
 
 
 

Se droguer, c’est risqué ! 
 
 
 
 
 
 
 

À l’adolescence, il est souvent tentant de boire un verre d’alcool ou de fumer un joint. Certaines 
drogues sont en vente libre : les cigarettes, l’alcool ou les médicaments. D’autres sont facilement 

accessibles chez les copains ou en soirées… Mais ces faux-amis ne vous procurent que des sensations 
merveilleuses et sans conséquence… Car la dépendance arrive souvent plus vite qu’on ne l’aurait 

imaginé. Et les drogues dites « douces » mènent aussi aux crises d’angoisse et aux drogues « dures ». 
 
 
LES DROGUES 
 
Les drogues ont toujours fasciné et inquiété. De tout temps, les hommes ont recouru à ces 

substances qui tantôt modifient l’humeur, tantôt transforment les perceptions de la réalité, 
quand ce n’est pas les deux à la fois. Sous leur effet, au début, la vie paraît plus facile à vivre, les 
relations plus simples. Les difficultés s’aplanissent. Avec certaines d’entre elles, la créativité est 
meilleure, la capacité de travail s’améliore. Avec d’autres, les angoisses disparaissent, la sérénité 
s’installe, les contacts avec les copains et la famille s’améliorent. Mais tout cela peut bientôt se 
révéler illusoire et tourner peu à peu au cauchemar. 

 
Drogues « douces »  
 
Aujourd’hui, on qualifie fréquemment de « douces » des drogues telles que le cannabis, le 

tabac, l’alcool ou les médicaments (benzodiazépines et barbituriques). Cependant, ce qualificatif 
ne recouvre que très partiellement la réalité. S’il est vrai qu’un verre d’alcool ou un joint de 
cannabis consommés occasionnellement ne risquent guère de faire de dégâts, ils peuvent, à 
fortes doses ou consommés quotidiennement, engendrer de sévères dépendances.  

Quant à la cigarette ou à certains types de médicaments, le risque d’accoutumance est très 
important sans parler des problèmes de santé qui s’ensuivent. Il ne faut pas non plus sous-
estimer les conséquences policières et juridiques si l’on est arrêté en possession de cannabis. Si 
un jeune consommateur de joints se fait interpeller par la police, il encourt des peines qui 
varient suivant le pays. 



Dépendant, moi ?  
 
A priori, les drogues « douces » ne paraissent pas être problématiques en matière de 

dépendance, d’autant plus que la quasi-totalité des personnes qui recourent à une (ou plusieurs) 
drogue(s) s’estiment capables de ne jamais en devenir dépendantes. Pourtant, la dépendance est 
un risque toujours présent et se caractérise par le besoin de recommencer et d’augmenter les 
doses pour ressentir les mêmes effets. Le corps et le cerveau, en effet, se sont habitués au 
produit et réagissent moins. Cette augmentation des doses renforce les effets secondaires 
déplaisants qu’ont toutes les drogues, tels le stress, l’agitation ou les insomnies. Le 
consommateur peut alors vouloir se sortir de cette spirale insensée, mais il n’en est pas capable. 
Dès qu’il n’est plus sous l’effet du produit, il est la proie de troubles encore plus violents. Cette 
impossibilité d’arrêter sous peine d’être encore plus mal se nomme précisément la dépendance. 

Il faut pourtant distinguer la dépendance physique et la dépendance psychique. Dans le 
premier cas, qui concerne avant tout l’alcool, c’est le corps qui réagit et réclame de nouvelles 
doses. Ainsi un alcoolique qui n’a pas son verre pourra être saisi de tremblements, de maux de 
tête, de sueurs, de vomissements, de crampes et d’autres douleurs. Dans le second cas, tout se 
passe dans la tête du consommateur. La dépendance psychique peut être terrible. Le 
consommateur croit sincèrement qu’il est incapable de vivre sans son produit.  

« Quand je bois beaucoup, je me sens vraiment bien. Mais le lendemain, j’ai la gueule de 
bois. Je suis mal, j’ai mal à la tête, j’en veux à tout le monde. Je prends alors une bière et ça va 
mieux. »  

Ainsi deviennent dépendants le consommateur de cannabis qui ne se rend pas à l’école ou 
au travail sans avoir fumé son joint ou le consommateur de cigarettes qui ne peut cesser de 
fumer. 

 
Pourquoi se drogue-t-on ? 
 
