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ACTEURS / ARTISTES /
CHANTEURS/ ANIMATEURS TV
La saga de leurs relations avec la dope
Des hauts et des bas : des paradis artificiels aux cures
de désintoxications en passant de temps en temps
par la case prison

1950 - ALCOOL - Sophie Desmarets (FRA) : un verre de « mazout »
avant de partir pour le théâtre
Témoignage de la comédienne Sophie Desmarets : « Quand je suis dans une pièce (de théâtre),
je ne peux presque rien faire d'autre. Si je sors pour déjeuner. Je rentre toujours au plus tard chez
moi à cinq heures. Je m'astreins à deux heures de détente. Je fais du crochet au kilomètre. Je suis
incapable de lire, de me fixer.
Avant de partir pour le théâtre, j'ingurgite un verre de « mazout » (whisky et coca) et en route
pour « aller faire l'andouille » ! J'ai la télé dans ma loge, mais je ne regarde que les infos. La
moindre fiction me trouble. »
[Sophie Desmarets.- Les mémoires de Sophie .- Paris, éd. de Fallois, 2002 .- 282 p (p 168]

Sophie Desmarets.- Les mémoires de Sophie, éd. de Fallois, 2002

POST-IT – Sophie Desmarets une enfant de la légende des cycles
Fille de Bob Desmarets, pendant de longues années le bras droit d’Henri Desgrange le
patron du Tour de France. La comédienne témoigne de cette parenté.
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[Ndla : le S final de Desgrange est en trop]

Sophie Desmarets. – Les mémoires de Sophie. – Paris, éd. de Fallois, 2002, p 29

1953 - AMPHÉTAMINES - Paulette Dubost (FRA) : « Pour tenir en scène
Piaf se bourrait de M axiton ® »
Témoignage de la comédienne Paulette Dubost : « Vous irez loin, lui a dit maman. Et elle (Piaf) :
Ah ! Paulette (Dubost). Je vais voir tous vos films quand j’ai cinquante centimes…
Ça m’a frappée. Je l’ai longtemps suivie… Je veux parler de sa carrière car j’ai arrêté mes visites
chez elle assez rapidement. Elle était trop envahissante. Lorsqu’elle avait jeté son dévolu sur
quelqu’un, en amour comme en amitié, il fallait assurer. J’ai dû stopper net. Je me souviens d’avoir
été plusieurs fois boulevard Lannes, où elle habitait. D’abord, quand j’arrivais, elle dormait
encore. On a dit qu’elle se droguait, Edith, mais non, elle prenait surtout des excitants pour
travailler plus et tenir le coup en scène deux heures de suite. Elle se bourrait de Maxiton®. Après,
elle n’avait plus sommeil et avalait des somnifères. A la longue, pendant des années, ça
détraque. »
[Paulette Dubost. – C’est court, la vie. – Paris, éd. Flammarion, 1992. – 229 p (p 156)]

Paulette Dubost. – C’est court, la vie, éd. Flammarion, 1992

COMMENTAIRES JPDM – Les amphétamines ne seront prohibées chez les sportifs qu’en
1966.
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1956 - AMPHÉTAMINES - TRANQUILLISANTS - Édith Piaf (FRA) : « Pour
tenir le rythme infernal du vedettariat »
Récit du journaliste Euloge Boissonnade : « Lorsque Édith devait absolument tenir ses
engagements, lors de récitals importants, un homme de l’art délivrait sur ordonnance les
« calmants » indispensables. Après, bien sûr, la vedette entrait en cure de désintoxication. Une
infirmière, Cécile X… était chargée de la veiller nuit et jour et de lui administrer les doses
prescrites en les espaçant. Or, la chanteuse, qui de tout temps n’avait jamais dormi plus de trois
heures par nuit, réclamait sa piqûre. Alors, pour dormir tranquille, l’infirmière, au lieu d’espacer les
doses, les rapprochait… Cette femme porte une lourde responsabilité dans la déchéance physique
d’Édith et dans sa mort.

