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Introduction

« Voici mon histoire, comment j’en suis venu à percer mon crâne 
pour planer en permanence. » Les mémoires de Joey  Mellen1 sur 
son auto‑ trépanation, dont la phrase d’ouverture est particulière‑
ment évocatrice, sont désormais un livre culte, et sa notoriété va 
bien au‑ delà des 500 exemplaires depuis longtemps épuisés qu’il fit 
imprimer en 19702. L’auto‑ trépanation a été à la fois saluée comme 
le projet d’une nouvelle étape dans l’évolution de l’homme, dénon‑
cée comme un exemple tragique des dangers de l’expérimentation 
de la drogue et racontée encore et encore comme un récit envoû‑
tant de folie totale. Elle est devenue le nec plus ultra de l’élargisse‑
ment de la conscience, l’apogée extrême des psychédéliques Sixties.

Pourtant, avec un demi‑ siècle de recul, il est désormais possible 
de considérer la pratique de la trépanation comme faisant par‑
tie d’une tradition très ancienne et même respectable. En 1784, 
Emmanuel Kant déclarait que la devise des Lumières serait sapere 
aude – « Aie le courage de te servir de ton propre entendement ». 
Autrement dit, rien ne devrait être accepté arbitrairement ; tout 
devrait être mis à l’épreuve. Et, à cette époque, de nombreux 
pionniers des nouvelles sciences avaient déjà décidé que l’expéri‑
mentation personnelle était la voie royale vers la vérité. En 1767, 
le célèbre chirurgien Sir John Hunter aurait même mené une 
recherche sur les maladies vénériennes en injectant dans son 
propre pénis du pus d’un patient infecté. En 1780, le grand 

1. L’auteur se nomme Joseph « Joey » Mellen, mais il est également appelé 
« Joe ».

2. Bore Hole, titre original de la première édition des mémoires de Joey 
Mellen en 1970.



 physiologiste Lazzaro Spallanzani découvrit l’existence des sucs 
gastriques en avalant puis en régurgitant des sacs en tissu. Des 
expériences audacieuses et désintéressées tissent en permanence 
un fil à travers la science médicale jusqu’à aujourd’hui. À  l’issue 
d’une vie consacrée à l’auto‑ expérimentation, l’éminent biolo‑
giste J.B.S. Haldane affirmait, en 1971 – juste au moment où les 
premiers exemplaires de Bore Hole étaient distribués –, qu’il ne 
voyait aucune justification scientifique ou éthique à mener des 
expériences sur un être humain ou un animal quel qu’il soit qu’il 
ne pourrait mener tout aussi bien sur lui‑ même. Et récemment, 
dans notre monde réticent à prendre des risques, Barry Marshall 
a remporté un succès mondial, avec le prix Nobel 2005 de méde‑
cine, après s’être inoculé lui‑ même la bactérie Helicobacter pylori 
afin de démontrer qu’elle était la cause des ulcères de l’estomac.

Dans cette longue tradition de « héros de l’auto‑ expérimentation », 
il est un domaine particulier où cette dernière a toujours été extrê‑
mement précieuse : l’étude de la conscience. La pression artérielle, 
les contractions musculaires ou les taux d’hormones peuvent être 
mesurés objectivement, mais les états de conscience ne sont acces‑
sibles qu’au sujet qui les expérimente. Les premières expériences 
dans ce domaine ont été conduites en 1799 par le jeune chimiste 
Humphry Davy. Ayant inhalé de l’oxyde d’azote gazeux, nouvel‑
lement découvert, il s’aperçut avec étonnement qu’il était projeté 
dans un monde intérieur de sensations éblouissantes, de visions 
et d’idées. Il engagea donc ses amis et collègues, parmi lesquels les 
poètes romantiques Coleridge et Southey, à se lancer dans la des‑
cription de ce nouveau continent qu’est l’esprit.

