
CONFESSION D'UN NARCO-TRAFIQUANT DE LA PREMIERE GENERATION
Al Capone est mort .
J'ai bu du whisky à Chicago.
Un de mes amis m'a raconté une histoire étonnante il y quelque temps.
Il  était désespéré de résoudre une situation personnelle compliquée .
Il venait d'hériter de son grand-père  d'un château en France … Aristocrate français titré avec 
ascendance irlandaise .Tout un roman !  AristoRock… Genre rare. Rock’n’Roll vicomte  . Véritable 
sang bleu … Artiste ….Il ne savait quoi faire … Il était fauché . Dieu qu'il était fauché ! Le toit 
fuyait ; des ardoises s'étaient envolées …C'est la France … Les taxes et les impôts allaient bientôt 
l'étrangler …
Il revenait d'un long séjour dans les squats de Berlin est ou il était allé peindre après la chute du mur 
… Que faire ? Quid faciam ? Réciter un bréviaire, quelques prières ou incantations n'y changeraient 
rien !
Par une chance incroyable, un tiers lui transmet une annonce d’emploi parue dans un journal 
financier de Toronto. Celle-ci valait vraiment le détour. 
On pouvait y lire :
“ Ancien trafiquant de marijuana.
Ayant purgé sans incident une peine de prison de dix ans pour avoir importé 75 tonnes de 
marijuana aux États-Unis, je cherche désormais un moyen légal de subvenir aux besoins de ma 
famille .
Expérience Professionnelle :
Ayant possédé et dirigé un business de pêche comprenant plusieurs navires, un avion, une île et des 
entrepôts de transformation … Possédant également et dirigeant une flotte de camions semi-
remorques à  l'ouest des États Unis … Pendant cette période j’étais co-gérant et co-fondateur d'une 
entreprise de 120 employés d'import de cannabis aux revenus annuels supérieurs à 100 millions de 
dollar US .
J'ai endossé l’entière responsabilité de mes actes et ai été condamné à 10 ans d’incarcération sur 
le territoire des États-Unis quand d'autres, contre  coopération s'en sont sortis libre et sans 
condamnation .
Talents :
Expert en tout domaine de sécurité et en informatique … Je suis ouvert , sociable , éduqué , fiable 
… Je ne me drogue ni ne boit . Pendant les dix dernières années, dans des écoles , devant des 
enfants et des groupes de parents, j'ai donné des conférences sur les conséquences des choix dans 
une vie et j'ai ainsi reçu la reconnaissance publique de la part de la Gendarmerie Royale du 
Canada pour services rendus à la communauté. J'ai beaucoup voyagé. Je parle Anglais, Espagnol 
et Français . Mes références et recommandations sont disponibles auprès de ma famille, mes amis, 
du procureur et du représentant du ministère publique américain .



SVP envoyez vos réponses à :

