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L'apprentissage au boire, pour la majorité des jeunes. semble une manière d'être
et de faire en grande partie transmise par la génération précédente. C'est aussi un
apprentissage qui se construit individuellement et qui se consolide tout au long
des différentes expériences intoxicantes vécues par ces adolescents : on apprend
à savoir boire.

Cette étude, de type exploratoire, a donc comme objectif premier

de recueillir les propos des jeunes quant à leur consommation d'alcool et ce, de
l'enfance jusqu'à Ifadolescence. Pour cette raison, une large partie du mémoire
sera consacrée à la description minutieuse du cadre et du scénario de l'ivresse
chez les jeunes. Les données qualitatives sur le vécu des ados ouvrent donc une
perspective nouvelle par rapport aux études habituellement quantitatives du boire
chez les adolescents et les adolescentes du Québec. Avec cette étude. nous
espérons également multiplier les connaissances sur les modes de vie des jeunes
ainsi que sur l'objet de recherche. Ifalcoolisation.
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PROLOGUE
La consommation de boissons, fermentées ou distillées, possède une histoire qu'il
est impossible de passer sous silence.

L'histoire laisse des traces dans la

mémoire collective et l'alcoolographie' n'y échappe pas, ne serait-ce - et c'est déjà
énorme comme héritage

-

que par l'influence de la mythologie grecque sur la

pensée occidentale contemporaine.
Depuis l'aube de la civilisation. les usages de l'alcool sont multiples de sens,
d'abus,

de prescriptions et d'interdits.

Au cours des siècles, les vertus du

précieux Iiquide furent variées ; curatives d'abord, nutritives et symboliques,
l'utilisation du vin entre dans la composition de différentes coutumes et traditions
populaires. Certaines religions, dont le dionysisme, se sont appropriées les vertus
éternelles du vin ; c'est ce que nous démontre Marcel Détienne (1986) dans sa
lecture du mythe de Dionysos.

Grâce à cette analyse, nous pouvons mieux

comprendre l'esprit dionysien et I'épistéme des attitudes passées ou actuelles
quant à la consommation de boissons alcoolisées.
Selon la version classique, dont se sont inspirés Eschylles et Euripide. Sémélé,
fille de Cadmos, roi de Thèbes, porte l'enfant de Zeus ; Hera, jalouse, fomente un

plan dans lequel Sémélé périra par le feu. Le fœtus est miraculeusement sauvé et
est transplanté dans la cuisse de son père, où la gestation se terminera. Ainsi,
Dionysos naît deux fois : de la terre, par sa mère, et du ciel. par son père, le dieu

Zeus. II est d'un principe féminin et d'un principe masculin ; d'une mère mortelle et
d'un père immortel, oppositions binaires fondamentales d'un point de vue
symbolique. Poursuivi par d'incessantes persécutions d'liera. Dionysos est voué
à l'exode. Cependant, c'est dans la folie qu'il sera sauvé et qu'il sera vengé.
Terme utilisé par Fouquet et de Borde pour signifier tout ce qui "dans le domaine de l'expression
lift6raire ou artistique a pour objkfl'alcool." (Fouquetet de Borde, 1 990 : 75).

L'outil de sa vengeance, le vin. qu'il introduit chez les hommes et qui provoque
l'ivresse chez ceux qui l'expérimentent L'humanité mortelle pouvait désormais
être reliée aux entités spirituelles et immortelles (Détienne, 1986).
Les dionysies étaient des fêtes où un culte à la confusion joyeuse, au désordre et
à l'abolition des interdits était célébré. Les bacchantes. en buvant du vin. entraient

dans un processus de purification qui les faisaient communier avec leur dieu ou
leurs ancêtres (Fouquet et de Borde. 1990). Bologne (1991 :101) nous dit que
pour Comte (première moitié du l g e siècle) et pour Frazer (Le Rameau d'or,
1903), la magie primitive aurait eu cet effet. Selon ces deux auteurs,

"fout état

anormal, ivresse, folie, maladie, (correspondait) dans la magie primitive à rentrée

d'un espnt étranger gui (troublait) celui de l'homme." Se fondant sur les différents
stades évolutionnistes de Comte, Bologne replace les boissons enivrantes selon

ces différents contextes dont celui du stade animiste.

À ce stade, seuls les

hommes avaient le droit de s'enivrer et lorsque possédés par un esprit extérieur,
ils entraient en "...contacf avec un autre monde (qui) les (faisaient) participer à
une puissance surnaturelle, les rechargeant d'une énergie magique,

(leur

donnant) la connaissance profonde du monde, voire la prescience du futur."
(Bologne, 1991 : 294).
M. Détienne attribue au dionysisme les qualificatifs suivants : celui de la folie

(mania), du bruit (bromios) et du dénouement (lysos), la folie étant le çyrnpt6me le
plus évident de l'intoxication qui se veut spectaculaire et bruyante. Quant a la
possession, elle dénoue ; car si la mania entraîne la souillure, elle est également
cathartique et source de délivrance. Dans le modèle de gestion de la dépendance
proposé par Dionysos les concepts de verticalité, d'horizontalité, de chute, de
mort, de résurrection et d'éternité sont parmi les plus importants et certainement
que cette vision influença de nombreux penseurs. Par exemple, dans l'un des

ouvrages de Bachelard (1943),

on peut lire que toute alimentation étant

transsubstantiation, la réalité contenue à l'intérieur même des substances
psychotropes pourrait mener à l'ascension et serait en tout point opposée aux
conséquences négatives de la chute. II écrit :

"L'escension constitue (...) le

voyage en soi, le voyage imaginaire le plus del de tous dont rêve la nostalgie

innée de la verticalité pure, du désir d'évasion au lieu hyper. ou supra, céleste...."

(Bachelard, 1943, cité dans Durand, 1969 : 141).
Chez les buveurs, une constatation est nette, l'alcool libère. Libération physique -

force ou audace - ou libération intérieure qui permet de vivre ses rêves ou de voir
la vie autrement, cette libération a. pour Bologne. quelque chose

de sacré car le

mystique et très souvent le buveur veulent tous deux Bchapper aux

contingences matérielles de l'existence. C'est un philosophe américain

-

William James - qui, au début du 20e siècle, fit un premier rapprochement "...entre
les états qui élèvent ['âme au-dessus du réel et les produits comme la
morphine, l'éther ou l'alcool (pouvant) entrainer le même résuitaf."(Bologne 1991:

303). Par conséquent, pour Bologne, tant qu'il y aura des hommes et de l'alcool,
il en sera toujours ainsi ; pour cela.

peu importe le contenant, l'ivresse seule

compte.
L'ivresse du bacchant sert également la dynamique de l'identité

par le

mouvement qu'elle impulse. Ainsi pour Détienne (1986, p. 51). "...la maîtrise du
jeu avec le toxique sert (. ..) à renforcer la conscience individuelle, augmentant par

la même la distance à i'entité fusionnelle que représente la communauté. (...)

(pour l'homme, c'est un ) passage obligé (...) sur le chemin de la liberté et de
I'identifé. " L'ivresse devient le paradigme de l'exercice spirituel et cet aspect

essentiel s'épanouit dans la fête, c'est-à-dire, dans la relation à l'autre.

Pour

Détienne (1986 : 53) :
La fête se différencie du culte en ce sens que le rituel en est
perpétuellement métamorphosé, l'ivresse en est l'objet et le
psychotrope tout à la fois le symbole et l'adjuvant. En ce
sens, le toxique garde toute sa place en tant qu'élément
culturel des sociétés occidentales.
En effet. telle qu'elle est
représentée par Dionysos, la fête rend possible un
mouvement qui renforce en même temps I'identité individuelle
et la cohésion sociale.
Depuis, tout ce qui a pour objet l'alcool fait foi de cette mémoire festive. Comme
l'expriment Fouquet et de Borde (1990 : 80), que ce soit dans le domaine de
l'expression littéraire (ode, pamphlet, épitaphe, poème. chant, théâtre, publicité)

ou dans celui de l'expression picturale à partir de la fresque funéraire
de Nakht à Thèbes, 18= dynastie, dite Cueillette des raisins

- tombeau

- jusqu'à

Braque,

Cézanne, Gauguin, Van Gogh, on retrouve "...un ifinéraire complet de /'histoire du
vin à travers les siècles " (les vendanges et ses fêtes. les natures mortes du vin

vivant, l'homme seul avec son verre et dflérentç "..lieux de réunion, cafés,
auberges où l'on boit ensemble et où I'on se divertif par la danse et le chant ."

En plus d'être historique et culturelle, l'ivresse est aussi une aventure corporelle
et terrestre (Nahoum-Grappe, 1991). Cette aventure, plusieurs adolescents et

adolescentes voudront la tenter. Voulant se distancer des liens les unissant à la
famille et en pleine mutation naturelle, certains jeunes, en quête de sensations
immédiates et directes et face à une soif et à l'urgence de vivre, vivront I'orgiasme
compris dans le sens que Maffesoli (1985) en donne, I'orgiasme wmme facteur de
socialité.

Un fait est certain. la consommation d'alcool passe par l'incorporation :

c'est le corps qui médiatise l'acquisition du savoir sur le boire et ce savoir s'inscrit
sur le corps. Le corps devient l'espace qui portera les signes associés à l'ivresse.

Si, pour Eliade (1959 :12), l'initiation est "mutation ontologique du régime
existentiel" introduisant le novice à la culture mettant ainsi fin à I'homme naturel et

si, pour Clastres (1973), rite et corps sont tous deux intimement liés par la
proximité et la complicité

-

corps (marqué) et secret (à être dévoilé)

-

nous

poumons supposer que les premières ivresses chez les jeunes pourraient être
partie prenante du domaine initiatique.

CHAPITRE PREMIER

MISE EN CONTEXTE
1
1
(
.
1
1

1. INTRODUCTION
Jean-Pierre castelain*, ethnologue français, souligne dans un collectif récent
l'importance des aspects historique et socioculturel dans l'alcoologie. II soutient,
et nous partageons son avis, que I'alcoolisation est un processus qui nécessite
une vision multiple et que le regard de l'anthropologie n'est qu'un outil
supplémentaire de compréhension du phénomène. Associée à Douglas (1987)
qui est en faveur d'une position culturelle, nous croyons que l'attitude émique des
individus doit nécessairement compléter les données à teneur paramétriques.
qu'elles soient biomédicales, psychologiques ou sociologiques.

Bien sûr, la

perspective épidémiologique nous fait comprendre comment l'organisme humain
réagit à la consommation d'alcool et quelle en est l'incidence dans un groupe
donné, mais nous devons aussi envisager le buveur comme étant un acteur
social. Aussi, et pour comprendre les effets physiologiques et psychologiques de
la consommation d'alcool, il faut certes référer à I'alcool comme substance initiant
certains effets, mais il faut aussi analyser le contexte dans lequel cette substance
est consommée car, qu'on le veuille ou non, l'usage de l'alcool fait partie de nos
habitudes de vie.

* Sa conférence est reproduite dans le collectif de Caro (1990).

L'anthropologie a beaucoup plus étudié la consommation et les usages de l'alcool
que I'alcoolisme en lui-même qui est plutet une pathologie de la consommation.
Cependant, dans notre société, l'alcool, par son effet désinhibiteur, favorise
surtout les liens sociaux.

Par conséquence, ses effets quantitatifs et qualitatifs

peuvent s'observer sous des angles distincts de genre, de classe, d'incidence ou
de génération, par exemple.

II revient donc aux différents professionnels de

pouvoir gérer les interfaces de œ fait social. Comme le mentionne AMouf (1988)
dans son ouvrage sur la gestion organisationnelle, un jugement d'ensemble est
nécessaire mais il faut aussi comprendre les différents langages et analyses pour
mieux répertorier, synthétiser, transposer et se représenter les différences et
nombreuses informations que cela implique.
Par exemple, le savoir-boire, autrefois associé aux défis virils par le fait d'une
éducation différentielle, deviendrait un ,signe d'égalité sexuelle dans le domaine de
l'alcoolisation. À la lumière des faits actuels sur les expériences socialisantes
quant a l'alcoolisation de la jeunesse, les habitudes de boire des filles pourraient
en effet être tout aussi ludiques et intenses que celles des garçons et le contraire,

celles des gars parfois tout aussi délicates et raisonnables que celles des filles.
Nous croyons également que les us et coutumes du boire peuvent être transmis
par les générations précédentes. Ainsi, l'intégration des normes et des valeurs
associées à la consommation d'alcool seraient tout à l'image des comportements
et attitudes des adultes vis-à-vis I'alcool. Si les boissons alcoolisées sont. pour les
grands, outil servant de lubrifiant social consolidant les liens amicaux, ou encore
moyen réducteur de tension, il en serait de même pour la consommation des
adolescents et des adolescentes. Aussi l'enivrement de la jeunesse, qu'il soit
léger ou excessif, serait en grande partie l'héritage des attitudes et des pratiques

de la population adulte. II est fort probable que les deux générations recherchent
le même éthos sécurisant du vouloir vivre et du vouloir sentir en commun

implicitement présents dans le simple fait de se réunir.
Comme

toute

habitude

commande

un

apprentissage,

l'acquisition

de

connaissances sur les usages du boire en ce qui concerne les adolescents suit la

règle.

C'est donc la cueillette de ces différents acquis qui nous occupera dans

cette étude.
Le chapitre premier de ce travail rendra compte de la construction théorique de

l'objet. par la présentation générale et spécifique du problème. la revue de la
littérature, l'élaboration du cadre conceptuel et la méthodologie. ~bivra,dans les
chapitres suivants, la présentation des données.

Dans le chapitre deux. nous

présenterons les jeunes qui ont bien voulu partager avec nous leurs souvenirs
reliés à l'ébriété, puis nous verrons comment peut se faire l'acquisition de
connaissances quant au boire en milieu familial.