Il n’existe pas de portrait type du consommateur de drogues « douces ». C’est dire que les 

raisons qui poussent une personne à prendre ce type de drogues peuvent être multiples. 
Certains jeunes veulent expérimenter par eux-mêmes ce dont parlent les copains, d’autres 
subissent la pression des copains et finissent par devenir de grands consommateurs. Qu’ils 
recourent à l’alcool, au tabac ou au cannabis, les copains exercent inévitablement une pression 
plus ou moins forte pour inciter tous les membres du groupe à se joindre à eux. 

La peur de se sentir ridicule, de se marginaliser par rapport au groupe ne peut être que 
mauvaise conseillère. Consommer une drogue n’est jamais un geste anodin. Lorsqu’on est sous 
son effet, on risque de ne pas savoir se contrôler ; la probabilité d’avoir un accident augmente 
alors très nettement. À plus long terme, on risque de porter atteinte à sa santé ; de fuir les 
problèmes sans jamais les régler. Enfin, si la drogue est illégale, il ne faut pas négliger le risque 
d’une poursuite judiciaire, toujours présent. 

« Je me suis retrouvé dans une soirée avec plusieurs copains. On s’est mis à boire. Un 
garçon a proposé de jouer au poker qui a vite tourné au strip-poker. Je n’étais plus en état de 



refuser, mais, le lendemain, j’étais dégoûté de moi et des autres. » 
Face à cette situation, certains choisissent de rester dans le groupe tout en se mettant en 

dehors de la consommation, partiellement ou totalement. Il s’agit sans doute d’une alternative 
possible si la vie du groupe n’est pas centrée sur la consommation de drogue. Il est alors possible 
de ne boire qu’un verre d’alcool, de ne fumer que deux ou trois cigarettes, de ne pas avaler la 
fumée du joint, par exemple. En revanche, si le groupe se réunit dans le but premier de 
consommer de la drogue, il est beaucoup plus difficile d’adopter une telle attitude. D’ailleurs, 
celui qui refuserait de « jouer le jeu » ne ressentirait vite plus aucun intérêt à faire partie du 
groupe. 

 
Haschich et marijuana  
             
Que le cannabis vous attire ou non, vous risquez de le rencontrer un peu partout : à l’école, 

chez les copains, dans les concerts, dans les transports publics, dans la rue, dans les cafés. Dans 
toutes les régions, dans tous les milieux. Un tiers des ados entre 15 et 19 ans disent avoir fumé 
un joint au moins une fois. C’est deux fois plus qu’il y a quatre ans. D’ailleurs, n’importe quel 
bureau de tabac vend du papier et des machines à rouler les cigarettes, et tout le monde sait que 
ce matériel ne sert pas seulement à préparer des cigarettes de tabac. Pourtant, détenir, 
consommer et vendre du cannabis est interdit par la loi dans presque tous les pays. Certains 
d’entre eux tolèrent cependant la fumette. En France, les contrevenants s’exposent à de lourdes 
sanctions. Et pour l’heure, ni les autorités, ni la justice, ni la police ne prêchent réellement 
l’ouverture, même si le débat revient souvent sur le devant de la scène.  

Tout le monde s’accorde pour dire qu’on ne peut pas mettre un gendarme derrière chacun 
des 7 à 8 millions de Français qui ont fumé un joint, ni même derrière les 2 millions de fumeurs 
réguliers. Pourtant, chaque année, plusieurs centaines de personnes sont incarcérées pour avoir 
usé du cannabis, ce qui n’est pas négligeable. 

 
Un produit envahissant  
 
Le THC rend folles les pauvres souris à qui on l’injecte trop massivement et il fait faire 

n’importe quoi à ceux qui en consomment trop. Il n’a pas l’air bien méchant. Il n’est pas plus 
méchant que le tabac ou l’alcool, mais il n’est pas plus franc. Vous connaissez peut-être un gentil 
garçon ou une brave fille que le tabac et l’alcool ont détruits. Il est bizarre, parfois énervé, et il ne 
fait rien. Elle est étrange, parfois un peu fofolle, et elle ne fait rien. Eh bien, si vous fumez 
beaucoup de cannabis, vous risquez de leur ressembler. 