Quelle initiative courageuse !
Mon ami, à l’époque était assez perché … Enfin … Beaucoup plus haut que  perché … presque 
stratosphérique !
Il se voyait comme un corsaire punk d'ascendance irlandaise  ... Immédiatement  il répondit à 
l'annonce en demandant à cet homme s'il serait intéressé de l'aider à monter quelque chose comme 
un festival ou des raves afin de renflouer les caisses et éviter ainsi l’inéluctable vente de la propriété 
familiale !
A l’époque on ne pouvait googliser quelqu'un ! Il fallait faire confiance à son instinct ...
Quelques semaines plus tard  arriva une réponse de Brian O'Dea . « Il ne pouvait se déplacer en 
Europe  … Il avait été très sensible à la démarche,  à l'offre et à la confiance témoignée … Restons 
en contact ”
Brian O' Dea est né a St John's, Terre Neuve en 1948 . Il a commencé par fumer quelques 
joints.Puis il acheta plus que sa propre consommation afin de dégager une marge qui financerait ses 
besoins stupéfiants . Il devint progressivement un petit dealer de province … Puis grimpant les 
échelons du business et se développant il devint importateur de marijuana au Canada depuis le 
Royaume Uni. 
Après une courte peine au Canada pour délit mineur il s'installa en Jamaïque où il organisa des 
opérations de contrebande de marijuana et cocaïne depuis la Colombie vers les USA et le Canada .
Déménageant ensuite en Californie il devint un des acteurs majeurs  de l'export de marijuana depuis 
l'Asie du Sud-Est vers les USA dans les années suivant la guerre du Vietnam . Utilisant des bateaux 
de pêche comme couverture , il importa un très grand nombre de cargaison  maritime de drogue 
vers la cote nord-est des États-Unis. Dirigeant une compagnie de camion,  deux bateaux de pêche de 
100 pieds et une équipe de 100 personnes, O'Dea et ses troupes importèrent de la marijuana pour 
une valeur de centaines de millions de dollars vers des ports de l’état de Washington au début des 
années 80 au sommet de leur business . Avec l'aide de ses partenaires il parvint à écouler sa 
marchandise sur tous les états Nord-américains.
Sous la menace grandissant de la DEA (la brigade des stup américaine) il abandonna le business en 
1986, mais sa vie périclita ensuite quand il devint dépendant des drogues …Après une overdose en 
1988, il abandonna toutes les drogues puis devint un conseiller en addictologie  .Pourtant trois 
années plus tard , la DEA parvint à constituer un dossier solide contre lui et le plaça en détention . Il 
plaida coupable et fut condamné à une peine de 10 années de prison.Il fut transféré au Canada au 
pénitencier de Springhill en 1992 .
Des années plus tard … Dix environ .. Mon ami reçut un email de Brian O'Dea annonçant sa venue 
en Europe pour la promotion de son livre autobiographique“ HIGH … confession d'un trafiquant 
international de drogue ” Il envisageait de passer à Paris . Ils devaient absolument se rencontrer … 
Une belle rencontre … Brian avait été touché d'avoir été contacté par cet aristocrate français parmi 



des centaines de contacts intrusifs de dingues ou de criminels de seconde zone en mal de tuyaux.
Brian O' Dea était désormais producteur d’émission de télé au Canada .
 ...Brian O' Dea était un type très  charismatique ,  chaleureux et d'une énergie positive 
communicative .Ils se revirent une fois … Essayèrent une collaboration pour des clips .Sans succès .

En 1993 Brian O' Dea obtint une libération conditionnelle et investit en capital risque à Toronto . Il 
attira sur lui une grande lumière médiatique en 2001 quand il publia une longue publicité dans le 
National Post vantant ses talents d'entrepreneur en étant aussi direct et ouvert quant à son passé, 
arguant qu'il n'existait de meilleur argument prouvant ses capacités .
Cet homme  O' Dea est un entrepreneur … Vous savez … Un “ entrepreneur ”  …. ce  mot qu'aux 
dires de Bush junior les Français ne possèdent malheureusement pas dans leur vocabulaire …  Brian 
vient d'une famille d'entrepreneur … Un sang entrepreneurial coule dans ses veines … Son père 
dirigeait une des grandes brasseries de Terre Neuve produisant une des meilleures bières de la 
région .  La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre . Les chiens ne font pas des chats .
Il avait été entrepreneur dans le business de la marijuane.
Il était désormais entrepreneur à succès dans le show business . 
En 2015 O' Dea devint un conseiller de Kevin O' Leary dans un show de télé-réalité Redemption  
Inc sur la chaîne CBC … C’était une émission de télé dans laquelle d'anciens détenus étaient en 
compétition  pour une chance d’investissement dans leur start-up légale de la part de  Kevin O' 
Leary … obtenant par la même le droit à la rédemption .Brian O' Dea servait alors d'agent de liaison 
entre les ex-condamnés et le show tv. En effet  O' Dea expliquait le monde de l’incarcération , 
donnant à Kevin O' Leary  une idée claire et juste des besoins d'accompagnement ou non des 
anciens prisonniers . Il devenait ainsi le mentor des candidats pendant le jeu , les soutenant dans 
leur défis personnels .Etant “un des leurs”,comprenant leur trajectoires et leurs problématiques il 
devenait de facto un interlocuteur de confiance et de grand valeur pour eux .