Au chapitre trois. nous

poursuivons l'apprentissage mais cette fois-ci en déstructurant le processus en
deux temps. Dans un premier temps. nous verrons quelles motivations peuvent
bien pousser les jeunes à vouloir consommer ; dans un deuxième temps. nous
décrirons leur première ivresse.

Cette première fois sera mise en commun.

d'abord sous l'angle de la différentiation sexuelle ; ensuite. nous tenterons de
déceler si certains éléments pourraient nous aider à conclure à la présence d'un
rituel lors de la première brosse. Au quatrième chapitre. l'ivresse sera, d'une part.
présentée selon un scénario général : les occasions, les lieux, les liquides et les
manières de boire.

D'autre part. nous toucherons à la wrporéité à travers la

spécificité de l'ivresse dans le verbe, le geste et les effets. Au chapitre cinq, nous
établirons quels sont les acquis pratiques et cognitifs des jeunes quant à leur
apprentissage dans le domaine de Ifalcoolisation. La possibilité d'une application

des résultats au Centre de santé publique de Québec terminera le mémoire.

2.4

Problématique genéraie

En janvier 1997, nous nous inscfivions à une maîtrise avec stage en milieu de
travail avec essai. Associée à madame Rose Dufour du Centre de santé publique
de Québec, la recherche devait porter sur la construction des savoirs
anthropologiques sur l'alcoolisme, domaine pouvant s'intégrer au champ de
spécialisation corps et santé du département d'anthropologie. Au cours de Iannée,
le déparlement procéda à des transformations du programme en regard de
l'homogénéisation au niveau de la rédaction : les résultats des deux types de
maîtrise (avec terrain ou avec stage) pouvaient dorénavant être présentés tous
deux sous forme de mémoire. Ce nouvel aspect académique contribua à la
transformation de nos intérêts ; ils

porteraient désormais sur le couple

adolescentlalcool. Cependant, et même si notre stage en milieu de fravail s'est
transformé en terrain en milieu scolaire, nous tenions à conserver à notre mémoire
son lien avec le monde de la santé et de la corporéité.

C'est pourquoi, ce

mémoire se veut un plaidoyer en faveur d'un regard anthropologique pouvant
guider les différents milieux d'intervention et de prévention vers d'autres pistes de
réflexion.
Au tout début de l'exploration devant nous mener à préciser l'objet de notre

recherche, nous avons constaté que l'ampleur de la littérature sur les substances
psychoactives était gigantesque.

Largement utilisés, ces écrits reflètent les

préoccupations de différentes disciplines académiques (v.g. l'anthropologie, la
sociologie, la médecine, fa psychologie), de groupes d'action en prévention et
traitement et de groupes de recherches. Selon que les résultats de l'étude
interpellent plus ou moins socialement, scientifiquement ou financièrement, on
adaptera en partie ou en totalité ce qui pourrait conforter les intérêts qu'on en a,
qu'ils soient du domaine de la santé, de la nutrition, des loisirs, de la religion, de
la politique ou de la publicité. On veut tout connaître - sinon tout contrôler- sur
l'alcool : ses effets, ses méfaits, ses fonctions, son utilisation. ses composantes

chimiques. On veut prévenir en ciblant les groupes les plus à risques ; on veut
changer les habitudes et les mentalités; on veut connaître, pour le bien de
l'individu. Le paradigme est surtout médical et préventif.
Donc, la tréç large majorité des études sur le boire issues de cette vision
paradigrnatique sont dominées, en ce qui regarde la jeunesse, par des résultats
statistiques. Mais veut-on connaître œ que les principaux intéressés pensent de
l'ivresse, comment ils la vivent et comment se fait le passage du jamais au déjà ?
Notre revue de littérature

- non exhaustive, avouons-le - nous a révélé que bien

peu d'études portent une attention aux discours des buveurs, sauf celle de Weiss
(1988) sur l'évolution, chez les jeunes, des représentations sociales de l'alcool, du

tabac et des drogues ainsi que de quelques histoires de vie d'ex-alcooliques
adultes (Castelain, 1989 ; Cain, 1991 ; Faizang 1994). C'est pourquoi, en tant
qu'anthropologue, nous croyons que cette recherche exploratoire par rapport aux
habitudes de boire des adolescents apportera, dans un domaine précis, une
récolte de savoirs peu explorés jusqu'ici.

2.2

Problématique spécifique

L'apprentissage au boire chez les adolescents et les adolesamtes québécois est
largement présenté sous forme d'enquêtes élargies dont les résultats sont
statistiquement analysés puis interprétés.
place a d'excellentes pistes de

Ces méthodes quantitatives laissent

recher&e

telle,

l'augmentation de

la

consommation d'alcool chez les jeunes filles, soulevées par Cloutier et coll., en
1994 ; cependant, il est souvent fait mention de données troublantes et

inquiétantes.

Pourtant, les us et coutumes associant les jeunes et l'alcool n'ont

pas toujours été soumis aux craintes de la dépendance. Mauger (1993). dans son
ouvrage sur les invariants et les variations de l'adolescence, démontre que dans
l'Europe du ~oyen-Âge,de jeunes pubères célibataires s'occupaient d'organiser
des fêtes et des jeux sanctionnés par des charivaris. Ces événements festifs,
vécus dans le vacarme et le désordre, signaient leur protestation sociale "contre

les infractions aux nomes implicites du groupe." (Nahoum-Grappe, 199 1 : 67).

Souvenons-nous également de ces ados d'hier

- dont nous faisons nous-mêmes

partie - qui, au temps de leur jeunesse, expérimentaient I'ivresse sans avoir à se
défendre contre des chiffres alarmants et des messages publicitaires percutants.
Au diable les statistiques, nous voulions vivre et expérimenter et, dans I'allégrité

du carpe diem3, faisant fi des injonctions parentales, nous allions tester nos
capacités et la vitalité du groupe auquel nous appartenions. II est vrai qu'alors

-

nous avions du moins en ce qui concerne les filles - plus de 12 ou 13 ans car, à

cet âge, nous jouions encore à la poupée et à police délivrance, enfin presque.
Que s'est-il donc produit pour que cette résistance populaire au devoir-être
devienne depuis quelques années "enfermée par les cultures &des du haut,
policées, bien élevées. tournées vers les valeurs spirituelles de tenue,de contrôle,
de logique (de santé, de prévention)..."(Nahoum-Grappe, 1989 : 165). 11 apparaît

évident que les époques se suivent et ne se ressemblent pas car, comme le disent
Fouquet et de Borde (1990, : 345), "le paysage de la boisson se recompose en
fonction des lieux. des époques (et) des âges." Cependant, nous verrons que ce

n'est pas le cas pour les mots et les images associés à l'ébriété qui font, quant à
eux, partie de la mémoire collective.
L'anthropologie

- et l'ethnologie - ont largement fait la preuve que I'alcool servait

aux différentes fêtes marquant le temps ; l'ivresse peut-être le moyen de transport
idéal pour voguer vers un ailleurs divin, social ou pour sombrer individuellement
vers le gouffre de son espace le plus intime. Le choix de tel type d'alcool, la
manière de boire, le temps et l'espace précis pour consommer sont tous signes,
instruments et éléments de reconnaissance culturelle.

Or,si I'ivresse est culturelle. qu'en savons-nous exactement au Québec ? Avonsnous de ces récits de vie racontant les périplas d'intoxication des individus ou,
pourrions-nous simplement avoir accès au contenu des délires alcooliques pour y
faire ressortir les spécificités qui nous ressemblent culturellement ? Nous savons
que les jeunes boivent en majorité par plaisir, la fin de semaine et en compagnie
3

Notre adaptation de termes utilisés par Maffesoli (1 988).

de bons amis ; nous savons qu'une partie des travailleurs aiment se rencontrer
dans ces "5 à 7" organisés pour les détendre et leur permettre de socialiser en
dehors de toutes contraintes. Mais savons-nous comment et pourquoi ? Pourraiton associer ces rencontres à un rituel ? II nous semble que beaucoup reste à
faire au Québec en matière d'alcoologie.

Déjà, quelques chercheurs québécois s'entendent pour dire que le contexte
socioculturel de I'alcoolisation reste à approfondir (Guyon, 1995 ; Demers, 1995) ;
Jacob Suissa (1993)

soutient, quant à lui, que la qualité de la relation

individu/substance ou individufactivité demeure au premier rang et au centre du
développement de toute dépendance que ce soit à l'alcool, à la nourriture ou au
travail. Bien que de nombreuses recherches sur les habitudes de vie des jeunes
quant à leur consommation d'alcool rendent compte, le plus souvent, d'une
problématique plus ou moins inquiétante, boire, pour les ados, n'est pas un moyen
de défense, c'est un outil d'expérimentation visant l'expressivité et l'élargissement
de leurs expériences.

Boire chez les jeunes peut être un moyen d'atteindre la maturité, la virilité et

l'indépendance et ce sont Ià les aspects psychologiques de leur choix. Mais il
nous faut intégrer ces pratiques à l'intérieur du cadre social dans lequel se déroule
leur consommation car c'est là qu'ils développeront la qualité de leur appétence.
Les adolescents n'ont certes pas tous les droits mais ils s'organiseront pour les
avoir et c'est en s'interrogeant sur leurs manières de faire et sur le sens de leur
discours qu'on pourra capter cette relation qu'ils entretiennent avec les différents
supports intoxiquants.
Les centres d'intérêts sont donc fort nombreux; particulièrement cette possibilité
que puisse se vivre de façon initiatique la première ivresse chez les adolescents et

les adolescentes. La piste de réflexion soulevée par les données de Cloutier et

son équipe (1991, 1994) sur la consommation des filles nous paraît également fort
intéressante d'un point de vue dichotomique.

Les chiffres démontrent que les

jeunes filles, à un certain âge, boivent autant. sinon plus, que leurs pairs de sexe
masculin. II y aurait donc un changement social important qui se dessinerait sous
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ces habitudes, signe d'une socialisation comparable et d'une égalité sexuelle dans
le domaine de l'alcoolisation. Les jeunes filles semblent vouloir expérimenter un
domaine autrefois résewé aux adolescents, elles désirent faire leur vie de
jeunesse.
Nous croyons que pour la majorité des jeunes, l'apprentissage au boire pourrait
également se traduire par une rupture, plus ou moins draconienne, de l'étant
antérieur, sorte de passage du pré-adolescent vers l'adolescent et cela, sans qu'il
y ait nécessairement une rupture transgénérationnelle. On conserverait ainsi sa

filiation tout en développant ses capacités d'alliance.

Donc, en tant qu'aspirants-

adultes, ils expriment la volonté d'être différents et de pouvoir se faire plaisir en
célébrant à leur façon.

En partie transmise par la génération précédente, la

bonne manière de faire sera surtout testée entre pairs.

On apprend à savoir

boire entre nous.
Ces différentes propositions sont riches d'éléments réels et symboliques

:

I'apprentissage au boire par la socialisation, l'initiation à l'ivresse, la continuité ou
la rupture avec la famille ou avec un groupe de pairs, la wrporéité, la socialité, les
valeurs partagées, ce sont là des notions qui nous permettent d'orienter notre
recherche vers une question spécifique :

L'alcool étant une substance culturellement licite, comment s'inscrit-il
dans les apprentissages qu'en font les adolescents et les
adolescentes de 14 et 15 ans vivant à Québec ? Parallèlement, en
considérant les différentes formes de leurs ivresses, peut-on
analyser la première ivresse comme étant un rite de passage ?

3. L'ÉTAT DE LA QUESTION : REVUE DE LITSRATURE
La plus grande partie de la revue de littérature qui suit ne présentera que les
ouvrages à caractère anthropologique etlou ethnographique les plus récents
(1985 -1997). Les supports consultés furent : ARANE pour les monographies, les

ethnographies, les rapports de recherche, les journaux scientifiques, les revues et

les quotidiens dont Le Devoir, Le Soleil et La Presse ; différentes BASES DE

DONNEES :

Toner Library, Socio File, Eric, Francis, Current Contents et

Repères; quelques INDEX dont : Alcohol Use and World Cultures : A
comprehensive Bibliography of Anthropology Sources

-

Heath et Cooper, T 981 ;

certains ORGANISMES : le Centre de santé publique de Québec, le Centre
Jeunesse de Québec, l'Institut universitaire sur les jeunes en difficulté, le Centre
Jeunesse Atout et la Fondation de la recherche sur les dépendances de Toronto
(Addiction Research Foundation). Au début de notre questionnement, et croyant
rédiger notre mémoire sur le discours anthropologique et Iralcoolisme, nous avons
assisté à deux réunions avec des groupes venant en aide aux alcooliques ou aux
membres de leur famille, les Alcooliques Anonymes et Al-Anon.
Les termes clefs utilisés systématiquement et le plus souvent pairés et tronqués

lors de la recherche sont les suivants : adolescence, adolescent, alcool, alcohol,
alcoolisation, alcoolisme, anthropologie, boire, cognition. culture, ethnologie,
famille, femme, genre, histoire, jeune, jeunesse, passage, Québec, rite,
sociakation, youth.

3.1

Le boire selon une perspective anthropologique

Pour les partisans de cette perspective, l'alcool est en général un additif normalisé
socialement dont l'utilisation varie culturellement. Pour [es anthropologues, ie
boire est essentiellement un acte social accompli dans un contexte reconnu.
Aussi leur regard suppose une vision d'ensemble, dans un contexte culturel
donné, des normes, attitudes, valeurs et de leur socialisation a travers les
croyances et les pratiques permettant de comprendre les comportements associés

à l'alcool. Nous croyons cependant qu'avant même de traiter des ouvrages sur la

relation Homme/ alcool, il serait bon, pour quiconque veut se faire une idée
générale sur I'histoire et la complexité des manières de boire, de consulter trois
ouvrages historiques qui valent largement le détour : Histoire de l'alcool de
Fouquet et de Borde (1990), De l'alcoolisme au bien . Tome 1 et Tome 2 de Caro
(1990). ainsi que Histoire morale et culturelle de nos boissons de Bologne (1991).