Le premier danger du cannabis est bien là : ne rien vouloir ! C’est une molécule qui a l’air 
bien gentille. Elle ne rend pas violent. Elle ne rend pas exigeant. Mais elle annihile la volonté. Le 
chanvre indien fait rêver à peu de frais, à ceci près que le rêve prend la place de la réalité. Si vous 
en fumez une fois, ne croyez surtout pas que tout est foutu ! Sachez seulement à quoi vous vous 
exposez : ne plus vouloir ! Surtout si vous en fumez trop. Mais quand dépasse-t-on la limite ? Eh 
bien, quand ça devient un besoin et quand vous n’êtes plus vous-même ! 



Comme le tabac et l’alcool, le H est à la fois agréable et nuisible. Vous pourrez l’apprécier, 
mais il vous gâchera l’existence. Il vous suivra partout si vous en consommez trop. Il vous fera 
croire que, sans lui, rien n’a d’intérêt et en cela il vous trompe. Si on ne sait pas le contrôler, le H 
devient envahissant. Et pour le contrôler, ce n’est ni simple ni facile, même pour ceux qui se 
croient les plus forts. C’est vrai, personne n’en a jamais besoin. Un corps ne devient jamais 
dépendant du H. S’il manque, on ne tombe jamais malade. Vous ne serez pas devenu un drogué 
parce que vous aurez fumé un joint. Mais, après avoir fumé, vous risquez de faire n’importe quoi 
et de le regretter pendant longtemps. Vous serez tout simplement ivre et vous ne vous serez 
rendu compte de rien. 

Alors, faites attention. N’oubliez pas qu’on peut faire de vous ce qu’on voudra. N’importe 
qui peut utiliser votre corps. Votre corps flotte dans les airs. Il ne pèse plus rien. Les sons 
prennent des couleurs inconnues et les couleurs chantent des mélodies étranges ou 
merveilleuses. En somme, vous êtes ailleurs. Vous avez des hallucinations. Attention, l’abus de 
cannabis provoque le vide. Vous le savez, l’abus de tabac provoque le cancer, l’abus d’alcool 
atteint le cerveau et détruit le foie. Ces deux substances tuent ceux qui en consomment trop. Et si 
le cannabis n’a encore tué personne, il en a rendu plus d’un idiot. 

Le cannabis est une drogue plus douce que l’héroïne, l’alcool ou la cocaïne, mais c’est un 
hallucinogène. Cette molécule peut être gentille quand elle fait rire, quand elle donne de l’appétit 
ou quand elle provoque le sommeil, mais elle devient envahissante quand elle déclenche des 
hallucinations. Avec elle, on peut être ivre, on peut devenir un autre ou une autre, on ne 
s’appartient plus. 

 
Les drogues acceptées  
 
Boire un verre, fumer une cigarette, prendre un médicament… dans notre société, ces 

gestes sont banales. Bien des filles et des garçons, des hommes et des femmes, en consomment 
volontiers. Ils ont l’impression de se sentir mieux ainsi. Ce sentiment peut être tout à la fois vrai 
et faux. Vrai, parce qu’il est agréable de boire un verre entre copains, parce que, la cigarette à la 
main, on a parfois plus d’assurance, parce qu’un médicament peut grandement soulager. Mais 
cette manière de voir peut aussi être fausse : avec ces produits, on en vient facilement à dépasser 
la mesure sans s’en rendre compte. Consommer trop d’alcool et de cigarettes ou prendre des 
médicaments sans contrôle sont des comportements qui peuvent être dangereux pour la santé.  

 
Le tabac   
 
Sortir une cigarette de son paquet, la porter à la bouche, l’allumer et inhaler la fumée… Les 

fumeurs ont souvent le sentiment qu’ils ne pourraient se passer de ces gestes. Au début, ils ont 
envie de faire comme les copains et les copines. Ils ne veulent pas se démarquer. Et puis, ils 
aiment bien l’image qu’ils donnent aux autres lorsqu’ils tiennent une cigarette entre les doigts. 
Et pourtant, leurs premières cigarettes avaient mauvais goût. Elles leur ont souvent donné des 
vertiges, des maux de tête ou la nausée. Alors, pourquoi ces premières cigarettes ont-elles été 



suivies de nombreuses autres ? Pourquoi, de cigarette en cigarette, certains sont-ils devenus des 
fumeurs réguliers ? 