Disque 45 tours - collection privée
Depuis la disparition du boxeur Marcel Cerdan les souffrances physiques ne constituaient pas les
seuls tourments d’Édith. Chaque fois que les blessures du souvenir s’envenimaient, que le
remords venait griffer le cœur de cet être hypersensible, elle cherchait un refuge dans les paradis
artificiels, antichambre de l’enfer. De plus, pour calmer ses nerfs malades, tenir le rythme infernal
imposé par le vedettariat, elle ingurgite Valium, Maxiton (amphétamine). Dans une soirée, qui
se termine généralement à l’aube, il n’est pas rare qu’elle prenne une douzaine de tasses de café
et une vingtaine de bouteilles de bière. (…) Nouveau départ en tournée en province. Comme
d’habitude aux premières lueurs du jour, après une nuit d’insomnie. Douglas Davies est au volant
d’une puissante Chevrolet. Épuisé par le rythme de vie du boulevard Lannes dans la montée sur
La Rochepot, il ferme les yeux un bref instant. La voiture s’en va dans les décors. On relève la
vedette évanouie. A l’hôpital, un examen superficiel révèle les dégâts : trois côtes fracturées.
Elle déclare au médecin qu’elle va chanter le soir même à Divonne-les-Bains.
- Sûrement pas ce soir, madame. La douleur vous en empêchera.
- Je chanterai, affirme-t-elle. Avec une piqûre de morphine, la douleur disparaîtra, juste le temps
de mon récital.
- Madame, vous jouez avec votre vie !
- C’est la mienne, j’en fais c’que j’veux !
En réalité, elle est consciente de son état de santé. Elle sait qu’elle n’en a plus que pour quelques
mois, peut-être quelques années, à vivre.
Dans les coulisses, avant d’entrer en scène, une infirmière la pique. A la dixième chanson la
douleur revient, intolérable. Seconde piqûre. L’engrenage infernal vient d’être mis en route.
Elle poursuit la tournée envers et contre tous. La cortisone, l’alcool, les calmants la soutiennent. »

[Euloge Boissonnade.- Marcel Cerdan, Édith Piaf, l’amour foudroyé .- Paris, éd. France-Empire, 1983 .- (pp 239-244)]

Euloge Boissonnade.- Marcel Cerdan, Édith Piaf, l’amour foudroyé, éd. France-Empire, 1983

1959 - AMPHÉTAMINES - Sophie Desmarets (FRA) : très en vogue
auprès des acteurs
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Témoignage de Sophie Desmarets, comédienne : « Montée au Théâtre de Paris où j’avais connu
le bide retentissant du Sabre de mon père, avec La Jument du roi, je prenais une belle revanche. »
(...) (p 148)
« A priori, rien de moins flatteur pour une jeune comédienne que ce personnage d'Anne de Clèves,
dont le physique ingrat refroidit tous les élans du roi Henri VIII, qui se serait exclamé lorsqu'on la
lui présenta : « Qu'est-ce que c'est que cette jument ? » - d'où le titre. Dirais-je que c'est ce qui m'a
tentée en lui ? Sans doute un peu. Mais, surtout, le rôle était superbe, savoureux, coloré. Le
septième tableau, celui de la nuit nuptiale ratée, est un petit chef-d'œuvre. Henri VIII et son
épouse, assistés de l'ambassadeur Wriotestley (en l'occurrence, l'inénarrable Claude Piéplu) qui
partageait leur couche pour leur servir d'interprète, arrachaient à la salle des hurlements de rire. »
(p 149)

« J'y prenais moins de plaisir que je n'aurais dû, car la scène reposait presque entièrement sur
moi. Hantée par la peur panique du trou de mémoire, toute la journée, je me répétais cette
interminable tirade des blasons qui me donnait des sueurs glacées. Et pour m'aider à surmonter
mon trac, je prenais du Maxiton redoutable amphétamine alors très en vogue auprès des
acteurs, et aujourd'hui retiré du commerce. Avant cela, je me contentais d'une goutte de whisky,
ou d'un sucre imprégné d'eau de Carmes. Mais le Maxiton était plus efficace. Nous avons fait bon
ménage pendant un an et demi. Et puis, petit à petit, c'est la dépression qui a pris le dessus. » (p
150)

« En tournée avec La Jument du roi, je pleurais tout le temps. C'était le résultat d'un abus de
Maxiton. À Lausanne, il a fallu m'hospitaliser dans une clinique psychiatrique entourée d'un parc
superbe, mais on ne me laissait pas libre d'aller m'y promener. Il n'y avait pas de poignées à la
fenêtre, ni à la porte de ma chambre. J'y suis restée bouclée une dizaine de jours. Mais quand j'en
suis sortie, je n'étais pas en état de reprendre, et on a annulé la tournée. » (p 230)
[Sophie Desmarets .- Les mémoires de Sophie .- Paris, éd. de Fallois, 2002 .- 282 p (pp 148-150 et 230)]