Sur la culture de l'ivresse, les essais de phénoménolûgie historique de NahoumGrappe (1989, 1991) sont remarquables. Historienne ayant travaillé plusieurs
années sur l'esthétique du corps, elle démontre que la représentation de l'homme
ivre est le miroir de la conscience collective de œ que peut être I'état d'ébriété
(p.18).

Influencée par l'idée de Mary Douglas (1987) sur l'ébriété comme

expression d'une culture, elle est particulièrement attentive aux gestes, attitudes et
comportements associés à l'acte même de boire. Grâce à des antécédents
historiques solides, elle insiste sur le fait que I'ivresse, jadis, se donnait en
spectacle ; elle était qualitative par les stéréotypes, les quolibets, les manières de
boire des gens.

Les preuves matérielles du mal boire

-

pathologiques ou

-

statistiques étaient à venir.
Qui veut consulter I'alcoolographie pensera aux différents ouvrages de Heath :
déjà en 1973. il élaborait une première recension des écrits qui couvrait la période
des années 1850 à 1964.

En 1975, il recensait les années 1965-1969 et

finalement, dans le collectif de Douglas (1987), il complète la série avec la
décennie 1970-1980.

Plus près de nous, pour avoir un aperçu de l'histoire

socioculturelle, politique et religieuse des boissons alcoolisées au Québec, on
consultera le collectif de Brisson (1994).
Dans les ouvrages de terrain, grosso modo, les différentes études recensées se
divisent selon que le boire construit le monde tel qu'il est ou selon qu'il donne
accès à un monde idyllique. Nous présenterons d'abord une revue de littérature
générale pour cibler, en terminant, l'état de la question au Québec.
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Boire construit te monde tel au'ii est

L'analyse de Gusfield (198714 qui contraste le travail et les loisirs dans un cadre
temporel de la vie américaine souligne, a travers l'opposition alcookafé. que
l'alcool est objet de transition signant un relâchement ch cantrûk social. Pour
Fishler (1990) également, l'alcool est substance structurant sociafernent le temps
et les relations interpersonnelles.

À faible dose, l'alcool est lubrifiant social

(individus socialisés et intégrés), à dose massive et fréquente, il est élément
désintégrateur (le catharsis agissant, l'individu est progressivement exclu du

centre). Pour les sociétés chez qui les ancêtres font partie intégrante de la vie
quotidienne. l'alcool peut devenir un outil de médiation entre les vivants et leurs
morts (Carlson, 1990) ou encore, source de rituel reproduisant l'ordre social (Mc
Allister, 1993).

L'ivresse induite permet également de maintenir en force la

mémoire collective. Ainsi en est-il des Goum de la Côte d'Ivoire qui eurent à
socialiser avec un élément nouveau, les alcools d'importation. Ils instituèrent la
danse des soûlards, sorte de confrérie dont les membres. en plus de se défouler
au cours de la cérémonie. transmettent, à travers des chants et des proverbes, le
contenu des événements anciens qui les caractérisent (Haxaire, 1992)D'autres études indiquent I'influence du réseau familial (Ablon, 1985) et social ( au
travail, Janes, 1989 ; chez les Mennonites, Linden ,1985 ) dans le développement
(ou non) de I'alcoolisme. Selon Stein (1985), l'alcoolisme aide non seulement à
désorganiser la société, mais sert également à l'organiser. Pour Harvey (1WI), la
consommation de boissons alcoolisées constitue un acte de partage et de
collaboration à travers lequel une communauté est créée et maintenue. Pour sa
part, Hunter (1991) explore les influences sociales des réseaux d'amitié chez les

jeunes quant à l'adoption ou la diffusion de comportements pouvant affecter leur
santé. Se situant aux frontières du réel et de l'imaginaire, une analyse anthropocinématographique d'une vingtaine de films français indique qu'une grande part de
la réalité et de l'imaginaire d'une société y sont révélés ( Steudler,1985, cité par
4

Étude réalisée
(1 987).

au cours des années soixante et rééditée dans le collectif de Mary Douglas

Fouquet et de Borde. 1990 : 91).Bemand (1986) éclaire et oppose le discours des
indiggnes sur le sens qu'ils accordent à l'enivrement (curatif ou menant à la perte
de l'âme), à celui des institutions administratives qui est médical par ses différents

dérèglements physiques, psychologiques et sociaux.
Le boire, selon le type etlou le lieu de consommation, est aussi marqueur
d'identité et frontière d'inclusion ou d'exclusion. C'est ce qu'illustre l'ethnographie
de Mars (1987)' chez les dockers réguliers et les outsiders de St-Jean à TerreNeuve. Peace (1991) amve aux mêmes résultats dans

son étude d'un milieu

halieutique en Irlande. Le boire, dans une communauté portuaire, contribue à la
reproduction des identités sociales et permet d'exercer un contrôle sur les
informations qui circulent dans le groupe de pêcheurs ou chez les débardeurs. La
recherche de Hunt (1986) dans les bars et l'exposé de Taleghani (1990) sur le
toast indiquent les mêmes résultats : la façon de boire peut-être un fort
discriminant culturel autant que social. Pour Clarisse (1986) cependant,

qui

reprend la distinction durkheimienne du sacré et du profane, le rituel de l'apéritif
est l'exemple parfait de rite social a travers lequel "...la société se reconstitue

comme un être, comme le tout auquel participent les individus dans ce qu'on
appelle une fête. " (Clarisse, 9 986 : 349).

Une distinction de genre sous-tend ces différentes études. En Guadeloupe, boire
du rhum réfère à l'identité construite, entre autres, sur l'opposition rhum, réservé

aux hommes et vin doux, naturellement pour les femmes (Hulman-Rey, 1989).
L'histoire sur le boire des femmes balance entre les interdits et les prescriptions ;
ou bien il leur était formellement interdit de boire ou, si elles y avaient droit, les
vins sucrés seulement leur étaient réservés (Bologne,1991). Cet auteur, dans le
chapitre deux de son ouvrage, expose clairement les manières et les images
symboliques associées au

boire des hommes et des femmes au cours des

siècles.

Étude réalisée en 1972 et rééditée dans le collectif de Douglas (1987).

D'excellentes histoires de vie d'alwoliques firent l'objet d'études anthroposocio[ogiques. Plus spécifiquement. Castelain (1989). Cain (1991) et Fainzang
(1994) font ressortir la transformation identitaire qui se produit chez les

buveurs.

ex-

Pour Cain, l'individu abstinent continue de vivre avec une identité

alcoolique et donc anonyme ; pour Faizang et Castelain, l'identité non alcoolique
est souhaitée. Boire chez les alcooliques peut signifier vouloir entrer en contact
avec un monde meilleur ou bien vouloir remplir ce vide qui les habite.

Ces

motivations nous amènent directement à la transsubstantiation symbolique
associée à la nourriture corporelle. Dans le cas des boissons alcoolisées, peu
importe le contenu, seule compte I'ivresse pouvant permettre le contact avec
l'Autre. qu'il soit déité. ancêtre ou en soi.
3.1.2 Boire donne accès à un monde idéal etfou mvstiaue

Plusieurs sources démontrent l'intérêt des chercheurs pour la symbolique de
I'ivresse.

Par exemple, Hill (1990) a étudié l'influence de la religion sur les

pratiques du boire alors que Rash (1992) a, quant à lui. associé I'ivresse à
l'expérience spirituelle à travers les traditions dionysiaques et ce, afin de poser la
question de I'ivresse dans l'expérience religieuse. Une anthropologue et
psychanalyste, Elizabeth Bott (19871~.analysant deux mythes de la cérémonie du
kava chez les Tonga, a posé le lien d'une possible adéquation entre cette

cérémonie et

la structure du rêve.

Comme le rêve est habituellement une

représentation condensée et déguisée des pensées et des désirs inconscients.
elle sonde la cérémonie sur le même principe mais par rapport à certains aspects
de la vie sociale. Reliant l'individu à la création biblique, Bucher (1988) voit dans

la toxicomanie une tentative de contourner l'évidence intolérable que I'homme
dépend de son milieu, biologique et social.

Pour l'auteur, un individu qui a

presque tout n'a finalement rien, il veut être tout Ne voulant plus dépendre de
rien, l'homme désire en savoir plus, se connaître et wnnaitre l'Autre plus. Selon
le mythe biblique, cela implique qu'il doive se révolter et transgresser les interdits.
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Étude réalisée en 1968 et reprise en partie dans le collectif de Douglas (1987).

Cette soif d'absolu par I'ivresse a de tout temps servi l'imaginaire des artistes en
quête d'une plus grande créativité et comme le dit Rosch (1992). l'ivresse est une
voie royale pour les créateurs. C'est ce qui ressort de l'étude que Xibenas (1988)

faite à partir de la littérature intoxiquée. En analysant surtout les textes de
Baudelaire et de Michaux, elle jette les bases d'une possible esthétique toxique7
qui serait susceptible de révéler aux âmes artistiques une voie possible vers un
réenchantement de l'univers8. Plus près de nous, Claude Létoumeau (1994),

dans son interprétation de la démesure

-

dans l'alcool

-

des Hemingmy,

Fitzgerald ou Riopelle, démontre que les artistes qui sont consacrés comme de
véritables institutions arrivent à se soustraire aux normes sociales et à certaines
responsabilités. Ils sont habités par un autre monde car, selon Fishler (1990 :
163), l'incorporation donne au consommateur "...une prégnance symbolique tout

a fait particulière qui contribue d faire de l'aliment une sorte de machine à voyager
dans l'espace social et dans l'imaginaire."
3.1.3 Au Québec

Selon Georges Létoumeau (1990).

la recherche sur l'alcool et les drogues

constitue le parent pauvre de la recherche sociale au Québec; mais nous croyons
que cela tend à changer. II fut un temps où les énergies scientifiques étaient

concentrées sur les recherches concernant l'étiologie de l'alcoolisme. C'était au
moment où l'Office de prévention en traitement de l'alcoolisme et autres
toxicomanies (OPTAT) était en opération, particulièrement au cours des années
soixante et au début des années soixante-dix.

Parmi les recherches de cette

époque qui possèdent un ou des aspects socioculturels, Labrie et Trembfay
(1977). dans un inventaire crÏtique des travaux effectués au Québec, nous
proposent, entre autres, celle de Daigneault-Racicut (1970) sur les déterminants
sociaux de l'alcoolisme féminin, celles de l'étiologie socioculturelle de I'alcoolisme

7

Expression d'abord proposée par le poète H. Michaux (1967).
Nous avons retracé cette même expression chez Xiberras. Dumazedier et Maffesoli. Pour tous.
c'était en 1988.

au Québec (Laforest, 1968a. 1974a ; Papillon, 1966) et celle de Paul Charest
(1970) sur l'interaction entre un milieu, la Basse-Côte-Nord,
modèles de wnsommation selon, entre autres,

et les différents

la démographie. la religion et

l'organisation sociale. Cette dernière étude fut reprise par Brassard (1985), pour
connaitre l'évolution de la consommation (alcool et autres drogues) à des fins non
médicales en Basse-Côte-Nord.
Les plus récentes recherches ciblent énormément le boire au féminin : sur la
consommation des femmes en général (Nadeau. Mercier et Bourgeois, 1984 ;
Hélène Charest et Loraine Roy, 1996) ; sur la consommation de femmes
itinérantes (Mercier et coll., 1991) ; sur le processus d'alcoolisation à risque chez
des femmes au travail (Monssette, 1990) ; sur la soif cachée des femmes
(Lacerte-Baillargeon, 1988 ; Bonenfant et Fournier, en vidéo, 1992 ) ; sous l'angle
émotionnel des femmes qui ont vécu l'alcoolisme paternel (Marcoux, 1995) ;
finalement, sur les attitudes de Montréalais francophones à l'égard de l'alcoolisme
féminin (Dupras et Leboeuf. 1990).
Maranda (1991) et Lambert, P.M.Roy et Mayer (1 991) ont publié des études sur
les habitudes à risque et la consommation d'alcool en milieu de travail. Quant à
Laurent Roy (1985), il a analysé les habitudes du boire de la population en général
à partir d'enquêtes nationales à travers lesquelles Brière, Demers et Kishchuk
(1993) faisaient ressortir les dynamiques sociales et les motivations associées à la
consommation d'alcool.

De nombreux chercheurs se sont également penchés sur les habitudes de vie de
la jeunesse et des adolescents, dont celle de la consommation d'alcool et de
drogues. Les intérêts sont généraux quand on démontre par exemple que 67,3%
des filles et 68.8% des garçons ont déjà consommé de I'alcool et que pour la
majorité, la consommation se fait entre ami(e)s (88%), la fin de semaine (94.1%)
et par plaisir (82.3%) (Cloutier et coll., 1991). D'autres suivront l'évolution dans
l'alcoolisation des jeunes : Bénibé et Sergerie (1990) démontrent que la
consommation d'alcool se fait de plus en plus tôt chez les jeunes, augmentant

graduellement jusqu'à 18 ans pour ensuite diminuer ou se stabiliser ; Deschesnes
(1996) suit quant à elle l'évolution de la consommation d'alcool et des autres

drogues chez les élèves du secondaire entre 1985 et 1996.

