
 
NON à la drogue et à l’alcool 

 
(Un guide à l’usage des enfants) 

 

 

On peut comprendre la perplexité des enfants face à la drogue et à l’alcool. Mis en garde 

contre les dangers que ces deux produits présentent, ils voient cependant beaucoup de gens 

prendre à longueur d’année des pilules et des sirops, certains pour dormir, d’autres pour se sentir 

en forme, tandis que d’autres encore boivent des alcools vantés par la publicité. Souvent les 

enfants entendent des avertissements et des interdictions sans en comprendre vraiment les 

raisons fondamentales. 
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Un message à l’attention des parents,  
des enfants et de tous ceux qui s’occupent des enfants 

 

 

« Mon fils ne touchera jamais à l’alcool ou à la drogue. C’est un bon garçon et il sait ce qu’il 

fait. » 

Malheureusement, des affirmations péremptoires de ce genre témoignent le plus souvent de 

l’ignorance de ceux qui les profèrent, même si le jeune en question est en effet « un bon garçon. » 

Les déclarations fatalistes du style : « Je sais qu’il y goûtera un jour ou l’autre. Ils y passent tous. 



J’espère seulement qu’il en sortira indemne » ne sont pas plus raisonnables. Non, il n’est pas vrai que 

tous les enfants en prendront et qu’il n’y a rien à faire pour éviter qu’ils en prennent. 

Éduquer les enfants contre les dangers de la drogue et de l’alcool doit commencer tôt. Selon 

certaines études, l’âge moyen d’un enfant pour sa première expérience avec l’alcool est 11 ans. Pour 

la marijuana, c’est 12 ans. (Mais, encore une fois, cela ne veut en aucun cas dire que tous les enfants 

touchent inévitablement à l’un des deux.) Le message doit être répété de façon régulière, sans 

cependant devenir une harangue continuelle et agaçante. Malgré tout, les adultes peuvent 

s’attendre de la part de l’enfant à une réponse du style : « Oui, je sais tout ça. »  

 
Prenez le risque. Expliquez que les messages importants (tout comme les mots d’amour) 

demandent à être répétés. Ce qui est efficace, c’est de choisir des moments propices à cet 

enseignement : on peut profiter d’un cas de drogue ou d’alcoolisme évoqué dans un article de 

journal ou une émission de télévision. Demander à l’enfant son point de vue et l’écouter est plus 

efficace que de se lancer tout de suite dans une tirade du genre : «Tu as vu ? Tu as vu ce qui est 

arrivé ? C’est pour ça que je n’arrête pas de te répéter…».  

Il faut écouter et donc savoir ce que pense l’enfant pour pouvoir, le cas échéant, lui remettre 

les idées en place. Certains pensent que la réussite protège les enfants de la drogue et de l’alcool. 

Mais même les étudiants les plus brillants, même les jeunes les plus doués en sport ou en musique 

par exemple, peuvent tomber dans la drogue. Avoir de solides convictions et de la force de caractère, 

être capable de résister à la pression du groupe et être soutenu par sa famille sont de loin des atouts 

beaucoup plus importants que les diplômes. Enfin et par-dessus tout, les conseils sont utiles mais 

bien moins que l’exemple qu’on est soi-même capable de donner. 

 
Jim Auer 
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Sur la route de tes rêves 

Des gens te demanderont probablement ce que tu veux 

être plus tard, ou ce que tu veux faire quand tu seras grand. Soit 

tu as déjà une idée, soit tu ne sais pas encore. Mais s’il y a bien 

une chose dont tu es sûr, c’est que tu veux être heureux et en 

bonne santé. 

Les gens qui t’aiment veulent que tu réalises tes rêves. 

C’est pourquoi ils te préviennent contre les dangers qui peuvent 

détruire tes rêves. L’alcool et la drogue peuvent détruire tes 

rêves, mais seulement si tu le leur permets. 

Tu te rappelles le loup qui s’habillait comme la grand-mère du Petit Chaperon Rouge ? Au 

début, il avait l’air inoffensif, mais il ne l’était pas ! L’alcool et la drogue sont comme ça. 



Qu’est-ce que l’alcool ? 

L’alcool est un liquide. On le trouve dans la bière, le vin, le 

whisky et bien d’autres boissons alcoolisées. Ces boissons ne sont 

pas comme l’eau ou les sodas. L’alcool modifie ce qu’une 

personne ressent et pense. Plus on boit d’alcool et plus le 

changement est important. 

Les adultes sont autorisés à boire de l’alcool. Ils sont 

supposés savoir comment boire en toute sécurité, c’est-à-dire ne 

pas boire trop souvent et en trop grande quantité. 

Les enfants ne sont pas autorisés à boire de l’alcool. L’alcool 

a un effet beaucoup plus puissant sur le corps d’un enfant que sur le corps d’un adulte. L’effet est le 

même que lorsqu’un enfant vent soulever un objet trop lourd. Le simple fait d’essayer est dangereux. 

 

Qu’est-ce que la drogue ? 