1960 - ANTITRAC - Édith Piaf (FRA) : un petit comprimé avant le lever de
rideau
Témoignage d’Édith Piaf : « J’ai toujours eu le trac. Je ne suis jamais montée sur scène sans avoir
le trac. J’ai peur. J’ai la frousse. Et pour lutter contre cette frousse, j’ai de tout temps, avant le
lever du rideau, pris un petit comprimé, un petit cachet… »
[Guillaume Hanoteau .- Les doigts du miracle. – Paris, éd. La Table Ronde, 1975. – 285 p (p 132)]

Guillaume Hanoteau .- Les doigts du miracle, éd. La Table Ronde, 1975

1966 - AMPHÉTAMINES - Johnny Hallyday (FRA) dit Speedy Gonzales


Bernard Violet, le biographe du « Johnny et Sylvie », témoigne dans le chapitre intitulé « Noir,
c’est noir » rembobinant les derniers mois de la grossesse de Sylvie (printemps-été 1966) :
« L’abus du vin plus une kyrielle d’amphétamines : Tonédron®, Corydrane ®, Maxiton®, on en
passe et des pires, l’ont peu à peu conduit sur le chemin de l’autodestruction (…) C’est devenu un
habitué des piqûres en intraveineuse. Pour surmonter sa lassitude, un mélange miracle :
Mandrax® [Ndla : drogue récréative aux effets proches des barbituriques] plus whisky (…), il
avouera que pendant la tournée européenne d’été, les musiciens l’avaient surnommé Speedy
Gonzales eu égard à sa consommation phénoménale de speeds. »
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Bernard Violet.- Johnny et Sylvie, éd. Alphée, 2008

 Dans une confession publiée dans Le Monde le 7 janvier

1998, il détaille la composition de sa
pharmacie et son penchant pour quelques adjuvants euphorisants : « J'ai aussi fumé de l’opium à
Bangkok. On m’a préparé très calmement ma pipe avant de me la mettre dans la bouche. Je suis
rentré dans un rêve, c’était un sentiment incroyable, un peu comme dans ces cinémas diffusant
des films en relief, où l’on vous distribue des lunettes qui vous donnent l’impression d’être projeté
dans le film. Mais la cocaïne, oui, j’en ai pris longtemps en tombant de mon lit le matin.
Maintenant, c’est fini. J’en prends pour travailler, pour relancer la machine, pour tenir le coup. Je
ne suis pas le seul d’ailleurs. La poudre et le hasch circulent à mort chez les musiciens. Il n’y a pas
à s’en vanter, je n’en suis pas fier, c’est ainsi, c’est tout. Mais il faut bien savoir que nos chansons,
on ne les sort pas forcément d’une pochette-surprise. »
La part de l’ombre et celle de la lumière restent impossibles à faire puisque, lorsqu’il est à Paris, le
chanteur s’exerce chaque jour dans une salle de sports du quartier de la Bastille : « C’est une salle
à l’américaine, fréquentée principalement par des gardes du corps et des culturistes
professionnels [Ndla : dans les salles, qu’est-ce que l’on prend ?]. Y aller est une obligation que je
me suis donnée. Ma discipline. Je ne prends jamais de rendez-vous avant 13 h 30. J’en ai besoin,
cela me donne de l’énergie (…) Ce que j’ai de plus que les autres ? je ne suis qu’un interprète,
n’ayant écrit les paroles que d’une seule chanson ‘’La musique que j’aime’’ et encore j’avais eu
besoin de beaucoup de cocaïne – mais je me sens capable de faire passer dans le public les
sentiments qui me traversent. »
[Confessions de Johnny Hallyday par Daniel Rondeau – Le Monde, 07.01.1998]

COMMENTAIRES JPDM – Les amphets Tonédron®, Corydrane®, Maxiton® sont
prohibées dans les compétitions sportives depuis 1966 (décret de la loi française), 1967
(liste UCI), 1968 (liste CIO)

1969 - ALCOOL - Richard Anthony (FRA) : un quart de bouteille pour’’
marcher au sacrifice’’.
C’est Maurice Siegel, directeur général d’Europe 1 qui témoigne dans Vingt ans ça suffit !

