augmentation du
nombre de prescriptions de ces drogues. Des millions
de stimulants sont également prescrits, lesquels sont
en fait plus puissants que la cocaïne.

Parmi ces jeunes, combien de grands artistes
potentiels n’accompliront jamais leur destin ? En quoi
notre culture va t-elle souffrir de leur absence ?

Nous avons pleuré les grands artistes que nous
avons perdus trop vite. Ne pleurons plus pour d’autres.

La Commission des Citoyens pour les Droits de
l’Homme internationale élabore et transmet, parfois
sur le champ, des informations et des études qui peu-
vent aider les auteurs et les scénaristes ayant besoin
de documentation et de faits sur le sujet de la psy-
chiatrie. C’est le cas par exemple du livre Shadowland,

relatant l’histoire de l’actrice Frances Farmer. Il s’agit
d’un témoignage solide ayant donné lieu à un repor-
tage d’investigation d’une heure à la télévision
Australienne. Ce programme a été récompensé par
divers prix de télévision et repris dans des documen-
taires diffusés sur Channel 4 au Royaume-Uni, en
Allemagne, en Italie et dans d’autres pays. En fait, le
quartier général de CCDH international se trouve au
cœur de Hollywood, sur Sunset Boulevard ; il abrite
aussi une exposition permanente sur les différents
aspects de la psychiatrie : son histoire sombre et son
rôle dans l’Holocauste, ses programmes de nettoyage
ethnique et d’apartheid aux effets souvent fatals et
destructeurs, ses traitements tels que la prescription
de psychotropes créant une dépendance, les électro-
chocs, la psychochirurgie et les « stimulants » utilisés
pour droguer les enfants. 

CCDH diffuse cette information de façon à ce
que chacun puisse voir par soi-même comment les
artistes ont été trompés et trahis. Nous vous encoura-
geons à prendre des mesures compte tenu de ces
informations, afin de protéger ceux qui ont besoin
d’aide et pour vous assurer que notre propre futur ne
sera pas trahi.

Jan Eastgate
Présidente de la
Commission des citoyens
pour les droits de l’homme
internationale

Bruce Wiseman
Président national 
aux États-Unis

Anne Archer
Actrice

David Campbell, 
Compositeur, ingénieur 
du son

Raven Kane Campbell
Chanteur, Compositeur de
Jazz, dramaturge

Nancy Cartwright
Actrice et auteur

Chick Corea, 
Compositeur de Jazz, 
dramaturge

Isaac Hayes
Compositeur, musicien,
acteur

Geoffrey Lewis 
Acteur

Juliette Lewis
Actrice

John Novello
Compositeur, musicien

David Pomeranz
Chanteur, compositeur de
chansons

Harriet Schock, 
Compositeur de chansons,
artiste en enregistrement
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FAITS IMPORTANTS

Les arts et le monde du spectacle figurent parmi les domaines 
qui furent grandement et défavorablement affectés par 

les nouvelles théories Freudienne sur l’homme. 

En 1916, le psychologue allemand, Hugo
Münsterberg écrivit The Photoplay : une
étude psychologique, marquant le début
de l’influence de la psychiatrie et de la
psychologie dans le cinéma. Münsterberg
prétendait que l’industrie du film pouvait
être « remplie de dangers », ce qui né-
cessitait des « conseils psychologiques ».

En 1924, Samuel Goldwyn de la Metro-
Goldwyn-Mayer demanda à Sigmund
Freud son aide pour concevoir « une
véritable histoire d’amour ». Freud, qui
critiquait les artistes, déclina l’offre mais
ses théories, aujourd’hui critiquées,
furent alors largement adoptées à cette
époque par l’industrie du cinéma.

Des psychiatres, tel que Karl Menninger,
ont utilisé l’industrie du cinéma pour leur
intérêt personnel et se faire des clients.

Sur les conseils de psychiatres et de
psychologues, des studios ont envoyé
des acteurs se faire psychanalyser, ce qui
souvent les a amenés à prendre de
puissantes drogues entraînant une
dépendance et qui ont finalement ruiné
leur carrière et leur vie. 

Les psychiatres nazis ont écrit une série
de scénarios connus plus tard sous le
nom de « The Killing Films » (les films
tueurs) et ont utilisé l’industrie
cinématographique allemande pour
propager leurs théories fausses et
destructives sur l’hygiène raciale.

5

3

1
2

4
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CHAPITRE UN
La psychiatrie et le cinéma :

une attraction mortelle
LA FIN DU XIXE SIÈCLE, deux théories se
développèrent en Europe, qui changè-
rent la vision de soi-même et de la
société. 

A Leipzig en 1879, un professeur
allemand en psychologie annonça avec force auto-
rité, bien que sans preuve scientifique, que l’hom-
me n’était rien de moins qu’un animal sans âme, un
simple produit de son environnement. Cette décla-
ration fut le point de départ des expériences de la
psychologie et donna une nouvelle orientation à la
psychiatrie.

À la fin du siècle, l’Autrichien Sigmund Freud
déclara que l’homme était un produit des malheurs
de son enfance et de ses
inhibitions sexuelles.
En prolongement de
cette théorie toute aussi
infondée et depuis lar-
gement remise en
cause, une nouvelle
discipline vit le jour : la
psychanalyse. 

Quelque soit la
zone où les gens aient
appliqué les concepts fondamentaux de ces pra-
tiques, la société a vu apparaître des changements
radicaux. Les arts et le monde du spectacle sont
parmi les domaines qui en ont été le plus profon-
dément et défavorablement affectés.

Au début des années 1900, des panneaux
publicitaires étaient placardés sur les vitrines
d’Hollywood tels que « PSYCHANALYSE, INTER-
PRÉTATION pour 2 ou 3 dollars ». D’innombrables
artistes qui arrivaient à Hollywood furent alors
bombardés de messages freudiens.1

Un extrait de la bibliographie de la Princesse
Marie Bonaparte par Celia B., un étudiant pas-

sionné de psychologie freudienne, illustre à quel
point ces idées étaient suivies : « Freud était alors si
populaire qu’Hollywood lui avait demandé sa collabora-
tion pour écrire des scénarios basés sur des histoires
d’amour, à commencer par « Antoine et Cléopatre »2.
Samuel Goldwyn de la Métro-Goldwyn-Mayer
(MGM) se rendit en Europe en 1924 pour demander
à Freud d’imaginer « une super histoire d’amour ».

Freud refusa. Pas de quoi s’étonner. Freud
disait des artistes, « Ces gens sont insignifiants, tout
ce qui les intéresse c’est leur ligne, leur forme, leur sil-
houette ».3 Bien que Freud ne fût amateur ni de ciné-
ma ni de théâtre, il n’eut aucun problème à devenir
un critique d’art.4

Aidée en bien des
façons par Hollywood,
la pensée de Freud
pénétra rapidement les
canaux de la culture. En
1925 le titre d’une chan-
son populaire était « Ne
me dis rien de tes rêves
parce que j’ai lu Freud ». 

Dans le film « Blind
Alley » (1939) avec

Ralph Bellamy dans le rôle du Dr Shelby, une confé-
rence se déroulait sur la mince ligne supposée entre
la folie et la santé mentale. 

Même Fred Astaire joua « un psychiatre dan-
sant » qui tombe amoureux de sa patiente (Ginger
Rogers).5 Bien sûr tout se terminait bien à la fin. Pas
dans la vie réelle. 

De nos jours de nombreux psychiatres et psy-
chanalystes sont réputés profiter sexuellement de
leurs patient(e)s (même des enfants malheureuse-
ment) ce qui cause beaucoup de torts à leurs vic-
times. Ils représentent le plus grand pourcentage
d’auteurs de tels abus dans le corps médical. Le

Au début des années 1900,
d’innombrables artistes furent

attirés à Hollywood et bombardés
de messages freudiens.

C H A P I T R E  U N
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nombre de poursuites criminelles et de radiations
ne cesse d’augmenter au fil des ans.

Le fait que plusieurs des théories de Freud
maintenant abandonnées, aient été développées
alors qu’il était lui-même un consommateur avide
de cocaïne nétait pas connu à l’époque. Ses idées et
celles des autres psychiatres et psychanalystes ont
pénétré la société parce qu’elles ont été rendues à la
mode par des personnes comme Jaffe Schulberg,
femme du producteur Bud Schulberg. 

Ainsi Bud Schulberg écrivait : « Le pays entier...
semblait raffoler des orgies de gin, des danses folles et
d’un tout nouveau sens de la liberté sexuelle. C’était
amusant de boire parce que vous n’étiez pas supposé le
faire, amusant de forniquer parce que maintenant Freud
vous avait informé qu’il était temps pour vous de vous
libérer de cet alter ego trop puritain. Si le pays entier
allait s’amuser, alors pourquoi en aurait-il été autre-
ment à Hollywood ? Et si les soirées d’Hollywood
étaient excessives, c’était seulement parce qu’Hollywood
a toujours été excessive, vivant à toute allure, un miroir
grossissant de la société américaine. »6

La Psychologie censure le cinéma 
En 1916, juste après l’invasion d’Hollywood

par les idées de Freud, le psychologue Hugo
Münsterberg écrivait « Photoplay : une étude psycho-
logique » marquant le début de l’influence psycho-
logique et psychiatrique dans le monde du ciné-
ma.7 Avant de diriger le laboratoire de psycholo-
gie de l’université de Harvard à la fin des années
1800.8 Münsterberg avait étudié auprès de
Wilhem Wundt. Il écrivit « Les films devraient offrir
l’opportunité unique d’intéresser de larges cercles aux
expérimentations psychologiques et aux tests men-
taux.»9

Münsterberg fut l’un des premiers à suggé-
rer que les psychanalystes, s’étant eux-mêmes
qualifiés d’experts du mental, soient embauchés
pour conseiller l’industrie du film. Il déclara, par
provocation, que les films « pourraient être mis en

danger » et que « les possibilités d’infection psycholo-
gique et de destruction ne peuvent pas être négligées ».
Il rajouta : « aucun psychologue ne peut déterminer

avec précision comment
l’esprit de droiture,
d’honnêteté, de probité
sexuelle, de modestie
pourrait être affaibli par
l’influence débridée des
scénarios de petite mora-
lité. » 10

Actuellement, plus
de 70 ans plus tard, ses
conseils reçoivent tou-
jours un certain écho.

Un livre paru en 1987 sur la psychiatrie et le ciné-
ma affirmait : « Les critiques imprégnées de psychana-
lyse peuvent être d’une aide extrêmement importante
pour comprendre l’influence que les films ont sur les
spectateurs ».11

Et en 1990, Carole Lieberman, psychothérapeu-
te de Beverly Hills, promouvait également un rôle
de censeur pour les gens comme elle, en affirmant
dans le Los Angeles Times que les psychothéra-
peutes devaient être utilisés pour fournir un avis
d’expert au sujet de l’impact psychologiquement
néfaste (des films). Elle demanda que le gouverne-
ment intervienne pour que son idée soit acceptée.
« Si l’industrie du film veut conserver sa propre régle-
mentation et souhaite endiguer la marée de censeurs... il
est nécessaire qu’elle devienne plus responsable ». 12

Un plan pour augmenter les profits
Les psychiatres utilisaient l’industrie d’Holly-

wood pour financer leurs propres activités et pro-

« Les films devraient offrir l’opportunité
unique d’intéresser de larges cercles aux
expérimentations psychologiques et aux

tests mentaux... »
Hugo Münsterberg, 

psychologue allemand aux États-Unis, 1916

Robert Walker

Ginger Rogers & Fred Astaire

Hugo Munsterberg

En 1916, le psychologue
Hugo Münsterberg

était l’un des premiers 
à suggérer que les psy-

chologues en tant qu’ex-
pert auto-proclamé 

du mental conseillent
l’industrie du cinéma.

A la fin des années 30,
même Fred Astaire

dressait le portrait d’un
« psychiatre dansant »

dans « Carefree »
(1938) 

L’acteur Robert Walker était traité par le psychiatre Frédéric Hacker, mais 
le 28 août 1951 il tomba dans le coma et mourut après avoir pris un barbi-
turique puissant alors qu’il était sous l’effet de l’alcool. Des années plus tard 
un autre thérapeute résuma ainsi les faits : « Hacker a tué Robert Walker ». 

Frederick Hacker
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Karl Menninger

grammes. Ainsi, le psychiatre Karl Menninger « était
très connu pour courtiser les gens du cinéma, et plus
spécialement ceux qui offraient des donations impor-
tantes à sa clinique et à sa fondation pour la
recherche. Il y avait une autre raison pour laquelle
Menninger aimait côtoyer les producteurs et direc-
teurs de studios : ils lui apportaient des affaires. Ceux
qui avaient rencontré le psychiatre envoyaient leurs
artistes “déséquilibrés mentaux” à Topeka [Kansas]
pour traitement ».13

L’un d’eux était Robert Walker, qui avait tourné
aux côtés de Judy Garland dans « The Clock ». Après
avoir quitté l’actrice Jennifer Jones, Walker commen-
ça à boire. En 1948 il fut arrêté pour conduite en état
d’ivresse et mauvais comportement. Le directeur de
production de la MGM, Dore Schary, lui donna un
ultimatum : se faire traiter à la clinique de Menninger
ou être viré.

Walker se rendit à l’établissement du psychiatre
dans le Middle Ouest et fut obligé de poursuivre sa
thérapie à Los Angeles avec le psychiatre Frédéric
Hacker. Hacker était un élève de la clinique
Menninger. Non seulement la thérapie psychiatrique
fut inefficace, mais elle tua Walker. Le 28 Août 1951,
Walker eut une crise cardiaque et mourut après avoir
pris un puissant barbiturique. Quatre ans plus tard, le
thérapeute Rogawski reconnaissait avec franchise
que « Hacker a tué Robert Walker ».14

Le film « Spellbound » fut la première produc-
tion à employer des psychiatres comme conseillers.
Sur la liste des participants figurait May Romm
comme « conseiller psychiatrique ».

Un autre psychiatre célèbre s’appelait Martin
Grotjahn. Il avait émigré d’Allemagne à l’invitation

de Karl Menninger et travailla dans sa clinique jus-
qu’en 1945 avant de s’établir à Los Angeles. En 1950,
il fonda avec Frédéric Hacker et May Romm l’Institut
pour la Médecine psychanalytique de la Californie du
Sud, un centre de formation pour analystes.

Grotjahn admit qu’il avait été attiré par les stars
hollywoodiennes « parce que j’étais préoccupé par l’ar-
gent ». Naturellement, son idée qu’« il est pratiquement
impossible de soigner les acteurs avec succès » n’empêcha
pas Grotjahn de facturer ses traitements inefficaces. 15

L’âge d’or de la psychiatrie dans
le milieu cinématographique

Les auteurs Krin et Glen Gabbard font référence
aux années 1957-1963 comme étant « l’âge d’or » de la
psychiatrie dans le milieu cinématographique. 

Durant cette période, les psychiatres ont été
décrits comme étant « les voies autoritaires de la raison,
de l’adaptation et du bien-être », bien que rien ne justifie
cette réputation.

Des rôles de psychiatre sont apparus dans pas
moins de 22 films pendant cette période et l’argent
coula à flot pour la psychiatrie. Les subventions pour
la recherche en psychiatrie aux États-Unis augmentè-
rent de 580 % entre 1957 et 1963, et continuèrent de
grimper. Durant les trente années suivantes, les fonds
accordés à la recherche en psychiatrie par l’Institut
National de la Santé Mentale (NIMH) augmentèrent
encore de 873 %.

En se faisant reconnaître dans le monde du ciné-
ma, les psychiatres ont frauduleusement popularisé
l’idée que les médicaments, les traitements et la psy-
chochirurgie étaient le secret d’une vie plus heureuse.
La société ne s’en est toujours pas remise.

De 1957 à 1963, inspiré par les travaux
de Karl Menninger et d’autres éminents
psychiatres, Hollywood a produit de
façon constante des rôles de psychiatres
« idéalisés » dans 22 films. Cette ava-
lanche de propagande pour la profes-
sion était menée dans un but lucratif.
Les subventions du gouvernement 
augmentèrent de 580 % entre 1957 et
1963 et elles continuèrent de grimper.
Entre 1963 et 1994, les fonds accordés
par l’Institut National de la Santé
Mentale ont augmenté de 873 %.

Les fonds n’ont cessé de
grimper.

Les fonds accordés par l’Institut
National de la Santé Mentale
aux recherches psychiatriques
ont augmenté de 580 %

« L’ÂGE D’OR » de la psychiatrie 
dans le milieu cinématographique : 1957–1963

1957–1963 1963–1994
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D ans les années
30, les psy-
chiatres nazis

ont utilisé l’industrie du
cinéma pour promouvoir
leurs programmes d’eu-
génisme et d’hygiène
raciale. Une importante
propagande fut entrepri-
se pour gagner l’adhé-
sion du public à leurs
programmes, qui étaient
présentés comme appor-
tant un intérêt écono-
mique à la collectivité,
alors qu’en fait ils n’ap-
portaient que la mort.