Les expériences, consistant à respirer des doses massives de gaz 
nitreux et explorer les gaz toxiques presque jusqu’à frôler la mort, 
lancèrent la carrière brillante de l’intrépide Davy puisqu’il fut fait 
chevalier et devint président de la Royal Society de Londres et le 
grand génie scientifique de sa génération. Il était l’incarnation 
vivante du sapere aude, de l’engagement à découvrir que la science 
allait désormais exiger de ses adeptes. Pour un siècle au moins, 
les travaux de Davy servirent d’exemple pour les recherches sur les 
drogues qui altèrent la conscience menées par des gens comme 
Sigmund Freud, William James, Walter Benjamin et finalement 
Aldous Huxley – qui fut l’initiateur de Mellen. En 1959 – Mellen 
était un tout jeune homme –, c’est en effet en lisant les Portes de 
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la perception de Huxley qu’il découvrit l’idée de l’élargissement 
de la conscience. Mellen se tourna vers la mescaline, puis le LSD, 
qu’il expérimenta pour la première fois à Ibiza à l’été 1965, grâce à 
un étudiant en médecine hollandais du nom de Bart Huges. Bart 
apportait avec lui d’Amsterdam une réserve d’acide de fabrication 
privée, mais aussi la révélation d’un fonctionnement qu’il venait 
de découvrir dans le cerveau : si le flux sanguin dans les capil‑
laires qui nourrissent le cerveau était augmenté, le cerveau pour‑
rait fonctionner à une plus grande capacité que la normale. Pour 
Bart, c’était déjà plus qu’une théorie : il en était la preuve vivante. 
En effet, au début de cette année 1965, il s’était lui‑ même percé 
un trou dans le crâne.

La première expérience de l’acide bouleversa la vie de Mellen : 
il abandonna immédiatement ses soixante cigarettes par jour et 
multiplia les trips. Dans le même temps, il testait l’affirmation 
de Bart selon laquelle la prise de LSD, combinée avec du sucre 
et de la vitamine  C, permettait un élargissement radical de la 
conscience qui pouvait être contrôlé et exploité afin d’accroître les 
possibilités humaines. Il débordait d’une énergie sans limite et 
ses sens étaient prodigieusement accrus. Il se mit alors à  réfléchir 
à l’hypothèse de Bart qu’il était possible de passer de cet état 
 temporaire à un état permanent.

La trépanation est peut‑ être la pratique chirurgicale la plus 
ancienne que l’on connaisse dans l’histoire de l’humanité, et 
aussi la plus répandue. On a retrouvé des crânes trépanés vieux 
de milliers d’années, souvent en grand nombre, à la fois dans 
le Vieux Monde et le Nouveau. Dans les anciennes civilisations 
d’Amérique, elle était pratiquée à l’aide d’une pierre tranchante 
ou d’un couteau au bord incurvé ; l’os qui avait repoussé autour 
du trou révèle souvent que les sujets, ou victimes, ont survécu 
pendant plusieurs années. Au sein des cultures préhistoriques, 
la finalité de cette pratique ne peut faire que l’objet de supposi‑
tions : ce pourrait être un acte médical ou psychothérapeutique, 
une initiation, une punition, un signe de reconnaissance ou une 
technique pour communiquer avec une divinité.

En Europe, les crânes trépanés remontent à au moins cinq mille 
ans, mais les premiers témoignages historiques débutent avec les 
écrits d’Hippocrate, dans la Grèce antique. À la Renaissance, un 
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instrument spécialisé, la tréphine, était d’un usage courant en 
chirurgie : il s’agit d’un trépan à main pourvu d’une couronne à 
dents qui accrochent la section du crâne à enlever, comme celui 
qu’utilisa Mellen lors de ses premiers essais avortés. Les raisons 
de l’utilisation de la trépanation dans la médecine primitive sont 
difficiles à traduire dans des termes actuels : il s’agissait alors de 
« laisser sortir les esprits malins » ou d’« extraire la pierre de la 
folie », ce qui pourrait être interprété comme le soulagement de 
troubles divers, allant de l’épilepsie à la migraine et la psychose. 
La trépanation est toujours pratiquée aujourd’hui, généralement 
pour soulager les effets d’une pression intracrânienne à la suite de 
blessures à la tête, mais la partie du crâne prélevée est le plus sou‑
vent remise en place. L’histoire de cette pratique est foisonnante 
et intéressante, même si nous manquons de témoins relatant leur 
propre expérience de la trépanation.

