
Alcool, cannabis, tabac, jeux vidéos…  
Parlons-en 

 
Info-Débat au Centre social 18 février 2013 

Avec des professionnels d’ALIA, association ligérienne d’addictologie 

Les addictions : panorama clinique, modèles explicatifs, débat social et prise 
en charge / Marc Valleur, Jean-Claude Matysiak, A. Colin, 2e éd., 2006 
Les dépendances, sous toutes leurs formes, se sont imposées comme les ma-
ladies emblématiques de notre temps. Les différentes pathologies que recou-
vre cette notion sont présentées : toxicomanies, dépendances affectives, ad-
dictions aux jeux vidéo et Internet…  Traitements et prévention sont présen-
tés également. Une riche bibliographie accompagne chaque chapitre. 

Chemillé 

Drogues & dépendances : le livre d’information,  éd. INPES, 2006 
Ce livre propose une information accessible à un large public, permettant de 
mieux connaître cannabis, cocaïne, ecstasy, héroïne, alcool, tabac, produits do-
pants et médicaments psychoactifs : leurs effets et leurs dangers, les différents 
comportements de consommation, les données épidémiologiques, les législa-
tions en vigueur, comment agir et aider, quelques repères historiques, une sé-
lection d'ouvrages pour aller plus loin, un lexique, les sites internet utiles et les 
lignes téléphoniques pour être aidé. http://www.drogues-dependances.fr/ 

Chemillé 

Ces dépendances qui nous gouvernent, comment s’en libérer ? / William 
Lowenstein, Calmann-Lévy, 2005 
L’auteur livre l’analyse des principales dépendances actuelles : la cyberdépen-
dance, le jeu, l'amour, le sexe, l'alcool, le tabac, le cannabis, les médicaments, 
le téléphone portable et même le chocolat. Il montre que nul n'a besoin de 
substances, d'objets, de jeu ou de présence permanente pour vivre. Il explique 
également les mécanismes et l'engrenage qui mènent à l'addiction, ainsi que 
les moyens d'en sortir.        Chemillé 

Livres provenant du réseau des bibliothèques du Chemillois et disponibles à la Médiathèque. 



No limits  / Derib, Fondation pour la vie, 2000 
 
Après Jo sur les malades du sida et dans l'esprit de Pour toi Sandra sur l'ex-
ploitation sexuelle des jeunes, la BD dénonce les comportements à risques 
des adolescents et le racket à l'école. Yann, 15 ans, perturbé par les disputes 
de ses parents, sèche les cours et se lance dans des petites combines avec 
Luis, son meilleur ami. 

St-Lézin 

Le passage : les conduites à risque à l’adolescence / Marcel Rufo, Anne Car-
rière, 2006 
 
A travers l'histoire de trois adolescents, Dom, Jules et Nassama, lycéens dans 
la même classe, cet album aborde le problème du suicide chez les 15-24 ans et 
les comportements à risque comme l'usage du cannabis, l'absorption d'alcool, 
la conduite de véhicule à une vitesse excessive, etc. 

St-Lézin, Ste-Christine 

Trente ans avec sursis / François Debré, Denoël, 1998 
 
Journaliste et fils de l'ancien Premier ministre, l'auteur raconte son expérience 
d'héroïnomane, sa descente aux enfers, ses rencontres, l'hôpital psychiatrique 
et sa lente remontée vers le monde des vivants. 

Chemillé 

Le Château des ruisseaux / Frédéric Poincelet, Vincent Bernière, Dupuis (Aire 
libre), 2012 
 
Le château des Ruisseaux, un centre de traitement des addictions, accueille 
Jean et Marie. Les choses se compliquent lorsque le jeune toxicomane tombe 
amoureux de Marie. 

Chemillé 

Passion simple / Annie Ernaux, Gallimard, 1991 
 
Ce livre est le récit de la passion d’une femme pour un homme, dans des dé-
tails et des traits les plus obsessionnels. L’auteure met en exergue l’attente 
insoutenable, l’attachement à des moments et des temps qui comblent un 
vide de soi. Dans une écriture crue et sans détours, le livre décrit une dépen-
dance affective dans tous ses recoins. 