Entre 1895 et 1920,
les psychiatres Alle-
mands élaborèrent la jus-
tification « scientifique »
des génocides, et expéri-
mentèrent leurs premiers
programmes sur des
« déficients mentaux ». 

Mieux, le psychiatre
Ernst Rüdin, l’auteur de
la loi de 1933 sur la stéri-
lisation en Allemagne,
qui détruisit la vie de centaines de milliers de
citoyens Allemands, proclamait : « C’est seulement
sous le Führer que notre rêve de 30 ans, de mettre en appli-
cation l’hygiène raciale, est devenu réalité ».

Deux ans avant la conférence sur « la solution
finale » qui déclencha la phase d’extermination de
l’Holocauste, le premier « test de tuerie » était
conduit dans les institutions psychiatriques. De 18 à
20 personnes furent gazées sous le regard des psy-
chiatres. Les leaders psychiatres allemands lancèrent
le programme d’euthanasie « T4 », nommé ainsi pour
« Tiergartenstrasse 4 », l’adresse du quartier général
du programme. 16

Pour faire accepter largement cet acte meurtrier,
les psychiatres T4 rédigèrent des scénarios de propa-
gande pour le cinéma. Le film « l’Existence sans la
vie » par le Dr Kampfer, avait pour but de convaincre
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Traduction : “Hôpital mental”

“Film d’instruction” nazi

“Maladie héréditaire”

Les “patients mentaux”

Le peuple allemand

Conçu par des psychiatres 
« Le film tourné sous forme de

documentaire, met en avant une
version pervertie de la théorie
de Darwin - que seuls le valide

et le fort survivront... 
Le script demandait aussi que

les patients soient présentés avec
des “faces démoniaques” » . 

“Invitation au meurtre, les films de propagande 
du troisième Reich,” Discovery Channel USA, 1995

Éclairage “démoniaque” de patients

LA JUSTIFICATION DU MEURTRE
Les films de la propagande psychiatrique

nazie : une invitation au meurtre 

FRE-Harming Artists  10/26/04  5:42 PM  Page 8



la population que le soin des personnes malades était
trop coûteux. 17

Un autre film, titré simplement « Malade
mental » détaillait comment les psychiatres exami-
naient scrupuleusement les cas et les diagnostics
antérieurs de chaque patient pour établir si oui ou
non ils étaient « incurables ». Le caméraman suivait le
patient jusque dans la chambre à gaz pour filmer sa
mort. Le script annonçait aimablement « les patients
sont exposés à un gaz, le monoxyde de carbone. Le
gaz qui s’échappe est complètement sans odeur et
prive les patients de leur pouvoir de jugement et par
conséquent de leur conscience ». Et, alors que le
patient prend sa dernière respiration, un commentai-
re ajoute : « Sans aucune douleur ou sans se débattre
et complètement inconscient, le patient est libéré par
la mort. ». 18

Comme la guerre tirait à sa fin, les nazis ont
détruit de nombreux films tout aussi éloquents et
accusateurs. Cependant, un court métrage inédit du
même genre fut retrouvé : « Les lois de l’hérédité ».
Son scénario avait été également conçu par des psy-
chiatres. Le personnel était habillé comme des « doc-
teurs » et faisait le tour des asiles du pays pour stig-
matiser les personnes handicapées. « Le film tourné
sous forme de documentaire, met en avant une ver-
sion pervertie de la théorie de Darwin - que seul le
valide et le fort survivront. Tout ce qui est faible dans
la vie sera inévitablement détruit par la vie. Dans les
dernières décennies, la race humaine a terriblement
péché contre la sélection naturelle. Nous n’avons pas
seulement maintenu une vie sans valeur pour la vie.

Nous avons permis que cela se multiplie ». Le script
demandait aussi que les patients soient présentés
avec des « faces démoniaques et d’utiliser de forts
éclairages par en dessous pour y parvenir. » 19 

Soutenus par une telle propagande, les psy-
chiatres ont tué quelque 300 000 malades, soit plus de
87 % des malades mentaux du pays sur une période
de 6 ans à partir de 1939. Plus de 87 000 étaient des
enfants et de jeunes adultes. 350 000 autres personnes
furent contraintes à la stérilisation.

C H A P I T R E  U N
L a  p s y c h i a t r i e  e t  l e  c i n é m a :  u n e  a t t r a c t i o n  m o r t e l l e

9

Ernst Rüdin

Hadamar (ci-contre) et d’autres hôpitaux psychiatriques 
établirent des centres d’extermination pour se débarrasser
de leurs patients. Après le gazage, les corps étaient incinérés
dans des fours et la fumée noire était visible à des kilomètres.
Les psychiatres exportèrent ensuite leur programme « efficace »
dans les camps de concentration.
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A UX dernières
h e u r e s d u
samedi 4 Août

1962, la plus grande star
du cinéma s'éteignait.,
Selon les rapports de poli-
ce, c'est de ses propres
mains que la jeune femme
âgée de 36 ans, née
Norma Jean Mortenson,
avait fait taire son cœur
meurtri.

Véritable légende
d'Hollywood, on l'accla-
mait aussi bien pour la
qualité de son jeu que
pour sa réputation inter-
nationale de blonde à sen-
sation. L'actrice comptait
près de 30 films à son
actif, parmi lesquels « Les
hommes préfèrent les
blondes, Sept ans de
réflexion et Certains l'ai-
ment chaud. » 

Pourtant, comme
toutes les légendes, l'ima-
ge que laisse Marilyn tient
autant de la fable que de
la réalité : une actrice ado-
rée du public mais " tortu-
rée " qui choisit la fuite
dans la drogue et les tran-
quillisants face au poids
de la vie. Tant et si bien
qu'elle en mourut.

Mais derrière les
manchettes à sensations,
la vie de Marilyn et la tra-
gédie de ses derniers  jours révèlent une histoire diffé-
rente.

Sept ans plus tôt, alors qu'elle atteignait le sommet
de sa carrière, un de ses coachs lui suggéra de suivre une
psychanalyse pour " canaliser toute son énergie explosi-
ve ". Dès février 1955, Marilyn suivit des séances d'analy-
se avec Margaret Hohenberg. Presque immédiatement
Marilyn commença à payer le prix de l'analyse. De
constantes questions sur ses motivations et sur sa per-

sonne : " j'essaie de deve-
nir une artiste, et d'être
vraie et je me sens parfois
sur le point de basculer
dans la folie. J'essaie sim-
plement d'exprimer la part
la plus authentique de
moi-même, et c'est très
dur. Parfois, j'ai vraiment le
sentiment que je ne suis
pas moi-même, que je suis
artificielle ".

Donald Spoto, le bio-
graphe de Marilyn, décrit
sa thérapie: " Une intros-
pection excessive qui exa-
cerba son manque de
confiance en elle-même ".

L'intuition a souffert au profit d'un intellectualisme
conscient, forcé, qui l'a paralysée et l'a repliée encore plus
sur elle ".

Finalement, l'actrice rencontra la psychiatre freu-
dienne Marianne Kris qui lui prescrit de puissants barbi-
turiques dont Marilyn a abusé jusqu'à sa mort. Marianne
Kris abusa plus tard de l'actrice en lui faisant signer son
enfermement dans une cellule d'isolement, lui disant que
c'était pour de l'exercice physique et du repos. Pendant

MARILYN MONROE
1926–1962

Ralph Greenson

Greenson avait passé plus de six
heures avec Marylin Monroe le
jour même où on l'a retrouvée
morte d'une overdose de drogues
psychiatriques.

« Une introspection excessive qui
exacerba son manque de confiance en

elle. L'intuition a souffert au profit
d'un intellectualisme conscient, forcé,
qui l'a paralysée et l'a repliée encore

plus sur elle-même ».
Donald Spoto, biographe, au sujet 

du psychanalyste de M. Monroe
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6

AprèsAvant

Marylin Monroe

a tourné 23 films

dans les sept

années précédant

son périple psy-

chiatrique, elle ne

tourna que 6 films

dans les sept

années que dura

son traitement.

deux jours Marilyn fut enfermée dans une cellule capi-
tonnée dont elle martelait la porte jusqu'à en avoir les
poings en sang. En 1960, Marilyn rencontra le psy-
chiatre qui allait la conduire dans un enfer encore plus
profond, le Dr Ralph Greenson. Le contrôle qu'il exerçait
sur elle fut rapide : « j'allais devenir son seul et unique
thérapeute ", écrivait-il. Il s'assura qu'elle soit maintenue
sous barbituriques. " Sa technique était désastreuse "
écrit Spoto. " Au lieu de l'amener à devenir indépendan-
te, il fit exactement le contraire et fit en sorte qu'elle se
repose  complètement sur lui. ..Il était convaincu qu'il
pouvait faire d'elle ce qu'il voulait. »

Le 4 août, après avoir passé six heures avec
Greenson, Marilyn fut trouvée morte d'une overdose
par sa gardienne Eunice Murray.

Marilyn Monroe, qui avait été propulsée au zénith
et avait tourné 23 films dans les sept années précédant
son périple psychiatrique, ne tourna que 6 films dans les
sept années que dura son traitement...

Robert H. Hethmon écrivit dans " Strasberg à l'Actors Studio " :  "quel-
quefois [l'acteur] est obligé, à 20h40, au lever de rideau, d'être jovial
et créatif - et au lieu de çà il se retrouve renfermé, gêné, mécanique,

mort, en faisant plein de manières et en utilisant plein de clichés stéréotypés".
La "méthode  acting" était un moyen de surpasser ce problème et d'autres
obstacles qui se présentaient dans le jeu de l'acteur. Alors que les écoles d'ac-
teurs pratiquent une multitude de types de comportement, de techniques
psychologiques sous la bannière de " méthode ", l'origine technique et histo-
rique de cette approche remonte à la fin du 19ème siècle aux travaux  du psy-
chologue et expérimentaliste français Théodore Ribot (1839-1916).

Ribot rejetait la philosophie de la spiritualité et mêlait la psychologie à la
biologie, parlant " des avantages " de " la psychologie sans âme ". Ses théories
étaient similaires, pour ne pas dire qu'elles reposaient sur celles du psycho-
logue comportementaliste allemand Wilhem Wundt et du psychologue Russe
Petrovich Pavlov - l'idée clé étant que l'homme est un animal sans âme fonc-
tionnant selon le mode stimuli-réponse. En fait, Ribot a félicité Wundt pour
son livre de 1886 La psychologie Allemande aujourd'hui. Le fondateur du
Théâtre artistique de Moscou, directeur et coach manageurs de carrières,
Konstantin Stanislavski et plus tard Lee Strasberg à New York, adoptèrent les
techniques de «mémoire affective» de Ribot. 

Essentiellement «on demandait à l’acteur de se rappeler les détails d’un
évènement de son propre passé. Le fait de retrouver tous ces détails va ravi-
ver chez les acteurs les sentiments de l’expérience originale, afin d’en repro-
duire’l’émotion’ » écrivit Harold Clurman dans «The Fervent Years ».

Cela semblait sans danger. Pourtant, pour quelques uns, ce ne fut pas
un simple souvenir mais la ré-expérience d’un incident. Ils ne se sont pas juste
« rappelé» ou n’ont pas juste «créé» ; mais ils plongèrent dans des incidents
traumatisants de leur vie – et y restèrent coincés. Et des actrices, comme
Marilyn Monroe, suivaient simultanément plusieurs psychanalyses, ce qui
était une dangereuse combinaison. Dans de tels cas, sans le vouloir, les mana-
geurs de carrière jouaient à la Roulette Russe avec le mental des étudiants.

Une méthode
folle

Légende en haut à droite : La méthode dénommée « acting » était en partie
basé sur les expériences de conditionnement de Pavlov.
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FAITS IMPORTANTS

La carrière de l’actrice Vivien Leigh, comme celle de
nombreux artistes, a tourné court parce que la psychiatrie

refusait d’utiliser les procédures médicales standard ; les
psychiatres ont ignoré sa maladie physique sous-jacente

et n’ont fait que l’aggraver avec des psychotropes.

La psychiatrie a « diagnostiqué » de
manière notoire et erronée l’esprit créatif
comme étant un « trouble mental », inva-
lidant ainsi les aptitudes artistiques
comme étant de la « névrose. »

Alors que la psychiatrie prétend être une
science, celle-ci a été remise en question
par des experts médicaux et scientifiques.
Le Dr Margaret Hagen, conférencière à
l’université de Boston et écrivain, la
considÈre comme « une science de paco-
tille ».. « La tristesse est un problème, ce
n’est pas une maladie », déclare-t-elle.

Les théories psychiatriques restent perpé-
tuellement des théories ; elles ne se rap-
prochent jamais de faits ou de lois. Elles
parlent de « troubles » car elles ne peu-
vent pas prouver l’existence de critères
qui décrivent une « maladie ». 

Les experts réfutent aussi les dernières
théories psychiatriques selon lesquelles
ce sont « des déséquilibres chimiques »
qui provoquent les troubles mentaux. ce
qui fait dire au Dr David Kaiser que « cela
est essentiellement une entreprise pseu-
do-scientifique ».

2

4
3

1

FRE-Harming Artists  10/26/04  5:42 PM  Page 12



D
epuis des années, la psychiatrie et la psy-
chologie qualifient l’esprit créatif de
« trouble » mental, en décrivant de façon
erronée « l’intelligence fébrible » d’un
artiste comme une phase maniaque de

folie ou les représentations mélancoliques comme de la
dépression. La clairvoyance a été redéfinie comme une
hallucination.

Outre, le manque de fondement scientifique de la
psychiatrie les psychiatres les plus ambitieux et les
plus dotés d’esprit d’entreprise ont découvert une
clientèle attrayante dans
l’industrie du spectacle.
Ils ont séduit des indivi-
dus créatifs et ont gagné
des milliards.

La psychiatrie pré-
tend faire partie des
sciences, affirmation âpre-
ment contestée par des
experts en méthodologie
qui disent ne pouvoir
reconnaître aucun des
critères de discernement
d’une vraie science.
Quelle est la nature d’une
science ? et quelle est la valeur de la psychiatrie et de la
psychologie ? 

Selon Margaret A. Hagen, docteur en philosophie
et conférencière à l’Université de Boston, les critères clé
d’une science sont : « Les résultats découverts à l’aide
de l’observation dans un laboratoire doivent pouvoir
être reproduits dans un autre laboratoire. Les données
mesurées et recueillies par un instrument doivent être
les mêmes que celles qui le sont par un autre instru-
ment similaire. Ainsi l’objectivité provient non seule-
ment d’un praticien individuel, mais d’un système qui
requiert des résultats constants et reproductibles. »21

Ni la psychiatrie ni la psychologie n’ont jamais
démontré de façon concluante l’existence des « mala-
dies » mentales qu’elles prétendent traiter. En fait, elles
n’ont aucun moyen de mesurer le mental. Elles ne pos-
sèdent pas de définition précises et universellement
acceptées des termes et ne peuvent même pas s’accor-
der sur des qualificatifs clé tels que la « schizophrénie
». Les théories restent perpétuellement des théories;
elles ne se rapprochent jamais de faits ou de lois. Elles
parlent de « troubles » car elles ne peuvent pas prouver
l’existence de critères qui décrivent une « maladie ». 

Leurs déclarations
catégoriques de faits ne
sont jamais rien de plus
que des opinions qui ne
s'appuient pas sur  des
mesures objectives. Le Dr
Hagen ne mâche pas ses
mots : « La psychologie
clinique est une science
de pacotille ».

Le Dr Thomas Szasz,
professeur émérite de
psychiatrie, est d'accord
avec le Dr Hagen à pro-
pos du manque de véra-

cité scientifique en psychiatrie : « Si une " maladie “
doit avoir une signification scientifique, elle doit pou-
voir d'une manière ou d'une autre être abordée, mesu-
rée ou examinée d'une manière scientifique, comme
par une analyse de sang ou un électroencéphalogram-
me. Si elle ne peut être mesurée de cette façon, comme
c'est le cas [avec]... la " maladie mentale ", alors l'ex-
pression 'maladie' est au mieux une métaphore... et par
conséquent le  'traitement' de ces 'maladies' est une
entreprise... non scientifique » 22

Le manque de rigueur scientifique du Manuel
Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux (DSM),

Les psychiatres les plus ambitieux
et les plus dotés d’esprit

d’entreprise ont découvert une
clientèle attrayante dans l’industrie

du spectacle. Ils ont séduit des
individus créatifs et ont gagné 

des milliards.