Raymond (1989)

offre un portrait des habitudes de consommation de drogues chez un groupe
d'adolesœnts, alors que Lafond (1992) le fait pour l'alcool et les drogues dans un
supplément de I'enquête québécoise sur les facteurs associés au sida et aux
autres maladies transmises sexuellement auprès de la population des 15-19 ans.
Les résultats de ces larges enquêtes permettent d'ouvrir de nouvelles pistes de
recherche comme c'est le cas pour l'enquête dirigée par Coutier (1994) qui
démontre clairement que, chez 3000 élèves du secondaire âgés entre 12 et 18
ans, la consommation chez les filles, depuis 1991, aurait augmenté de façon
significative. Une revue de littérature établie par Giroux (1994) et couvrant des
sources autant québécoises qu'ontariennes ou américaines, souligne également
des faits intéressants par rapport à la consommation des jeunes. Par exemple, la
consommation des parents etlou leurs attitudes permissives ou favorables à cet
égard augmentent les risques de consommation chez les enfants (Adger, 1991;
Pemy et Murray, 1985 ). Cependant, une influence inverse peut se faire comme le

modèle de non-consommation d'un frère plus âgé par exemple (Hawkins.
Catalano et Miller, 1992). Pour plusieurs chercheurs, l'élément prédicteur de
consommation de psychotropes demeure le fait de retrouver le même
comportement chez les ami(e)s du jeune (Hawkins, Catalano et Miller, 1992;
Adger, 1991 ; Cloutier et coll., 1994). Ainsi, les ami(e)s peuvent encourager
l'usage, servir de modèles et procurer les substances au jeune. Le désir d'être
accepté(e) par les camarades ou de s'intégrer à un groupe explique la
vulnérabilité de I'adolescent(e) qui cherchera alors 21 adopter leurs valeurs (Kagan,
1991). Les filles seraient également plus influencées par leurs ami(e)s que ne le

seraient les garçons (Peny et Murray, 1985). Finalement, Sirois (1989), dans une
thèse de l'École de psychologie, a analysé I'influence familiale en relation à l'abus
d'alcool chez les jeunes.

La revue de iittérature québécoise nous permet de mieux cerner les intérêts
actuels des chercheurs et des décideurs. Nous sommes assurée que toutes ces
recherches. leurs résultats et leurs applications. sont d'une importance sociale
capitale.

Elles sont, pour bon nombre d'entre elles, le point de départ à la

formulation de politiques concernant le mieux-être de la population. Cependant. il
'

nous semble qu'il y ait un manque de données ethnologiques dont celles issues
du discours tenu par les buveurs eux-mêmes. N'oublions pas que 82.3% de notre

jeunesse québécoise boit par plaisir (Cloutier et coll.. 1991) et nous n'avons
aucune idée de œ qu'est ce plaisir.

C'est pourquoi, devant le constat d'un

manque de données dites de terrain, nous avons cru pertinent de nous pencher
qualitativement sur l'expérience de l'ivresse par des adolescents et des
adolescentes québécois.

4. ËLABORATION DU CADRE CONCEPTUEL
La formulation et le développement théorique et analytique de notre question
reposent sur la conceptualisation suivante : comme substrat, la culfure et la sousculture des adolescents et des adolescentes s'initiant à l'ivresse ; la socialisation à
travers laquelle on retrouve une certaine partie de socialifé au noir et l'initiation ou

rite de passage dont l'enjeu premier est de déterminer la masculinité ou la ferninifé
des initié(e)s dans une société donnée.
La culture est considérée comme un pré-requis parce qu'elle offre des modèles, y
compris pour l'ivresse.

C'est en partie affaire d'imitation des pratiques de

consommation, dans une aire donnée, qui ont laissé dans la mémoire de l'enfant
une sorte de pressentiment socialgde ce que peuvent être les différents usages
de l'alcool. En tant que fabricants de culture dite jeune et contenant virtuellement

de nouvelles manières de faire et de dire, les adolescents et les adolescentes
s'approprieront graduellement certains des privilèges réservés aux adultes dont
celui de pouvoir consommer des boissons alcoolisées.

C'est en partageant, en

compagnie de leurs pairs, l'une des caractéristiques clé de la culture des jeunes une activité relationnelle intense

-

que les jeunes élargiront de plus en plus

rapidement leur champ de connaissances pratiques et cognitives quant à la
consommation d'alcooi.

La culture juvénile, que Paré (1993) distingue de la

socialisation, gère l'interface entre la socialisation et les différents modes de vie
des jeunes menant à une individuation et à une maturation de plus en plus
accentuées. Nous pensons que l'acquisition de savoirs sur le boire pourraient
également se vivre selon un H e de passage particulier et cette éventualité nous
amène à nous questionner sur le rapport genrelalcool car il est du domaine de
l'initiation, du moins dans un sens traditionnel, de préparer le jeune à [&]intégrer
l'ensemble de la communauté dans un ordre social et spirituel mais aussi

- et

peut-être surtout - de masculiniser ou de féminiser I1initié(e). Ces concepts seront
envisagés séparément.
Expression utilisée par Nahoum-Grappe (1991) pour illustrer le rôle historique des manières de
boire et de la phénoménologie corporelle liée à l'ivresse sur la mémoire anthropo-culturelle.

4.1

La culture

E.B. Tylor (1871) emprunta à la philosophie allemande le mot ~ultur'*et lui donna
le sens que nous lui connaissons toujours, c'est-à-dire la culture comme étant cet
ensemble complexe de savoirs et d'art de vivre inhérent à la condition humaine.
cet aspect sui generis, nous intégrons des modes de vie, comportements et
attitudes que nous partageons et que nous transmettons (Linton, 1945).
Cependant, il nous faut d'abord connaître pour pouvoir agir de manière acceptable
et c'est pourquoi Goodenough (1957) et Geertz (1965) ont ajouté l'aspect cognitif
donnant ainsi à l'observateur la possibilité d'appréhender de façon plurielle les
représentations individuelles. Si nous ajoutons à ce mélange que le transfert de
connaissances se fait à travers le langage et l'imitation (Barnouw,1985), nous
pouvons finalement dire que la culture est :

...un ensemble de balises (explicites et implicites) dont
héritent les individus en tant que membres d'une société
particulière et qui leur disent de quelle façon voir le monde.
l'expérimenter émotionnellement et s'y comporter en relation
avec les autres, (...). Elles offrent aussi à ces gens une façon
de transmettre ces balises à la génération suivante par le
recours à des symboles, un langage, l'art et le rituel. (Helman,
1990, cité dans Massé, 1995 : 16)

-

Cette définition regroupe les grandes étapes de I'enculturation ; cependant elle

nous semble quelque peu statique ; alors, il nous faut ajouter que les individus

-

possèdent cette capecité de penser - et donc d'interpréter qui fait qu'on ne peut
absolument pas jurer de l'homogénéité idéologique d'un groupe. Chacun a sa
personnalité et chacun se meut à l'intérieur de plusieurs univers qui offrent non
seulement des modèles stéréotypés mais aussi des alternatives sur lesquelles les
individus exercent parfois leurs choix. Tout dépend, donc, des circonstances et
des moyens que ['individu a à sa disposition. Cette hétérogénéité culturelle fait
référence, nous croyons, aux culfures telles que définies par Lévi-Strauss (1971).

'O

Selon un article d e Jean-Jacques Chalifoux (1993).

Mais revenons à la notion d'héritage tel qu'entendu par Helman. Si un individu
hérite, c'est donc qu'il y a un héritage à transmettre, ne serait-œ que par les
images ou les gestes tellement bien intégrés qu'on les croirait naturels. II est
parfois bien étonnant de constater que le modèle hérité soit un archétype et nous
croyons, tout comme Nahoum-Grappe (1989, 1991)' que c'est le cas des gestes et
des mots de l'ivresse. Cet héritage intergénérationnel d'images dionysiaques
enfouies dans la conscience collective signifie, selon Nahoum-Grappe (1989 : 87),
que "...l'évolution des mots et des images est, le plus souvent, moins rapide que
celle des événements dans une société donnée''

et, qu'à travers ces

transmissions de manières de faire et de dire, à travers œ partage de préjugés
favorables ou non et au-delà des croyances, des images, des odeurs et des
bruits, nous retrouvons un temps de socialité favorisant l'hédonisme populaire
assurant, pour Maffesoli (1988 : 14), " la perdurance de la vie en société."
Aussi, la partie du journal figuratif1' étant associée aux gestes du boire estelle

messagère d'un stéréotype qui cache une donnée anthropologique : dans notre
culture, il n'y a pas de fête sans boire. Une partie de la socialite occidentale.
cette portion de la culture qui constitue le ciment émotionnel d'un groupe
partageant les mêmes affects (Maffesoli, 1988) et que Femand Dumont (1981)'~
nomme la culture première, se vit, en temps de fête, verre en main. L'ivresse est

donc culturelle avant d'être individuelle ou collective. C'est aussi ce que soutient

Mary Douglas quand elle dit que l'ébriété "prend toujours la fome de
comportements appris, hautement élaborés, qui varient d'une culture à l'autre"

(Douglas, citée dans Nahoum-Grappe, 1991 : 31). Dans l'ensemble, que
l'enivrement soit dionysiaque où confusion joyeuse. désordre et abolition des
interdits sont de mise, ou qu'il soit communion intime, le scénario de l'ivresse
n'est pas sans influencer l'imaginaire de l'enfant en cours de socialisation et sans
alimenter son journal personnel.

l1Concept d'abord utilise par Friedrich Nietzsche pour illustrer cet ensemble de petits riens
culturels emmagasinés dans notre subconscient, Repris par Michel Maffesoli, cette culture,
vécue au jour le jour, devient, par sédimentation, un système signifiant, Michel Maffesoli, 1988,
38 - 39 et p.151 et suiv.
Cite par Maffesoli, ,988 :197.

La socialisation

4.2

La socialisation est un processus d'apprentissage qui implique la transmission de
savoirs dans lesquels se mêlent les idées du savoir-faire, savoir-dire, savoir-vivre
et où il devient utile, dans le cadre de cette étude, de rechercher comment et par
qui s'effectue f'apprentissage du savoir-boire. Cette période réfère à l'ensemble

du cycle de la vie (Sessoms, 1985 ; Dowd, 1984 ; Myers, 1984 ; McGuire 1985 ;
Kleiber, 1 9 8 ~ ) ' ~c'est
.
donc dire que tout au long de notre vie. rien n'est jamais
entièrement acquis. Étudiants en herbe d'abord et guidés par la main parentale,
les enfants apprivoiseront graduellement les images et les messages transmis par
les deux grandes instances de socialisation que sont la famille et l'école.
Cependant, le quotidien n'est pas toujours vécu sous l'égide normalisante et plus
ou moins réglementée de l'organisation sociale officielle.

II est des temps vécus

dans des lieux où le monde est renversé. II est des temps et des lieux où, en
dehors des contraintes, des obligations, des devoirs o u des interdits, l'homme veut
vivre, s'étourdir, ne plus être combattant pour un moment. C'est un mouvement

d e vie essentiel que Maffesoli nomme la centralité souterraine ou socialité. Elle
se w mpose drune "mult@licitéde situations, d'expériences, d'actions logiques et
non-logiques" (Maffesoli, 1988 : 18) qui contribuent à l'élaboration du paradigme
esthétique

-

ce que les gens eprouvent et sentent en commun.

Cette

sensibilité collective rejoint I'éthos même du groupe car, selon la structure

sensible et organique de la post-modernité de Maffesoli. ce qui est privilégié est

ce qui est émotionnellement commun à tous.
Mais nous croyons que œ vouloir-vivre, axé sur l'hédonisme populaire. ne soit là
qu'une partie de l'idéologie partagée par un groupe. II nous est donc impossible
d'agréer entièrement au point de vue de Maffesoli quand ce dernier parle de
structure complexe ou organique de la post-modernité car, nous ne nous croyons
pas tout à fait dissocié de la structure mécanique de la modernité- Selon nous,
l'organisation sociale actuelle est toujours centrée sur l'économie et le politique,
idéologies maîtresses dans lesquelles les individus, dans une perspective
13
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contractuelle. adhèrent volontairement à ce qui est proposé. II nous faut donc
penser le quotidien ou l'hebdomadaire en fonction de différents temps sociaux si
nous voulons mieux comprendre les moments de socialité esthétiqueC'est ce que Dumazedier (1993 : 384) suggère à Mafiesoli afin d'éviter "les
eneus d'une généralisation" trop hâtive quant au retour du sens c6mmunautaire.
Pour Dumazedier, il est primordial d'introduire une "sociologie de l'hét6mgenéite
des temps sociaux contraints, engages ou ipsatifs" (IbideL:384), ce dernier terme

expliquant l'expression de soi qui apparaît "toujours à I'inténëur d'un contexte
social et en même femps à i'extérieur des ~f6rencesnormatives de cadre de vie
hstiiutionnel." (Bossemnan, 1993 : 137).

Le temps libre est, pour Dumazedier,

l'une des dimensions fondamentales de la société postindustrielle et de ce fait, de
nouveaux modes de vie apparaissent tournant autour du corps, du cœur ou de
l'esprit.
Selon Dumazedier, il est un mode de vie qui ressort des autres et c'est celui axé
sur la consommation. Mis en face de l'augmentation réelle du temps libre et donc
des loisirs, jeunes et adultes n'y échappent pas.

Prenons wmme exemple

l'industrie de ia bière. Son développement est fulgurant depuis quelques années :
les multinationales fusionnent, elles importent, on multiplie les micro-brasseries et
le consommateur a devant lui un éventail de bières toutes plus alléchantes les
unes que les autres : les blondes, les rousses, les noires, les petites importées,
les poids lourds (1,18litre). On offre, il faut donc prendre le temps de consommer.
Nahoum-Grappe (1989,1991) nous suggère, très esthétiquement, que le temps

réservé au boire comble certains espaces blancs où l'on a rien à faire. C'est un
fait pour les adultes et c'est un vecteur pour les jeunes car leur corps buvant
s'incorpore le monde;

ils ingurgitsnt volontairement ce qui deviendra des

savoirs.
Selon Weiss (1988), l'acquisition des connaissances cognitives et pratiques, quant
à la consommation d'alcool, passe par un processus distinct d'interaction entre
l'observation, la participation et I'instrospection. Cet apprentissage débute durant
l'enfance où le savoir accumulé se fait en grande partie par observation. Puis, au

moment où la vie relationnelle avec les pairs prend de plus en plus d'importance,
la participation s'ajoute à l'observation ; les expériences pratiques débutent et le
savoir s'élargit, il devient plus concret.

