Vive le Haschisch
Pour témoigner que le H ne transforme pas
l’honnête homme en pourceau
Léger comme une petite fumée, ce livre est un remède
contre le stress et la pollution des neurones. Il vous fera voyager à travers les mythes et les réalités - du Maroc à l’Inde en passant par l’Afghanistan et bien d’autres contrées... Bercés par le
récit vif, turbulent, emporté mais aussi poétique et parfois un
peu salé, vous suivrez sans effort un
auteur facétieux et peu connu. Passé
inaperçu, ou presque, lors de sa publication en 1977, ce joyeux brûlot, naguère
intempestif, trouvera très certainement
son public en des temps où le cannabis
n’est plus un secret d’alcôve.

Vive le Haschisch ! Yves Véquaud
Editions L’Esprit Frappeur

Le Livre du Cannabis
Voici, pour la première fois, une anthologie de textes
sur le cannabis couvrant toute l’histoire humaine, de la nuit
des temps à l’aube du 21e siècle. Après des années de
recherche, les auteurs se sont immergés dans la littérature cannabique pour en extraire la substantifique moelle, textes fondamentaux... ou surprenants inédits. La littérature revisitée
sous l’angle du cannabis révèle certains
aspects - occultés par l’histoire officielle des plus grands écrivains. Au fil de ces
800 pages, on trouve les témoignages de
prix Nobel, d’académiciens, de haschichins illustres ou de simples poètes, 120
portraits d’auteurs, les extraits de leurs
oeuvres et d’innombrables citations, qui
font de cette anthologie une référence
incontournable... parfumée de savoureuses révélations.
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Le Livre du Cannabis
Tigrane Hadengue, Hugo Verlomme, Michka - Georg éditeur

Hashish !
Ce livre, qui aurait pu s’intituler Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur le Hash, mais vous étiez trop stoned pour
le demander, retrace l’histoire du hashish, présente les cultures
anciennes et contemporaines qui l’utilisent, les méthodes et le
savoir-faire de la fabrication traditionnelle. Il donne des indications sur les ingrédients qui composent le hashish, la biochimie de ses composant psychoactifs et leur action sur le corps
humain. On y trouve également des
techniques et des recettes pour un bon
usage, qu’il soit récréatif ou médical.
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