C H A P I T R E  D E U X
L a  d e s t r u c t i o n  d e  l a  s a n t é  d ’ e s p r i t

13

La destruction 
de la santé d’esprit       

CHAPITRE DEUX
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de l’Association américaine de psychiatrie a été signa-
lé par un psychologue présent à une audience du DSM,
qui a observé ceci : « La faible quantité d’effort intellec-
tuel déployée était choquante. Les diagnostics ont été
établis par un vote à majorité de la même façon que
lors du choix d’un restaurant.Vous avez envie d’italien,
j’ai envie de chinois, allons donc dans une cafétéria.
Puis on les a enregistrés dans l’ordinateur. »

« Cela pourrait avoir des répercussions sur notre
naïveté, mais nous croyions qu’une tentative d’obser-
vation scientifique serait effectuée. » 

La psychologue canadienne Tana Dineen nous dit :
« Contrairement aux diagnostics médicaux qui don-
nent une cause probable, un traitement approprié et un
pronostic probable, les troubles énumérés dans le
DSM-IV sont des termes auxquels on a abouti par
noble consensus », et plus précisément par un vote à
main levée des membres du comité de l’APA.

Et quels sont ces « troubles » mentaux ?
Bégaiement, trouble de la communication sans

autre indication, trouble de provocation et d’opposi-
tion, trouble de l’expression écrite, trouble des mathé-
matiques, trouble de somnambulisme, manque de
nicotine, phase de problème dans la vie et trouble d’in-
toxication à la caféine.24 Le DSM-IV mentionne que ce
dernier provient de l’absorption de 2-3 tasses de café et
d’avoir au moins 5 des 12 symptômes énumérés, parmi
lesquels figurent l’agitation, la nervosité, des sensa-
tions fortes, l’insomnie, le visage empourpré, l’aug-
mentation des urines, la crispation musculaire, des pal-
pitations cardiaques et des périodes où l’on est inépui-
sable.25

Étant donné le nombre sans cesse croissant de ses
« troubles » mentaux infondés, il n’est pas étonnant que

le DSM soit attaqué. « ...[L]e DSM actuel est un com-
pendium de diagnostics superficiels de symptômes... »,
indique le professeur Joseph Glenmullen de l’École de
médecine de Harvard. Il a évoqué le fait qu’on prescri-
vait maintenant des médicaments à pour une « liste
croissante d’affections » qui englobe des événements
de la vie quotidienne.

David Kaiser, auteur d’ouvrages médicaux formé
en tant que psychiatre a condamné les critères du
DSM : « C’est essentiellement une entreprise pseudo-
scientifique qui n’a plus grand-chose en commun avec
le désir de la psychiatrie contemporaine d’égaler la
médecine moderne. »

Cela ne signifie pas que les gens n’ont pas de pro-
blèmes; la détresse mentale et les bouleversements
existent. Mais comme le Dr Hagen le fait remarquer : «
Le malheur est un problème; ce n’est pas une maladie.
Une basse mauvaise estime de soi n’est pas une mala-
die non plus.Trop manger n’est pas une maladie, ni
d’ailleurs manger trop peu. Et, malgré un énorme
lobby en faveur du contraire, boire trop d’alcool n’est
pas une maladie non plus... les institutions psycholo-
giques ont quasiment défini tous les comportements
les moins désirables comme des maladies psycholo-
giques, de la haine au premier degré aux viols en série;
et ces institutions se représentent elles-mêmes comme
les seules capables de fournir les « thérapies » néces-
saires à celles-ci. »

On ne devrait pas plus laisser les psychiatres et les
psychologues diagnostiquer les problèmes auxquels
font face les artistes que permettre à un boucher d'opé-
rer les gens. Les résultats sont aléatoires et dangereux.

« Contrairement aux diagnostics médicaux qui donnent une
cause probable, un traitement approprié et un pronostic
probable, les troubles énumérés dans le DSM-IV sont des

termes auxquels on a abouti par noble consensus ». 
Dr Tana Dineen, 

psychologue canadienne et écrivain

C H A P I T R E  D E U X
L a  d e s t r u c t i o n  d e  l a  s a n t é  d ’ e s p r i t
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Trouble de l’expression écrite
DSM Page 51

Trouble des mathématiques
DSM Page 50

Trouble de l’expression par le
langage – DSM Page 55

Trouble de la conduite 
DSM page 85

Trouble lié à la caféine
DSM page 212

L’édition du Manuel  Diagnostique et
Statistique des troubles mentaux
(DSM) qui a donné un nom à 112
troubles mentaux à la dernière édition
qui en comprend maintenant 374, les
critères utilisés pour les diagnostics
psychiatriques sont une parodie de
maladies scientifiquement prouvées,
utilisés par les psychiatres pour extor-
quer de l’’argent  aux hôpitaux,  aux
gouvernements et  aux assurances. Ils
donnent une mauvaise réputation à la
médecine. La liste de maladies que l’’on
peut facturer comprend :

DANS LE DIAGNOSTIC
Vente de «maladies » psychiatriques

avec des troubles inventés

C H A P I T R E  D E U X
L a  d e s t r u c t i o n  d e  l a  s a n t é  d ’ e s p r i t
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P armi les stars vic-
times des erreurs de
diagnostics psychia-

triques et de traitements
violents, aucune n'est pro-
bablement aussi connue
dans le monde que Vivien
Leigh.  Star d' " Autant en
emporte le vent "  et de "
Un tramway nommé Désir
", elle a reçu les Oscars 
de la meilleure actrice
pour ces deux films.
Paradoxalement, ironique-
ment, la vie de Vivien
Leigh peut être comparée
à une tragédie shakespea-
rienne. Ses problèmes ont
commencé en 1945.
Pendant qu'elle jouait sur
scène dans " The Skin of
Our Teeth ", Vivien Leigh a
connu des attaques d'hys-
térie, alternant avec des
périodes d'épuisement et
des périodes d'exultation.
Atteinte de tuberculose
d'après le diagnostic, elle a
continué à jouer jusqu'à la
dernière représentation.
Après six semaines de trai-
tement dans un hôpital, la
tuberculose montra des
signes d'atténuation et
elle fut en convalescence
chez elle pendant l'année
qui suivit.

Les accès d'hystérie
continuaient cependant,
aggravés par le mélange d'alcool et de médicaments anti-
tuberculeux.  L'isoniazide, l'un des médicaments prescrits
à l'époque contre la tuberculose, présentait des effets

secondaires, dont la
confusion mentale et la
psychose toxique.27

Au début des
années 50, Vivien
Leigh commença à voir
un psychiatre. 

La psychiatrie a la
particularité de ne pas
vérifier si des drogues
ont une incidence sur
le comportement du
mental. Lors du tour-

nage de Elephant Walking
à Ceylan, Vivien Leigh
commença à avoir des
hallucinations, faisant
arrêter le tournage. Ne
sachant que faire, son
mari, l’acteur classique Sir
Lawrence Olivier, capitula
et suivit les conseils 
de la psychiatrie. Elle 
fut envoyée dans son
Angleterre natale et admi-
se dans une institution
psychiatrique.

Là-bas, son « traite-
ment » consistait pour une
part à être attachée dans
de la glace et à être sou-
mise à des électrochocs
répétés. C’était l’une de
ses nombreuses peurs qui
l’assaillait en permanen-
ce.28 Un jour, alors qu’elle
souffrait de la marqu de
brûlure due à l’électro-
choc sur sa tête. Lawrence
Olivier était anéanti par le
changement opéré dans la
personnalité de sa femme
après les électrochocs. « Je
peux simplement les décri-
re en disant « qu’elle
n’était plus maintenant
qu’elle a reçu ce traite-
ment, la fille dont j’étais
tombé amoureux... elle
était devenue pour moi
une étrangère, encore
plus qu’il ne m’aurait

jamais semblé possible d’être. Quelque chose lui est
arrivé, de très dur à décrire, c’est une évidence indis-
cutable. »29 Les électrochocs ont alors été temporaire-
ment arrêtés et remplacés par de puissantes drogues
psychotropes, plus particulièrement dangereuses lors-
qu’elles étaient combinées à son traitement contre la
tuberculose.

Au mois de mai 1967, le médecin de Vivien Leigh
lui annonçait la nouvelle que la tuberculose s’était éten-
du aux deux poumons et que son état était critique. Sa
force a été détruite par les électrochocs des drogues psy-
chiatriques qu’elle avait reçues pendant des années. Elle
n’a jamais pu se rétablir de sa maladie. Moins de deux
mois plus tard, elle mouru. La brutalité des traitements
psychiatriques a progressivement privé Vivien Leigh de
sa raison, de son mariage et finalement de sa vie.

VIVIEN LEIGH
1913–1967

« ...Elle n’était plus maintenant qu’elle a
reçu ce traitement, la fille dont j’étais

tombé amoureux... elle était devenue pour
moi une étrangère, encore plus qu’il ne
m’aurait jamais semblé possible d’être.»

Témoignage de Sir Lawrence Olivier, sur
Vivien Leigh après son traitement à l’ECT
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Judy Garland n’a jamais eu de problèmes pour
conduire son public là où elle le voulait. Il émanait
d’elle une magie particulière à la seconde où elle

apparaissait sur scène. Durant l’hiver 1939, elle tour-
nait son 7e film le « Magicien d’Oz » et enregistrait ce
qui allait devenir sa chanson référence « Over the
Rainbow ». La même année, elle imprimait la marque
de ses mains et de ses pieds dans le béton du trottoir
du Chinese Theater de Grauman, symbole ultime de la
renommée à Hollywood ; elle était devenue une star
internationale à 17 ans.

Cependant, le prix à payer et les pressions pour
arriver à une telle renommée sont très conséquents. Le
contrat qu’elle avait avec son studio l’obligeait à garder
une certaine image physique : si elle prenait du poids,
ses rémunérations étaient suspendues. On lui avait
prescrit des antidépresseurs et des amphétamines pour
contrôler son appétit et des barbituriques pour l’aider à
dormir.

Alors que Judy Garland devenait de plus en plus
dépendante des drogues, ses amis remarquaient des
changements alarmants : une allure décharnée à cause
de la perte de poids et des cernes bleues foncées sous
les yeux. Judy Garland avait aussi débuté une psycha-
nalyse. Lors de son entretien avec le psychanalyste Karl
Menninger, celui-ci lui dit
qu’« elle souffrait de pro-
blèmes qui pouvaient
devenir sérieux et qu’elle
avait besoin d’une aide
immédiate. »Judy
Garland commença à voir
Menninger, son associé
Ernst Simmel et plus tard
Frederick Hacker.

Comme les drogues
prenaient de plus en plus
de pouvoir sur sa vie, son
comportement durant les
tournages devint irrégu-
lier, perturbant et démo-
ralisant pour les autres
sur le plateau. Il est aujourd’hui une évidence médica-
le que les drogues la détruisaient physiquement, petit
à petit. 

Dans son livre Judy, Gerald Frank révélait qu’à la
fin du film Le pirate, Judy Garland était « totalement
et désespérément épuisée » et cela sans soulagement
possible. « Elle prenait des médicaments pour chas-
ser son anxiété, puis elle essayait de vivre sans ses
pilules... Il en résultait de la douleur physique et une
sensation de suffocation qui devenaient si intenses
qu’elles reprenait ses pilules. » Alors, « son traite-
ment devenait sa maladie qui, elle-même, devenait
son traitement. »

Suite à une
ordonnance d’un psy-
chiatre, elle commen-
ça le premier de ses
nombreux séjours en
hôpital psychiatrique.
En 1949, à peine âgée
de 27 ans, elle était
soumise à la violence
et aux dégradations
des électrochocs. A la
fin des années 50,
alors que ses pro-
blèmes de santé cau-
sés par les drogues
devenaient critiques,
Judy Garland fut
admise à l’hôpital, son
foie et sa rate étaient
anormalement dila-
tées et tout son corps
était empoisonné.
Sept semaines plus
tard, elle sortait pour
effectuer son troisiè-

me et dernier retour sur
scène. Cette fois-ci, on lui
avait prescrit du Valium,
de la Thorazine et 40
comprimés de Ritaline à
prendre le même jour.

Les affirmations que
les troubles de Judy

Garland constituaient une névrose des artistes (ou une
autre « psycho-quelque chose ») sont faites unique-
ment par des psychiatres arrogants ou des psychana-
lystes, comme le raconte Gerald Frank : « elle était pro-
fondément découragée, toutes ces années de psycha-
nalyse ne l’avaient pas aidée ... elle n’avait aucun res-
pect pour les psychiatres, elle en avait vu plus d’une
douzaine et ils avaient tous échoué avec elle.

Cette prise de conscience vint trop tard. Le 15 juin
1969, Judy Garland montait sur scène pour la dernière
fois au Half Note Club à Greenwich Village. Six jours
plus tard, elle mourrait d’une overdose de drogue psy-
chiatrique dans un hôtel à Londres.30

« Elle prenait des médicaments 
pour chasser son anxiété, puis elle 
essayait de vivre sans ses pilules... 

Il en résultait de la douleur physique 
et une sensation de suffocation qui

devenaient si intenses qu’elles reprenait
ses pilules. » ... son traitement devenait 

sa maladie qui, elle-même, devenait 
son traitement... »

Gerald Frank, auteur de Judy

JUDY GARLAND
1922–1969
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La thérapie electroconvulsive (ou
traitement par électrochocs), le
passage de plus de 460 volts au
travers du cerveau, peut effacer la
mémoire et par la même détruire
de nombreuses aptitudes
créatives de grands artistes.

Le psychiatre Ugo Cerletti a
« découvert » la pratique brutale
dans un abattoir de Rome en
1838. Là-bas les porcs recevaient
une décharge électrique avant
d’être égorgés, une pratique,
admis Cerletti, qui l’inspira pour
administrer la méthode aux
humains.

Les électrochocs sont toujours
largement répandus, des
centaines de milliers de personnes
y sont soumises à travers le
monde, plus de 100 000 pour les
seuls Etats-Unis où ils
correspondent à une industrie de
5 milliards de dollars par an.

La psychochirurgie, pratique
brutale qui détruit les tissus vitaux
du cerveau, basée sur l’idée que
cela peut « changer le
comportement » pour
« l’améliorer », est toujours
utilisée, coûtant des milliers de
dollars par opération alors qu’elle
détruit des vies.

3

4

FAITS IMPORTANTS1
2

Amené sous un faux prétexte à la clinique psychiatrique
Mayo, l'écrivain Ernest Hemingway, prix Nobel, fut rapi-
dement soumis à une série de traitements par chocs brutaux

qui détruisirent sa carrière d'écrivain et sa vie.
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CHAPITRE TROIS

S
i l’écrivain et prix Nobel Ernest Hemingway
vivait aujourd’hui, il aurait probablement
mené un combat acharné contre les psychiatres
qui ont fait de lui « un exemple de grand écri-
vain atteint de maladie mentale ». Amené sous

un faux prétexte dans une institution psychiatrique, il
fut dépouillé de ses vêtements, on porta atteinte à sa
dignité et il lui fut administré 20 électrochocs.31

Plusieurs semaines plus tard, il confiait, « Ces médecins
administrant des électrochocs ne connaissent rien aux
écrivains et à ce qui s’y rattache... On devrait obliger
tous les psychiatres à
suivre un atelier d’écritu-
re de telle sorte qu’ils
puissent les comprendre
... pourquoi me détruire
la tête, m’effacer la
mémoire, qui est mon
capital, et me mettre
hors service ? C’était
une thérapie brillante
mais nous avons perdu
le patient ... »32

En juillet 1961,
quelques jours après
avoir été libéré de la 
clinique psychiatrique
Mayo, Hemingway se
suicidait.33

« Electrochocs », « Traitement aux électrochoc » ou
« ECT » : c’est une douleur infligée au nom de la théra-
pie. Elle est toute aussi controversée et destructive
aujourd’hui qu’elle ne l’était en 1975, lorsque sortit le
film « Vol au dessus d’un nid de coucou ». En ce temps
là les psychiatres administraient jusqu’à 20 électro-
chocs à leurs patients par jour, soutenant que cela pou-
vait « nettoyer l’esprit et lui permettre de repousser »,

un phénomène qui est aussi probable que de voir
repousser une jambe après l’avoir amputée.

Les psychiatres continuent à mentir sur le nombre
de décès en relation avec des électrochocs. Alors qu’ils
reconnaissent officiellement 1 décès pour 10 000 per-
sonnes, le pourcentage de mortalité a été vérifié par
des sources indépendantes et établi à plus de 1 pour
200, un pourcentage 50 fois plus élevé.

Même si un patient ne meurt pas des électrochocs,
son espérance de vie est réduite de manière significati-
ve suite à cette action destructrice.

Les partisans des
électrochocs affirment
faussement qu’ils sont
« sans danger et effica-
ces » - tout en admettant
qu’ils n’ont aucune idée
de comment ça marche.
Ceci ne les a pas empê-
ché de les utiliser pour
gagner 5 millions de dol-
lars par an pour les seuls
Etats Unis, donnant des
électrochocs à plus de
110 000 citoyens et des
centaines de milliers de
plus dans les autres
pays. 

