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Sujet de société

Infusées, en gouttes ou en tiges, les 
herbes à vocation thérapeutiques 
font leur grand retour, loin des  
clichés peace & love. Retour sur un 
phénomène en pleine expansion,  
déniché dans une armoire à phar-

macie des sixties.

Par Manon Voland

S 
i elles ont souvent été associées à des stéréotypes 
fumeux de la génération hippie ou des remèdes de  
Mamy Heidi, les herbes et leurs supposées propriétés 

thérapeutiques sont désormais sur toutes les lèvres, le can-
nabis en première ligne. Des seniors qui se (re)mettent à leur 
amour narcotique de jeunesse aux parents bio-écolos-bobos 
qui prêchent un retour à la nature nécessaire au développement 
de Pierre-Edouard en passant par les hipsters qui suivent la 
tendance verte de leur feed Instagram, la phytothérapie a la 
cote. Si on a préféré attendre qu’une obscure youtubeuse nous 
conseille d’utiliser de l’herbe à chat pour soigner nos maux 
de ventre plutôt que d’écouter notre aïeule Heidi, qui nous 
tannait pourtant avec l’herbe de la minette Biscotte depuis 
des années, c’est que les plantes médicinales avaient relative-
ment mauvaise presse jusqu’à il y a peu. Depuis, des études 
se sont penchées sur le sujet, des influenceurs nous ont endoc-
trinés et la Confédération helvétique a décidé d’autoriser la 
consommation de cannabis contenant moins de 1% de THC.  

Cannabis ou hash ?
Quand on pense cannabis, on pense souvent rasta entouré d’un 
nuage de fumée odorant, le cerveau relâché sous l’effet psycho-
trope du hash. Une sensation qui résulte du principe actif au 
nom à rallonge tétrahydrocannabinol, ou THC pour les in-
times, qui agit directement sur la substance grise, provoque un 
sentiment d’euphorie et rend dépendant. Le THC, c’est donc 
le mal. En parallèle, le cannabis contient également une autre 
molécule, le CBD, le cannabidiol, qui active également des ré-
cepteurs du système nerveux, mais sans effet planant. En bref, 
le CBD ne défonce pas, mais il détend. La législation suisse a 
ainsi autorisé la vente de produits avec un haut taux de CBD 
contre un minuscule de THC, permettant ainsi la production 
de substances relaxantes mais non addictives. L’industrie ne 
s’est pas fait prier pour lancer la ruée vers l’or vert et pour pro-
duire en masse des produits dérivés du classique joint, allant des 
baumes aux tisanes en passant par des chocolats. Le nombre de 
producteurs est même passé de 5 en 2017 à près de 670 deux ans 
plus tard, avec pour conséquence une hausse de la fabrication 
et une baisse des prix, soit 6'000 francs le kilo en 2017 contre 
1'500 francs en 2019. Fort heureusement pour les malins du 
chanvre, les voisins européens n’ont pas tous encore légalisé le 
cannabis, et notre production nationale s’exporte volontiers au-
près d’autres consommateurs, à condition que le taux de THC 
soit réduit à 0,2%. Mais pourquoi vouloir absorber du cannabis 
légalement modifié ? On lui prête des propriétés antioxydantes, 
anti-inflammatoires, anticonvulsives, antiémétiques, anxioly-
tiques, hypnotiques ou antipsychotiques. Rien que ça. Avec 
un marché potentiel pour le cannabis médical estimé en terre 
helvétique à 1 milliard de francs, l’avenir de l’herbe verte semble 
encore avoir de beaux jours devant lui. 

Médical, le cannabis ?
Le cannabis médical tranche avec les stéréotypes qui le 
concernent et parvient à convaincre les plus réticents à la fu-
mette qui déglingue le cerveau. Ainsi, dans certaines boutiques 
de Suisse romande, près de la moitié de la clientèle a plus de  