Riche de son compte rendu serein des expériences qu’il mène 
sur lui‑ même, le livre de Mellen peut prétendre à la renommée, 
mais son histoire est tout aussi captivante et d’une certaine façon 
plus surprenante, Mellen semblant lui‑ même le premier surpris. 
Ayant élargi sa conscience avec succès, il s’étonnait en effet de 
constater que la trépanation n’était pas, comme il le déclare avec 
ironie, « la tasse de thé de tout le monde ». À une époque où le 
fossé entre les « hip » et les « straight3 » était infranchissable, 
le fait qu’il ait pris de la drogue et qu’en outre il se soit trépané 
lui‑ même le discréditait automatiquement et l’empêchait d’être 
pris au sérieux par les médias et le grand public. Même parmi 
l’avant‑ garde de la contre‑ culture, sa découverte n’était reçue 
que comme une révélation parmi tant d’autres. Chacun avait sa 
propre théorie à faire valoir ou sa quête spirituelle à poursuivre, 
et peu semblaient aptes à comprendre qu’il avait fait une décou‑
verte fondamentale et qu’ils n’avaient plus qu’à l’imiter.

Dans les réflexions auxquelles s’est livré Mellen récemment 
et qui sont présentées dans ce livre, il raconte tout cela avec une 
grande honnêteté, expliquant qu’elles ont été les conséquences 

3. Le terme « hippie » dériverait du mot wolof « hip ». Le terme anglais 
« straight » (« droit, rectiligne ») a ici le sens de « rigide, conventionnel, coincé », 
dans le contexte hippie de rupture avec la norme. (N.d.T.)
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pour Bart Huges, et il nous offre un compte rendu mûrement 
pesé, quarante‑ cinq ans plus tard, de sa vie avec un trou dans la 
tête. Toutefois son témoignage risque de rester unique. À notre 
époque de comités d’éthique et de protocoles de contrôle aléa‑
toire, il est difficile d’imaginer comment son expérience pour‑
rait être réitérée officiellement ou confirmée. Les essais cliniques 
avec le LSD reprennent lentement, après la panique culturelle qui 
avait abouti à leur abandon il y a une génération (grâce en grande 
partie au travail de la première compagne de Mellen Amanda 
Feilding et à sa Fondation Beckley), mais la trépanation semble 
destinée à demeurer ce qu’elle est depuis les Sixties : l’expérience 
interdite, l’exemple même du « trop loin ».

L’expérience valait‑ elle la peine ? Il n’existe que deux façons de 
le savoir : vous trépaner vous‑ même, ou lire ce livre.

Mike Jay
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Avant‑ propos

J’ai écrit la plus grande partie de ce livre en 1970. La plupart des 
événements que je raconte ont eu lieu dans les années 1960, qui 
sont toujours vivaces dans ma mémoire. Ce sont des années 
qui  ont changé beaucoup de choses. Les Sixties, c’étaient les 
années de mes 20  ans, la période où, si on ne le sait pas déjà, 
on tente de décider de ce qu’on va faire de sa vie. Moi, ma vie 
a complètement changé. Après une éducation conventionnelle, 
le premier joint que j’ai fumé m’a propulsé dans une direction 
opposée. Comme le disait Bob Marley, « quand vous fumez de 
l’herbe, elle vous révèle à vous‑ même ». Mes valeurs furent radi‑
calement bouleversées. Avec le recul, je m’aperçois aujourd’hui 
que mon expérience était en fait typique de nombreux jeunes 
de ma génération. Les beatniks furent suivis par les hippies, et 
l’herbe par l’acide.

En réalité, les Sixties marquèrent un tournant à plus d’un 
titre. En Angleterre, on assista à une révolution sociale, le vieux 
système des classes sociales, qui avait perduré pendant des 
siècles, se désintégrant dans le creuset culturel. En musique, art, 
littérature, mode, théâtre et cinéma, toutes les anciennes bar‑
rières étaient balayées et les esclaves se répandaient dans les rues 
dans un joyeux carnaval de danses et de hauts faits. De nom‑
breuses causes contribuèrent à ce grand bouleversement. C’était 
une réaction à l’austérité des années 1940 et 1950 – les années 
d’après guerre  –, le début de l’accroissement des revenus qui 
toucha toute l’échelle sociale, adultes comme adolescents fré‑
quentant les clubs et dépensant sans compter pour acheter des 
collections de disques, livres, vêtements et s’offrir des voyages 
lointains. Bien sûr, il y eut aussi la pilule contraceptive. Il y eut 



un nivellement massif à l’ère du National Health Service4, l’ensei‑
gnement public, les « grammar schools5 », l’essor des universités. 
Il y eut la télévision, le Top Twenty6, le Kitchen Sink Drama7, les 
manifestations en faveur du désarmement nucléaire, le Vietnam, 
l’essor du féminisme, etc. Le socialisme avait eu gain de cause. Et 
même le parti conservateur croyait en l’égalité des chances.

