
INTRODUCTION

J’aime beaucoup le cannabis. Plus exactement, j’adore en culti-

ver  quelques  plants  dans  mon jardin  car  il  s’agit  d’une  plante

remarquable entre toutes, un témoin et une preuve de l’évolution.

Mon intérêt pour cette grande mauvaise herbe est  donc d’ordre

strictement botanique (je n’ai jamais rien fumé de ma vie).

En cultiver même un seul plant au nez et à la barbe des gen-

darmes me procure tout de même un léger plaisir pervers car je

considère, à titre personnel, que sa diabolisation est coûteuse, cri-

minogène et inefficace. Je ne suis pas le seul.

En fait, dire « cannabis », c’est simplement dire « chanvre » en

bon latin puisqu’il s’agit très exactement de la même plante.

Si l’on demande autour de soi ce qu’est le chanvre, on enten-

dra parler de cordes, éventuellement « de pendu » (la cravate de

chanvre).  Un  vieux  plombier  se  souviendra  peut-être  de  la

« filasse » qui assurait l’étanchéité de ses raccords et qu’il a rem-

placée par du téflon. C’est à peu près tout.

Pourtant, nos ancêtres, en tout cas les miens, étaient habillés de

chanvre. Ce sont des voiles en chanvre qui poussèrent jusqu’aux

Amériques les bateaux de Christophe Colomb ; c’est sur du papier

de chanvre que fut imprimée la bible de Gutenberg. Cette plante,

ce n’est pas n’importe quoi.
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Source : Pixabay.

Si par contre, l’on prononce le mot  cannabis, la réaction des

gens est toute différente. On évoquera alors une drogue à la mode

chez les jeunes, drogue diabolisée par les uns, admise ou défendue

par d’autres. En tout cas, sous ce vocable, le chanvre n’est nulle-

ment perçu comme un végétal, mais comme un problème social et

politique, en compagnie d’ailleurs de l’avortement et de l’euthana-

sie.

Le chanvre est une plante qui n’a quasi pas d’ennemis biolo-

giques,  ce  qui  permet  de  la  cultiver  aisément  presque  sans

pesticides. De nos jours, son principal ennemi est donc… le gen-

darme.

L’honnête citoyen qui, dans un vignoble, parcourt librement les

rangs de vigne constate qu’il a peu de chances de rencontrer le

chanvre dans la nature, un jardin ou un champ.

Il y a à cela de bonnes raisons. Pour le comprendre, il suffit de

lire, par exemple, une loi française :

« Le  cannabis  est  un  stupéfiant.  Son  usage,  sa  culture,  sa

détention ou sa vente sont interdits. Cette interdiction concerne

6



toute la plante, mâle ou femelle, les graines, le pollen, l’herbe, le

haschisch, l’huile, quelles que soient les quantités. »

On reconnaît ici ce que l’on peut considérer comme un tabou,

comme le porc pour les Juifs et les Musulmans.

Pourtant, rien qu’en France, de l’ordre de 700 000 personnes en

fument tous les jours. Un quart de la population et la moitié des

jeunes de 17 ans l’ont « essayé ». Comme nous le verrons, ce type

de loi est directement influencé par la législation américaine et la

diabolisation du chanvre dans ce pays à partir des années 30.

Je vous propose simplement ici d’essayer de comprendre pour-

quoi le chanvre est, à ma connaissance, la seule espèce de plante à

fleurs (sur 300 000 environ) qu’il soit interdit de planter dans son

jardin, ni de regarder pousser en pot dans sa véranda. Pourtant,

cette plante, que l’on connaît depuis toujours, est à divers égards

une des plus prometteuses pour l’avenir. Ceci mérite tout de même

une réflexion approfondie.

Commençons par nous occuper du « chanvre », je vous parlerai

ensuite du « cannabis », sa face maudite.
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AVERTISSEMENT

Pour mémoire, et par précaution, je rappelle que l’assuétude

aux drogues en tous genres (alcool, héroïne, cocaïne, tabac, can-

nabis, éther, chocolat, sucre, jeu, sexe, etc.) est mauvaise pour la

santé.
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1. LE CHANVRE

1.1. POURQUOI CANNABIS ?

C’est le grand naturaliste Carl von Linné qui prit en son temps

l’excellente l’habitude, que nous avons conservée, de désigner les

espèces animales et végétales par un double nom latin. C’est ainsi

que tous les chiens, malgré leur diversité, appartiennent officielle-

ment  à  l’espèce  Canis  lupus et  que  les  hommes  que  nous

fréquentons à l’espèce Homo sapiens.

Linné connaissait fort bien le chanvre car ses chemises étaient

certainement tissées dans les fibres de cette plante. En 1753, il le

nomma  Cannabis sativa, pour attirer l’attention sur le fait qu’il

s’agissait d’une plante largement cultivée en son temps (sativus),

au même titre  que l’ail  (Allium sativum) et  le radis  (Raphanus

sativum).

En vérité, Linné ne se creusa pas fort le crâne pour choisir ce

nom car la plante se nommait déjà Cannabis en latin, Kannabis en

grec, Kannab en arabe et Kanneb en hébreu.

Ce terme dérive simplement d’une racine ancienne qui dési-

gnait un objet creux, ce qui est bien le cas de la tige de la plante

lorsqu’elle est adulte.
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