60 ans et vient chercher du réconfort dans cette drogue qui 
ne l’est plus pour combler les lacunes de leurs médicaments 
classiques. Mieux dormir, moins souffrir, mieux vivre, moins 
déprimer, tel est le but recherché. La science a par ailleurs 
commencé à se pencher sérieusement sur la question et les  
premières études démontrent des signes encourageants, no-
tamment contre les effets indésirables des chimiothérapies, 
contre les douleurs et contractions musculaires liées à la sclé-
rose en plaques, ou encore dans l’amélioration du traitement 
contre Alzheimer. Des effets prometteurs, mais pas encore 
miraculeux : l’OMS met ainsi en garde contre ce qu’elle consi-
dère encore comme un stupéfiant, par manque de recul face aux 
recherches. A l’instar de bien des drogues médicinales avant 
elle, la weed deviendra-t-elle persona non grata, comme notre 
bon Bernard Rappaz le fut pendant des années avant la dépé-
nalisation de son herbe fétiche ? L’opium, l’héroïne, la cocaïne 
et les amphétamines sont tous passés du statut de substance 
thérapeutique à celui de substance addictive et destructrice. 
Pendant 5'000 ans, on a attribué des vertus analgésiques 
et anesthésiantes à l’opium ; on a un temps utilisé l’héroïne 
comme antidépresseur et anxiolytique (souvent administrée 
aux enfants turbulents !), ironique substitut de premier choix 
pour anciens patients traités à l’opium ; la cocaïne, elle, était 
considérée comme un « remède miracle » par Freud, et faisait 
fonction d’anesthésiant, que l’on pouvait alors se procurer au 
supermarché, sous forme de chewing-gums ou de Coca-Cola ; 
quant aux amphétamines et méthamphétamines, elles étaient 
reconnues pour leur effet coupe-faim. Seul l’avenir nous dira  
si la beuh complètera la liste de ses copines narcotiques.

Marie-Jeanne, 
une amie qui vous veut du bien 
Si, à Genève, on expérimente le cannabis thérapeutique sur des 
petits vieux en maison de retraite – et que les premiers résultats 
semblent concluants –, une majorité de consommateurs de hash 
ne sont pas encore prêts à renoncer à leurs 15% de THC mini-
mum. La nouvelle mode consiste à être branché, à avoir une 
vie équilibrée, à préserver sa bonne santé et à se rouler un splif  
le soir au retour du 9h-18h. Métro-boulot-bédo. Etre jeune, 
marginalisé ou rebelle n’est plus une condition sine qua non 
pour tirer sur un cône, même si apparemment la fumette à  
40 ans est plus raisonnée que celle à 20 ans. Sagesse de l’âge, 
ou autoconviction de bonne conscience ? Telle est la question. 
Néanmoins, ce sens moral a ses limites constitutionnelles et 
hygiéniques, le cannabis fumé contenant trois fois plus de gou-
drons et cinq fois plus d’oxyde de carbone que le tabac. Une 
autre drogue douce et légale, mais qui pourrit tout de même les 
poumons et augmente les chances de cancer. C’est pourquoi 
brandir le spectre de l’automédication pour justifier sa consom-
mation privée de cannabis, plus ou moins légale et limitée en 
THC, n’a pas vraiment de sens quand on le fait un pétard en 
bouche. Cela en a beaucoup plus si on utilise un petit vapori-
sateur ou que l’on verse des gouttes dans une tisane. Avec 1% 
de la population adulte suisse confessant prendre de la weed 
de manière fréquente – soit 20 jours par mois ou plus –, l’herbe 
verte reste le narcotique préféré des Helvètes. Quid donc de 

la légalisation, un jour prochain, du cannabis récréatif, à la 
manière des Pays-Bas et de leurs légendaires coffee-shops ou 
des Californiens célèbres à la Jay-Z ? D’un côté, les partisans 
de cette dépénalisation mettent en avant un meilleur contrôle 
qualité des produits consommés, ainsi qu’une vigilance accrue 
des prises de cannabis ; de l’autre, ses détracteurs y voient la 
normalisation d’une drogue qui ne devrait pas avoir lieu d’être 
et un accès facilité favorisant la consommation de populations 
vulnérables, comme les jeunes. La Suisse a souvent fait figure 
de pionnière en matière de politique des drogues, ouvrant par 
exemple la première salle de consommation à moindre risque 
à Berne en 1986. Alors, à quand les clubs de hasch à côté du 
McDo ? Après tout, Mamy Heidi nous l’avait déjà dit dans  
sa période beatnik : l’herbe, c’est thérapeutique. —
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L’HERBORISTERIE D’HEIDI
la psychédélique
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