C'est en effet au cours de la pré-

adolescence et de l'adolescence que le jeune s'initiera à un autre mode de vie.
Habituellement, un va-et-vient progressif s'établit entre le détachement et la
dépendance familiale, car grandir, dans un contexte occidental, amène les jeunes

à se comporter, à se vêtir, à utiliser un langage qui leur est propre. Tout comme
pour leurs aînés et même plus encore que leurs aînés, ils jouissent d'un surplus
de temps libre. C'est pourquoi nous croyons que les jeunes consacrent une partie
de leurs espaces blancs à la socialité au noir14, elle-même faisant partie

intégrante de la socialisation.

4.3

Vers la culture des jeunes

D'un point de vue anthropologique, l'étape de l'adolescence ne prétend pas à
l'universalité.

Phénomène plutôt récent en Occident, elle est issue des

changements économiques. culturels et physiologiques du dernier centenaire
(Saucier,1986 ; Diver, 1989)'~. L'adolescence comme rite de passage (Quinn,
1985)'6, transition de saison (Levinson, 1978 ; Houde, 1991)'~OU période sise
entre l'enfance et l'âge adulte (Commission Rochon, 1987), est, dans notre
société, un cycle de vie psychosocialement défini regroupant généralement les 1117 ans.
Au cours de cette période, le jeune homme et la jeune fille subissent des

transformations majeures autant physique que psychologique et sociale.

La

transfomation cognitive est très importante car cette maturation psychologique est
intimement liée à la dimension sociale caractérkée par une nouvelle définition des
- -

nomme ainsi la soualité qui se fonde sur une série de libertes intewitielles et
relatives (Maffesoli, 1988 : 36) en se référant a I1espri€du vitalisme dont le vouloir-vivre réfère au
comportement secret du groupe vis-à-vis de I'extérieur de Georges Simmel, "La société
secrète", 1976 :281.
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relations affectives, sociales et économiques avec les parents et la famille et par
l'importance que prennent les pairs (Saucier et Marquette, 1985 : 5). Aux prises
avec ces différents changements, le jeune doit amver à lier sa propre identité à
son identité sociale.

II est en devenir et ces métamorphoses physique et

psychologique sont nécessaires à sa mutation ontologique. Situé -dans œ que
Glowczewski (1995) nomme l'anthropologie de l'entre-deux,

l'adolescent et

l'adolescente vivent entre la puberté et la maturité, entre le désir et l'agir, entre la
dépendance et l'autonomie, entre la peur et l'audace. Donc, I'ado est confronté à
des choix, parfois de vie, parfois de tnp pour une tranche de vie.

4.4

Valeurs et modes de vie de la jeunesse québécoise

Rejoignant le tribalisme de Maffesoli (1988), la jeunesse a soif de contacts sociaux
et de liens affectifs, prémices de la vie collective et de la reproduction sociale.
Aussi, les relations amicales occupent-elles, dans la vie des jeunes, une place
centrale (Bibby et Postersky, 1986 ; Paré, 1992 ; Galland et Cavalli, 1993), que
l'étude menée par Cloutier et coll. (1994), et celle de Gauthier, Bernier et coll.
(1996) confirment. Les valeurs qui les font réagir et auxquelles les jeunes
accordent une réelle importance sont le trip, c'est-à-dire vouloir essayer quelque
chose pour savoir si, I'engagemenf intense et immédiat pour avoir des réponses à
leur quête de sens, la fraternité dans laquelle la notion de plaisir est importante et
finaiement,

la cohérence et I'euthenticif6 qui serviraient de contrepoids aux

situations insécurisantes et contradictoires dont les jeunes sont les témoins au
quotidien (Fournier et Blais, 1984 : 90-93).
Rejoignant les conclusions de Fournier et Blais, une étude menée par Bajoii et
Franssen (1995) chez de jeunes Français nous semble également pertinente pour
les jeunes Québécois.

Ils écrivent que les jeunes. marqués par une

autoréalisation personnelle, "veulent des relafions libres (choix des gens (...)

que tu quittes quand tu veux (le papillonnage de Maffesoli ), intenses (basées
sur le feeling, le charisme, la séduction, Fernofion, la haine (...), vraies
(respectueuses, pas de politesse hypocMe) solidaires (...) qui gardent une part de

mysfere, d'imprévu, de m..."(8ajoit et Franssen, 1995 : 209-210 - c'est nous qui
soulignons).
On ne peut demander meilleurs arguments pour soutenir la thèse de Maffesoli sur
le tribalisme et la socialité : la période de l'adolescence et celle du jeune adulte
se caractérisent par un vouloir-vivre et un vouloir-être-ensernble,

attitudes

inhérentes a la production d'un même éthos axé sur les émotions.

4.5

Boire selon le genre

Nombreux sont les auteurs et auteures, particulièrement dans la tradition
féministe, qui se sont intéressés à la dichotomie masculinlféminin : elle est pour
eux une condition fondamentale de l'expérience individuelle dans une société
donnée.

Le genre fut étudié sous plusieurs angles théoriques dont celui de

l'apprentissage social (Mischel, 1966 ; Bandura et Walters, 1963)18. celui du
développement cognitif (Kohlbert, 1958; Piaget, 1932, 1965 ; Gilligan et coll.,
1982, 1988)19, celui de I'interactionnisrne symbolique développé par George

Herbert Mead (19381~' et, plus récemment, celui du "sfandpoinf theory".
D'après Collins (1986),Ruddick (1989) et Harding (1991)~',cette théorie soutient
que les hommes et les femmes développent des aptitudes particulières, des
attitudes, des façons de penser et une certaine compréhension de la vie comme
étant le résultat de leur position à l'intérieur de la société (Wood, 1994 : 55).
Cette individuation varie selon le lieu et l'époque, est construite subjectivement à
partir de la parente, de l'économie, de l'organisation sociale et est marquée par
des symboles, un discours et une langue (Conway, Bourque et Scott, 1 9 8 7 ) ~ .
Chez tous ces chercheurs, un constat s'impose : le genre est un construit social.
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Cette thèse nous amène donc à supposer l'existence d'une dichotomie dans
l'apprentissage et les savoirs sur le boire entre les garçons et les filles. Suite à
notre revue de littérature sur la question, nous avons découvert que c'était déjà un
fait établi, entre autres, par Bologne (1991) qui démontre magnifiquement
comment la consommation de breuvages alcoolisés a pu être différente au cours
des siècles passés et selon que l'on était de sexe masculin ou de sexe féminin.
4.5.1 "Bois si tu es un homme !""
II semble que le tabou soit ancien car les historiens retracent cette interdiction de

boire chez les femmes dès les premiers temps de Rome.

Par exemple, la

pratique du ius osculi (le droit du baiser) permettait aux hommes de flairer les
femmes qui avaient bu du vin.

Cette pratique isolée était, dit-on, pour éviter

i'adultere ou bien encore l'avortement. Au ~oyen-Âge,la femme boit des vins
doux puis, dans la bonne société du 17e siècle, la consommation d'alcool n'est
plus admise. À la fin du 1ge siècle, le boire des femmes est a l'image idyllique que
les hommes ont d'elles : parce qu'elle est de sexe faible (aussi bien moralement
que physiquement) et vierge de toute souillure, les vins qu'on lui réserve sont
délicats, élégants et bus en petite quantité.

Le

traditionnellement réservé à la gente masculine.

boire rude, fort et sec est
S'établit donc un argument

culturel solide qui opposera le doux et le fort.
Cependant pour Fabre-Vassas (1989), l'interdiction de boire est un fait
ethnologique car, comme Bologne (1991) le souligne, ce qu'il est permis de
consommer aux femmes dépend de l'époque et du pays.

Bref, au cours des

siècles, le boire chez les femmes fut l'objet de maintes prescriptions et
proscriptions qui, pour Bologne. se résument à ceci :
Une même cause, peut-être - la rareté et la cherté des bons
vins et des bons alcools, qui les font réserver aux maris ; une
même hantise, sûrement la femme ivre, décrite avec la
même horreur, et la crainte d'impudicité et d'adultère - ; un
même préjugé - la femme supporte moins bien la boisson et,
lorîqu'eile commence à boire, elle n'a plus le sens de la

-

Tire de la deuxième partie de l'ouvrage de Bologne (7991).

-

-

mesure - ; et la même solution les boissons douces, sucrées
et peu alcoolisées.
Dans des contextes et avec des
justifications diffërentes, le tableau n'a guère changé.
(Bologne, 1991 : 103).
La consommation de boissons alcoolisées apprenait la force a I'homme. II était
question de "...d6fis viflis qui forgent le caractère, sinon i'estomac de raddescent

..." (Bologne, 1991:105), tandis que pour les femmes le boire demeurait
scandaleux, culpabilisant et transgressant. Nombreuses sont probablement celles
qui ont bu secrètement voire, clandestinement.

Est-ce que cette distinction entre

la convivialité masculine et la clandestinité féminine existe dans l'apprentissage au
savoir-boire de nos adolescents ? Nous verrons.
Déjà en 1981-1982. ~ a z u r e *et~ son équipe de sociologues élaboraient diverses

catégories pouvant expliquer les modes de vie des jeunes dont l'intégration à la
société adulte et la recherche de plaisir. Selon les données recueillies, les modes
de vie sont différents selon que l'on soit un garçon ou une fille. Ainsi, le mode de
vie intégré à la société adulte est le propre des filles (72,7% comparé à 27,3%
pour les garçons) et les faits s'inversent par rapport à la recherche du plaisir
(68,4% pour les garçons et 31.6% pour les filles). Qu'il y ait deux fois plus de filles
qui s'intègrent à la société adulte et presque trois fois plus de gars qui recherchent
d'abord le plaisir était pour Lazure, à cette époque, un phénomène signficatif : la
définition sociale du genre selon les stéréotypes traditionnels était assurée.
Cependant, il faut se souvenir que cette enquête fut menée au début des années
quatre-vingts.

Presque vingt ans plus tard, nous devrions nous attendre à

retrouver, dans cette opposition garçonslfilles, confonnitéfplaisir des différences
notables.

Si tel était le cas, poumons-nous imaginer que la socialisation soit

devenue semblable pour les garçons et pour les filles ?

Les stéréotypes

traditionnels (I'homme fort, ambitieux, combatif, indépendant, en contrôle de ses
émotions, et la femme sensible. faible, dépendante, attrayante, non agressive et
matemante) sont-ils toujours aussi présents ?
24

Enquête réalisée au début des années '80 et reprise dans le collectif de F. Dumont (19û6).

4.6

Le rituel

Bien qu'il soit maladroit, selon Glowczewski (1995). d'opposer I'initiation
traditionnelle à la quête initiatique de nos adolescents dans le sens où la première
est collective et instituée socialement, alors que la seconde est une période de vie

vécue de mille et une façons et où quelques moments seulement prendront la

forme initiatique, il n'en demeure pas moins que I'initiation demeure. pour
I'auteure, l'un des invariants universaux de l'adolescence.

En effet, pour

Glowczewski, I'initiation touche à la fois la filiation et l'alliance dont l'enjeu est
toujours d'inscrire l'initié dans une succession et une histoire, familiales ou
mythiques. En principe, la sœne finale de I'initiation devrait donc s'achever sur la
définition sociale d'un nouvel homme ou d'une nouvelle femme affilié(e) et allié(e)

à la famille, à ['histoire collective et aux pairs.

Les initiations traditionnelles se font selon un modèle culturel univoque et. dans ce
sens, le rituel suppose le rassemblement d'une communauté dans le but
d'effectuer une pratique entrainant un sentiment de solidarité et d'appartenance.
La collectivité entière y participe et tous les domaines sociaux (familial,
économique, politique, religieux) y entrent en conjonction. Trois étapes figurent
dans le rituel tel qu'élaboré par Van Gennep (1969.~1909): la séparation de l'initié
de son milieu familial, sa marginalisation en un lieu retiré où s'effectue
habituellement les épreuves corporelles et l'agrégation, qui réintègre au sein de la
communauté un nouvel individu avec les droits, les devoirs et les privilèges
nouvellement acquis. V-Turner (1990,c1969) déstructure plus tard ce processus

en objets, gestes et paroles inhérents a chaque moments du rituel pour en faire

des symboles catalyseurs et reproducteurs de la société. Nous sommes ainsi en
face d'un rituel assurant la continufi6 de l'être social dont l'aspect individuel était
cependant pour Gluckman (4 962), rébellion et disharmonie, ainsi qu'une sorte de

"maniee de digérer la disconfinuité du tissu social aussi bien que les
discontinuités dans les biographies des membres d'une socrëté..

15-16).

."(Turner. 1990 :

Récemment,

Bell

(1992)

et

Riviere

(1 995)

explorèrent.

pour

notre

contemporanéité, ce qui fait que l'on puisse identifier telle action ou telle autre
comme étant effectivement un rite.

Dans son ouvrage, Bell décortique les

logiques implicites dans ce que les Weber, Durkheim, Geertz et Lévi-Strauss
pour ne nommer que ceux-là

- perçurent dans le rituel.

-

Elle fonde'sa conclusion

sur le pouvoir de négocier que I1initié(e)acquiert dans un rite de passage. Quant

à Rivière, il examine les principes méthodologiques devant guider l'analyse des
rites désacralisés faisant partie de la quotidienneté contemporaine.