« Prenant prétexte du dixième anniversaire de « Salut les Copains », Lucien Morisse imagina
d'organiser un spectacle de plein air, le 20 juin, place de la Nation. Les vedettes devaient en être
les idoles des jeunes, dont Johnny Hallyday et Richard Anthony. La préfecture de police donna
sans hésiter les autorisations nécessaires. Nous savions que nous allions attirer du monde, mais
personne ne soupçonnait ce qui allait se passer. Le spectacle était prévu pour neuf heures du soir.
A midi, Johnny Stark, l'imprésario de Johnny Hallyday - avant de devenir celui de Mireille Mathieu arrive dans le bureau de Lucien et lui annonce qu'il vient d'apprendre de source sûre que les
bandes de Montreuil et d'Aubervilliers préparent un raid sur la Nation (…) Si les «blousons noirs»
de la banlieue provoquent des bagarres, notre petite fête risque de mal tourner (…)
Le moindre incident, un balcon qui s'effondre, une branche qui casse, peut provoquer une panique
catastrophique. D'autant que, les minutes passant, l'impatience du public, grandit. Moustique, le
petit rock and roller, occupe la scène. Derrière lui, Lucien fait donner les « Chaussettes noires ».
Ça marche, mais les « fans» réclament, exigent Johnny et Richard. Malheureusement, ils ne sont
pas encore arrivés. Ne sachant que faire pour apaiser le public, je demande à Jacques Martin,
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venu présenter le spectacle, de jouer les bouche-trous et de faire un numéro. Ce dernier va « au
feu » mais ce n'est pas lui que la foule désirait. Nous craignons d'être emportés avec notre podium
par la marée qui déferle. Enfin, Richard Anthony arrive. Il ne s'attendait pas à trouver un tel
monde. Il me regarde, anxieux, Il s'inquiète. Il craint de se faire emboîter. Dans le car de police gui
sert de loge, Lucien et moi l'exhortons à y aller. Il a un trac terrible.
Nous aussi. Mais il ne peut être question d'annoncer que Richard Anthony refuse ou ne peut pas
faire son tour de chant. Une main lui tend une bouteille de whisky. D'un trait, il en avale près d’un
quart [Ndla : comme Tom Simpson au pied de l’ascension du Mont Ventoux).

Nul doute que Richard Anthony n’était pas sous l’emprise de whisky pour réaliser
cet exercice grâce à ses capteurs proprioceptifs. Certains, qui ont dû rééduquer leurs
chevilles après une entorse ou une fracture, auront reconnu ce type de plateau d’équilibre
Dopé, il consent enfin à marcher au sacrifice. C'est un triomphe ! Les «fans» veulent le toucher, lui
parler. On fait appel à de nouveaux renforts de police mais il n'y en a plus. Les barrières cèdent.
Avec Lucien Morisse et les collaborateurs d'Europe N° 1 nous courons d'un point à un autre pour
essayer de colmater les brèches. Finalement, nous conjurons les spectateurs des premiers rangs
de nous aider à résister à la pression des autres. »
[Maurice Siegel. – « Vingt ans ça suffit ». – Paris, éd. Plon, 1979. – 308 p (pp 178-180)]

Maurice Siegel. – Vingt ans ça suffit, éd. Plon, 1979

1973 - SUBSTANCES ERGOGÉNIQUES - Philippe Bouvard (FRA) :
quelques pastilles réconfortantes
Témoignage du journaliste-animateur radio et TV : « Je connais des chanteurs qui s’isolent trois
heures avant le lever de rideau afin de se « concentrer » (sic), des comédiens qui ne peuvent être
dans la peau de leur rôle que s’ils passent toutes la journée au théâtre à méditer avant la soirée,
des fantaisistes qui continuent depuis vingt ans à absorber quelques pastilles réconfortantes
tant leur panique est grande. »
[Philippe Bouvard .- Un oursin dans le caviar .- Paris, éd. Stock, 1973 .- 362 p (p 209)]
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Philippe Bouvard .- Un oursin dans le caviar, éd. Stock, 1973