En fait, la dépendance à la nicotine se développe rapidement et les habitudes liées à la 
cigarette naissent tout aussi vite. Conséquence : dans nos pays, environ un tiers des jeunes de 
moins de 17 ans fument. Ils prennent ainsi un risque évident pour leur santé : le tabac étant à 
l’origine de nombreuses maladies graves. Fumé depuis des siècles par les Indiens dans leurs        
« calumets de la paix », le tabac tue actuellement plus de monde que toutes les autres drogues 
réunies, y compris  l’alcool, l’héroïne et la cocaïne. Il peut tuer ceux qui le fument, et même ceux 
qui ne le fument pas. On parle beaucoup du tabagisme passif. Environ une personne meurt du 
tabagisme passif pour huit qui meurent du tabagisme actif. 

Les méfaits du tabac existent bel et bien, même s’ils paraissent modestes en regard des 
actes commis sous l’emprise de l’alcool ou de la cocaïne, et de ceux commis pour trouver l’argent 
nécessaire à l’achat des doses d’héroïne. Pourtant, il est bien dommage de saccager ses artères et 
d’encrasser ses poumons pour satisfaire son besoin de nicotine. Le tabac est une drogue et il tue. 
Il y a cent ans, un consommateur régulier fumait une quarantaine de cigarettes par mois. 
Aujourd’hui, un gros fumeur en consomme trente ou quarante par jour, soit 10 000 par an ! La 
progression est absolument vertigineuse. 

Depuis qu’il a été importé par Christophe Colomb, le tabac a connu une histoire 
mouvementée. On l’a tantôt interdit, tantôt vanté. Au début du XXème siècle, on s’est mis à 
sélectionner des tabacs doux et on a inventé la machine à rouler les cigarettes. Puis on a fait de la 
publicité, on a distribué le tabac aux armées, on a créé une dépendance à la nicotine. Et c’est la 
régie d’État qui ramasse l’argent. Finalement, on s’aperçoit qu’on a créé de toutes pièces un 
énorme problème de santé publique. Mais comment agit ce poison si familier ? La nicotine, 
responsable de l’accoutumance, n’est pas le plus toxique des composants du tabac, mais c’est elle 
la drogue. Les goudrons qui l’accompagnent ne créent pas d’accoutumance, mais ce sont eux qui 
tuent. La nicotine est un excitant. Elle excite le cerveau, elle diminue légèrement l’appétit, elle 
peut rendre euphorique et faire croire qu’on résiste mieux à une émotion. 

La cigarette à la main, on croit être mieux armé pour affronter une situation difficile. Mais 
voilà, on utilise aussi la nicotine comme un vulgaire pesticide. La nicotine est sournoise. Seule, 
elle ne fait que plaire et ses méfaits demeurent longtemps modestes, mais ses copains, les 
goudrons, sont redoutables. Vous savez qu’il faut mettre du goudron sur le sol pour construire 
des routes capables de supporter des voitures. Ce goudron est visqueux, épais, noir et collant. Il 
est indispensable sur les routes et les trottoirs, mais personne n’en voudrait chez soi, dans son lit 
ou sur son bureau. Eh bien, quand on fume une cigarette, un cigare ou une pipe, on introduit 
dans son corps non seulement la nicotine mais aussi les goudrons. La nicotine rejoint le sang et 
les goudrons tapissent les poumons. Ils les encrassent et attaquent les cellules pulmonaires. Les 
cellules deviennent folles et, pour se défendre, elles se multiplient tellement qu’elles finissent 
par provoquer un cancer. 

Le cancer du poumon, c’est le cancer du fumeur. Le tabac ne provoque pas toujours  un 
cancer du poumon. Il se contente souvent de déclencher une bronchite chronique : on tousse du 



matin au soir, on crache, et on tousse de nouveau du soir au matin. On ne peut plus monter une 
rue en pente sans s’arrêter pour reprendre son souffle. On étouffe. On dort bientôt assis plutôt 
que couché. Et puis, on a besoin d’oxygène et de nombreux médicaments. Les méfaits du tabac 
ne s’arrêtent pas là : il faut également parler des complications cardio-vasculaires. On ne sait pas 
encore exactement comment le tabac peut faire tant de dégâts au niveau des vaisseaux sanguins, 
mais on sait qu’il est le coupable, que la nicotine est certainement responsable. Elle donne du 
cœur à l’ouvrage, c’est vrai, mais elle rétrécit les artères, augmente la pression artérielle et 
accélère le rythme cardiaque. Tout fonctionne trop fort et trop vite, et, bien souvent, pour rien. 
Le sang va trop vite dans des artères rétrécies. Il dépose des graisses, les artères se bouchent et 
le sang ne parvient plus à passer. Quand les artères coronaires sont atteintes, c’est l’infarctus du 
myocarde. 