Le compositeur et chanteur Raven Kane Campbell
parle des rêves musicaux de son père détruits par les
électrochocs « Mon père si talentueux, Lou Frechette
était connu comme « Wonder Boy » (le type mer-
veilleux) de Chicago; il était l’organiste des films muets
dans les principaux théâtres et était l’une des deux per-
sonnes à savoir jouer de l’orgue le plus gros du monde,
à Chicago. Vous pouviez lui chanter une mélodie et il
vous la rejouait comme un orchestre au complet.

La cruauté du traitement par élec-
trochoc la destruction du cerveau

« Ces médecins administrant des
électrochocs ne connaissent rien aux

écrivains et à ce qui s'y rattache...
Pourquoi me détruire la tête,

m'effacer la mémoire, qui est mon
capital, et me mettre hors service ?
C'était une thérapie brillante mais
nous avons perdu le patient ... »

— Ernest Hemingway, 
Nobel Prize-winning author 
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« Cependant, tout cela prit fin lorsqu’il s’écroula
ayant plusieurs contrats en cours pour nourrir sa
famille nombreuse. La fatigue pris le dessus. » Ainsi
que l’a décrit Campbell, « L’aide arriva sous forme de
trois grands types dans un camion blanc transportant
une camisole de force. » Il lui fut donné un traitement
intensif d’électrochocs et de drogues. Lorsqu’il rentra
chez lui plusieurs mois plus tard Campbell dit « Il s’as-
seyait devant l’orgue et pleurait parce que toute cette
musique dans sa tête avait disparue et qu’il ne pouvait
plus contrôler ses doigts sur les notes qu’il avait si sou-
vent jouées sans effort pendant tant d’années aupara-
vant. 

Tuer l’âme
Les électrochocs furent développés par le psy-

chiatre italien Ugo Cerletti en 1938 après une expéri-
mentation sur des porcs dans un abattoir de Rome. Le
choc électrique assommait suffisamment le porc pour
qu’on puisse trancher sa gorge et provoquer une mort
rapide. Aujourd’hui, une décharge fulgurante de 180 à
460 volts est envoyée à travers le cerveau humain. Une
onde de choc traverse la tête, obligeant le cerveau à
décharger une énergie de façon violente. Cela aug-
mente de manière très importante le métabolisme ce
qui prive le cerveau d’oxygène et détruit les cellules
cérébrales.36 Des lésions du cerveau, des pertes de
mémoire ainsi qu’une désorientation dans le temps et
l’espace suivent toujours les traitements par électro-
choc. 

La psychochirurgie, encore un autre « traite-
ment », non scientifique et brutal, qui détruit les par-
ties saines du cerveau avec l’idée, fausse, que cela

« améliorera » le comportement. Popularisé dans les
années 30 et 40 par le neurologue portugais Egas
Moniz et le psychiatre américain Walter Freeman, elle
est plus connue sous le nom de lobotomie. Moniz dit
que pour »guérir« des patients « nous devons détruire
les dispositions plus ou moins fixes des connections
cellulaires qui existent dans le cerveau ».37 Une étude
de ses travaux pendant 12 ans conclut que ses patients
souffrirent de rechutes, d’attaques, et de mort.

Freemann utilisait l’électrochoc comme un anes-
thésiant avant d’enfoncer un pique à glace sous le
globe oculaire et de le faire pénétrer dans le cerveau du
patient, puis bougeait l’instrument d’avant en arrière
pour couper les fibres des lobes frontaux du cerveau. Il
surnomma son action « la chirurgie de l’âme ».
Freeman traversait le pays dans une voiture qu’il avait
appelé la « lobotomobile » et pratiquait ses intrusions
chirurgicales de manière théâtrale pour que tous puis-
sent y assister. Les journalistes surnommèrent ces
voyages « opération pique à glace ».

Cette procédure provoquant 10% de décès, plus
de 10 000 personnes furent tuées au niveau mondial
durant l’apogée de la psychochirurgie. Freeman perdit
finalement sa licence après la mort de l’un de ses
patients suite à la procédure. Par deux fois, Moniz fut
la cible de coups de feu de la part de patients mécon-
tents, la seconde fois lui fut fatale. Cependant la psy-
chochirurgie est toujours pratiquée de nos jours dans
de nombreux pays.

Electrochocs et psychochirurgie, causent tous
deux d’irréversibles lésions du cerveau et détruisent
les aptitudes mentales et même, dans de nombreux
cas, la vie des patients.

C'est le psychiatre Ugo Cerletti 
(ci-dessus) qui lança l'emploi de la
" thérapie" par électrochocs sur les
humains après l'avoir observée dans
un abattoir à Rome (à droite) ; elle
paralysait les cochons avant qu'on ne
les tue. Aujourd'hui, des centaines
de milliers d'individus à travers le
monde sont encore soumis à des 
électrochocs.
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UNE HISTOIRE DE TRAITEMENTS DANGEREUX
Les pratiques psychiatriques qui détruisent les tissus sains du cer-

veau, causant des dommages irréversibles, et qui détruisent les aptitudes
sociales fondamentales sont déclarées «valables». Elles incluent : 1) la psy-
chochirurgie (ci-dessus), 2) les électrochocs (à droite), 3) la thérapie du choc
à l’insuline (en dessous), 4) le choc au Metrazol (ci-dessous à droite).

Aujourd’hui peu de choses ont changé. Les traitements
«modernes» des psychiatres constituent toujours des violations des
droits de l’homme, et les psychiatres insistent toujours pour dire que leurs
méthodes sont les meilleures. Incapables de comprendre les causes ou de
soigner un trouble mental, ils portent atteinte de façon routinière à l’in-
tégrité des personnes fragiles. 

1
2

3

4
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ENTRE 1963 et 1979,
l’hôpital de Chelms-
ford était apparem-

ment un tranquille établis-
sement psychiatrique de la
banlieue de Sydney en
Australie. Mais derrière sa
façade très quelconque, des
vies étaient déchirées par
une cruelle technique psy-
chiatrique appelée cure de
« sommeil profond ». Les
personnes étaient mainte-
nues inconscientes jusqu’à
trois semaines par de mor-
tels cocktails de barbitu-
riques et de calmants.
Pendant qu’elles étaient
mises dans cet état coma-
teux par les drogues, elles
étaient sanglées nues sur
leur lit et subissaient de
douloureux traitements
d’électrochocs, quelquefois
deux fois par jour. Ils se réveillaient le cerveau endommagé,
atteints de pneumonie, perdant des caillots de sang et leur
personnalité irrémédiablement altérée. Quelques unes ne se
réveillèrent jamais; 48 moururent.

L’auteur de ces atrocités, le psychiatre Harry Bailey,
avait été formé en Angleterre et au Canada par des psy-
chiatres qui avaient travaillé pour la CIA et d’autres agences
de renseignements sur des programmes de contrôle mental.
Il était considéré comme le « Chevalier Blanc » de la psychia-
trie australienne et donc était capable d’attirer de nom-
breuses personnalités théâtrales.

La soeur de la chanteuse Helen Reddy, Toni Lamond,
était une comédienne de renom très aimée et récompensée
par la télévision et le théâtre. Dans les années 1970, après
une carrière remplie de succès en Australie, elle se rendit aux
Etats Unis, fit des apparitions dans « The Johnny Carson
Show », ainsi que dans des séries telles que « Starsky et
Hutch » et « La croisière s’amuse ». Cependant son succès
eut un prix : sa dépendance aux anti-douleurs et un éventail
de « stimulants et d’anti-dépresseurs . Elle retourna en
Australie et rencontra Bailey qui lui dit qu’elle pouvait être
mise en sommeil profond et qu’à son réveil « tous ses
troubles auraient disparus ». elle se réveilla de la thérapie de
Bailey dix jours plus tard; elle avait perdu du poids, mais pas
sa dépendance aux pilules. Bailey l’a convainquit de pour-

suivre sa cure de « sommeil
profond ». Cette fois elle fut
autorisée à quitter l’hôpital
mais non seulement sa
dépendance était toujours
intacte mais sa mémoire
était devenue défaillante et
elle avait une tendance suici-
daire. Pire, elle essaya de se
suicider peu de temps après.
Une fois éloignée de Bailey,
Lamond fut finalement
capable de se soustraire à sa
dépendance à la drogue. 

Une autre victime de
Bailey fut le chanteur Stevie
Wright. Dans les années
1960, Wright était le chan-
teur d’un groupe de rock n°1
en Australie. Les Easybeats,
et enchaîna une série de
tubes tels que « She’s So
Fine » et « Friday On My
Mind. » A 18 ans il était des-

tiné à une célébrité internationale. A 21 ans la célébrité s’est
arrêtée. Le groupe disparut. Wright devint dépendant de
l’héroïne. Il fut admis à l’hôpital de Chelmford pour une cure
de « sommeil profond ». Quand il se réveilla deux semaines
plus tard, son cerveau était si endommagé par les 14 élec-
trochocs qu’il avait subi, que les dix années suivantes il fut
incapable d’écrire une seule chanson. En fait, il ne recouvra
jamais ses aptitudes créatives. Wright termina sa vie en
vivant d’une pension d’invalide payée par le gouvernement. 

En 1979 le règne de terreur de Bailey prit fin. Ses vic-
times s’unirent à la Commission des Citoyens pout les Droits
de l’Homme et des enquêtes gouvernementales furent lan-
cées. Les cures de sommeil profond furent interdites, ses sur-
vivants dédommagés et Chelmsford fut fermé. Bailey lui-
même évita de confronter ses victimes en se suicidant.
Cependant des formes modifiées de ces cures de sommeil
continuent d’être utilisées dans d’autres pays, y compris en
Afrique du Sud et ailleurs comme « traitement » pour abus
de drogue.

« LE SOMMEIL PROFOND » 
Morts et trahisons

Deux semaines plus tard, le cerveau
de Stevie Wright était si endommagé

par les 14 électrochocs qu'il avait subis,
que pendant 10 ans, il fut incapable

d'écrire une seule chanson.

LES VICTIMES RECLAMENT JUSTICE
A Sydney en Australie, plus de mille personnes furent soumises à
une cure de Sommeil profond. Cette combinaison mortelle du coma

par drogues et des électrochocs tua 48 personnes avant d’être
interdite en 1983. Les victimes ont obtenu une réparation mais cette

cure fatale est encore utilisée aujourd’hui dans des pays comme
l’Afrique du Sud et pour le « traitement »  de la narco-dépendance.

Stevie Wright (centre) et les Easybeats. 
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JESSICA LANGE a joué le rôle de l’actrice Frances
Farmer en 1982 dans le film Frances. C’est l’histoi-
re de la destruction sauvage, brutale et impardon-

nable d’une des plus talentueuses actrices de son
temps par les psychiatres.

Frances Farmer était une belle comédienne à
l’écran et sur les planches qui a enflammé Hollywood
et Broadway dans les années 1930 et 1940. A l’âge
de 27 ans, elle était apparue dans 18 films, 3 pièces à
Broadway et 30 importantes émissions radiopho-
niques. Elle était comparée à la grande Greta Garbo. 

Bouleversée par une série de rapports relation-
nels ratés et stressée par les sollicitations profession-
nelles, elle était aussi dépendante aux amphétamines
prescrites pour maintenir sa ligne. Frances Farmer fut
internée dans une institution psychiatrique en 1943.
Ce fut la ruine de sa carrière et elle passa les 7 années
suivantes dans des institutions, contrainte à subir de
brutaux et inefficaces électrochocs et des drogues.
Elle fut aussi soumise à 90 chocs à l’insuline.
Lorsqu’elle essaya de s’enfuir, les psychiatres lui admi-
nistrèrent pour la punir encore plus d’électrochocs
afin de briser sa volonté trop défiante et rebelle. Face
à l’incapacité à la transformer en « une patiente
modèle », il lui fut administré une « hydrothérapie » -
mise nue et jetée dans une baignoire d’eau glacée
pendant 6 à 8 heures. Incapable de résister car elle
était en état de stupeur dû aux drogues, elle fut vio-
lée par des gardiens et vendue comme objet sexuel
aux soldats du coin. « L’un des souvenirs les plus nets
de quelques vétérans de l’institution serait la vue de
Frances Farmer maintenue par des gardiens et violée
par des soldats ivres ».

Le dernier « traitement » de Frances Farmer fut
entre les mains du tzar de la lobotomie Walter J.
Freeman. Frances Farmer ne recouvra jamais ses apti-
tudes. Elle réalisa que les psychiatres avaient « systé-
matiquement détruit la seule chose à laquelle elle fut
jamais capable de s’accrocher dans sa vie : sa foi dans
la création artistique ».

Elle mourut à l’âge de 57 ans, indigente et spiri-
tuellement brisée.

« Ne vous consolez jamais en croyant que la
terreur s'en est allée, car elle menace de

manière aussi grande et malfaisante à l'heure
actuelle qu'à l'ère ignoble de Bedlam. Mais je
dois faire le récit des horreurs telles que je me
les rappelle, dans l'espoir que quelque force

se mette en oeuvre pour libérer à jamais
les créatures infortunées qui sont toujours

emprisonnées dans les arrière-salles
d'institutions délabrées. »

Frances Farmer

FRANCES FARMER
1914–1970

Dans une interview sur
E ! Entertainment, Frank
Freeman, le fils du roi de
la lobotomie, Walter
Freeman, reconnut que
la photo (voir p. 21) est
celle de son père en 
train d'opérer.

C H A P I T R E  T R O I S
L a  c r u a u t é  d u  t r a i t e m e n t  p a r  é l e c t r o c h o c  l a  d e s t r u c t i o n  d u  c e r v e a u

23
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Au cours de la première moitié du XX
e

siècle, de nombreux musiciens afro-
américains, comme Billie Holiday, Bud
Powell ou Charlie «Bird» Parker, se
sont tournés vers l’héroïne et les
drogues illégales pour se protéger des
puissants effets du racisme.

Les artistes se voyaient souvent
prescrire des tranquillisants puissants et
abrutissants qui entraînaient davantage
de dépendance que la substance dont
ils essayaient de se sevrer.

Lorsque Bud Powell fut admis dans un
service psychiatrique après avoir été
passé à tabac par la police, les
psychiatres refusèrent de croire qu’il
était pianiste et compositeur, le
diagnostiquèrent comme souffrant de
«folie des grandeurs» et lui mirent une
camisole de force. Ils lui administrèrent
des électrochocs et des drogues, qui
entraînèrent finalement son
dépérissement et sa mort.

Le musicien Chick Corea, plusieurs fois
récompensé aux Grammy Awards,
explique que les artistes paient très 
cher lorsqu’ils sont soumis à un
«traitement» psychiatrique, un prix qui
n’a rien à voir avec l’art et tout à voir
avec la manipulation et la destruction
délibérées des artistes dans tous les
domaines.

3

FAITS IMPORTANTS

1
2

4
Cherchant à résoudre son problème de drogue
dévastateur, Billie Holiday s’est adressée à la

psychiatrie. Le traitement a échoué et sa vie a été
ruinée par la dépendance.
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C H A P I T R E  Q U A T R E  
L e s  i d o l e s  d u  j a z z  p r i s e s  p o u r  c i b l e  

2 5

D
ANS sa célèbre chanson, « Strange Fruit, »
Billie Holiday s’exprimait de manière percu-
tante émet une opinion puissante contre le
racisme au sujet du racisme, concernant en
particulier sur le meurtre de jeunes noirs du

des Etats du Ssud par des groupes de blancs qui prati-
quaieent le lynchage. Holiday parlait des conséquences
du racisme : Alors qu’elle jouait avec Count Basie à
Detroit, des propriétaires de clubs blancs lui dirent que
son visage était « trop jaune pour chanter avec tous les
noirs de l ’orchestre .
Quelqu’un aurait pu pen-
ser que j’étais blanche si je
n’étais pas éclairée exacte-
ment comme il le fallait.
Alors ils sont allés cher-
cher une graisse spéciale,
foncée et ils m’ont dit d’en
mettre... Je leur ai dit que
je ne le ferai pas. Mais
notre nom figurait sur les
contrats et si je refusais, les
conséquences pouvaient
être terribles pour au
niveau d les réservations,
non seulement pour moi,
mais aussi pour l’avenir
de tous ceux qui faisaient partie de l’orchestre ».

Scotty Wright, l’écrivain de Jazz Education, a raconté
nous informe que même des musiciens de jazz afro-amé-
ricains subissaient de terribles insultes à cause de la cou-
leur de leur peau. Ceci a eu pour conséquence « qu’un
nombre impressionant de musiciens se sont tournés
vers l’usage de drogues, essayant ainsi de faire obstacle
à surmonter la douleur et aux les humiliations qu’ils
subissaient dans leur vie de tous les jours, ceci afin
d’être plus ouverts et en paix avec l’art qu’ils prati-
quaient sur scène ».