1977 - BÊTABLOQUANTS - Musiciens, concertistes : contre les fausses
notes
Ian James du Royal Free Hospital de Londres, a expérimenté un type de bêtabloquant appelé
oxprénolol dans le traitement du trac des musiciens. L'expérimentation s'est faite sur 24
violonistes, sujets au trac, du Royal College of Music. Chaque violoniste devait donner pendant
deux jours un petit récital en solo au Wigmore Hall de Londres : le premier jour après avoir pris un
placebo et le 2e jour un bêtabloquant. Une ambiance particulièrement stressante (public très
important, nombreux projecteurs, journalistes, caméras de télévision) était volontairement créée
pour augmenter le trac des musiciens. Les artistes habituellement incapables de jouer dans de
telles conditions et qui refusaient de participer au concert, devenaient détendus et confiants en
eux-mêmes après traitement par bêtabloquants : le nombre de fausses notes était particulièrement
faible. »
[Ian M.James « et al ». – Effect of oxprenolol on stage-fright in musicians. – The Lancet, 1977, 2, pp 952-954]

Les bêtabloquants, depuis le début des années 1980,
font partie du soutien émotionnel des musiciens

COMMENTAIRES JPDM – En 1985, les bêtabloquants (BB) sont apparus sur la liste
rouge des interdictions en compétition sportive. En 2003, les BB appartenaient au
paragraphe E. des classes de substances soumises à certaines restrictions ou interdites
dans certains sports. Lorsque le règlement d’une fédération internationale de sport ou
d’une autorité responsable le prévoit, des tests de détection urinaire sont effectués. Les
fédérations internationales de tir et de tir à l’arc les prohibent en compétition alors que
l’UCI et l’IAAF ne les recherchent pas. En 2020, les BB font partie des substances
interdites dans certains sports.
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Agence mondiale antidopage (AMA) :
liste des interdictions, 1 er janvier 2020

1987 - ALCOOL - Lova Moor (FRA) : cul sec avant l’antenne
Témoignage de Lova Moor, danseuse du Crazy Horse : « Quand Jean-Pierre Damico, ancien
leader du groupe Santana et actuel animateur vedette de la radio Électrique F.M., me propose de
présenter avec lui une émission hebdomadaire intitulée « Les dessous et les dessus du Crazy
Horse », je n’hésite pas une seconde et je fonce. Avant de pénétrer dans le studio pour la
première fois je suis tout émue : la radio est un moyen d’expression qui m’échappe encore et cela
m’effraie un peu. Heureusement j’ai reçu le renfort de deux danseuses, Bianca Sundae et Funny
Cumulus. Mais quand je me retrouve avec elles et Jean-Pierre Damico autour d’une table ronde,
mon casque sur les oreilles et un énorme micro dressé devant le visage comme un cobra, je n’en
mène vraiment pas large. Cette petite pièce me paraît si nue, tout cela a l’air si simple (il faut dire
que je ne peux voir les pupitres de la technique qui sont de l’autre côté de la vitre). Quand je pense
au nombre de gens qui vont nous entendre tout à l’heure ! Mais Jean-Pierre, en vrai professionnel,
a tout compris. Alors qu’il ne nous reste que cinq minutes avant de passer à l’antenne, il fait entrer
l’équipe dissipée d’Électrique F.M. au grand complet et nous fait ingurgiter cul-sec un whisky à
chacune. Dans le mille ! Complètement débridées, nous nous amusons comme des folles durant
l’intégralité de l’émission, multipliant les anecdotes sur le Crazy et entonnant à pleine voix des
chants religieux. »
[Lova Moor. - Ma vie mise à nu. La star du Crazy Horse raconte. – Paris, éd. Michel Lafon, 1988. - 245 p (pp 219-220)]

Lova Moor. - Ma vie mise à nu. La star du Crazy Horse raconte, éd. Michel Lafon, 1988

1988 - DROGUE - James Brown Jr (USA) (1933-2006) : multiples
agressions sous influence
Musicien, chanteur, auteur-compositeur, danseur et producteur américain. Figure majeure du
rythm and blues, du funk, de la soul music et du Black Arts Mouvements.
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Texte du journaliste François Rousseau : « Le roi de la soul music, l’homme aux mille disques,
l’auteur de ‘’Sex Machine’’ a été condamné en 1988 à six ans de prison pour voie de fait aggravé
et délit de fuite. Des analyses avaient permis d’établir qu’il avait agi sous l’influence de la drogue.
La peine prévoyait aussi que James Brown parle aux jeunes des dangers de la consommation de
drogue et d’alcool. Il a été mis en liberté conditionnelle le 27 février 1991.
[source : AFP/VSD, 09.05.1991]