Drogue de la maison tout autant que l’alcool, le tabac est difficile à éviter. D’abord, parce 
que son odeur et son goût plaisent généralement. On se croit devenu grand si on l’apprécie. La 
publicité est efficace. Elle est ancienne et elle marche. On accepte souvent qu’une marque de 
cigarettes sponsorise une manifestation sportive. On laisse également une marque de pastis 
organiser un match de foot ou une course à pied. 

Vous  devez savoir que ce que vous trouverez facilement chez vous, chez l’épicier ou au 
supermarché, est souvent aussi dangereux que toutes les drogues interdites. La drogue ne 
connaît pas de frontières : elle a droit de cité jusque dans les armoires à provisions et les rayons 
des magasins. 

 
L’alcool 
 
L’alcool fait partie intégrante de la vie quotidienne : on prend un verre pour passer un bon 

moment entre copains, pour nouer une amitié, pour étancher sa soif, pour accompagner un 
repas... Il est même parfois difficile de refuser un verre sans être l’objet de remarques 
désagréables : « Tu as une ordonnance ? » ou « Allez, ne fais pas bande à part ! » Vous seul 
pouvez décider de votre attitude face à l’alcool. Si vous buvez volontiers un verre, apprenez à 
contrôler les effets de l’alcool et à connaître les dangers auxquels vous vous exposez. Car si 
l’alcool peut se révéler un agréable compagnon, il est à l’origine d’un nombre considérable 
d’accidents. Et il conduit parfois à une dépendance dramatique : l’alcoolisme. 

Les occasions de boire ne manquent jamais. Mais vous n’avez peut-être pas envie de 
consommer de l’alcool ou vous voulez limiter votre consommation à un verre ou deux au 
maximum. Sachez d’abord que vous n’êtes pas un cas particulier : les jeunes qui ne boivent 
jamais d’alcool ou qui en consomment un ou deux verres occasionnellement sont largement 
majoritaires. Ce qui compte lorsqu’on consomme une boisson alcoolisée, c’est le degré d’alcool 
annoncé : 11 ou 12 % pour les vins, 40 ou 50 % pour les cognacs, whiskies et autres pastis, 5 ou 
7 % pour les bières les plus classiques, et 8,6 ou 10,4 % pour ces nouvelles boîtes d’un demi-litre 
de bière qui sont distribuées dans les épiceries et aux abords des stades. Sachez que le danger 
est là.  



Quatre de ces boîtes équivalent à un demi-litre de pastis. Pour quelques euros, on vous 
vend 100 grammes d’alcool, on vous assure une défonce alcoolique et vous croyez faire une 
bonne affaire ! En réalité, on vous vend très cher un alcool qui saura trouer votre cerveau et 
votre foie quand vous ne serez plus en mesure de le transformer en graisse. Vous connaissez 
tous des gens qui sont passés de l’obésité malsaine à la maigreur maladive parce qu’ils ont été 
les victimes de l’alcool. L’alcool tue violemment, chaque jour. 

Cette  « drogue de tout le monde » est responsable de nombreux accidents de voiture, de 
maladies mortelles et douloureuses, de délabrements individuels, familiaux et collectifs. Elle 
demeure, siècle après siècle, l’un des plus gros générateurs de bêtise humaine. Tout le monde 
sait reconnaître l’ivresse et chacun sait que l’alcool peut provoquer l’ivresse. Selon les individus, 
cette ivresse peut être gaie ou sinistre. Elle peut rendre les gens drôles et gentils, mais elle peut 
aussi les rendre bêtes et méchants. Se saouler, c’est parfois drôle. Mais cela peut aussi conduire à 
tuer volontairement lors d’une crise de démence alcoolique, ou involontairement au volant 
d’une voiture ou d’une moto qu’on ne sait plus contrôler. 