Creepy Canada  fut une série de shows de la télévision canadienne diffusés sur ONL produite par 
Brian O'Dea.   Cette émission s’intéressait aux manifestations paranormales au Canada. La première 
le 23 octobre 2002 fut un succès immédiat . La troisième saison débuta le 5 mai 2006 . Avec cette 
saison l'investigation fut étendue au territoire des États Unis .Le show tout d'abord fut présenté par 
Terry Boyle et  le fut ensuite par Brian O' Dea qui en était également le producteur . 
Succès a nouveau ...
Entrepreneur  … je vous dis.
Mais il y a plus ...
Une vieille  … Une très vieille histoire …. Une histoire si vieille et tortueuse que vous devez penser 
au Commandeur du  Don Giovanni de Mozart pour en saisir l'essence …
Et une éducation très catholique à l'ancienne  … Ou Dieu  punit et la Saint Vierge Marie vous 
protège … 



Je suis sibyllin à dessein …
Trop délicates circonstances ...
Comprendra qui voudra …
L'origine du refus de l’autorité .
Je pense qu'ensuite il essaya de produire un film s'appuyant sur sa biographie qui venait d’être 
publiée avec succès …. Je me demande si le scenario ne fut pas trop simpliste … se concentrant sur 
une chasse entre bons et méchants … gendarmes et voleurs … bandits et flics … un scenario sans 
épaisseur, manquant de fantômes , Vierge Marie , Lucifer et Le Commandeur ... Du rhum , des 
pirates et corsaires … Une évocation de la contrebande à travers les siècles …
J'ai rencontre mon ami  la semaine dernière . Agréable bavardage … Comment va ? Quoi de neuf ? 
… Argh … Plaisirs de l'âge … Lunettes et soucis de prostate ! Les hauts et bas du mariage … Les 
émeutes des Gilets Jaunes et leur piètres xièmes actes .
-Je cherche une histoire pour un article qu'un ami m'a commandé  … Une idée ?  ... 
-Tu te souviens de ce type dont je t'avais parle ?  Brian O' Dea  …
-Oui ! Et alors ?”  . 
-Nous sommes restes vaguement en contact à travers les réseaux sociaux .J'ai vu des photos qu'il  
partage sur Instagram .. Et bien figure toi … les voies du Seigneur sont impénétrables et les  
chemins du destin bien tortueux !  Il dirige désormais une brasserie”  … 
-Il fabrique de la bière ? Comme son père ?... 
-Non .. je blague … en fait il extrait l'huile du chanvre afin de commercialiser du CBD … Il a levé 
environ 3M$ ...  Il produit à peu près 1000 kilos de CBD par jour dans une installation à Denver ...  
Il en exporte une partie vers l'Allemagne pour le marché européen … Dernières nouvelles il y deux 
jours au téléphone … une nouvelle levée de 20 M$ . De nouvelles installation au Colorado en 
Oregon et en Californie !!! … Il travaille avec le chanvre . Pas le cannabis . Bien plus facile pour 
les licences ...  Il invente et crée un marché à 71 ans ! Je suis époustouflé .
Je m’intéressais également à l'envers du décor  Je l'ai appelle via WhatsApp . Brian a tout de suite 
compris où je voulais en venir . 
“ Comment je vis cette légalisation après avoir passé 10 ans en taule ? Putain mec … Les routes 
autour de Toronto sont semées de cadavres de ceux qui ont joué aux gendarmes et aux voleurs pour 
la weed  … je croise des pdg, dg ou CEO de compagnies vendant cannabis et dérivés qui à 
l’époque étaient les juges qui nous chassaient et nous foutaient en prison … Certains de mes potes 
ont été condamnés à vie … Certains mourront en prison … Ah … ça me révulse !”