En fait il n’y a pas une drogue mais il y a différentes sortes 

de drogues. Certaines peuvent se présenter sous forme liquide, 

d’autres sous forme de cachets ; d’autres sont introduites dans le 

corps au moyen d’une aiguille ; d’autres encore se fument. 

La drogue provoque des changements dans le corps de 

celui qui en prend. Elle modifie ce qu’il ressent, elle modifie ce 

qu’il pense. 

Certaines drogues peuvent stimuler, donner la pêche, ou 

au contraire détendre, donner l’impression de vivre comme dans 

un rêve tout éveillé. D’autres peuvent aussi aider à soulager la douleur. 

 

Les bonnes et les mauvaises drogues 

Une bonne drogue est une drogue qu’un docteur 

administre à quelqu’un qui est malade ou blessé. La drogue a 

alors des effets qui vont aider à diminuer la douleur ou à 

combattre la maladie. On se procure ces drogues en pharmacie et 

un docteur doit donner son accord pour qu’on puisse s’en servir. 

Une mauvaise drogue est une drogue que quelqu’un prend 

juste pour se sentir bien et s’amuser. Ces drogues coûtent 

généralement cher et elles sont illégales. Même les bonnes 

drogues peuvent être mauvaises si on ne les prend pas comme il 

faut. 

Pour mieux comprendre tout cela, essayons d’en apprendre un peu plus sur nos sensations. 

 



Des sensations différentes  

Notre corps éprouve des sensations physiques, comme 

être fatigué, ou être plein d’énergie, ou avoir mal quelque part, 

à la tête ou aux dents. Il existe d’autres sensations qui 

dépendent de notre humeur, comme être triste ou heureux, 

contrarié ou serein. Et enfin, certaines sensations existent 

essentiellement dans notre tête, comme être optimiste, voir 

tout en rose, ou au contraire être anxieux et voir tout en noir. 

Beaucoup de sensations mettent en jeu à la fois notre corps, 

notre humeur et notre esprit. 

Certaines sensations sont agréables ou amusantes à éprouver, d’autres ne le sont pas. Il est 

beaucoup plus agréable de se sentir heureux et aimé que triste et seul. Mais il serait stupide de 

s’attendre à n’éprouver que des sensations agréables tout le temps. Cela n’arrivera jamais. 

 

Modifier nos sensations 

Il est normal de vouloir éprouver de bonnes sensations et d’essayer de se débarrasser des 

mauvaises. Mais il y a de bonnes et de mauvaises méthodes pour 

y arriver. On peut arriver à se sentir bien tout simplement en 

parlant à quelqu’un qu’on aime, en jouant à un jeu, en faisant 

quelque chose de ses mains, ou en pratiquant un sport. Faire 

quelque chose de bien pour quelqu’un donne également de très 

bonnes sensations, aussi bien pour celui qui reçoit que pour celui 

qui donne. 

Mettre de l’alcool ou de la drogue dans ton corps est une 

très mauvaise façon de modifier tes sensations. Prendre de 

l’alcool ou de la drogue a tellement de conséquences néfastes pour un enfant qu’il est pratiquement 

impossible de toutes les énumérer. 

 

Sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool, on n’est plus maître de soi 

L’alcool et la drogue modifient tellement les sensations et 

les perceptions que les personnes qui sont sous leur emprise 

perdent pendant un moment le contrôle d’elles-mêmes. Elles ne 

s’en rendent pas compte mais elles ne voient plus les choses 

clairement et elles ne prennent pas les bonnes décisions. Elles 

disent qu’elles s’éclatent, ou qu’elles planent. Mais en fait, elles 

ont un comportement absurde, font des choses stupides ou 

dangereuses qui leur paraissent normales. Elles tiennent des 

propos délirants. Parfois elles commettent des crimes et sont 



mises en prison. L’alcool et la drogue brouillent leur cerveau, les poussent à faire des choses qu’elles 

ne feraient pas en temps normal et qu’elles regrettent après coup. 

 

L’accoutumance 

Plus une personne s’adonne à l’alcool ou à la drogue, plus 

cette personne en a besoin. Si elle n’en prend pas, elle se sent 

déprimée, fatiguée, nerveuse, ou même malade. Cela s’appelle 

être dépendant ou « accro » Cela arrive beaucoup plus vite chez 

une personne jeune que chez un adulte. 

Par la suite, la situation ne fait qu’empirer. Les drogues 

coûtent beaucoup d’argent. Aussi un drogué se mettra à voler 

ou à commettre d’autres mauvaises actions pour se procurer de 

l’argent. 

Neuf personnes sur dix sont en prison à cause de la drogue ou de l’alcool ! 

Pourtant, au départ, elles pensaient que la drogue ou l’alcool rendrait leur vie meilleure ! 

 
Alors, pourquoi en prendre ? 

Nous avons beaucoup de preuves selon lesquelles la 

drogue et l’alcool ruinent des vies. Alors pourquoi beaucoup de 

jeunes, malgré tout, se laissent-ils tenter ? 