L’ivresse alcoolique peut également se transformer en coma éthylique et tuer le buveur. 
Prendre une cuite n’est pas anodin. Faire la fête avec un peu de bière, de vin, de vodka ou de 
tequila, pourquoi pas ? Prétendre que le champagne de nos fêtes, l’armagnac et le cognac des 
notables, l’apéritif des copains, qui tous font partie de notre culture, sont des poisons mortels, 
cela n’aurait pas de sens ! Et pourtant, ce sont des rites qui exposent à des risques… Le risque de 
l’ivresse, mais aussi le risque de l’installation dans un état de dépendance. Si on boit trop une 
fois, cela ne veut pas dire qu’on est devenu alcoolique, mais peut être dangereux. Dans les pays 
scandinaves, les excès d’alcool, dans un but de défonce, sont programmés et chacun observe 
quelques précautions : personne prendra jamais le volant en état d’ivresse. 

L’autre risque est moins immédiat, et plus sournois. Ici comme ailleurs, comme avec toute 
drogue engendrant une dépendance, la lune de miel existe et on ne prend conscience de la 
gravité de la situation que lorsque les premiers dégâts sont apparents. L’alcoolisme chronique 
peut s’installer rapidement et les dégâts que l’alcool va engendrer progressivement apparaîtront 
plus ou moins rapidement selon les individus. Il faut savoir que l’alcool est un poison qui 
s’attaque en priorité aux nerfs, au cerveau et au foie. L’alcool attaque les nerfs et provoque une 
maladie : la polynévrite. Les jambes sont généralement touchées en premier. Le courant 
électrique ne passe plus parce que les nerfs sont hors service. Au début, ils ne sont pas encore 
morts, mais ils ne sont plus capables de conduire ce courant. Les muscles fondent. Les pieds 
traînent par terre. C’est douloureux. Si on continue de boire de l’alcool, les membres inférieurs 
ne fonctionnent plus. On ne tient plus debout et on ne peut plus marcher. L’arrêt de l’alcool et un 
traitement médical permettent de retrouver la capacité de marcher. On peut presque dire que la 
polynévrite est un avertissement sévère du danger, mais pas une condamnation sans appel 
comme la mort ou l’atteinte du cerveau. 

L’alcool attaque le cerveau. Il diminue la taille de la matière cérébrale. Le cerveau, devenu 
plus petit, laisse la place à du liquide. Alors, le cerveau fonctionne mal et un état de démence 
s’installe. La plupart du temps, cette démence-là n’est pas agitée, elle est éteinte, elle n’a plus la 

 



violence de la folie aiguë de l’ivresse ou du delirium tremens. Les alcooliques chroniques ne sont 
pas tous méchants, ils ne sont pas tous violents, mais ils sont tous très affectés. Ils prennent les 
chiens pour des loups, ils prennent Yolande pour Gustave, ils oublient ce qu’ils viennent de faire 
ou de dire, mais se souviennent avec précision de ce qu’ils ont fait et dit vingt ans plus tôt. 

Cette amnésie, qu’on dit antérograde, n’est rien comparée aux fausses reconnaissances. 
Prendre Yolande pour Gustave, ou Yves pour Haféda, cela est sans importance si personne n’est 
atteint mais cela devient dramatique à l’instant où l’on prend son conjoint pour un ennemi 
mortel. Des meurtres sont perpétrés par des déments et des démentes entrés en folie par excès 
de consommation d’alcool. En authentique drogue dure, l’alcool rend ses victimes dépendantes 
de lui. Il n’accepte pas qu’on le quitte brusquement. Le sevrage brutal provoque un syndrome de 
manque qui peut être mortel. Il s’agit du delirium tremens. C’est un état de démence agitée. On 
prend les autres pour des animaux monstrueux qu’il faut tuer, on ne cesse de s’agiter au point de 
se déshydrater, puis on sombre dans un coma profond et on meurt. Ce DT, comme on dit en 
médecine, impose que les sevrages d’alcool soient effectués à l’hôpital sous la surveillance 
rapprochée des médecins et des infirmières. 

L’alcool attaque le foie. Le foie est un formidable filtre. Notre corps est un peu notre pays 
et le foie, c’est un peu la douane de notre corps. Tout ce que notre intestin absorbe doit passer 
par la douane hépatique, chargée de transformer les substances toxiques en moins toxiques et 
de former les réserves de sucre, le glycogène. Si on lui demande trop de travail, si on l’inonde de 
substances toxiques – et l’alcool en est une – alors le foie ne pourra plus répondre à la demande. 
Il ne filtrera plus et se laissera envahir par la graisse avant de durcir. Après une phase où l’on 
peut parler de « foie gras » arrive la cirrhose qui, comme l’indique son étymologie grecque, 
signifie que le foie est dur comme un caillou et ne peut plus rien absorber. 
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