Disque 45 tours - collection privée

1989 - COCAÏNE - Grace Jones (JAM) : accusée de trafic
Icône de la mode des années 1980, chanteuse, autrice-compositrice, actrice et ancien mannequin.
Elle a partagé sa vie avec des karatékas. « Grace Jones est en prison à la Jamaïque ! Accusée de
trafic de cocaïne et interpellée en possession de dix doses, elle partage actuellement la cellule de
« dealers » locaux. »
[Le Figaro, 24.04.1989]

Grace Jones (Jamaïque)

1991 - AMPHÉTAMINES - Christophe Dechavanne (FRA) : quatre
amphets contre le stress
Témoignage de l’animateur de télévision : « Quand arrive la dernière pub qui précède le générique
de « Ciel, mon mardi », là, très précisément, il ne se passe rien parce que je suis dans un état un
peu second. On peut tirer douze explosifs dans mon dos et quinze canons, m’annoncer les plus
grandes catastrophes de la terre, je ne bouge pas d’un sourcil. Juste avant l’émission, on ne peut
pas parler de stress, c’est autre chose. En revanche, le stress quotidien, si présent dans la vie que
nous menons, je peux vous en parler. Tous les matins, je fais trente-cinq pompes, ça me
déstresse dès le saut du lit. Surtout pas de vélo, surtout pas ! Beaucoup de gens en font pour se
déstresser, surtout pas moi ! Après les pompes, cinq cafés : je pense qu’on peut enchaîner, si le
stress persiste, en prenant quatre amphétamines.
Au cas où les symptômes persistent, je réunis mes collaborateurs et ça se termine par des
engueulades homériques. Et si, après ça, je reste stressé, je m’installe une heure, une heure et
demie, une heure trois quarts, dans la position du lotus. En cas de nouvel échec, je monte dans
ma voiture, je me paie une bonne demi-heure d’embouteillages, vers 18 heures, dans le quartier
de l’Etoile – mais embouteillages avec insultes, faute de quoi ça n’a évidemment aucun intérêt.
Mon gadget antistress, je ne sais pas si c’est un gadget, comment ça s’appelle ? Un préservatif !
Lorsque rien de tout ça ne fonctionne, je vide la moitié d’un flacon de somnifères et je reste couché
pendant trois jours. »
[Le Quotidien du Médecin, 19.03.1991]
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1991 - CORTISONE - George Michael (USA) : peur de perdre sa voix
Auteur compositeur-interprète et producteur anglais d’origine grecque : « George Michael,
actuellement en tournée aux Etats-Unis, a extrêmement peur de perdre sa voix. C’est pourquoi,
avant chaque concert, il doit se faire faire une piqûre à la cortisone. »
[Voici, 02.12.1991]

Commentaires de Johnny Hallyday : « Quand on commence à avoir besoin de
cortisone (...), il faut savoir prendre une décision (arrêter la scène). » [libération.fr – citation
reprise par Cyclismag le 05.12.2007]

George Michael (Anglo-Saxon)

COMMENTAIRES JPDM – La cortisone et les glucocorticoïdes sont prohibés dans les
compétitions sportives depuis 1966 (décret de la loi française), 1978 (UCI), 1984 (CIO),
1999 (première détection des corticoïdes synthétiques), 2004-2020 (interdits seulement en
compétition et par voie générale – IM, IV, per os, suppositoire), autorisés à l’entraînement

1997 - ASPIRINE + VITAMINE C - Francis Huster (FRA) : tous les jours le
même rituel pharmaceutique
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Dans l’émission Thé ou Café animée par la journaliste Catherine Ceylac, Francis Huster, acteur,
metteur en scène, réalisateur et scénariste est l’invité du 26 octobre 1997.
On apprend ainsi de sa bouche qu’il est aspirinomane. En effet, quotidiennement, il prend un
cocktail associant vitamine C et aspirine.