Parfois parce que d’autres jeunes leur disent que c’est « 

trop cool » ou « trop bien », et ils veulent faire pareil, faire 

comme les autres. Effectivement, dans un premier temps, ils 

pensent qu’ils se sentent bien, car rien de méchant ne se 

produit tout de suite… Alors, ils pensent qu’ils vont pouvoir 

gérer la situation sans problème. 

D’autres sont en colère, révoltés pour une raison ou une autre. Enfreindre les règles (comme 

consommer de la drogue) leur semble une bonne façon d’évacuer leur colère ou leur révolte. 

Certains enfants ne s’aiment pas du tout, ils ne sont pas bien dans leur peau. L’alcool et la drogue 

semblent momentanément améliorer la situation. 

Mais il n’en est rien : au contraire, ça ne fera que l’aggraver. 

 

Mieux vaut t’y préparer 

Tu seras probablement confronté à la drogue ou à l’alcool. 

À un moment donné, quelqu’un t’en proposera. Tu peux y 

compter. Il vaut donc mieux t’y préparer si tu veux éviter de gros 

ennuis.  

Renseigne-toi sur la drogue et l’alcool. Lis des livres ou des 



articles sur le sujet. Parles-en avec tes parents, tes enseignants et tous les adultes dignes de 

confiance qui t’entourent. Écoute-les, écoute leurs conseils. 

Prends la décision de ne jamais t’adonner la drogue. Jamais ! Point barre ! Décide que 

personne ne pourra te convaincre de le faire. Plus tu seras au clair avec toi-même et bien dans ta 

peau, et moins tu seras tenté de vouloir prendre de la drogue. 

 

Dis tout simplement « non » à la drogue 

C’est exactement ce qu’il faut dire.  

Le mot « simplement » ne signifie pas que c’est facile ; ça ne l’est pas toujours. 

« Simplement » signifie que tu n’as pas à dire autre chose que : « Non, je ne veux pas. » Tu as 

décidé de ne pas prendre de drogue et d’alcool. C’est tout. Fin de l’histoire. Tu n’as pas besoin de 

t’expliquer davantage. Tu as le droit de t’en tenir à ta décision. 

Si d’autres ne respectent pas ta décision, ce sont eux qui ont un problème, pas toi. Ce n’est pas 

toi qui es faible, mais eux. Les vrais amis n’essaient jamais de t’entraîner dans quelque chose qui est 

mauvais pour toi. 

 

Réjouis-toi de ce que tu rates ! 

Ceux qui prennent de l’alcool ou de la drogue te diront que tu te prives de beaucoup de plaisir 

en n’en prenant pas. Mais voici en fait un aperçu de ce que tu rates VRAIMENT : 

• Être sans arrêt obligé de cacher ce que tu fais. 

• Vivre dans la crainte d’être pris. 

• Faire du mal à tes parents, à tes grands-parents et à tous ceux qui t’aiment. 

• Te sentir coupable parce que tu sais que la Vie a de plus beaux projets pour toi que de 

devenir un drogué. 

• Te sentir pris au piège. 

• Voler de l’argent aux personnes que tu aimes pour te payer ta drogue. 

• Être poursuivi par la police et la justice, et avoir ce qu’on appelle un « casier judiciaire. » 

Et encore…. 

 

Des situations particulières 

Certains enfants ne boivent pas et ne prennent pas de 

drogue eux-mêmes, mais c’est quelqu’un de leur entourage qui le 

fait. En général c’est quelqu’un de plus âgé qui devrait pourtant 

savoir ce qu’il fait. Il s’agit souvent de l’un des deux parents, d’un 

frère ou d’une sœur plus âgé. La personne peut en prendre depuis 

tellement longtemps qu’elle en est au point où elle ne peut plus 

s’en passer. 

Que faire dans ces circonstances ? 



D’abord, ce qui arrive n’est pas de ta faute. Ensuite, toi tout seul, tu ne peux rien y faire. 

Parles-en à quelqu’un en qui tu as confiance, à quelqu’un de ta famille ou à un enseignant qui 

pourront bien l’aider….  

 

Revenons à tes rêves 

Finissons comme nous avons commencé, en parlant de tes projets et de tes rêves. 

Ceux qui t’aiment vraiment veulent que tu réalises tes rêves.  

L’alcool et la drogue sont comme un avion qui promet de t’emmener facilement et rapidement 

jusqu’à ces rêves. Mais cet avion s’écrase toujours en plein vol… 

Dire NON à l’alcool et à la drogue, c’est refuser d’être pris au piège, c’est rester libre. C’est se 

montrer fort et non faible. C’est éviter la honte et garder sa dignité. 

La plupart des jeunes NE prennent PAS d’alcool, ni de drogue.  

Tu peux toi aussi refuser d’être pris au piège.  

Consacre-toi vraiment à la réalisation de tes rêves ! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jim Auer ; R.W. Alley 
NON à la drogue et à l’alcool, 2009 

(Adaptation) 