II émet

l'hypothèse que les initié(e)s rattachent le rite à des valeurs importantes plutôt

qu'à un mythe etlou à une histoire - quoique, à notre avis, nombreux sont les rites
qui possèdent aussi leur histoire.

II écrit également que "...le nte profane trouve

sa logique dans son effectuation et se satisfait de son intensité émotionnelle..."

(Rivière, 1995 :45) ce qui, selon nous, semble se vérifier dans le boire chez nos
ados.
Parmi les dimensions du rite que Bell et Riviere jugent essentielles, nous avons
d'abord retenu celles qui se retrouvaient chez les deux auteurs, c'est-à-dire la
centralité du corps et la répétition.

Puis, nous avons ciblé celles qui nous

semblèrent les plus importantes. Voici œ que donne l'ensemble :
La centralité du corps ; la régularité ca~endaire*~; la territorialité ; la
différenciation des activités rituelles par rapport aux activités habituelles et ce.
tant par la forme que par leur périodicité (les rituels étant pour Bell la mutation
d'une forme particulière d ' a ~ t i v i t é s ~; ~leurs
)
fonctions : le rituel serait outil
(réassurant par exemple la solidarité du groupe ) ; les interactions sous forme
de négociations : pour Riviere, elles sont la logique inhérente de tout rite27;
Beaudry (1995) accorde à la répétition une dimension structurante proche de l'habitude et de la
routine. Ainsi le rituel, en établissant la référence culturelle à l'interdit, servirait à l'ordonnancement
du social, sorte d'adéquation de la societé à elle-même face aux limites qui détermine son
existence. c'est-Mire face à l'altérité, à la durée et à la mort. Jack Goody (cit6 dans Bell 1992)
souligne également l'importance de la routinisation dans tout exercice de rituel comme étant la
base de la vie sociale. Quant à David Le Breton (1994). il croit que la routinisation permet une
certaine prévisibilité procurant un sentiment de sécurité individuelle et coilective.
Que nous poumons associer la mutation ontologique du régime existentiel de Mircea Eliade
(1959) ou encore à fa domestication du tournant biologique de Emy (1994) quand il analyse la
notion de rite de passage.
C'est Mary Douglas (citée dans Bell 1992) qui soutient que le rituel est d'abord et avant tout une
forme de communication. Tambiah (toujours dans Bell, 1992 : 111) dit que cette communication
25
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pour Bell, le rituel serait une dynamique particulière d'ernpowerment social : il
produit ultimement des agents ritualisés possédant le pouvoir de négocier.
Rivière, à l'instar de Bourdieu qu'il cite dans son ouvrage, parle également de
transgressions des limites de l'ordre social permettant de renforcer le lien social. II
y aurait donc passage d'une ligne, tout à fait arbitraire, entre un avant et un après,

c'est-à-dire entre deux statuts.

Ce dernier élément est fondamental pour

Glowczewski (1995). car ce passage se présenterait sous la forme de nouvelles
responsabilités données à l'initié et reconnues par l'entourage.

L'inclusion fait

donc partie implicite de tout principe initiatique.
En un mot, s'initier serait "...faire comme, imiter, s 'identfier, s'appmprrer un savoir-

faire..." (ou un pouvoir)" (Juranville citée par Glowczewski. 1995 : 73),et ne serait
qu'une forme parmi tant d'autres de reconnaissance collective et d'accès à la
maturité (Glowczewski, 1992). 11 nous faudra cependant porter une attention
spéciale aux concepts d'inclusion et d'exclusion, car être nouvellement initié. c'est

non seulement partager une nouvelle identité avec son groupe de pairs mais c'est
aussi la partager avec les anciens du même sexe. De l'avis de Glowczewski

(1995 : 74), ce minimum de consensus social est, de nos jours, rarement offert a
nos adolescents.

n'est pas seulement une façon alternative d'exprimer quelque chose mais que c'est surtout
t'expression de choses qui ne peuvent être exprimées autrement,

5.f

Méthode

La nature de cette recherche impose une démarche exploratoire et descriptive, de
type qualitatif, et ceci. pour deux raisons. D'abord, par le manque de données sur
l'apprentissage réel et symbolique du boire chez les adolescents. Ensuite, parce
qu'une enquête de ce type permettra une meilleure sensibilisation aux interactions
entre les différents facteurs et acteurs. Comme la méthode de l'empirisme inductif
postule une grande variabilité des comportements humains et donc une réalité
polysémique et rnultidimensionnelle, les savoirs recueillis par la vision emique des
jeunes quant à leur relation avec l'alcool permettront de mieux contraster les
données épidémiologiques sur le même objet.
Nous croyons, comme Kuznar (1996), qu'il existe une réalité à saisir
empiriquement et nous croyons également que cette réalité soit construite et
interprétée par soi et pour soi d'abord. Il nous serait donc possible de pouvoir
orienter notre recherche de façon constructiviste ou encore, de l'élever a un
niveau plus conceptuel à l'aide de la théorisation ancrée, cette dernière étant
supportée par la dynamique de l'empirisme inductif, initiée par la triangulation
sujets (interviewé/intervieweur), objet, et leurs intentions respectives (dire les
savoirs/vouloir les connaître).
L'analyse des données, leur interprétation ou même la théorisation peuvent donc
se construire à pzrtir du matériel de terrain mais en général, elles sont enclavées

à l'intérieur de théories ou de concepts explicatifs déjà existants.

Là se situe

notre dilemme. Pour l'analyse de nos données, nous avions choisi d'utiliser la
méthode de la théorisation ancrée28 de façon pure et dure.

Cependant, les

lectures que nous avons faites nous ont grandement influencée, surtout celles de
Maffesoli (1985, 1988) sur la socialité, celle de Glowuewski (1993, 1995) sur
l'adolescence et l'initiation et celle de Weiss (1988) sur les représentations
Méthode de traitement des données qui voit le jour en 1967 grâce aux travaux des sociologues
américains Bamey G. Glaser et Anselm L. Strauss qui allient I'importance du terrain et les données
qualitatives (Strauss) a un ensemble de procédures explicites et systématiquement appliquées
(Glaser).

sociales de I'alcool chez les adolescents.

Donc, est-ce le cadre qui s'ajustera à

nos données ou les données qui s'harmoniseront bien avec le cadre, toujours estil que notre méthode affichera un air de théorisation ancrée déjà quelque peu

enraciné théoriquement. II nous est dificile de faire autrement, car nous voulons
en même temps découvrir et vérifier : découvrÏr comment se vit la première
ivresse chez les jeunes et vérifier si cet événement ne constituerait pas un rite de
passage pour les ados.
À travers cette structuration réciproque de w-création tripartite (si ce n'est pas

plus), il nous semble que nous favoriserons une meilleure objectivité de la relation
sujet I objet.

En effet, pour Guba et Lincoln (1994), I'intersubjectivité et la co-

création, c'est-à-dire la reconnaissance des différentes significations locales,
remplacent la notion classique et positiviste d'objectivité.

Nous nous assurons

ainsi d'une meilleure compréhension du phénomène. Bien sûr, la quête de sens
devient éminemment subjective, mais l'accent mis sur ces données. non
rigoureusement mesurées en terme de quantité ou de fréquence, permettra
d'analyser des réponses à des questions qui s'intéressent à la construction sociale
d'une expérience hautement complexe et au sens que les jeunes en donneront.

5.2

La cueillette des données

5.2.1 Le choix du terrain

Ce que nous avions à recueillir comme données devait porter autant sur les
étapes successives menant I'ado à sa première brosse que sur la forme spécifique
de cette dernière.

Nous devions donc aller au-delà de I'obsewation.

Pour le

recrutement des jeunes volontaires, nous avons d'abord songé aux lieux OU se
déroulent les partys de l'après-bal de graduation du 5e secondaire. Cependant,

une petite enquête auprès de certains ados nous confirma que la présence d'un
observateur externe y était inconcevable.

Nous avons alors pensé aux maisons

de jeunes ; elles pouvaient convenir à notre recherche mais nous n'y aurions pas
retrouvé la diversité d'adolescents et d'adoiescentes voulue. L'école nous sembla
donc le choix le plus évident : en plus d'avoir accès à différents types de jeunes,

nous y ferions I'économie, non négligeable, de temps et d'espace.

Nous

passerions aux entrevues individuelles sans avoir d'abord a observer, ce qui aurait
été le cas pour les partys de I'après-bal ou dans les événements rave par
exemple. De plus, la direction de I'école fournissait un encadrement matériel qui
nous permettait d'interviewer les jeunes de façon individuelle. Cette précaution
pouvait garantir l'anonymat et la liberté de dire, car les individus n'ont pas
nécessairement le même discours en groupe que prÏs un à la fois. Finalement, et
c'est un argument important, rencontrer I'ado à I'école nous évitait d'empiéter sur
ses autres temps sociaux, moments où il n'est pas certain que le jeune aurait
accepté de nous rencontrer.
Comme point de départ et encore incertaine du choix de I'école, nous avons
rencontré monsieur Jean-Michel Huot, directeur du Centre Jeunesse

tout*'.

Monsieur Huot cibla I'école Joseph-François-Perrault et nous proposa de faire le
lien entre la directrice de l'école, madame Nicole Vézina. et le service accordant
l'autorisation pour effectuer des travaux d e recherche ou d'observation à la
Commission scolaire de ~ u é b e c ~ ' .
Début septembre, madame Vézina donna son accord de principe ; des lors, il
nous fallait attendre l'autorisation finale de la Commission scolaire qui reçoit d e
nombreux projets de recherche lesquels, semble-t-il, sont le plus souvent orientés
vers I'école Joseph-François-Perrault. Cela se comprend si nous considérons son
emplacement sur le territoire. Ses frontières touchent à la fois la Basse Ville (ciaprès BV) et la Haute Ville (ci-après HV) ; ainsi, il est délimité par le boulevard
Charest du nord au sud, par le boulevard Champlain et le fleuve à l'est et par
Sillery et SainteFoy à l'ouest.
La provenance de [a clientèle à Perrault, déjà très diversifiée par l'adoption du
règlement concernant le libre choix de l'école par le Conseil des commissaires de

Cet organisme fut créé en 1985 afin de faire face aux besoins sans cesse grandissants des
écoles, de niveau secondaire, ne possédant pas de sewices complémentaires (travailleur social,
&sycho-Bducateur, toxicologue, etc.)
Qui devint, au printemps 1998, fa Commission scolaire de la Capitale.

la CECQ au début des années ' 8 0 ~ ne
' ~ deviendra que plus hétérogène avec la
fusion, au printemps 1998, de nombreuses Commissions scolaires. Par rapport à

la consommation d'alcool et/ou de drogues, la tolérance zero est en vigueur à
Perrault ; l'étudiant est immédiatement suspendu du cours normal de ses activités,
retourné chez ses parents et risque. en bout de ligne, le renvoi. (Informations
extraites du document 'Historique" de l'école ainsi que dans les propos de
messieurs Huot et Samson).
Avec la collaboration de Lyna Pelletier, psycho-éducatrice et éducatrice en
prévention à la toxicomanie à Perrault, nous sommes ensuite passée à l'étape
cruciale de l'échantillonnage. Notre vision rencontra celle de madame Pelletier et
de monsieur Huot sur un point important : ils confirmaient que l'aspect plaisir, dans
l'expérience de consommation des jeunes. n'était pas à négliger.

II faut tout

simplement apprendre à négocier avec cette réalité.
5.2.2 L'échantillonnaae

Bien que les faits démontrent que la première consommation d'alcool se situe bien
avant l'âge de 15 ans. nous avons malgré tout axé notre recherche chez les 1415 ans. Ce choix fut rendu nécesaire par l'importance accordée à la maturation

des structures neurologiques de l'enfant qui se développent au fur et à mesure
que son environnement social s'élargit.

Dans le contexte de cette étude,

la

capacité de penser de façon abstraite devient essentielle, car les adolescents et
les adolescentes devront être capables de formaliser et d'analyser les
événements qui ont marqué leur apprentissage à la consommation d'alcool. Afin
d'obtenir des informations pertinentes sur l'aspect initiatique et sémantique de la
première consommationl les jeunes devront être cognitivement et affectivement
près de ce que Piaget (1966) nomme le stade des opérations formelles.
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Règlement qui désenclavait I'exclusivité du temtoire dans le dioix d'une école ; les élèves
habitant sur le territoire desservi par l'école sont d'abord privilégiés. Viennent s'y greffer, si la
disponibilité des places le permet, d'autres étudiants pouvant habiter ailleurs (Beauport, Limoilou,
Ste-Foy, par exemple). La date limite pour I'insmiption selon œ règfement est fixée annuellement
au 1" mars.

Un second élément, qui a son importance, repose sur le fait que les jeunes, à cet
age, auront pris le recul nécessaire pour réfléchir à ces premières fois où, dans la

famille etlou avec les pairs, ils auront goûté ou bu jusqu'à l'ivresse. Ceci leur
permettra de pouvoir en parler avec une plus grande liberté, sinon avec une
certaine objectivité.
Les élèves ayant 14 ou 15 ans occupent en majorité les classes de Ze et de 3e
secondaires. Une brève démarche auprès du directeur adjoint précisa que le
nombre total d'élèves à ces deux niveaux s'élevait à deux cent six (206)' ceci
incluant les étudiants en concentration p in guis tique^^. Comme l'étude se voulait
exploratoire, n'importe qui, à l'intérieur de cette population, était le bienvenu.
Donc si I'ado acceptait de nous rencontrer, il devait avoir l'âge et l'expérience
voulus, c'est-à-dire être âgé de 14 ou de 15 ans et s'être enivré au moins une fois.
Le recrutement de volontaires se fit par sondage individuel et confidentiel (Annexe

A) dans la classe de Ze secondaire d'un professeur en enseignement religieux et
moral et dans deux classes de

sewndaire, l'une en enseignement religieux et

moral et l'autre en économie familiale. Nous avions ainsi accès à toutes les
possibilités de répondants et de répondantes des secondaires 2 et 3 de cette
école.