L’héroïne a eu, dans les années 1930 et 19 40, les
mêmes effets sur un grand nombre de musiciens que les
substances psychédéliques et les tranquillisants ont eu
sur les musiciens de rock au cours des années 60soixan-
te. En diminuant l’activité déprimant le du système ner-
veux, l’héroïne crée une illusion de « courage et de
confiance, donnant aux musiciens l’impression qu’ils
peuvent réaliser des prouesses avec une désinvolture
insouciante ».

La liste des victimesdésastres fut importante : Billie
Holiday, Bud Powell,
Charlie Parker et d’autres
encore.

Faire confiance à la
psychiatrie pour les « gué-
rir » de leur dépendance
fut une erreur fatale.

En 1946, Billie
Holiday essaya de se
débarrasser de sa dépen-
dance envers l’héroïne;
elle entra d’elle-même
dans un établissement
psychiatrique privé, affir-
mant publiquement qu’el-
le était là pour traiter une
dépression nerveuse. Elle

paya 2000 dollars pour un « traitement » de trois
semaines – une somme colossale à cette époque.
Toutefois, après un an de « thérapie », elle fut arrêtée
pour des motifs liés à la drogue, et sa carte de travail –
dont elle avait besoin pour faire son spectacle dans les
cabarets de New York – lui fut retirée. Ses problèmes de
drogues empirèrent et, en juillet 1959, elle décéda alors
qu’elle était en résidence surveillée dans un hôpital
public.

Charlie « Bird » Parker est né en 1920. À l’age de 15
ans il gagnait sa vie comme musicien, apportant des

Les idoles du jazz 
prises pour cible 

En 1946, Billie Holiday essaya de

mettre fin à sa dépendance à

l'héroïne ; elle entra d'elle-même dans

un établissement psychiatrique privé.

Elle paya 2000 dollars – une somme

colossale à l'époque. Toutefois, après

un an de « thérapie », elle fut arrêtée

pour des motifs liés à la drogue. 

CHAPITRE QUATRE 
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idées neuves au jazz ; plus tard, avec d’autres, il créa le
be-bop, qui, pensait-on, reflétait la douleur et le désespoir
des noirs dans les ghettos. En 1946, « Bird » fut arrêté à
Los Angeles pour détention de drogues et fut incarcéré
dans l’Iinstitution Psychiatrique publique de l’état de
Camarillo. Il échappa de peu aux électrochocs après
qu’un docteur en médecine, Richard Freeman, fut inter-
venu, pour dire que cela « pourrait détériorer de façon
permanente les réflexes de Parker, le réduire à une per-
sonnalité malléable et à devenir un musicien très
moyen ». Toutefois, on lui prescrivit tout de même de
puissants psychotropes. Après avoir été renvoyé de l’éta-
blissement psychiatrique, il revint dans le même envi-
ronnement raciste et dominé par les drogues dans lequel
il avait grandi. Le 12 mars 1955, « Bird » mourut d’une
crise cardiaque due causée par le mélange de drogues et
d’alcool..Il avait 34 ans. 

Bud Powell fût au piano ce que Charlie « Bird »
Parker était au saxophone. Il contribua également à la
création du be-bop. Né à Harlem en 1924, Powell était un
enfant prodige. A 7 ans, des musiciens du voisinage
l’emmenèrent avec eux pour faire admirer aux d’autres
sa façon de jouer. Il fit son premier enregistrement à l’âge
de 19 ans.

En 1945, souffrant des conséquences d’un violent
passage à tabac par la police, Powell fut admis dans l’éta-

blissement psychiatrique de Belleview pour être exami-
né. Sur le formulaire d’admission, il écrivit sous la
rubrique profession : « Pianiste et compositeur de plus de
1.000 chansons ». Le psychiatre diagnostiqua un « délire
de grandeur » et lui fit mettre une camisole de force. Il
passa la plus grande partie de l’année à se remettre des
coups et du traitement qu’il reçut, il souffrait de maux de
têtes atroces, de crises d’épilepsie et d’un comportement
excentrique. En 1947, peu après avoir composé « Celia »,
un hommage à sa fille, il fut institutionnalisé interné pour
une période de 11 mois. Si Charlie Parker pût échapper
aux électrochocs à cause des dégâts irréparables que cela
aurait pu causer sur ses capacités musicales, Powell n’eut
pas autant de chance. Jackie Maclean, un de ses amis,
déclara : « En fait, Bud ne sesouvenait pas de grand chose
à propos de sa vie prédédant son hospitalisationavant
d’aller à l’hôpital, à cause des traitements [ECT] (électro-
chocs) qu’on lui administrait... Quand je lui mentionnais
des noms, il devait s’arrêter pour penser, puis il me
demandait : Qui ça ? »

Arrêté en 1951 pour détention de drogues, Powell
fur interné à Pilgrim dans une institution Ppsychiatrique
publiquede l’état pendant 11 mois de plus et fut soumis à
d’autres électrochocs; sa santé commença à se détériorer
rapidement. En 1959, il déménageavint en France où l’on
continua à lui donner de la Thorazine, un puissant tran-
quillisant connu sous le nom de « lobotomie chimique ».

En 1964, Powell était bouffi, le regard absent et mar-
chait avec un traîné de pied en traînant des pieds, ce qui
trahissait son état de drogué. Il mourûut le 16 août de
cette même année, à la fois d’une défaillance du foie, de
tuberculose et de malnutrition. Cinq mille personnes se
trouvaient dans les rues de Harlem pour l’honorer lors
de son dernier voyage. 

Les électrochocs « pourraient
détériorer de façon permanente
les réflexes de [Charlie] Parker,
le réduire à une personnalité

malléable [et] faire de lui
un musicien très moyen ». 

Docteur Richard Freeman, qui évita à Charlie 
Parker de subir des électrochocs mais ne put empêcher

qu'on lui prescrive de puissants psychotropes.  

Le génie créateur de Bud Powell fut agressé par la brutalité psy-
chiatrique - les électrochocs et les psychotropes détruisirent sa
mémoire et son talent.

Charlie Parker
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Chick Corea, compositeur légendaire de jazz et pianis-
te, a été nominé à 31 Grammys et a obtenu 11 fois ce
prix.  L'interprétation que fait Corea de la musique de
Bud Powell figure dans un album qui a pour titre
Remembering Bud Powell.

U N ARTISTE passe toute la première partie de sa
vie à créer sa propre forme artistique. Il pra-
tique, applique et apprend, approfondissant

des zones inexplorées, apprenant par tous les moyens
à sa disposition. Il n’y a pas de salaire pour tout ce tra-
vail auquel il se consacre. Il s’agit de son investisse-
ment dans des rêves futurs.

Les artistes qui réussissent ont cette qualité de per-
sévérance qui fait fi des échecs et des difficultés de la
survie la plus élémentaire, comme la nourriture et le
logement – ils continuent tout simplement en direction
de leur but fondamental de création. Ils sont fidèles au
type d’effet qu’ils veulent créer avec leur art – ils conti-
nuent à aller de l’avant quoi qu’il leur en coûte.

L’artiste doit toucher les gens avec son art, peu
importe la force avec laquelle l’environnement actuel
travaille contre lui. Il doit apprendre à garder toute son
intégrité, et pourtant en même temps il doit gagner
assez d’argent pour continuer à payer son loyer. C’est
vraiment difficile.

C’est un chemin particulièrement difficile à suivre,
comme vous le dira n’importe quel artiste. A cause de
tout cela, très peu sor-
tent du lot et laissent un
héritage d’œuvres puis-
santes et uniques par
leur création, ce qui leur
vaut vraiment ce titre de
génie.

Cependant, bien
trop souvent le prix à
payer pour un tel succès
artistique est très lourd –
un prix qui n’a rien à voir
avec l’art mais qui a
beaucoup à voir avec la
manipulation et la des-
truction des artistes par
tous les moyens. Bud
Powell, un génie innova-
teur dans le style de
musique que je joue, est l’un de ceux qui a payé ce prix
de façon dramatique. Je relate brièvement ici, non pas
son don extraordinaire que j’ai honoré par ailleurs,
mais les traitements psychiatriques brutaux et inutiles
qu’il a subis et qui ont menacé ses années les plus
créatives, anéantissant finalement l’essence même de
sa créativité. 

La véritable histoire de la douleur, de la confusion
et des rêves artistiques brisés que la psychiatrie (et ses

cousines la psychologie
et la psychanalyse) a
apportés à la commu-
nauté artistique est
quelque chose qui doit
être dit et reconnu. Sans
compréhension de la vie
ou de l’art, elles ne peu-
vent guérir ou réelle-
ment aider et elles sont
extrêmement dange-
reuses la santé artistique
et l’épanouissement de

chacun. Rechercher leur « aide » pour mieux faire face
aux pressions et aux tensions inévitables auxquelles
font face les artistes, ne fera qu’apporter plus de
confusion, de faiblesse et ne fera finalement que
détruire la créativité.

Ce conseil, je l’offre en toute sincérité à toute per-
sonne impliquée d’une façon ou d’une autre dans une
activité artistique et qui a à cœur son propre succès ou
sa survie. 

Un message de 
Chick Corea 

La vérité sur la douleur,  la confusion

et les rêves artistiques brisés que la

psychiatrie (et ses cousines la psy-

chologie et la psychanalyse) a fait

subir à la communauté artistique,

c'est que ce doit être dit et reconnu.

Chick Coréa, musicien de jazz, 
lauréat de 11 Grammy Awards.
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FAITS IMPORTANTS

La mort de Kurt Cobain (Nirvana) et celle de Michael Hutchence (INXS)
sont liées à l'échec de programmes de réhabilitation des toxicomanes à base de

psychotropes  entraînant des pulsions suicidaires. Stevie Nicks (Fleetwood
Mac) a déclaré que le tranquillisant Klonopin était pire que la cocaïne et qu'il

était plus difficile d'en décrocher.

Pour faire face au stress qui
accompagne la gloire et les relations,
on a prescrit aux artistes des
psychotropes comme une solution
pour qu’ils « se remettre rapidement ».
Pour un grand nombre d’entre eux
cela fut périlleux néfaste et les a
tragiquement menés à la mort. 

Le producteur Don Simpson, le
chanteur Chuck Negron (Three Dog
Night), l'acteur et comédien Eric
Douglas, ont tous été victimes de
l'échec de programmes  psychiatriques
de désintoxication qui les ont rendu
accro aux médicaments psychiatriques
et qui finalement, dans le cas de
Simpson et de Douglas, les ont tués.
Michael Hutchence premier chanteur
de INXS, en a aussi été victime.

En 2004, l'administration américaine
de contrôle des aliments et des
médicaments, la Food and Drug
Administration (FDA), émit un
avertissement au sujet des derniers
antidépresseurs psychiatriques, ceux-ci
étant la cause de suicides et d'effets
secondaires. Ce sont des médicaments
qui ont été promus par mégarde dans
des films et des séries télévisées,
créant une culture de plus en plus
accro aux psychotropes.

On a découvert que les
neuroleptiques [ou les tranquillisants
majeurs] sont la cause d'une mauvaise
concentration, d'une tristesse
émotionnelle, de dysfonctionnements
sexuels, de pertes lactées, de troubles
sanguins et de diabète.

4

3

1
2
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D
ans sa nouvelle écrite en1932 Brave New
World (Le Meilleur des Mondes), Aldous
Huxley parle d’une société « utopique »
mais totalitaire, contrôlée par les
drogues : « Et le dictateur… fera tout

pour encourager… la liberté de rêvasser sous l’in-
fluence de stupéfiants, de films et de la radio, cela
aidera les sujets à accepter la servitude qui est leur
destin. »50

De nos jours, avec
l’augmentation des pres-
criptions de médica-
ments qui altèrent le
mental, Le Meilleur des
Mondes de Huxley, n’est
que trop réel.

Comme l’écrivait
l’auteur Donald Spoto
dans Une Passion pour la
Vie, « Les pilules, les
injections, les amphéta-
mines, les barbituriques,
constituaient l’arsenal
d’une bonne vie, le signe
d’un emploi du temps
actif et prestigieux, une mode à peu près aussi popu-
laire que d’aller voir fréquemment un thérapeute ou
un psychiatre… Mais pour de nombreuses célébrités,
… les injections de ‘speed’ de Max Jacobson, [Docteur
Feelgood, « docteur on-se-sent-bien »] étaient les
meilleures. C’était une dose intraveineuse d’amphé-
tamines… qui procurait une sensation immédiate
d’accroissement des capacités mentales, diminuait le
besoin de dormir et créait un état artificiel d’eupho-
rie. Controversée mais pas encore illégale, de nom-
breuses personnes en faisaient la promotion jusqu’à ce
que l’horreur de la dépendance devienne évidente. » 51 

Spoto écrivait plus loin : « La liste des patients de
Jacobson était longue et impressionnante (parmi eux
il y avait Tennesse Williams, Cecil B. De Mille, Zero
Mostel et Margareth Leighton), et les dépendances
physiques et psychologiques qu’il a créées chez eux
avec ses drogues, amenaient constamment les per-
sonnes riches et célèbres à sa porte. » 52

Le Président John Kennedy, Elisabeth Taylor,
Eddie Fischer, Andy Warhol, Johnny Mathis, Truman

Capote, Otto Preminger
et Anthony Quinn furent
également soumis au
cocktail psychotrope de
J a c o b s o n . D e b b i e
Reynolds , qui é ta i t
mariée à E. Fisher à
l’époque, disait dans le
San Francisco Chronicle
en 1989 : « Je n’avais pas
réalisé ce qui n’allait pas
et ce qui se passait chez
Max Jacobson, le docteur
du ‘speed’ qui était tou-
jours prêt à faire une
piqûre aux célébrités, et
à quoi cela conduirait. Je

l’appelais le “Docteur Aiguilles” ».

Les drogues psychiatriques créent une très forte
dépendance. Les psychiatres le savent, ce qui aggrave
leur responsabilité.

Don Simpson, un des producteurs les plus
renommés d’Hollywood (Top Gun, Flash Dance, Le
Flic de Beverly Hills et le Roc) fut un exemple tra-
gique de l’irresponsabilité psychiatrique. On lui a
prescrit des psychotropes pour le sevrer de son
accoutumance aux drogues : un moyen de dépendance

C H A P I T R E  C I N Q  
L e s  p s y c h o t r o p e s  s o n t  n u i s i b l e s

2 9

CHAPITRE CINQ 
Les psychotropes 

sont nuisibles

Le Président John Kennedy,
Elisabeth Taylor, Eddie Fischer, 
Andy Warhol, Johnny Mathis,

Truman Capote, Otto Preminger et
Anthony Quinn, Tennesse Williams

furent tous soumis au cocktail
de drogues psychotropes

du psychiatre Max Jacobson. 
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chimique remplaçait simplement un autre. Le 16 jan-
vier 1986, Simpson fut trouvé mort à son domicile
d’une overdose massive de drogues. La police a
découvert 80 tubes de médicaments à son domicile.
Une autopsie a déterminé qu’un cocktail de cocaïne
et de stimulants, des antidépresseurs, des sédatifs et
des tranquillisants prescrits avaient causé une
attaque cardiaque puis la mort. 53 

L’ancien chanteur de Three Dog Night, Chuck
Negron, qui avait reçu le même programme psychia-
trique de substitution par des psychotropes, lui aussi
sans succès… disait : « Ils … m’envoyaient en tour-
née avec plusieurs médicaments qui étaient
légaux…Puis j’ai fini par être plus dépendant des
saletés prescrites que quand je me suis présenté la
première fois. » En 1993, Le Conseil Médical de
Californie a condamné le psychiatre Robert P.
Freemont, qui conduisit le programme de « détox »,
pour négligences lourdes et pour conduite non pro-
fessionnelle pour avoir sur-prescrit des drogues et
pour avoir administré sans suivi approprié des
médicaments. Freemont est mort avant que le
Conseil ne termine son enquête. 54

Le 6 juillet 2004, Eric Douglas, le fils de Kirk
Douglas et le demi-frère de Michael Douglas est
mort d’une « intoxication aiguë » de tranquillisants
et de prescription d’anti-douleurs, combinés avec de
l’alcool.55 Bien que cette mort ait été jugée comme
une « overdose accidentelle », l’histoire de l’acteur et
le combat du comédien sont un autre exemple tra-
gique des programmes de réhabilitation ratés des
psychiatres. Un article du Los Angeles Times à propos
de son décès, notait : « Des enregistrements de la
Cour et de l’Ordre des Médecins indiquent que la
déchéance finale et fatale de Douglas peut être dûe
au traitement d’un psychiatre dont le droit de prati-
quer a été révoqué depuis par l’Ordre des Médecins
de Californie. » En 2001, Douglas a demandé une
procédure judiciaire contre le psychiatre William O.
Leader qui avait traité Eric Douglas entre 1997 et
1999. Le procès a statué qu’à cause des doses mor-
telles de psychotropes prescrites par Leader, qui
handicapèrent Douglas, il était devenu incapable de
prendre soin de lui-même et était presque mort deux
fois. Selon les documents de la Cour, Leader avait
également prescrit « des médicaments par téléphone,
sans même voir Douglas ». L’affaire fut réglée à
l’amiable en mai 2004. 56 

