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Cette série documentaire est une plongée politique dans l’histoire du trafic de 
drogues. Opium, héroïne, cocaïne, drogues de synthèse, ont provoqué des guerres, 
financé des milices, ébranlé des Etats.  

Cette fresque historique s’étale sur deux siècles, traverse plus de dix pays et 
révèle le rôle trouble joué par bon nombre d’Etats qui ont utilisé la drogue comme 
instrument de leur puissance.  
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EPISODE 1 : L’ORIGINE DU MAL  

Au XIXe siècle, l’opium se répand à travers toute l’Asie, sous l’impulsion des puissances 
coloniales. Parallèlement, l’industrie pharmaceutique occidentale découvre des produits 
miraculeux : morphine, cocaïne, héroïne. L’addiction devient un fléau mondial, et la 
prohibition va progressivement s’imposer. L’interdit donne naissance aux premiers 
réseaux du trafic de drogue, qui ne vont cesser de chercher la protection des Etats.  

 

Ces réseaux connaissent un essor sans précédent pendant la guerre froide, quand les 
services secrets utilisent les drogues comme un instrument politique. Les Etats-Unis en 
paient le prix : en 1970, un tiers de leurs soldats au Vietnam est accro à l’héroïne. Un an 
plus tard, dans un discours historique, le président Richard Nixon lance la guerre contre 
les drogues. 
 

 

EPISODE 2 : L’ERE DES BARONS 

La première puissance mondiale part en guerre contre les drogues : les Etats-Unis 
frappent fort. Mais le trafic de drogue ne meurt jamais. Il se déplace, se transforme, 
s’adapte. Alors que la guerre contre les drogues progresse, partout dans le monde, une 
nouvelle génération de trafiquants émerge à la fin des années 1970, plus puissante que 
jamais. Ces criminels ne vont pas seulement rechercher l’argent, mais le pouvoir.  

Si Pablo Escobar est le plus emblématique de tous, Toto Riina en Sicile, Khun Sa dans le 
Triangle d’or, Felix Gallardo au Mexique, ont bouleversé le destin de leur pays et fait 
exploser le trafic de drogue à l’échelle mondiale. Ils défient les Etats, menacent les 
pouvoirs en place. Il faudra près de 20 ans pour que les Etats s’organisent et mettent au 
point des stratégies pour faire tomber les barons de la drogue. 



 

 

 
EPISODE 3 : LES INVISIBLES 

 
Quand ce troisième épisode s’ouvre, nous entrons dans un monde où le trafic s’est 
morcelé, atomisé sous les coups portés par la police. Les trafiquants d’aujourd’hui ont 
muté. L’invisibilité est leur arme. Le trafic s’enracine dans des zones hors de contrôle : 
des zones de guerre, comme l’Afghanistan ou la Colombie. Les drogues de synthèse, 
faciles à fabriquer et dissimuler, occupent un rôle crucial dans la transformation du 
trafic.  
 
Au Mexique, les cartels ont fait entrer le pays entier dans une spirale de violence 
inqualifiable, et partout, le bilan de la guerre contre les drogues n’est qu’un décompte 
macabre. La question se pose alors : faut-il légaliser les drogues, transformer le système 
actuel et peut-être, changer notre regard sur les drogues ?  
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