2004 - CANNABIS - Art Garfunkel (USA) : une petite dose
« New York – Art Garfunkel, 62 ans, du célèbre duo de folk-rock Simon and Garfunkel, a été
interpellé samedi 17 janvier dans l’État de New York, en possession d’une petite dose de
marijuana. Le policier qui l’a arrêté pour excès de vitesse « a senti une forte odeur de marijuana
émanant de la voiture » et a découvert une faible quantité de cette drogue dans une poche de la
veste du musicien. Garfunkel qui avait fêté en octobre ses retrouvailles avec Paul Simon, risque
une amende de 100 dollars et doit comparaître le 28 janvier. »
[France-Soir, 23.01.2004]

Disque 45 tours, collection privée

COMMENTAIRES JPDM – Le cannabis et son métabolite principal, le
tétrahydrocannabinol, sont prohibés dans les compétitions sportives depuis 1985
(Fédération américaine de boxe), 1989 (CIO), 1991 (Fédération internationale de
basketball), 1991 (arrête ministériel français).

2005 - AMPHÉTAMINES - Tom Sizemore (USA) en désintoxication pour
dépendance aux speeds
« L'acteur américainTom Sizemore devra prolonger d'un mois son programme de désintoxication,
a décidé jeudi 15 septembre une juge californienne, mais il aura le droit de s'absenter pour
travailler et participer à des événements caritatifs.
En 2003, il avait été condamné à six mois de prison et trois ans de probation pour mauvais
traitements à l'encontre de son ancienne petite amie. "Ce prochain mois devrait vous prouver que
vous allez rester sobre et travailler en même temps", a expliqué la juge Paula Adele Mabrey.
Tom Sizemore, notamment à l'affiche d"'Il faut sauver le soldat Ryan" et "Tueurs Nés", a déjà
passé deux mois et demi au centre de désintoxication de Pasadena en Californie.
"Je veux juste laisser derrière mois cette période très difficile ... Je veux vivre une vie longue et
saine et être un bon papa", a déclaré après l'audience Tom Sizemore, père de deux jumeaux de
six semaines. En octobre dernier, il avait déjà été condamné à suivre une cure de désintoxication
après été arrêté en possession d'amphétamines. En juillet, il a été à nouveau condamné pour
avoir violé les conditions de probation, notamment pour avoir manipulé un test de dépistage. En
2003, il avait été condamné à six mois de prison et trois ans de probation pour mauvais
traitements à l’encontre de son ancienne petite amie. »
[Agence Associated Press (AP), 16.09.2005]

Tom Sizemore
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2008 - COCAÏNE - Tatum O’Neal (USA), l’ex de John McEnroe épinglée
la main dans la poudre
Dépêche de l’Agence France-Presse : « L’actrice américaine Tatum O’Neal, ex-femme du
champion de tennis John McEnroe et qui avait reçu un Oscar, a été arrêtée à New York alors
qu’elle tentait d’acheter de la drogue dans la rue, rapporte lundi le journal New York Daily News.
Le journal, citant des sources policières, rapporte que l’actrice âgée de 44 ans, a été arrêtée
dimanche matin au cours d’une descente de police contre les dealers de drogue qui opèrent dans
les rues du quartier du Lower East Side, à Manhattan. Elle a été prise en flagrant délit alors qu’elle
versait de l’argent à un dealer, à quelques pâtés de maison de son domicile. En la fouillant, les
policiers ont découvert de la cocaïne, du crack et une pipe à crack qui n’avait pas été utilisée.
Elle a été inculpée de possession d’une substance illicite. L’actrice avait obtenu l’Oscar du second
rôle féminin à l’âge de 10 ans pour le film ‘’La barbe à papa’’ de Peter Bogdanovich (1973) et était
également connue pour avoir épousé John McEnroe. Le couple a divorcé en 1992. »
[Agence France-Presse, 02.06.2008]

COMMENTAIRES JPDM – La cocaïne est prohibée dans les compétitions sportives
depuis 1966 (décret de la loi française), 1967 (Fédération internationale de cyclisme –
UCI), 1971 (CIO). A partir de 2000, elle est interdite seulement en compétition.