Alors que la psychiatrie présente de façon falla-
cieuse une image de science (sans le moindre début
de preuve) et qu’elle proclame que « des déséqui-
libres biochimiques cérébraux » sont à l’origine des

P ENDANT de nombreuses
années, le psychiatre New
Yorkais, Max Jacobson –

« Docteur Feelgood » – a injecté
des amphétamines et d’autres
psychotropes dans les veines de
douzaines de célébrités du pays,
artistes, écrivains et politiciens, y
compris Eddy Fischer, Anthony
Quinn et Elisabeth Taylor. Il s’est
spécialisé dans la prescription et
l’administration des amphéta-
mines, non pas pour traiter les
« troubles » mais pour augmenter
le dynamisme des patients sains.
Les plus célèbres patients de ce
psychiatre furent le Président
John F. Kennedy et la Première
Dame, Jacqueline Kennedy.
Jacobson se vantait, à quiconque
voulait l’entendre, que les
Kennedy lui avaient donné une
pince à cravate en signe de grati-
tude, disant : « J’ai voyagé avec
les Kennedy. J’ai traité les
Kennedy. Jack Kennedy,
Jacqueline Kennedy. Ils n’auraient
jamais pu s’en sortir sans moi. » 62

Debbie Reynolds, qui était
mariée à Fisher au moment de
son « traitement » avec Jacobson,
l’appelait le « Docteur Aiguilles ».
Ronald K. Siegel, un psychophar-
macologue de UCLA qui avait
étudié la Méthamphétamine, fai-
sant partie du cocktail de drogues
de Jacobson, disait qu’elle créait
des « sentiments d’euphorie, d’é-
nergie et de confiance en soi.
L’utilisation prolongée conduisait
à la dépression, à la somnolence
et à l’accoutumance et déclen-
chait à son tour un besoin encore
plus grand. »

Des personnages
célèbres sous
psychotropes

John F. Kennedy

Elizabeth Taylor

Anthony Quinn

Eddie Fisher
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troubles mentaux et de la dépendance », elle
ne cherche en réalité qu’à contrôler et à
manipuler la vie des gens. 

Considérons ces mots du psychiatre Nathan
Kline et de ses comparses en 1967, alors qu’ils prépa-
raient le prochain psychotrope à mettre sur le marché
pour l’an 2000 : « Ceux d’entre nous qui travaillent
sur ce terrain voient un potentiel pour un contrôle
presque total des états émotionnels de l’homme, de
son fonctionnement mental et de sa volonté d’agir.
Ces phénomènes humains peuvent être suscités, arrê-
tés et éliminés par l’utilisation de différents types de
substances chimiques. Ce que nous pouvons produi-
re avec notre science affectera maintenant la société
toute entière. » 57 

En effet, ils ont affecté la société. Des millions de
personnes sont actuellement sous psychotropes. Ils
sont prescrits par des psychiatres, ignorant à dessein
leurs effets secondaires et toxicomanogènes, et qui
maintiennent le grand public « dans la plus grande
ignorance de leur dangerosité ». 58 

Stevie Nicks, l’incomparable chanteuse de
Fleetwood Mac en témoigne. En 2001, elle sortit un

nouvel album solo (son premier depuis 1993). Elle
parla également en public à propos de son absence de
la scène musicale depuis près de 8 ans : elle avait été
dépendante d’un tranquillisant, la klonopine ou
Rivotril (Clonazepam), qu’un psychiatre lui avait
prescrit. « J’avais juste arrêté de prendre de la cocaï-
ne » avait-elle dit au journal Entertainment Weekly,
« et environ un mois et demi plus tard, je me sentais
bien, complètement bien. Mais pour calmer les gens
autour de moi et les caresser dans le sens du poil, je
suis allée chez un psychiatre. Ce fut une mauvaise
décision… Ce fut horrible d’aller dans le cabinet d’un
psychiatre ; il m’a mis sous des médicaments qui ont
presque détruit ma carrière, moi-même et mes
parents – car ils m’ont perdue pendant toutes ces
années… » 59 Dans une autre interview, elle a dit : « Ma
créativité avait disparu. Je suis devenue ce que j’ap-
pelle une personne « peut-importe-ce-qui-m’arrive ».
Je ne me préoccupais plus de rien ni de personne… »60

Chuck Negron

« Ce fut horrible d’aller dans le
cabinet d’un psychiatre ; il m’a
mis sous des médicaments qui

ont presque détruit ma carrière,
moi-même et mes parents 

– car ils m’ont perdue pendant
toutes ces années… ». 

Stevie Nicks, chanteuse de Fleetwood Mac, 
parlant de sa dépendance aux tranquillisants

Chuck Negron, le chanteur de Three Dog Night, suivit le même programme
psychiatrique basé sur des drogues de substitution que le producteur Don
Simpson, échoua à se débarrasser de sa dépendance et déclara que les psychotropes
avaient créé « une dépendance encore plus grande ».

Stevie Nicks (au centre) avec Fleetwood Mac

Eric et Kirk Douglas

Le comique Eric Douglas, fils de Kirk Douglas, s’est battu
contre un problème de toxicomanie mais a fini par succomber à

une puissante combinaison de psychotropes et d’alcool.
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LE 28 MAI 1998, Brynn Hartman a tué son mari, le
comique Phil Hartmann (connu pour son travail
dans des spectacles télévisés aussi populaires que

Saturday Night Live, The Simpsons et le Third Rock from
the Sun, avant qu'elle ne se donne la mort. Elle avait pris
un antidépresseur Inhibiteur Specifique de la Recapture
de la Sérotonine (ISRS) que le médecin légiste a retrouvé
dans son organisme ainsi que de l'alcool et de la cocaïne.
En 1999, une instruction judiciaire demandée par l'exé-
cuteur testamentaire des Hartman, signalait que le psy-
chiatre Arthur Sorosky avait donné à Mme Hartman des
échantillons de l'antidépresseur en mars de la même
année, et que les semaines précédant le meurtre elle
avait parlé à des amis des effets secondaires qui lui don-
naient le sentiment « qu'elle allait sortir de son corps ».
Puis, dans le rapport de l’instruction, il est mentionné
qu'elle avait demandé de l'aide au psychiatre quatre jours
avant l'incident (il lui avait simplement recommandé de
couper le dosage de moitié). Une poursuite judiciaire fut
entamée par les membres de la famille et l'affaire fut
réglée à l’amiable.63

Quand une telle tragédie ou une violence de cette
nature se produisent, les psychiatres rejetent la faute sur
la « maladie mentale » de la personne.

Le Dr Joseph Glen-
mullen de la Medical
School de Harvard et
a u t e u r d e P r o z a c
Backflash (Effets secon-
daires du Prozac) dit que
les gens qui prennent
des ISRS peuvent « deve-
nir fous d’angoisse… Ils
se sentent comme s’ils
avaient envie de sortir de
leur corps. L’irritabilité et
l’impulsivité peuvent
rendre ces gens suicidaires et meurtriers. »64

En mars 2004, la Food and Drug Administration
(FDA) mettait en garde : « On a rapporté que des
patients, enfants et adultes, traités avec des antidépres-
seurs (ISRS) 65 souffraient d’anxiété, d’agitation, d’accès
de panique, d’insomnie, d’irritabilité, d’hostilité, d’im-
pulsivité, d’acathésie (nervosité sévère causant de la vio-
lence), d’hypomanie et de manie. » Sept mois plus tard,
un comité consultatif de la FDA recommandait qu’une
étiquette d’avertissement, prévenant des risques de sui-
cide, soit apposée visiblement sur les boîtes d’ ISRS.
Cependant, cette étiquette oublie de mentionner que ce
produit peut provoquer une conduite meurtrière et que
des enfants et des adultes en meurent.

Le Dr David Healy, directeur du Département de la
Médecine Psychologique du Nord du Pays de Galles, qui
a entrepris des recherches approfondies sur les ISRS,
conclue : « Ce qui est très, très clair, c’est que les psy-
chotropes rendent les gens hostiles. » 66

Comme le magazine Washington Times Insight l’a
mis en « une » dans un article sur la fusillade de 1999,
au lycée de Colombine : « Bien que choqués par les
coups de feu dans les écoles, peu d’Américains ont noté

que les tireurs étaient
parmi les 6 millions d’en-
fants actuellement sous
psychotropes. » 67 Le me-
neur, Eric Harris, était sous
antidépresseur, dont les
effets secondaires incluaient
la manie, l’irritabilité, l’a-
gression et l’hostilité. 68 La
manie, selon les propres
rapports des psychiatres,

peut provoquer chez l’individu « des plans destructeurs
bizarres, grandioses et très élaborés, comprenant des
meurtres en masse »69

En 1998, Michael Hutchence, chef du groupe rock
australien INXS, s’est donné la mort à la suite de la prise
d’un antidépresseur (induisant le suicide et la violence),
combiné à de l’alcool. Le médecin légiste a déterminé
que Hutchence « s’était pendu avec sa propre ceinture
et la boucle s’était cassée. On avait trouvé son corps à
genoux sur le sol, faisant face à la porte. »

Le guitariste de INXS, Tim Farris, avait dit aux
médias : « Je ne peux pas en vouloir à Michael… je
pense que les gens devraient faire très attention en ce
qui concerne la prise d’antidépresseurs… les gens
devraient être très conscients qu’ils mettent des choses
comme cela dans leur corps… » 70

En 1997, le chanteur et compositeur Eliot Smith
était nominé aux Oscars pour la meilleure chanson ori-
ginale, Miss Misery, qui faisait partie de la bande sono-
re du film Good Will Hunting. Il avait produit deux autres
CDs et travaillait sur un autre lorsqu’on l’a découvert
mort le 21 octobre 2003, apparemment victime d’un
coup de couteau qu’il s’était lui-même infligé dans la

Trois jours avant de tuer son mari,
le comique Phil Hartmann, et de

se donner la mort, Brynn Hartman
avait parlé à des amis des effets
secondaires des antidépresseurs,
qui lui donnaient le sentiment

« qu'elle allait sortir de son corps ».  

DROGUES ET VIOLENCE 
Des vies détruites
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poitrine. Un psychiatre de Los Angeles avait traité Smith
pour sa dépendance à l’alcool et aux drogues. Le méde-
cin légiste a trouvé « un taux élevé d’antidépresseurs et
de médicaments contre le troubles de déficit de l’atten-
tion et l’hyperactivité dans son système nerveux, tels que
du Rivotril (Clonazépam), de l’Athimyl ( mirtazapine), de
l’Atomoxétine et une amphétamine. » 71

L’acteur Spaulding Gray devint célèbre en 1987 pour
son monologue dans le film Swimming to Cambodia. Il
jouait également le rôle principal à Broadway dans la
pièce de Gore Vidal The Best Man. Pendant la plus gran-
de partie de sa vie, il s’est battu contre le faux diagnostic
de « dépression héréditaire », établi malgré le manque de
preuves scientifiques montrant que la dépression est une
condition génétique ou héritée.

En 2001, presque estropié au cours d’un accident
de voiture, il a fallu 31 mois à Gray pour récupérer.
Cependant, en dépit du fait qu’il souffrait d’une fracture
du crâne et de traumatismes physiques, au dire de ses
amis, les psychiatres avaient diagnostiqué une dépres-
sion et lui avaient prescrit un cocktail de psychotropes.
Constatant l’échec du traitement, il s’ensuivit d’inévi-
tables admissions dans des institutions psychiatriques
ainsi que de nombreuses
tentatives de suicide. Sa
femme, Kathie Russo, par-
lant des thérapeutes : « ils
ne passaient tous que 10
minutes avec lui, puis lui
d i sa ient au revo i r. »
Comme les nouveaux psy-
chotropes et les traite-
ments échouaient, la spi-
rale descendante a conti-
nué. « Quoi que vous
citiez (comme drogue), il
l’a pris : antidépresseurs, neuroleptiques. Il était sous
Dépamide lorsqu’il a essayé la première fois de se jeter
d’un pont. Il était sous une telle dose, qu’il était vraiment
à côté de la plaque » dit-elle. 72

« C’était un homme qui n’avait jamais pris d’antidé-
presseurs de sa vie », dit-elle « et là, il prenait un cocktail
de cinq pilules différentes tous les matins… Il avait bais-
sé les bras. Il disait juste ‘rien ne marche’ ». 

Le 10 janvier 2004, Gray a quitté sa maison et sa
famille, dont ses trois enfants, et n’est jamais revenu. Le
7 mars, on retrouva son corps flottant sur l’East River à
New York, il s’agissait apparemment d’un suicide. 73

Des psychiatres connaissent parfaitement le lien
entre les psychotropes, la violence et le suicide. Mais la
prescription de ces drogues est de toute évidence trop
intéressante et trop lucrative pour qu’ils se contentent de
tout simplement protéger et sauver des vies.

Autres effets nuisibles des drogues 
Dans le film, A Beautiful Mind (« Un homme d’ex-

ception »), le Prix Nobel, John Nash, est dépeint comme
comptant sur les psychotropes les plus avancés pour pré-
venir une rechute de sa « schizophrénie ». Ceci est une
fiction. En effet, Nash lui-même réfute le portrait qu’on
fait de lui dans le film. En effet, au moment où il reçut
son Prix Nobel, Nash n’avait pris aucune drogue psychia-
trique depuis plus de 24 ans et s’était remis naturelle-
ment de son état.

Les tranquillisants mineurs, ou benzodiazépines,
peuvent provoquer de la léthargie, de légers maux de

tête, de la confusion, de la nervosité, des problèmes
sexuels, des hallucinations, des cauchemars, une dépres-
sion sévère et une extrême inquiétude, de l’insomnie,
des nausées et des tremblements musculaires. Des crises
d’épilepsie et la mort se sont produites après l’arrêt
brusque de tranquillisants mineurs. C’est pourquoi, il est
important de ne jamais arrêter subitement de prendre
des tranquillisants mineurs, même si les médicaments
n’ont été pris que pendant quelques semaines. 

Les tranquillisants majeurs, les antipsychotiques,
aussi appelés « neuroleptiques » (« qui saisissent les
nerfs »), provoquent souvent des difficultés à penser, à se
concentrer, des cauchemars, des sensations atténuées,
de la dépression, du désespoir et un dysfonctionnement
sexuel. Physiquement, ils peuvent provoquer une dyski-
nésie tardive – des crampes musculaires soudaines,
incontrôlables et douloureuses et des spasmes, des
contorsions, des tortillements et des grimaces, surtout
dans le visage, la bouche et la langue, donnant au visa-
ge un air menaçant et hideux. Ils provoquent également
de l’acathésie, une nervosité aiguë, dont les études mon-
trent qu’elle peut conduire à de l’agitation et à de la psy-
chose. Un effet fatal potentiel est le « syndrome malin

neuroleptique » qui inclut
une rigidité musculaire,
une altération de l’état
mental, une arythmie car-
diaque ou une pression
sanguine élevée ainsi que
des problèmes car-
diaques. Et comme si cela
n’était pas suffisant, la
mort par arrêt cardiaque
« peut être une des plus
sérieuses menaces d’une
prise de drogues prolon-

gée, » écrivait William H. Philpott, Dr en médecine et
Dwight K. Kalita, Ph. D, dans « Brain Allergies ». 74 

Nouveaux antipsychotiques : 1 patient sur 145 ayant
participé à des essais cliniques portant sur quatre (nou-
veaux) psychotropes atypiques en est mort ; cependant,
ces morts n’ont jamais été men-
tionnées dans la littérature scien-
tifique. 75 36 patients impliqués
dans des essais cliniques se sont
suicidés. 76 D’autres effets secon-
daires graves comprennent la
perte de la vue, des caillots de
sang, une arythmie cardiaque
(irrégularité), des bouffées de cha-
leur, des seins enflés et qui cou-
lent, une impotence et un dys-
fonctionnement sexuels, des
troubles de la circulation, des
éruptions cutanées douloureuses,
des attaques d’apoplexie, des
imperfections à la naissance, une
anxiété intérieure et une nervosi-
té extrême, ainsi que la mort cau-
sée par une déficience du foie.

En raison de ces effets
secondaires dangereux, person-
ne ne devrait arrêter de prendre
un psychotrope sans l’avis et l’as-
sistance d’un médecin généralis-
te compétent, non psychiatre.