Le cours de morale fut tout particulièrement ciblé (par la direction de

l'école) mais selon nous, ce n'est pas un mauvais choix, car le volet toxicologie
rencontre certains objectifs du programme de morale.
Lyna Pelletier fit offce d'intermédiaire auprès des professeurs afin de présenter la
recherche. Elle détermina le nombre de groupes, nota la journée et l'heure des
cours et contacta les enseignants. Après leur avoir brièvement expliqué le but de
notre démarche, elle remit, aux trois professeurs enseignant aux six groupes, une

copie de nos consignes33. Ce sont les suivantes :

Concentration qui, comme il est fait pour les cours de franwis ou de maths enrichis, met l'accent
sur les cours de langues.
35 Avec le recul, nous croyons maintenant qu'il est préférable que le ou la chercheure se présente
devant chaque groupe afin de bien expliquer le but de sa recherche. Selon un enseignant de 3e
secondaire, plusieurs jeunes furents désemparés, inquiets ou carrément choqués d'avoir à n
iscrie
leur nom sur la feuilte de recrutement Notre présence aurait servi à clarifier certaines ambiguÏtés.

Demander aux élèves de ne pas discuter de leur expérience entre eux pour ne
pas mêler leurs souvenirs ; (cependant, à mi-parcours, nous constaterons que
certains jeunes qui se présentaient connaissaient déjà certains thèmes de
l'entrevue; on s'en parlait).
Tous les étudiants devaient remettre la feuille de recrutement dans une
enveloppe prévue à cet effet même si rien n'y était écrit ;' une certaine
confidentialité fut ainsi respectée.
Ne pas mentionner aux répondants qu'ils s'absenteront d'un de leur cours de
morale (ou d'économie familiale) ceci afin d'éviter que les jeunes démontrent
de l'intérêt alors qu'ils n'avaient à peu près rien à raconter.
Dans la possibiiité d'un grand nombre de réponses positives, un choix de
répondants serait fait au hasard selon les différents quartiers où habitent les
jeunes, ceci afin d'assurer la représentativité de notre échantillon. Nous n'avons
pas eu à tirer au hasard : sur 206 possibilités de réponses, 153 nous revinrent :
41 étudiants n'avaient jamais bu ; 64 ne voulaient pas de rencontre ; 48 dirent oui

mais dans ce lot, nous devions éliminer les élèves de 13 ans et ceux de 16 ans. If

nous restait donc 32 volontaires ce qui, à notre avis, était amplement suffisant
pour atteindre un certain niveau de saturation.
Cependant. au cours des semaines réservées pour les entrevues, il y eut
quelques désistements pour les raisons suivantes : absence de l'école le jour de
I'entrevue et ie jour suivant (1 fille) (suite à une vérification, nous avons appris que
sa mère était hospitalisée) ; désistement le jour de l'entrevue (1 gars) ; refus lors
du premier contact (1 fille) ; après vérification lors du premier contact (1 fille)
n'avait jamais bu"

; (2 filles) ne se sont pas présentées lors de l'appel à

l'interphone et finalement, dû à un déménagement, 2 étudiants changèrent
d'école.

Ce qui nous ramène à 24 entrevues. La première fut réalisée le 29

octobre 1997 ; trois

furent menées en octobre, onze en novembre, six en

décembre et quatre en janvier 1998.
Un horaire des rencontres fut construit à partir du calendrier scolaire basé sur 19
jours (Annexe B) : partant des horaires respectifs des enseignants en morale des
2e et

secondaires et de l'horaire de l'enseignante en économie familiale, nous

% ~ mode
e
de recrutement serait peut-être à retravailler afin d'éviter tout quiproquo.

fimons. pour chaque répondant, un rendez-vous selon le jour où il était en cours
avec l'un ou l'autre de ces éducateurs,
La semaine précédant l'interview, les étudiants étaient appelés à venir nous

rencontrer au local de la travailleuse sociale et aux journées où cette dernière
faisait de la consultation dans une autre école. Cet appel se faisait par interphone
et entre deux cours.

Les étudiants n'avaient pas à se sentir menacés en

entendant leur nom car cette pratique se fait quotidiennement et pour toutes
sortes de raisons. A tour de rôle. nous leur remettions un petit billet (Annexe C)
qui indiquait la journée, l'heure et l'endroit de l'entrevue ainsi que quelques
consignes et propos rassurants et assurant la confidentialité. Ce fut une initiative
heureuse car, de part et d'autre, cette courte rencontre plut. Trois questions
guidèrent nos entretiens (Annexe D) :
Raconte-moi les differentes étapes de ton apprentissage à la consommation
d'alcool dans ta famille.
Raconte-moi comment tu as vécu ta première brosse.
Donne-moi ton opinion sur la consommation d'alcool chez les filles et chez les
gars.
Une autre question fut systématiquement posée à tous les jeunes et les données
qui en résultèrent furent réservées pour la section traitant de I'applicabilité des
résultats au Centre de santé publique de Québec. C'est la question suivante : Si
tu avais à trouver une solution pour ceux et celles qui ont des problèmes avec la
consommation de drogues etlou d'akool, qu'est-ce que tu me suggérerais?
Les données secondaires, c'est-à-dire le nom de famille ainsi que le quartier de

résidence des répondants m'ont été fournies par monsieur Samson, le directeur
adjoint, et sous la garantie de leur utilisation confidentielle. D'autres données
furent recueillies en cours d'entrevue à un moment jugé propice ; ce sont, par
exemple, le type de famille ainsi que le nombre de sœurs et de frères.

Les propos furent recueillis à l'aide d'entrevues semi-dirigées. Comme le temps et
la disponibilité des élèves ne nous permettaient pas de suivre à la lettre la
méthode de la théorisation ancrée (une entrevue suivie de la codification initiale et
retour sur le terrain). la sérÏe d'entrevues fut menée en rafale. Cette procédure
repose sur le fait que certains moments du trimestre sont plus propices pour
rencontrer les élèves soit, au début ou après les examens de la mi-session. II a
donc fallu nous conformer à cette préférence de la direction et faire vite. De plus,
en étirant le temps, nous risquions de nous retrouver avec des réponses toutes
prêtes et aux souvenirs des uns mêlés à ceux des autres.
Le schéma d'entretien diffère sensiblement pour chacun des répondants et des
répondantes.

En effet, en plus des expériences vécues, la personnalité et

l'attitude du jeune dans ce face-à-face avec l'intervieweuse ont joué sur les
données.

Ainsi, selon que l'adolescente ou l'adolescent soit intraverti(e) ou

extraverti(e), selon qu'il ou elle ait beaucoup à raconter ou très peu, la qualité et la
quantité des données en subissent le contrecoup.

Finalement, la volonté de dire

du jeune - vouloir partager - a également son importance : ou bien nous y allions à
['arraché. tentant d'obtenir des réponses plus élaborées, ou bien nous laissions

couler le flot de paroles. à débit plus ou moins rapide, fluidité signant une
personnalité extravertie d'un ado éprouvant un plaisir évident à raconter.
Selon la dynamique suscitée par un sujet en particulier, nous nous laissions guider
par les propos du jeune. C'est pourquoi chaque entrevue a son caractère unique

et cela pourrait biaiser les résultats car, pour certains. ce n'est pas tant la première
ivresse qui fut la plus trippante à vivre que celles qui suivirent.

Pour certains (et

certaines), c'est en grande partie celles-là qu'ils racontèrent. Pour cette raison,
lors de la présentation des données, nous tracerons un portrait de la première

brosse mais nous analyserons les faits sur l'ensemble des paroles recueillies.

5.3

Analyse des données

Nous avions en mains 24 entrevues à transcrire.

Le verbatim complété, nous

nous sommes fortement inspirée du système de codage de la méthode de la

théorisation ancrée pour analyser nos données. La première entrevue

-

d'une

densité de contenu extraordinaire - fut le point d'ancrage pour échantillonner nos
indicateurs.

En refaisant une lecture très technique et très minutieuse de la

première transcription, nous avons étiqueté des phases ou des bouts de phrases
selon le thème qui en ressortait. Cette étape, échelonnée sur environ un mois,
nous permit d'établir une liste de sous-catégories conceptuelles (Annexe E)
auxquelles nous avons plus ou moins ajusté les transcriptions suivantes. Suite a

cette codification initiale, nous avons distingué les différents codages

-

par

comparaison et par différenciation - en les regroupant, selon leur affinités, sous
une catégorie plus large. Finalement, en mettant en relation plusieurs catégories,
nous arrivions a un concept central, comme, par exemple, l'apprentissage tel qu'il
est détaillé plus bas.
Pour les besoins de notre analyse, les concepts centraux suivants furent retenus :
L'APPRENTISSAGE :

-

-

-

En milieu familial (ou au travail). Par socialisation, c'est l'acquisition des
savoirs qui se fait par observation des manières de boire de la parentèle qui
est soit habituelle, soit occasionnelle. L'apprentissage se fait tout au long
de l'enfance, de la pré-adolescence et de l'adolescence. II n'est pas
seulement cognitif, il peut-être pratique.
L'apprentissage avec les pairs est surtout de nature pratique. Partant de
leurs motivations, il regroupe leurs expéflences avec différents
psychotropes ; il en ressort un portrait de leur première ivresse et de ses
différentes composantes : les lieux, les moments et les interactions. Cet
apprentissage pourrait se vivre sous forme de rite de passage à partir
duquel I'ado réintègre sa communauté. C'est par la filiation etfou l'alliance
qu'il y arrive. Le jeune peut s'ouvrir à ses parents : il réintègre la famille. II
peut aussi se taire préférant s'allier avec ses pairs.

Le scénario général de l'ivresse suppose la présence d'invariants : les
occasions, les lieux et les liquides. II s'en dégage une typologie des
manières de boire chez les jeunes. Les sorties et l'achat de boissons
peuvent faire l'objet de tactiques pour obtenir ce que l'on veut.

- Le scénario spécifique de l'ivresse se vit symboliquement par le verbe,

le
geste et les effets de l'intoxication. L'ivresse se donne esthétiquement à

voir et s'entend de façon personnelle ou associée aux manières de dire du
monde des grands.
LES ACQUIS portent sur :

-

Les modes de vie : la liberté, la dépendance ou l'autonomie.
papillonnage ou le wcooning et la culture "maternante".

-

Les opinions : qu'on a développées par rapport à la consommation de ses
pairs (filles/filles, filleslgars ; garslgan et gars/filles).

Le

En ce qui a trait au chapitre réservé pour le Centre de santé publique de Québec,
la catégorie PRÉVENTION~ACTION
nous dira ce que les jeunes feraient s'ils
avaient une décision à prendre dans le cadre d'une politique sur le mieux-être de
la population jeune aux prises avec des problèmes d'assuétude.

5.4

Aspects éthiques

Nous avons tenu à ce que chaque étudiant, à la sortie de son cours, remette sa
copie dans une enveloppe prévue à cet effet.

Aussi, afin de respecter les

confidences des adolescents et adolescentes, aucune indication des noms et lieux
réels ne sera précisés.

Enfin, chaque répondant parle sous le couvert d'un

pseudonyme préservant ainsi l'anonymat ; cette précaution peut servir de garantie
contre d'éventuelles sanctions.

CHAPITRE 2

LA FAMILLE
œ-9-11

1.

PRÉSENTATIONSOCIO-FAMILIALE DES RÉPONDANTSET
DES RÉPONDANTES : QUI SONT-ILS ?

Sous leur pseudonyme respectif, permettez que je vous présente les jeunes qui
ont participé à cette étude.

S'il y a lieu, j'ajouterai, de façon très subjective,

quelques commentaires à cette présentation.

Voici, et selon l'ordre des

entretiens:
Kurt, 14 ans, en 2e Secondaire : elle vit dans le quartier Montcalm (HV) avec

son père. sa mère et une sœur de trois ans son aînée. Jeune fille gaie et
dynamique, elle possède une grande richesse relationnelle et participe à de
multiples activités.
Skid, 14 ans, en

Secondaire : il demeure dans le quartier St-Sacrement

(HV), avec ses parents. II est le

d'une famille de trois garçons. Son ton est

neutre, il semble pressé d'en finir. II n'aime pas se raconter. Se serait4 senti
obligé de participer à cette entrevue ?
David, 15 ans, en 3e Secondaire : il vit dans le quartier St-Sacrement, avec
ses parents. C'est un enfant unique. II est calme et ouvert.
Chouchou, 14 ans, en 2@ Secondaire : elle vit dans le quartier St-JeanBaptiste (HV) avec sa mère et son frère de 9 ans, qui, selon sa perception, est

le chouchou de sa mère. Son père est décédé quand elle avait 2 ans. Jeune
fille timide et sérieuse, elle souhaite conserver le contrôle de son avenir.

5. Catherine, 15 ans, en

Secondaire : elle demeure dans le quartier St-Jean-

Baptiste avec sa mère et sa demi-sœur de 23 ans, née d'une union
précédente.

Elle visite son père a chaque deux fins de semaine. Elle a un ton

posé et une allure grano ; elle connaît ses limites. Elle possède elle aussi un
excellent réseau d'amies.

6. Pierre, 14 ans, en 2e Secondaire : enfant unique, il vit depuis un an avec son
père dans le quartier Montcalm Les quatre années précédentes. il vivait avec
sa mère. D'allure décontracté, il semble pressé d'en finir.