Tatum O’Neal (Etats-Unis)

2009 - STÉROÏDES ANABOLISANTS - Dan Clark (GBR) : « Une vie
sexuelle horrible à cause des engrais musculaires »
Acteur et scénariste britannique, Clark témoigne de sa consommation de stéroïdes anabolisants
pour participer sous le nom de Nitro à la série TV populaire American Gladiator avec (Hulk Hogan
notamment). Dans sa biographie, il reconnaît que la prise de stéroïdes anabolisants a transformé
sa vie en enfer. Ses pectoraux se sont rapidement développés mais sa vie sexuelle a fait les frais
de cette transformation : ‘’J’étais victime de torsion testiculaire et mes rapports sexuels devenaient
de plus en plus douloureux’’.
Dan Clark, 34 ans, a d’abord entamé une carrière sportive comme footballeur américain pour les
LA Rams. Ce n’est qu’en 1989 qu’il a participé à la série TV American Gladiators et ce jusqu’en
1996. En 10 semaines à peine, Nitro a pris 16 kilos. : ‘’J’avais tellement développé mes pectoraux
qu’on aurait dit des seins d’hommes. J’ai encore honte d’enlever mon tee-shirt. Pendant mes
rapports, c’était très douloureux, je devais aussi expliquer à mes partenaires que le dopage avait
réduit la taille de mes testicules. Ma vie était devenue un enfer.’’
[7sur7, 06.01.2009]
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Pour la série American Gladiators, Dan Clark
a pris 16 kilos de muscles en 10 semaines

COMMENTAIRES JPDM –

L’usage « sportif » des anabolisants est destiné à augmenter considérablement l’assimilation des
protéines, donc le poids du sujet, traité à haute dose. Ce développement musculaire permet
surtout d’accroître la puissance pure. Le deuxième aspect « favorable » porte sur l’aptitude à
supporter des charges d’entraînement croissantes (ces dernier atout n’étant pas le moindre dans
le sport moderne où les meilleurs doivent – entre autres arguments – leur supériorité à la capacité
d’entraînement qu’ils peuvent fournir à partir de leur statut social et de leurs caractéristiques
physiologiques). Le premier avantage concerne directement les athlètes spécialistes des lancers
(poids, javelot, disque, marteau) et des épreuves combinées (décathlon et heptathlon) ainsi que
les haltérophiles. Le second intéresse beaucoup plus de spécialités sportives telles que football,
patinage artistique, tennis, course de demi-fond et de fond. Dans cette dernière spécialité, les
anabolisants, en augmentant le nombre de globules rouges et l’hémoglobine, agissent directement
sur l’endurance.
Considérés par les scientifiques au début de leur commercialisation en 1959 comme de simples
vitamines dépourvues d’effets néfastes, les stéroïdes anabolisants ont été initialement prohibés
par la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF). C’était en 1970 alors qu’il n’existait aucune
méthode de détection fiable. Les premiers tests antistéroïdes anabolisants ont été expérimentés
aux Jeux du Commonwealth du 24 janvier au 2 février 1974. Au mois de mai suivant, Comité
international olympique (CIO) les a inscrits sur sa liste des interdictions. Quatre ans plus tard – en
1978 – la Fédération internationale de cyclisme (UCI) les ajoute à sa nomenclature des
substances illicites. Dans la foulée, les autres instances internationales font de même. Ajoutons
qu’en dehors de certains chanteurs adeptes des salles de musculation et des régimes associés
(protéines + stéroïdes anabolisants), de nombreux acteurs jouant les gros bras étaient ou sont des
consommateurs top niveau d’engrais musculaires. Parmi eux, les deux plus connus : Arnold
Schwarzenegger et Sylvester Stallone mais aussi Dan Clark.

2012 - STÉROÏDES ANABOLISANTS - Justin Bieber (CAN) : pour
renforcer sa cage thoracique afin de chanter avec plus de volume
Auteur, compositeur-interprète et acteur canadien.
« Alors que Justin Bieber vient d’être snobé par la cérémonie des Grammy Awards 2013, voilà
maintenant qu’une folle rumeur vient ternir son image. En effet, selon plusieurs médias américains,
le boyfriend de Selena Gomez serait tombé dans l’addiction aux stéroïdes pour gonfler ses
muscles. Il faut dire qu’en seulement quelques semaines, les biceps du jeune homme ont doublé
de volume, de quoi donner la puce à l’oreille à certains médias. Très fier de ce résultat, Justin
expose fièrement ses muscles sur le réseau social de photos Instagram. »
[exclusifpeople.com, 09.12.2012]
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Justin Bieber (Canada)
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