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Bibliographie : drogues et addiction

Ouvrages de fiction

Pinguilly, Yves. Meurtre noir et gri gri blanc. Paris : Magnard, 1997. 140 p.. Les policiers, 9.
 Le frère d'Affouê est brûlé vif sous ses yeux dans le port d'Abidjan où il lui avait donné rendez-vous. Il était mêlé à
un traffic de drogue. Avec l'aide de son amie Assita, Affouê veut venger son frère.

Ollivier, Mikaël / Clarinard, Raymond. E-den. Thierry Magnier, 2004. 205 p.
 Mélanie est retrouvée dans un coma profond et l'enquête est confiée au père de Goran, spécialiste des stupéfiants.
Une nouvelle drogue fait des ravages et elle va bouleverser la vie de Goran. Depuis qu'il a croisé Mélanie et il n'a
plus qu'une seule envie : la rejoindre dans son paradis artificiel, au péril de sa vie...

Tito. Tendre banlieue : Madrid. Casterman, 1994. 48 p.

F., Christiane. Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée.... Gallimard, 1981. 341 p.
 Christiane est une jeune fille sensible et intelligente qui moins de deux ans après son premier joint se prostitue pour
gagner de quoi se payer sa drogue quotidienne. Les auteurs de ce livre ont recueilli son témoignage et la confession
douloureuse de sa mère.

Coonts, Stephen. Etat de siège. Librairie générale française, 1992. 625 p.. Le livre de poche, 7647
 Maître du trafic mondial de drogue, le cartel de Medellin décide de s'attaquer au territoire américain : bombes,
commandos suicides, attentat contre le président, corruption... Jake Grafton va devoir affronter ce terrible ennemi
dans une lutte qui nous mène au coeur des milieux politiques et dirigeants américains.

Chabas, Jean-François. La charme. Ecole des loisirs, 2005. 208 p.. Médium.
 Tsen et ses copains se sont connus par hasard, ils ont en commun l'envie de quitter leur cité et leur devise : pas de
dope. Tsen, s'est trouvé un surnom, la Charme, il met tout le monde dans sa poche, les filles surtout. Un jour, il
tombe amoureux d'une jeune droguée. La Charme engage alors une lutte terrible contre la drogue, les dealers, le
temps et la fatalité

Peskine, Brigitte. Le mal dans la peau. Hachette, 2003. 153 p.. Le livre de poche jeunesse, 715.
 Richard a 16 ans, il est rejeté par sa mère qui ne veut plus vivre avec lui. Peu à peu, il sombre dans la délinquance.
Il est placé en garde à vue pour recel de drogue. Là il va rencontrer Fabienne, une éducatrice de la protection
judiciaire de la jeunesse. Commence alors pour eux un long combat contre la fatalité. Tandis que Richard va de
foyers en prison, la rage de vivre tente de reprendre le dessus.

Ouvrages documentaires

Welles, Marie-Christine d'. Et si on parlait du haschich : Des jeunes témoignent. Presses de la renaissance,
1999. 137 p.
 Ce livre révèle de manière crue, comme ils l'expriment entre eux, ce que les jeunes ressentent face à la drogue,
omniprésente dans leur vie. Qu'ils soient en cinquième ou en terminale, ils ont accepté d'en parler librement et de
témoigner.
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Pouilloux, David. Cannabis, mieux vaut être informé. De la Martinière, 2005. 106 p.. Oxygène.
 Pour tout savoir sur une drogue dite douce et qui n'est pas si anodine que ça. La cannabis, les jeunes en parlent, en
consomment... Mais que savent-ils des risques et des dangers qu'ils encourent ? Ce livre tente de répondre à toutes
les questions que vous pouvez vous poser sur cette drogue.

Lameyre, Xavier. Vous avez dit justice ?. Seuil, 04/2006. 166 p.. La documentation française.
 Pour nous aider à y voir plus clair, ce livre permet de mieux comprendre la justice, à partir de cas concrets : le racket
à l'école, l'usage de la drogue, l'euthanasie, l'erreur judiciaire, le divorce...

Auderset, Marie-José. Se droguer, c'est risqué. De la Martinière, 2001. p.12-109. Hydrogène.
 Lorsqu'on a quinze ans, on est sans cesse confronté aux drogues dites "douces". On trouve agréable de se
retrouver entre copains, de boire un verre, de fumer un joint ou une cigarette. Mais ces drogues restent dangereuses
pour la santé. A force de les consommer on dépasse vite la mesure et on devient dépendant. Ce livre informe,sans
donner de leçons de morale, prévient et vous aide à ne plus croire qu'elles procurent des sensations merveilleuses.

Thomazeau, Anne-Marie / Bègue, Brigitte / Serres, Alain. Le grand livre contre toutes les violences. Rue du
monde, 2003. 123 p.. Le grand livre.
 Ce livre aborde toutes les formes de violences, de celle qu'on a en soi pas toujours facile à maîtriser, aux grandes
violences faites aux humains. Il donne des pistes concrètes pour essayer de résoudre les problèmes et des idées
neuves pour mieux vivre ensemble.

Collectif. Drogues et dépendance : le livre d'information. INPES, 04/2006. 177p.
 A partir d'un présentation des principaux produits toxiques pour la santé (cannabis, cocaïne, ectasy, amphétamines,
héroïne, alcool, tabac, médicaments psychoactifs, solvants), ce livre te présente également des informations pour
repérer le danger et réagir efficacement.

Thomazeau, Anne-Marie / Bakonyi, Benoit. L'alcool, un drôle d'ami. De la Martinière, 08/2007. 108p.
Hydrogène.
 L'alcool, drogue légale, peut cependant représenter un réel danger en cas de consommation excessive. Ce livre se
propose de décrypter les habitudes culturelles et adolescentes autour des boissons alcoolisées. Les principales
conséquences d'une consommation excessive sont rappelées avant la dispense de quelques conseils pratiques pour
gérer sa relation avec l'alcool.
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