Les psychiatres connaissent
parfaitement le lien entre les

psychotropes, la violence et le suicide.
Mais la prescription de ces drogues

est de toute évidence trop
intéressante et trop lucrative pour qu’ils

se contentent de tout simplement
protéger et sauver des vies.

Le film « Un homme
d’exception » relatant la
vie du Prix Nobel John
Nash, a menti sur la
principale raison pour
laquelle il s’était rétabli
de sa schizophrénie qui
est en fait son refus de
continuer à prendre des
psychotropes. En fait,
Nash, ne prenait
plus de psychotropes
depuis 24 ans et s’était
remis naturellement
de son état.
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APRÈS la découverte
du LSD en 1943,
l e p s y c h i a t r e

Ernest Stoll fut l’un des
premiers à enquêter et à
voir comment la drogue
pourrait être utilisée dans
le contrôle psychologique.
Accueilli avec enthousias-
me par les autres psy-
chiatres dans les années
50, le LSD devint le véhi-
cule parfait pour promou-
voir le concept de l’amé-
lioration de la vie au moyen de psychotropes « récréatifs ».
[En fait, tous les psychotropes sont devenus, à un moment
ou à un autre, des drogues de la rue].

Après la découverte du LSD en 1943, le psychiatre
Ernest Stoll fut l’un des premiers à enquêter et à voir com-
ment la drogue pourrait être utilisée dans le contrôle psy-
chologique. Accueilli avec enthousiasme par les autres psy-
chiatres dans les années 50, le LSD devint le véhicule parfait
pour promouvoir le concept de l’amélioration de la vie au
moyen de psychotropes « récréatifs ». [En fait, tous les psy-
chotropes sont devenus, à un moment ou à un autre, des
drogues de la rue].

Le psychiatre Oscar Janiger a leurré des centaines
d’écrivains, de musiciens, d’acteurs et de producteurs de
films avec le LSD, leur promettant des « perceptions vives et
esthétiques » qui les amèneraient à « une meilleur apprécia-
tion des arts » et augmenteraient leur créativité. Et ces per-
sonnes avaient un grand pouvoir d’influence sur les valeurs
et la tendance de la société. Grâce à de telles « références »,
le LSD devint un « must » pour les artistes et, de là, pour la
communauté en général. Dans les turbulentes années 60,

le LSD était devenu le sym-
bole de la façon de vivre et
de penser du New Age.77

Les médias, et notam-
ment le magasine LIFE, dont
l’éditeur Henry Luce a
consommé du LSD, a fait
paraître des articles élogieux.
Cependant, des études mé-
dicales ont rapidement

démontré que cette drogue pouvait provoquer une
« expérience psychotique psychédélique caractérisée
par une peur intense allant jusqu’à la panique, des
délires paranoïaques de soupçon ou de grandeur, la
confusion, la dépersonnalisation », le tout « de grande
envergure ».78

Le LSD engendrait la « folie » même que les psy-
chiatres prétendaient pouvoir soigner. Brian Wilson du
groupe Beach Boys, Jimmy Hendrix et de nombreux

autres ont vu leurs vies et
leurs carrières brisées suite à
des délires et à la perte de
leur personnalité.

Brian Wilson,
Les Beach Boys

Dans les années 60,
Brian Wilson et la musique
californienne très particuliè-
re des Beach Boys ont
enchanté l’esprit et l’imagi-
nation de l’Amérique et du
monde avec des tubes tels
que California Girls, Good
Vibrations et Surfin USA.

Cependant, en 1965, à l’âge de 23 ans, Brian prit pour la
première fois du LSD non dilué. La drogue a bouleversé sa
vie. Comme il l’écrivait : « Ma vie à la maison était des plus
tumultueuses. Marilyn (ma femme) se plaignait que le LSD
m’avait transformé… Je ne le voyais pas mais elle avait rai-
son. Le changement fut graduel, telle une lente réaction
allergique. Je me réveillais plus tard. J’étais sujet à des
sautes d’humeurs plus grandes, plus imprévisibles, pleurant
une minute et riant hystériquement la minute suivante,
sans raison. Je mangeais des quantités incroyables de
sucreries. Je refusais d’être sociable. » Wilson ne suivit plus
les Beach Boys en tournée et limita son implication à écrire
des chansons. En 1976, Eugène Landy, un psychologue
clinicien et un « pionnier » réputé dans le traitement des
drogues, fut engagé par Wilson pour le soigner. Sa métho-
de décriée, exigeait qu’il ait « l’autorité thérapeutique tota-
le sur le patient et son environnement. » Il prescrivit des
psychotropes à Wilson, y compris des tranquillisants. 79

Le contrôle était insupportable pour les autres
membres des Beach Boys qui ont renvoyé Landy. Mais la
dépendance de Wilson aux drogues continua à ruiner sa vie.

Dans les années
60, des artistes
créatifs ont été

trompés et
encouragés à essayer

le LSD, alors que 
les psychiatres

utilisaient le LSD
depuis la fin des

années 40 
pour créer

intentionnellement
des psychoses.

Le psychiatre Oscar Janiger a leurré des
centaines d’écrivains, de musiciens, d’acteurs
et de producteurs de films avec le LSD, leur

promettant des « perceptions vives et
esthétiques » qui les amèneraient à « une
meilleure appréciation des arts ». Dans les
turbulentes années 60, le LSD était devenu

le symbole de la façon de vivre et de
penser du New Age. Cependant, le LSD

engendrait la « folie » même que les
psychiatres prétendaient pouvoir soigner. 

Oscar Janiger

LE LSD DÉTRUIT 
LA CRÉATIVITÉ 
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Landy fut à nouveau
engagé après que Brian
ait fait une overdose en mélangeant bois-
sons alcoolisées, cocaïne et pilules psycho-
actives. En janvier 1983, Landy insista pour
avoir le contrôle complet de tous les aspects
de la vie de Brian – ce qui coûta à ce dernier
près d’un demi million de dollars. Deux ans
plus tard, lorsque Landy réclama encore
plus d’argent, c’est un Carl Wilson désespé-
ré qui céda 25% des droits d’auteur de son
frère Brian pour couvrir les frais et continuer
le programme. Finalement, Wilson s’est
rendu compte qu’il était devenu un
«… foutu prisonnier… Je n’ai plus d’espoir
de m’en sortir. » Un ami de longue date,
Gary Usher, dénonça Landy auprès du Ministre de la Justice
Fédérale. En février 1988, le Conseil Californien du Contrôle
Médical 81 inculpa Landy pour manquements à l’éthique et à
l’exercice de la profession. Il abandonna volontairement son
autorisation d’exercer durant deux ans. Lorsqu’il demanda sa
réintégration en 1992, le Conseil s’y opposa.80

Contrairement à la plupart des histoires d’abus psy-
chiatriques ou psychologiques, c’est grâce au soutien atten-
tionné de la famille et des amis que le génie et l’esprit artis-
tique de Brian Wilson ont pu faire la différence et le faire
revenir à la composition et à l’enregistrement. 

Del Shannon : 1934-1990
« Sa voix est comme celle d’une sirène » disait Mike

Campbell – le guitariste à la tête du groupe de Tom Petty.
« Il n’y a qu’une voix qui puisse sonner comme cela et
c’est celle de Del Shannon. »

Cette voix s’est tue maintenant. Del Shannon (dont le
véritable nom est Charles Westover) était une légende du
rock américain dans les années 60 grâce à ses chansons
telles que Runaway Keep searching (We’ll Follow The Sun),
Little Town Flirt et Do you want to dance ?

Shannon a appris lui-même à jouer de la guitare à
l’âge de 13 ans, en écoutant des chanteurs western à la
radio. A 27 ans, il écrivit la chanson à succès Runaway, Il
l’enregistra le 21 janvier 1961 et le 1er avril, elle était un
tube aux États-Unis. Son tube atteignit également la pre-
mière place dans 21 pays et plus de 200 artistes, dont
Elvis Presley et Bonnie Raitt, ont enregistré des interpréta-
tions à succès.81

Après ce premier succès, les goûts de Shannon en
matières musicales changèrent et sa carrière s’est mise à
décliner en Amérique, bien qu’il continua d’avoir encore
du succès en Angleterre en tant qu’artiste interprète. En
1990, il était prêt à refaire son retour. Comme de nom-
breux autres interprètes, Shannon organisait tout l’emploi
du temps de ses spectacles lui-même, une tâche stressan-
te si l’on considère qu’il planifiait de faire une tournée
européenne. Pour combattre ce stress, il s’adressa à un
psychiatre qui lui prescrivit un antidépresseur connu pour
provoquer des tendances suicidaires.

Le 8 février 1990, Charles Westover se donna un coup
de pistolet avec un calibre 22. Avec lui, les espoirs et les
rêves artistiques de Shannon sont morts. Selon sa femme,
Leanne, son mari était un « mari et un père, bien informé
et physiquement en bonne santé qui est mort violemment
après avoir pris du Prozac pendant seulement 15 jours. » 82

Mon mari était « un mari et un père,
bien informé et physiquement en

bonne santé [qui] est mort violemment
après avoir pris du Prozac pendant

seulement 15 jours. »
Leanne Westover, épouse de Del Shannon

La vie de Brian Wilson,
des Beach Boys, a d’abord
été détruite par le LSD.
Puis, le psychologue
Eugene Landy lui
administra des
psychotropes puissants
créant une dépendance,
et il utilisa la drogue
pour manipuler la vie de
Wilson jusqu’à ce que ses
amis et sa famille
dénoncent le psychologue
aux autorités. 

Eugene Landy

Les Beach Boys Brian Wilson
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DANS le monde entier, les gens ont été étonnés par le
suicide soudain et choquant de Kurt Cobain en
1994. Largement acclamé comme le John Lennon

de sa génération, le nom de Cobain était également syno-
nyme de désillusion et tristesse (il parlait, écrivait et chantait
des couplets sur le suici-
de). Il était le poète de la
douleur. Cependant, une
question se posait avec
insistance : pourquoi ?

En fait, Cobain était
victime depuis longtemps
de « l’aide » psychiatrique,
caractérisée par ses solu-
tions tout aussi déses-
pérées que les situations
qu’elle échoue imman-
quablement à résoudre.
La vérité est que depuis la
maternelle, ceux qui l’ont
étiqueté comme « hyper-
actif » avaient placé Cobain
sous camisole chimique.
C’était un enfant plein
d’énergie, talentueux et
créatif qui aimait dessiner
et chanter sur les airs des
Beatles. Cobain fait partie
de la vague des enfants,
qui depuis les années 60
et 70, ont été soumis en
guise « d’aide éducative »
aux drogues psychiatriques
qui créent une dépendan-
ce et qui altèrent le mental.
Cobain était un enfant de
la Ritaline.

Mais qu’est-ce que
cela signifie ? Qu’est-ce

que l’hyperactivité ? Et qu’est-ce qu’au juste la Ritaline ?
Le Dr Fred Baughman Jr, neuro-pédiatre, dit que l’hy-

peractivité est « une illusion, une invention et une trompe-
rie. »83 Sans l’ombre d’une preuve scientifique, des psy-
chiatres clament que les symptômes de ces « troubles »

comprennent : le fait d’a-
voir la bougeotte avec les
mains ou les pieds ou
d’être au supplice sur une
chaise ; de souvent quitter
sa chaise en classe ; d’avoir
des difficultés à jouer et à
s’engager calmement dans
des activités de loisirs ;
d’être « toujours en train de
courir » et de souvent trop
parler.84

La Ritaline est un médi-
cament qui ressemble à une
amphétamine qui, selon les
rapports, agit comme un
tranquillisant sur les enfants.
C’est un médicament de la
liste 2 de la même catégorie
que l’opium, la cocaïne et la
morphine.85 Pour ceux qui
ont une dépendance trop
grande, le sevrage peut
entraîner le suicide.86 Les
effets secondaires compren-
nent : l’anorexie, la perte de
poids, l’insomnie, des palpi-
tations cardiaques, la som-
nolence, des douleurs arti-
culaires, la nausée, des dou-
leurs dans la poitrine, des
hallucinations et elle peut
développer un comporte-
ment bizarre et anormal.87

KURT COBAIN
1967–1994

Avant de devenir célèbre, Kurt
Cobain était déjà victime de

« l’aide » psychiatrique. C’était un
enfant de la Ritaline, prescrite pour

« hyperactivité »… Cette drogue
est plus puissante que la cocaïne
et des études médicales montrent
qu’elle peut prédisposer un enfant
à prendre de la cocaïne plus tard.

C H A P I T R E  C I N Q  
L e s  p s y c h o t r o p e s  s o n t  n u i s i b l e s

3 6
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C’est également plus puissant que la cocaïne et des études
médicales montrent qu’elle peut prédisposer un enfant à
prendre de la cocaïne plus tard.

Dans le cas de Cobain, la drogue le tenait éveillé. En
conséquence on lui a prescrit des sédatifs pour contreba-
lancer ces effets.88 Malgré ce que prétendent les psy-
chiatres, que des stimulants peuvent aider un enfant à
étudier, Cobain resta un mauvais élève qui quitta le lycée. 

Après des années de prescriptions de médicaments
créant la dépendance, l’enchaînement avec les drogues
de la rue fut chose prévisible. La bataille de Cobain, accro
à l’héroïne, deviendra largement connue au fil des ans car
il essayait de façon répétée, mais sans succès, de résoudre
sa dépendance.

Son état était aggravé par des maladies chroniques
non traitées, dont il a été affecté durant toute sa vie (y
compris une scoliose qui s’aggravait avec le poids de sa
guitare autour de son cou et un estomac « enflammé et
nauséeux » qui le conduisait souvent à des envies de sui-
cide).89 Les douleurs abdominales sont des effets secon-
daires de la Ritaline. Cobain a pris de l’héroïne pour
« apaiser ce feu dans ses boyaux. »

Le problème de Cobain vis-à-vis des drogues devint
critique. En désespoir de cause, sa femme Courtney Love
et plusieurs amis firent inscrire Cobain dans un centre
psychiatrique de réhabilitation pour drogués. Trente six
heures après son admission, il s’échappa du programme
et mit fin à ses jours. D’un seul coup de fusil, il se fit sau-
ter la cervelle, dans une petite pièce au-dessus de son
garage, dans les environs calmes de Seattle. On trouva
dans son sang de l’héroïne et du Valium, un tranquillisant
psychiatrique créant une très forte dépendance.

Dans la lettre qu’il a laissée avant de se suicider, il a
fait allusion à deux choses qui l’avaient conduit à cette
décision fatale : la douleur à l’estomac qui le hantait
depuis des années et son angoisse au sujet de sa musique
à propos de laquelle il écrivait : « Je n’ai plus la passion ».90

Anéantie chimiquement, la musique s’en était allée et
Kurt Cobain fut privé de sa principale raison de vivre.

C H A P I T R E  C I N Q  
L e s  p s y c h o t r o p e s  s o n t  n u i s i b l e s
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L’artiste est supérieur à la
« science » matérialiste et
totalitaire de la psychiatrie
qui peut détruire l’esprit créatif
en le qualifiant de « folie ».

Habituellement, quelqu’un
parlant d’un autre par
généralités craint en fait de
périr si l’autre devient fort,
brillant ou a du succès.

Les psychiatres ont choisi
d’ignorer ce que les experts
médicaux affirment depuis
des années ; à savoir, pour
citer une étude canadienne,
qu’ « il n’existe aucun
symptôme psychiatrique qui
ne puisse parfois être causé
ou aggravé par une maladie
physique. »

Les gens dans des situations
désespérées doivent recevoir
des soins appropriés et efficaces.
Une attention médicale compé-
tente, une bonne nutrition, un
environnement sain et
sécurisant feront des miracles
pour une personne en difficulté. 

FAITS IMPORTANTS

La psychiatrie, avec ses drogues et ses électrochocs, écrase les
individus. Un véritable artiste, à l’image de l’incomparable

Judy Garland, incarne la beauté pour chacun de nous.
La psychiatrie et la psychologie font l’inverse. 
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C H A P I T R E  S I X  
L e  m o n d e  a  b e s o i n  d e s  a r t i s t e s  

39

L
E MONDE a besoin de ses artistes. Les décès de
Judy Garland et de Marilyn Monroe étaient évi-
tables. Les suicides de Michael Hutchence, Kurt
Cobain et Del Shannon auraient pu être empê-
chés. Pourtant des tragédies similaires ont enco-

re lieu aujourd’hui en raison de l’ignorance des
méthodes utilisées par la psychiatrie et la psychologie,
de leurs moyens et de leurs motivations. 