Chemillé 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-465549&Id=Jo
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-465549&Id=Pour+toi+Sandra


L’herbe bleue, journal d’une jeune fille de 15 ans / anonyme, trad. de l’a-
méricain, Pocket, 2003 (rééd.) 
 
Journal d'une jeune fille qui après sa découverte du LSD va sombrer dans la 
toxicomanie. Elle livre un document brut et décrit un monde isolé et déses-
péré, une descente aux enfers  vécue de l’intérieur. L’auteure de ce journal 
est décédée trois mois après avoir décidé de ne plus en tenir un. Un livre 
poignant. 

Chemillé 

Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée…/ Vera Christiane Felscheri-
now, traduit de l'allemand par Léa Marcou,  Folio, 1981 
 
Un témoignage qui raconte deux années, de  13 à 15 ans, où la vie de cette 
jeune fille a basculé : enfance chaotique, tensions familiales, pilules, trips au 
LSD, injections d’héroïne, prostitution pour payer les doses… Le livre a mar-
qué les années 80, époque où on commence à peine à reconnaître les rava-
ges de la drogue. Un film a été adapté de ce livre dont l’auteure a vu sa vie 
succéder de temps heureux et de replongée dans la drogue. 

Chapelle-R., Chemillé 

Le parfum / Patrick Süskind Fayard, 1986 

 

Best-seller mondial, porté à l’écran, c’est l’histoire d’un homme, Jean-

Baptiste Grenouille détenant un don : un odorat hors du commun. Le but 

de sa vie est de créer le meilleur parfum du monde dont il se servira pour 

dominer l’humanité. Amoureux des parfums mais détestant l’être humain, 

Grenouille devient meurtrier. 

Chemillé 

Je suis un hikikomori / Florence Aubry, Mijade (Zone J), 2010 

 

Hugo, 16 ans, refuse de sortir de sa chambre. Il passe son temps devant 

l'ordinateur, la télévision, la fenêtre ou dans son lit. Des flash-backs dévoi-

lent les raisons de son isolement progressif : échec scolaire, difficultés à se 

faire des amis, trahison… Mais le changement de travail de sa mère qui 

ramène une petite fille de 14 mois à la maison va modifier un peu ce cli-

mat. Un roman qui relate une sujet très sensible au Japon puisque cet en-

fermement volontaire toucherait un jeune sur dix. A partir de 12 ans. 

Valanjou 



Et quelques pistes sur la toile…. 

 
 
http://www.inpes.sante.fr/default.asp 
Le site incontournable de l’institut de prévention et d’éducation à la santé : 
des résultats d’enquêtes, des espaces thématiques (dont les addictions), des 
informations pour professionnels et également des publications. 
 
http://www.drogues-dependances.fr/ 
Cf livre p.1 
 
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/accueil-tab.html 
Site de l’observatoire des drogues et des toxicomanies, organisme public 
chargé du recueil, analyse et synthèse de données relatives aux drogues illici-
tes, à l’alcool, tabac, jeux de hasard et d’argent en France. 
 
Signets du site de la Bibliothèque Nationale de France sur le thème de la psy-
chiatrie :  http://signets.bnf.fr/html/categories/c_610psychiatrie_spec.html 

Médiathèque de Chemillé  
5 rue du Petit Bourg 49120 Chemillé 
Heures d’ouverture : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tél. 02 41 29 03 05 
Catalogue du réseau des bibliothèques consultable en ligne : 
www.bibliothequesregionchemille.net 
Vous trouverez des infos sur toutes les bibliothèques, ani-
mations, conseils de lectures, acquisitions... 
 

lundi 15h - 18h 

mercredi 9h30 - 12h / 13h30 -18h 

jeudi 9h30 - 12h 

vendredi 15h - 18h 

samedi 10h - 12h30 / 14h - 17h 