Mais le plus grand catalyseur du changement, du moins chez 
les jeunes, a peut‑ être été l’utilisation des drogues psychédéliques, 
qui conféra au mouvement hippie un sentiment religieux, bien 
que pas nécessairement théiste. Ce sentiment unissait la jeunesse 
mondiale idéaliste dans une rébellion non violente contre les 
valeurs matérialistes du vieil ordre, la répression et la corruption 
de l’État corporatiste et le complexe militaro‑ industriel qui s’em‑
parait du pouvoir à la fois politique et économique et le conser‑
vait pour ses propres fins, afin de perpétuer sa mainmise sur les 
masses. Les systèmes communiste et capitaliste étaient à de mul‑
tiples égards comme des images symétriques l’un de l’autre, des 
bureaucraties aux idéologies opposées qui se traitaient mutuelle‑
ment de méchants (même si, il faut le dire, l’individu jouissait 
d’une bien plus grande liberté dans notre système démocratique 
capitaliste –  j’aurais été enfermé depuis longtemps en Union 
soviétique et je n’aurais jamais pu raconter mon expérience dans 
ce livre !). Toutefois, il y avait une chose qui rassemblait les sys‑
tèmes capitaliste et communiste, c’était « la guerre aux drogues ». 
Pourquoi se préoccupaient‑ ils donc tant, et encore aujourd’hui, 
de ce que les gens font pour changer leur propre conscience ? 
C’est une question à laquelle il est difficile de répondre. De toute 
évidence, ils se sentent menacés, mais pourquoi ? Est‑ ce à cause 
de l’indépendance d’esprit qu’engendrent les drogues ?

Quel que soit le système de gouvernement, le problème iné‑
vitable est que les gouvernants ont toutes les bonnes raisons de 
rester au pouvoir. Les magouilles leur permettent d’atteindre plus 

4. Système de la santé publique du Royaume‑ Uni. (N.d.T.)
5. Établissement d’enseignement secondaire au Royaume‑Uni. (N.d.T.)
6. Classement officiel des 20 meilleurs singles en Angleterre. (N.d.T.)
7. Terme inventé pour désigner un mouvement culturel britannique des 

années  1950 et 1960, fondé sur un type de réalisme social (« réalisme du 
lavabo »), explorant les problèmes sociaux du pays à travers le quotidien de la 
classe ouvrière britannique. (N.d.T.)
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facilement ce but. Pour parvenir à l’idéal platonicien d’une élite 
désintéressée endossant la responsabilité de gouverner pour le 
peuple dans son entier, des progrès sont nécessaires qui, à mon 
avis, ne peuvent se réaliser qu’avec l’augmentation de conscience 
que les drogues psychédéliques rendent possible. Toute per‑
sonne à l’esprit vraiment ouvert NE VEUT PAS gouverner, mais, 
au bénéfice de la paix sur terre, elle pourra en être persuadée, du 
moins pour une période limitée. D’après Jimi Hendrix, c’est seu‑
lement « lorsque le pouvoir de l’amour vaincra l’amour du pou‑
voir, que le monde connaîtra la paix ».

Malheureusement, un large fossé sépare ceux qui prennent 
de la drogue (en particulier les drogues psychédéliques) de ceux 
qui n’en prennent pas, et c’est un fossé presque infranchissable. 
Comment peut‑ on expliquer à quelqu’un qui n’en a pas pris de 
quoi il s’agit ? La difficulté est que le bienfait ne peut pas être 
expliqué, il faut le vivre. Comme le disait Bart : « Mon problème, 
c’est comment expliquer à un adulte qu’il a trop peu de sang dans 
son cerveau pour comprendre, s’il a trop peu de sang dans son 
cerveau pour comprendre ça. »

Ce qu’apportera ce livre, je l’espère, est une réponse à la ques‑
tion de savoir pourquoi les gens veulent prendre de la drogue, 
comme cela s’est toujours fait à travers l’Histoire. Mon point de 
vue est entièrement nouveau, fondé sur les découvertes de Bart 
Huges. Bart offre une explication physiologique à l’effet de la 
prise de drogue et un nouveau regard sur cette question. Bien 
sûr, personne ne veut d’un trou dans la tête, personne n’imagine 
même en avoir besoin un jour. Vous découvrirez aussi que ce 
livre remet en cause cette hypothèse rassurante.

Joe Mellen
Londres, août 2015
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