Il est temps de clarifier un point … Quelle est la différence entre CBD et THC … Chanvre et 
cannabis ?
Le chanvre pas le cannabis est légal à peu près partout . Le chanvre que cultivait les gens jusqu'à 
aujourd'hui était utilisé premièrement pour ses fibres et ses graines . Il n’était pas cultivé pour 
l'extraction du CBD. Et donc ce chanvre contenait au plus 2 à 4% de CBD. Aujourd'hui le chanvre 



ne produit pas de graines et fournit jusqu'à 10 à 15% de CBD . On en extrait les molécules de CBD, 
CBG, CBN.  Ce n'est pas l'herbe, la marijeanne … “C'est du chanvre et même si tu en fumais un 
champ entier tu ne planerais pas !!”
A ce moment l'aristo éclata de rire … puis il ajouta  “ Je n'ai jamais osé faire pousser de l'herbe chez 
mes parents quand j'avais 18-20 ans … Je craignais trop que mon père reconnaisse les feuilles 
comme il était agriculteur … Très catholique aussi … Il cultivait du chanvre textile … Quand 
j'avais 11-13 ans , pendant les moissons  , je conduisais le tracteur tandis que les autres chargeaient 
la paille de chanvre sur les charrettes ”

Celui qui lit la presse , sait que le marché du cannabis au Canada fut en rupture de stock au bout de 
deux mois … 40% est importé  .
Aucun souci  , Brian O' Dea défriche plus de 1000 hectares en Colombie pour cultiver du chanvre 
… Entrepreneur … Il faut maîtriser la chaîne depuis la production jusqu'à la distribution en passant 
par l'extraction et les processus de transformation .
Celui qui lit la presse sait également que le marché du CBD-THC est estimé à court terme à 75 
milliards de dollars .
Je cite Ben Current de Forbes : “ Il y a deux semaines , Coca-Cola a réagi aux rumeurs selon 
lesquelles ils avaient entamé des négociations avec un fournisseur canadien de cannabis en vue de 
créer des boissons de bien-être contenant des cannabidiol (CBD) , une molécule non-psychoactive 
du cannabis . L’idée qu'une des marques les plus emblématiques du marché mondial envisage un 
“Coca-Cola au cannabis” a produit un électrochoc sur les marchés  …  Considérons que   Aurora 
Cannabis, le partenaire potentiel canadien de Coca-Cola dont l'action a augmenté de plus de  300% 
l’année dernière et a dégagé une augmentation de 220% son revenu au quatrième trimestre !” 

 Brian O' Dea a expliqué à mon ami . “  Une des compagnies avec laquelle je travaille en est au 
troisième stade de test et d’essai pour la FDA (l’équivalent américain de notre ANSM français) à 
l’hôpital Mount Sinai à Miami en vue d'approbation de l'usage du CBD médical … Nous avons 
également une équipe de docteurs que nous finançons au Cambodge qui entreprennent des 
recherches indépendantes sur ce sujet … J’espère que nous réussirons à partager nos données et nos 
découvertes afin de faire avancer la recherche sur ces sujets”
Et moi je connais une clinique dans le Valais Suisse qui utilise CBD et nabiximols dans leurs 
protocoles afin de soulager la douleur des patients souffrant de sclérose en plaque .
On m'a rapporté qu'en France l'ANSM a autorisé tests, évaluations et recherches jusqu'en juin 2019 
afin d'organiser, penser et étudier la possibilité d'utiliser les dérivés du CBD à des fins médicales … 
Approvisionnement , négoces , législation connexes du code de la route  etc … Le but étant de 
pouvoir délimiter des territoires de test jusqu'à la fin 2019 en vue d'une légalisation de l'usage 
médical du CBD en 2020 .
J'ai alors demandé à mon ami … “  N'aurais-tu pas d'autres infos ? ”  Je désirais ardemment 



récupérer autant d'infos que je pouvais pour ce papier .
Il sourit et me dit  “ Ahah … A suivre … J'ai une autre propriété familiale à sauver de 
l’oblitération ! ” 
Il refusa tout commentaire supplémentaire au sujet de Brian O' Dea .
Ainsi donc … A suivre !!
Ceci est l' Histoire écrite au fil des jours ...