Un artiste occupe tellement le devant de la scène
qu’il attire aussi l’attention de personnes néfastes.
Certaines réussissent ainsi à pénétrer dans la vie de l’ar-
tiste et à se nourrir, d’une certaine manière, de son éner-
gie et de sa créativité en
tant qu’artiste… sur la
base d’une relation para-
site. Il s’agit de l’ « ami »
ou du critique qui voit
secrètement l’artiste ou
s o n œ u v r e c o m m e
quelque chose qui doit
être rabaissée ; du musi-
cien qui dit à son collègue
« Si tu sniffes de la coke, tu va améliorer ta créativité » ;
de l’ « ami » qui conseille : « Tu travailles trop dur, pour-
quoi ne lèves-tu pas un peu le pied ? » ; du metteur en
scène qui à la suite d’une prise où vous avez donné le
meilleur de vous-même, commente « On va refaire la
scène et cette fois, essaie de jouer ! » 

Dans une telle situation, l’artiste ne devrait accepter
l’« aide » qui lui est offerte qu’avec la plus grande pru-
dence. En comparant les vies de beaucoup d’artistes,
morts tragiquement, on trouve des similitudes comme
leur crainte de l’échec, leur naïveté face à la manipula-
tion de leur carrière, le stress dû à la concurrence, les dif-
ficultés physiques et bien d’autres. Le dénominateur
commun de bon nombre de ces histoires est que les
artistes ont été trahis par l’aide qu’ils ont acceptée ; que
cette « aide » qui n’en était pas une, provenait de la psy-
chiatrie et la psychologie. 

Même cachée derrière un jargon pseudo-scientifique,
la psychiatrie n’est pas une science mais une mystifica-
tion, et quelles que soient leurs prétentions, les psychiatres
créent le malheur de multiples façons. 

À ceux qui demandent « Quelle est l’alternative ? »
nous répondons ceci : Les gens dans des situations de
désespoir doivent recevoir des soins non psychiatriques
appropriés et efficaces. Une attention médicale compé-
tente, une bonne nutrition, un environnement sain et
sécurisant feront bien plus pour une personne troublée
que la prise de médicaments à répétition, les chocs et les
autres abus psychiatriques. 

Selon les recherches
« les symptômes psychia-
triques les plus communs
et découlant de maladies
physiques sont: l’apathie,
l’anxiété, des hallucina-
tions visuelles, des chan-
gements d’humeur et de
personnalité, la démence,
la dépression, la pensée

délirante, des troubles du sommeil (fréquents ou alors
concernant le réveil précoce), une mauvaise concentra-
tion, des changements dans l’expression orale, la tachy-
cardie [battement rapide du cœur], l’urination nocturne
excessive, le tremblement et la confusion.91

De plus : « il n’existe aucun symptôme psychia-
trique qui ne puisse parfois être causé ou aggravé par
une maladie physique. »92 

Repos et nourriture dans un environnement sûr
peuvent aider considérablement. 

Ces moyens non violents fournissent à la personne
mentalement affligée une vraie chance de se sortir de ses
difficultés. 

L’influence de l’artiste sur la société peut être déci-
sive et extrêmement salutaire. À son tour, la société doit
prendre soin de ses artistes. Et les artistes doivent mieux
prendre soin d’eux-mêmes. 

L’influence de l’artiste sur la société
peut être décisive et extrêmement

salutaire. À son tour, la société
doit prendre soin de ses artistes.

CHAPITRE SIX 
Le monde a besoin 

des artistes 
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Si vous ou quelqu’un que vous connaissez a été maltraité ou blessé par un
traitement psychiatrique, signalez-le à votre branche de la CCDH la plus proche
ou envoyez-nous un email (voir le site web) ; nous vous aiderons de notre mieux. 

L’erreur importante commise par beaucoup de gens est de croire en la capacité
de la psychiatrie et de la psychologie à établir le diagnostic et le traitement pour
les personnes en détresse. Tout d’abord, les personnes en situation critique
doivent recevoir des soins médicaux appropriés et efficaces, et non des drogues
psychiatriques ou une thérapie de chocs. Une attention médicale compétente,
une bonne nutrition, un environnement sain et sûr, une activité qui favorise la
confiance et une éducation efficace feront bien plus pour une personne affligée
que la prise de médicaments à répétition, les chocs et les autres atrocités
psychiatriques. 

Si jamais vous êtes conduit contre votre volonté dans un service psychiatrique, y
compris un centre psychiatrique de désintoxication / réhabilitation des drogues,
appelez immédiatement un avocat. NE donnez PAS votre accord au traitement.
NE signez rien hors de la présence d’un avocat. 

Aucune personne ne devrait jamais être forcée à subir un traitement par
électrochocs, de la psychochirurgie, un traitement psychiatrique coercitif ou à
absorber des drogues susceptibles d’altérer le mental. Les gouvernements
devraient interdire ce genre d’abus. 

Si l’on devait représenter les psychiatres dans des films, à la télévision ou à
travers d’autres arts, il serait bon que leur image reflète l’absence totale de base
scientifique pour leurs théories et leurs « diagnostics » ainsi que les dégâts qu’ils
suscitent avec leurs traitements et pratiques. 

L E S  A R T I S T E S  E N  D A N G E R
R e c o m m a n d a t i o n s  

40

RECOMMANDATIONS
Recommandations

2
1
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A COMMISSION DES CITOYENS POUR LES

DROITS DE L’HOMME (CCDH) a été fondée
en 1969 par l’Église de Scientologie afin
de procéder à des investigations, révéler
les violations des droits de l’homme per-
pétrées par la psychiatrie et assainir le

domaine de la santé mentale. Aujourd’hui, la CCDH
compte plus de 130 bureaux dans 31 pays. Ses
conseillers, appelés commissaires, comprennent
des médecins, des artistes, des avocats, des éduca-
teurs, des hommes d’affaires et des représentants
des droits de l’homme et des droits civils.

La CCDH ne prodigue pas de conseils sur le
plan médical ou juridique. En revanche, elle colla-
bore avec des médecins. L’effort de la CCDH porte
surtout sur les « diagnostics » trompeurs et subjec-
tifs de la psychiatrie, de surcroît dépourvus de
preuves scientifiques ou médicales. Sur la base
de ces faux diagnostics, la psychiatrie prescrit des
traitements qui détruisent des vies, parmi lesquels
des psychotropes qui masquent les problèmes phy-
siques sous-jacents et empêchent la guérison. 

L’action de la CCDH respecte la Déclaration
universelle des droits de l’homme, en particulier

les points suivants, que la psychiatrie viole jour
après jour : 

Article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne ».

Article 5 : « Nul ne sera soumis à la torture, ni
à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ».

Article 7 : « Tous sont égaux devant la loi et ont
droit sans distinction à une égale protection de
la loi… »

Chaque jour, partout dans le monde, de faux
diagnostics psychiatriques, des étiquettes stigmati-
santes, des lois d’internement, ainsi que des « trai-
tements » brutaux et dépersonnalisants plongent
inutilement des milliers d’individus dans ce sys-
tème coercitif. Ce système bafoue les droits de
l’homme qui s’appliquent aux patients et illustre la
notion même de violation des droits de l’homme. 

La CCDH a inspiré et dirigé des centaines de
réformes en témoignant à des audiences législatives
et en organisant des audiences publiques sur les
abus de la psychiatrie. Elle collabore aussi avec
les médias, les organismes chargés de l’application
de la loi et les officiels du monde entier. 

C O M M I S S I O N  D E S  C I T O Y E N S  
p o u r  l e s  D r o i t s  d e  l ’ H o m m e

41

La Commission des Citoyens 
pour les Droits de l’Homme

L

FRE-Harming Artists  10/26/04  5:42 PM  Page 41



Pour plus d’informations :
CCHR International

6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, California 90028, États-Unis

Téléphone : (323) 467-4242 • (800) 869-2247
www.cchr.org • e-mail : humanrights@cchr.org

Ou contactez le bureau de CCDH le plus proche (voir en fin d’ouvrage).

LA MISSION DE LA CCDH 
La Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme effectue des enquêtes

et expose les violations des droits de l’Homme commises en psychiatrie. Elle travaille
de concert avec des organismes et des individus partageant la même aspiration,

et dont le but commun est d’assainir le domaine de la santé mentale. Elle poursuivra
son action jusqu’à ce que disparaissent les pratiques abusives et coercitives 

de la psychiatrie et que les droits et la dignité de tous soient respectés. 

LA MISSION DE LA CCDH

Dr. Julian Whitaker, M.D.
Directeur, Institut Whitaker Wellness,
Californie 
Auteur de « Health & Healing » (ndt: Santé et
guérison) 

« CCDH est la seule organisation à but non
lucratif centrée sur les abus des psychiatres et de
la profession psychiatrique. La raison pour
laquelle ceci est si important, est que les gens ne
se rendent pas compte à quel point la profession
psychiatrique est non scientifique. On ne réalise
pas non plus à quel point leurs diagnostics fan-
taisistes et la mise de leur clientèle sous psycho-
tropes sont devenus dangereux. Ainsi les efforts
de CCDH et ses succès sont un avantage culturel
de grande portée. » 

Docteur Lois Achimovich, psychiatre en
Australie

« Il est difficile pour ceux qui n’ont jamais été
affectés par le système psychiatrique de com-
prendre le désespoir ressenti par les personnes
enfermées et traitées contre leur volonté. Ces per-
sonnes n’ont que très peu ou pas du tout de

recours auprès de la justice ou d’autres orga-
nismes indépendants.

« A travers l’information, les actions dans la
société et la défense des droits, la CCDH a réelle-
ment contribué par son humanité et son dévoue-
ment à améliorer la condition des personnes
mentalement perturbées. »

David Heatherington, rédacteur en cher du
London Independant Locals, Royaume Uni

« … La campagne en cours de CCDH… est
tout simplement… quelque chose d’extraordi-
naire. Comment ce groupe a-t-il fait pour que
tant de journaux régionaux impriment en pre-
mière page des histoires sur les erreurs des psy-
chiatres ou mettent en avant le sujet des abus
psychiatriques, des fraudes commises et de la
criminalité de cette catégorie de personnes ? Le
journal l’indépendant local » se réjouit d’être
impliqué dans cette campagne noble et impor-
tante, et relatera à l’avenir, j’en suis sûr, beau-
coup plus d’histoires inspirées par les efforts de
CCDH. Continuer ce bon travail. »
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Bureaux nationaux de CCDH
CCDH France 
Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme – CCDH 
BP 76 
75561 Paris Cedex 12 , France 
Tél. : 01 40 01 09 70 
Fax : 01 40 01 05 20 
E-mail : ccdh@wanadoo.fr 

CCDH Belgique
Commission des Citoyens
pour les Droits de l’Homme
Postbus 55 
2800 Mechelen 2, 
Belgique 
Tél. : 324-777-12494 

CCDH Lausanne, Suisse
Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme – CCDH 
Case postale 5773
1002 Lausanne, Suisse
Tél. : 41 21 646 62 26 
E-mail : cchrlau@dplanet.ch

CCDH Zurich, Suisse
Citizens Commission on 
Human Rights Switzerland 
Sektion Zürich 
Postfach 1207 
8026 Zürich, Switzerland
Tél. : 41 1 242 77 90 
E-mail : info@cchr.ch 

CCDH Ticino, Suisse
Citizens Commission on 
Human Rights Ticino 
(Comitato dei cittadini per 
i diritti dell’uomo)
Casella postale 613
6512 Giubiasco, Switzerland
Tél. : 41 76 327 8379
E-mail : ccdu@ticino.com

CCDH Afrique du Sud
Citizens Commission on 
Human Rights South Africa 
P.O. Box 710 
Johannesburg 2000 
Republic of South Africa 
Tél. : 27 11 622 2908 

CCDH Allemagne 
Citizens Commission on 
Human Rights Germany—
National Office 
(Kommission für Verstöße der
Psychiatrie gegen
Menschenrechte e.V.—KVPM) 
Amalienstraße 49a
80799 München, Germany 
Tél. : 49 89 273 0354 
Fax : 49 89 28 98 6704 
E-mail : kvpm@gmx.de

CCDH Australie
Citizens Commission on 
Human Rights Australia 
P.O. Box 562 
Broadway, New South Wales
2007 Australia 
Tél. : 612-9211-4787 
Fax : 612-9211-5543
E-mail : cchr@iprimus.com.au

CCDH Autriche
Citizens Commission on 
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INFORMATIONS IMPORTANTES
pour le lecteur

La psychiatrie prétend être la seule autorité en
matière de santé mentale. Les faits, cependant,
démontrent que la réalité est toute autre : 

1. LES « TROUBLES PSYCHIATRIQUES » NE SONT PAS
DE VRAIES MALADIES. En médecine, certains critères
précis doivent être réunis pour qu’un certain état
physique soit appelé maladie. Des frissons et de la
fièvre sont des symptômes. La malaria, la fièvre
typhoïde sont des maladies. Des examens phy-
siques confirment de manière objective l’existence
de maladies somatiques. Alors qu’en psychiatrie,
personne n’a pu prouver scientifiquement l’existen-
ce de la moindre « maladie » mentale. 

2. LES PSYCHIATRES NE TRAITENT QUE DES « TROU-
BLES » MENTAUX, NON DES MALADIES RÉELLES.
Alors que la médecine somatique a l’habitude de
soigner des maladies, la psychiatrie ne traite que
des troubles. Un ensemble de symptômes observés
chez différents patients est appelé trouble ou syn-
drome, en l’absence d’une origine connue. Joseph
Glenmullen, de l’école de médecine de Harvard, dit
concernant la psychiatrie que « tous ses diagnostics ne
sont que des syndromes (ou troubles), des groupes de
symptômes soi-disant apparentés, non des maladies .» Le
Dr Thomas Szasz, professeur émérite en psychia-
trie, fait remarquer qu’ « il n’existe pas d’analyse san-
guine ou autre test biologique permettant de certifier la
présence ou l’absence d’une maladie mentale, comme
c’est le cas pour la plupart des maladies physiques .»

3. LA PSYCHIATRIE N’A JAMAIS PU ÉTABLIR L’ORIGINE
DES « TROUBLES ». D’importantes organisations
psychiatriques, tels l’Association américaine
de psychiatrie et l’Institut national américain de la
santé mentale admettent que les psychiatres igno-
rent tout des causes ou des traitements des troubles
mentaux. De même, ils ne connaissent pas les effets
spécifiques qu’auront leurs « traitements » sur le

patient. Ils n’avancent que des théories et des opi-
nions divergentes dont le fondement scientifique
fait défaut.

Comme le déclarait un ancien président de
l’Association mondiale de psychiatrie :
« L’époque où les psychiatres pensaient pouvoir
guérir les malades mentaux est révolue. À l’ave-
nir, les malades mentaux devront apprendre à
vivre avec leur maladie .»

4. LA THÉORIE SELON LAQUELLE LES TROUBLES
MENTAUX RÉSULTENT D’UN « DÉSÉQUILIBRE CHI-
MIQUE » DANS LE CERVEAU EST UNE OPINION,
NON UN FAIT. Une des théories psychiatriques
les plus répandues (en fait la clé pour la vente des
médicaments psychotropes) est que les troubles
mentaux résultent d’un déséquilibre chimique
dans le cerveau. Comme pour d’autres théories, il
n’y a aucune preuve biologique ni de quelque
autre nature qui puisse confirmer cette opinion.
Elliot Valenstein, Ph. D., auteur de Blaming the
Brain (Tout est la faute du cerveau) affirme qu’ « [Il]
n’existe aucun test disponible pour mesurer l’état
chimique du cerveau d’une personne vivante .»

5. LE CERVEAU N’EST PAS LA VÉRITABLE CAUSE DES
PROBLÈMES DE LA VIE. Les gens sont confrontés
à des problèmes et des bouleversements dans leur
vie de tous les jours qui peuvent à la longue susciter
des troubles mentaux, parfois graves. Mais, le fait
de déclarer que ces troubles constituent une « mala-
die du cerveau » qu’on ne peut soulager qu’à l’aide
de pilules dangereuses est malhonnête, nuisible est
souvent fatal. De telles substances, souvent plus
puissantes qu’un narcotique, peuvent conduire à la
violence et au suicide. Elles masquent la véritable
cause des problèmes de la vie et affaiblissent
l’individu. Ainsi, la personne se trouve dans l’im-
possibilité de recouvrer sa santé et de retrouver
l’espoir d’une vie future plus saine. 
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Rapport et recommandations

LES ARTISTES
EN DANGER

Quand la psychiatrie s’attaque à la créativité

« Que ce soit dans les divertissements

ou dans les journaux de 20 h, la télévision

est fascinée et éblouie par les mystères

de presque tout ce qui touche à la psychiatrie

ou à la psychologie. Statistiques et déclarations

de ces “experts” abondent dans les grands

débats télévisés, les informations du matin

et les magazines. On présente comme

un “fait” scientifique ce qui pourrait

bien n’être qu’une fiction scientifique. » 

Dr Thomas Szasz,
professeur émérite de psychiatrie

Publié par la Commission des 
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