7. Geranium, 15 ans, en

Secondaire : elle vit dans le quartier St-Sauveur (BV)

avec sa famille d'origine asiatique ; elle a une sœur et un frère plus jeunes
qu'elle. Très ouverte, intelligente et fébriie, elle tient le rôle de 'mère" auprès
de ses trois copains dont elle préfère la compagnie à celle des filles qui ont, à
son avis. 'le pam'on dificile."
8. Tulipe. 14 ans en

Secondaire : elle et sa sœur ( en 5e Secondaire) font

partie d'une famille matricentrée vivant dans le quartier Montcalm. Elle n'a pas
vu son père depuis onze ans. Légèrement nerveuse, elle déplore la trop

grande tolérance vis-à-vis les comportements excessifs des jeunes qui boivent,
surtout des garçons.
9. Valérie, 14 ans, en 3e Secondaire : elle demeure dans le quartier St-Sauveur

avec son père, sa mère et une sœur plus agée. Son débit ultra rapide
démontre chez elle une urgence de vivre.

Elle passe toutes ses fins de

semaine avec ses amies en Haute Ville, dans le quartier Montcalm. Elle est
vive, enjouée et ses propos sont extrêmement réfléchis.
10. Smoky, 14 ans, en 3e Secondaire : enfant du système de la garde partagée,

son domicile principal (avec sa mère) se situe dans le quartier St-Sauveur. II a
un frère plus jeune. C'est un fumeur depuis I'âge de 8 ans.
11.Zigou. 15 ans, en

Secondaire : enfant unique, il vît dans une famille

reconstituée ( mère et conjoint ) dans le quartier Montcalm.
complètement absent.

Le père est

72. Kain, 14 ans, en 3e Secondaire : il vit dans le secteur Limoilou avec son père

et sa mère. II est enfant unique. C'est un adolescent très conscient du contexte
socio-économique : ' ce n'est pas l'intelligence qui fait defaut, ce sont les
circonstances de la vie, les condifons de vie qui peuvent influer sur les
décisions. "
13. Julie. 15 ans, en

Secondaire : elle demeure dans le quartier St-Sauveur,

dans une famille reconstituée (mère et conjoint) avec un frère de 11 ans, une
demi-sœur de 11 ans, un demi-frère de 7 ans. Son père et sa conjointe ont
une fille de 4 ans. Gênée. elle répond tout de même à ma demande car c'est
important pour elle de parier de "ça" .
14.Antoine, 15 ans, en 3e Secondaire : il vit dans le quartier Montcalm avec sa
famille d'origine latino-américaine. II a un frère plus âgé et un autre plus jeune.
15. SpockJ4 ans, en 3e Secondaire : iI vit dans le quartier St-Sauveur avec sa

famille. II a un frère de 11 ans dont il a souvent la garde. C'est un petit gars
tranquille qui se dit responsable.
16. Maude, 14 ans, en 3e Secondaire :

elle vit dans le quartier Montcalm avec

ses deux parents et deux sœurs plus jeunes.

Réservée, je n'ai pas senti

l'intérêt de raconter chez elle.
17. Kuream, 15 ans, en

Secondaire :

il vit à Ste-Foy, avec une mère

monoparentale et un petit frère de Bans et demi. II partage son temps chez sa
mère, sa tante "quile gâte un peu" et sa grand-mère. Ce sont des femmes qui
l'éduquent quoiqu'il dira que son oncle a aussi beaucoup d'influence sur lui ; il
lui enseigne l'informatique et la soudure.
78. Dauphin, 14 ans, en

Secondaire : elle vit dans le quartier de Maizerets

(secteur Limoilou) à l'intérieur d'une famille nucléée. Elle est enfant unique.
19.Élyse, 14 ans en 2e Secundaire : elle demeure dans le quartier Montcalm avec

ses parents et une sœur de ? 1 ans. Elle est très ouverte.
20. M, 14 ans, en 3e Secondaire :

vivent dans

Sa famille est matricentrée ; sa mère et lui

le quartier St-Sauveur.

II visite souvent son père qui s'est

reconstitué une famille ; M a donc deux demi-frères et une demi-sœur. C'est

un garçon légèrement timide et respectueux. IItolère plus facilement pour son
père que pour sa mère leur rapport respectif à l'alcool.
21. Charlotte. 15 ans, en

Secondaire : elle vit avec ses parents et une sœur de

18 ans dans le quartier St-Sauveur. Elle préfère la compagnie des garçons

disant que les filles sont trop 'méméresn.

PZ. Claudia,

14 ans, en 3e Secondaire : elie vit dans le quartier St-Sauveur avec

son père, sa mère, une sœur de 22 ans et un frére plus jeune. Réservée, elle
semble respectueuse des normes parentales.

23.Éfienne. 14 ans, en

Secondaire : il vit dans le quartier Montcalm avec sa

mère, son beau-père et un frère plus jeune (10 ans).
24. L'Ange, 15 ans, en 3' Secondaire. Vivant dans le quartier St-Jean-Baptiste, sa

famille, quoique reconstituée, est surtout matricentrée. II a une sœur de 18 ans
et un frère de 21 ans, tous deux anti-drogue et anti-alcool. Quoiqu'ayant l'allure
punk ( cheveux rasés sur les côtés, couette au milieu, jeans rapiécés et
longues bottes Dr Martens), cet adolescent porte un regard intelligent et très
conscient sur son environnement.

1.

Données familiales

Le portrait familial individuel indique que nous avons treize jeunes faisant partie de

familles de type traditionnel soit un peu plus de la moitié de l'échantillon (Tableau
2.1). Quatre familles se sont reconstituées (Tableau 2.2). cinq sont matricentrées

(Tableau 2.3). une est patricentrée (Tableau 2.4) et une dernière est à garde
partagée (Tableau 2.5). Chez les garçons. quatre sont sans fratrie ; six d'entre eux
ont un frère ou plus ; un adolescent a un frère et une sœur et un autre a deux
demi-frères et une demi-soeur.

Chez les filles. une adolescente est sans fratrie ;

sept jeunes filles ont une sœur ou plus ; une adolescente a un frère. une autre a

un frère, un demi-frère et deux demi-sœurs et une dernière a une sœur et un
frère,
Aussi aléatoire que soit le fait pour des parents d'avoir un fils ou une fille, les
garçons ont, dans notre échantillon, en majorité plus de frères et les filles plus de

De plus, quatre

sœurs.

adolescents

sont sans fratrie alors que chez les

adolescentes, une seule l'est-

Tableau 2.1

Ados faisant partie d'une famille nucléée
GENRE

NBRE

GARS

5

FILLES

8

TOTAL

13

FAMILLE NUCLEEE
Lieu de rdsidence
Fratrie
Haute Ville
4
1 = 1 frère
2 = 3 frères
2 sans fratrie
3
2 = 1 sœur
1 = 2 sœurs

Lieu de résidence
Fratrie
Basse Ville
1
Sans Fratrie

2 = 7 sœur et 1 frère
2 = 1 sœur
1 sans fratrie

5

- --- -- -

Légende :

nucléée :l'adolescent ou l'adolescente vivant avec ses deux parents biologiques.

Tableau 2-2
Ados faisant partie d'une famille reconstituée
GENRE

GARS

NBRE

3

FAMILLE RECONSTlTUEE
Lieu de résidence
Fratrie
Haute Ville
3
1 = 1 frère
1=1 frère et une

Lieu de résidence
Basse Ville

Fratrie

sœur
1 sans fratrie

FILLES

1

TOTAL

4

Légende :

1

1 frère, 1 demi-frère, 2
demi-sœurs
Tune des demi-sœur est la
fille
de
la
famille
reconstituée de son père

reconstituée :la mère ou le père biologique vivant avec un autre conjoint de fait.

Tableau 2.3

Ados faisant partie d'une famille matricentrée
GENRE

NBRE

GARS

2

FILLES

3

TOTAL

5

FAMILLE MATRICENTRÉE
Lieu de résidence
Fratrie
Haute Ville
1
1 frère
1 = 1 frère
2 = Isœur

3

Légende :

Lieu de résidence
Fratrie
Basse Ville
1
2 demi-fréres, 1 demi-saur
*les enfants -de la famille
reconstituée de son père
1

Matficentrée : c'est la mére qui assume fa garde de l'enfant Le père est décédé, parti
depuis plusieurs années ou il possède un droit de visite au moins aux quinxaines.

Tabieau 2.4

Ado faisant partie d'une famille patricentrée
GENRE

Légende :

NBRE

GARS

1

TOTAL

1

FAMILLE PATRICENTREE
Lieu de résidence
Fratrie
Haute Ville
1
Sans fratrie

Patrice:dont le père assume entiérement la garde de l'enfant. Dans ce cas4,
l'adolescent est chez son périe depuis un an seulement.
Les quatre années
précédentes, la mère en avait la garde.

Tableau 2.5
Ado faisant partie d'une famille à garde partagée
GENRE

Légende :

1.2

NBRE

GARS

1

TOTAL

1

FAM~LLE~GARDEPARTAGÉE
Lieu de residence
Fratrie
Basse Ville
1
1 frère

Garde partagée : le père et la mère biotogiques se partagent la garde de 1' enfant
chacun leur semaine.

Les facteurs environnementaux

Quatorze jeunes vivent dans le secteur de la Haute Ville, dans les quartiers
Montcalm, St-Sacrement et St-Jean-Baptiste ; un adolescent vit à Ste-Foy.

Huit

adolescents et adolescentes vivent dans le secteur de la Basse Ville, dont six
dans le quartier St-Sauveur et deux dans le secteur Limoilou.
Afin de corroborer les résultats d'enquêtes voulant que le statut socio-économique
soit peu associé à l'usage de psychotropes (Perry et Murray, 1985 ; Adger, 1991 ;
Hawkins, Catalano et Miller, 1992), voici un tableau, non pas de la situation
spécifique de chaque jeune,

mais plutôt un portrait par quartier et selon deux

variables seulement - la scolarité et le revenu - d'une partie de la population. Ce
tableau est sommaire et les données pour Ste-Foy sont manquantes.
Tableau 2.6
Portrait socio-économique d'une partie de la population des 15ans et + de la CUQ
QUARTIER

POP.TOT.IS+

9@
année NONCOMPLÉTÉE

DIPL~ME
UNIVERSITAIRE

REVENU
MOYEN

MONTCALM

14,060

8%

33Oh

55,658 $

- - --

ST-SACREMENT

7,295

11

ST-JEAN-BAPTISTE

8,545

12

ST-SAUVEUR

15,110

34

Vieux-Limoilou

13,900

26

De Maizerets

12,685

24

LlMOlLOU

Légende : données issues du document :
Quebec, 1991.

Données socio-économiques des quartiers de la Ville de

Selon les données tirées du recensement national de 1991. nous pouvons
constater que le degré de scolarité pour la population totale des 15 ans et plus
pour chaque quartier est inversement proportionnel selon que l'on vive dans le
quartier Montcalm ou dans le quartier St-Sauveur. Le revenu moyen pour toutes
les familles de r e ~ e n s e m e n t ~
selon
~ , ces quartiers, a été calculé à partir des
donnés compilées pour chaque quartier et par rapport aux secteurs de
recensement de Statistique Canada 199136.
Le fait de faire partie d'une famille monoparentale ou d'être sans fratrie a-t-il
quelque effet sur la consommation de Ifadolescent ou de l'adolescente ?
réponse est oui pour un garçon seulement.

La

Pour les autres et d'après les

données que nous possédons, il n'est pas permis d'établir cette relation entre les
habitudes de boire. l'organisation familiale et le statut socio-économique. Voyons

ce que révèlent les faits selon le genre.

" Couple actuellement marié (avec ou sans fils etlou fille jamais marié des deux partenaires ou de

l'un d'eux) ou parent seul (peu importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un fils ou
une fille.
Jg Document qui me fut transmis par les services administratifs de la ville de Québec auquel ils
ajoutèrent différents plans de quartiers évalués selon un plan directeur d1arn6nagement et de
développement propre à la ville de Québec. Les données pour la ville de Ste-Foy ne sont pas
disponibles.

Tableau 2.7
Association : données sociodémographiques et alcoolisation chez les filles
FILLES

TF

FR

LR

1-

KURT
CHOUCHOU
CATHERINE
GÉRANIUM

TULIPE
VALÉRIE

JULIE
MAUDE
DAUPHIN
ÉLYSE
CHARLOlTE
CLAUDIA

N

M
M
N
M
N
R
N
N

N
N
N

Isr
1fr
1sr
Isr, lfr
1sr
isr
2sr, 2fr
2sr

-

1sr
1sr
lsr,?fr

HV

HV
HV
BV
HV
BV
BV
HV
BV
HV
BV
BV

ÂGE
IVRESSE
- 13
13
12
15

12,5
13
15
13
13
13
14
12

MANB~'
Occ/réguliere
Occasionnelle
Occlrégulière +
Exploratoire
Occasionnelle
Ocdréguliere *
Occasionnelle
Occasionnelle
Occasionnelle
Ocdrégulière
Occ /régulière *+
Exploratoire

Légende :TF :type de famille (N: nucléée; M :matricentrée; R: reconstituée) ;FR :fratrie( sr-sœur; f r
frére) ; LR : lieu de dsidence (HV: Haute-Ville; BV: 8asse Ville) ; + : consomme 6galement des
drogues ( pot, hashish) ; : vit en Basse Ville mais boit en Haute Ville (n'oublions pas que l'école
Perrault se situe en Haute Ville) ; **+ : elle aime également &trie A jeun pour prendre soin de ses
arni(es) ; il semblerait donc que Charlotte boive plus occasionnellement que réguli&riernent. Par
contre, elle consomme des drogues douces et autres.

Chez les quatre jeunes filles qui boivent régulièrement, trois d'entre elles vivent à
l'intérieur d'une famille nucléée et trois demeurent en Haute Ville ; de plus, celle

qui demeure en bas monte pour rencontrer ses amies : "moij'reste en Basse Ville
mais toutes mes amies sont dans Montcalm ;moi p o n t e , j;oasse mes fins de
semaine en Haute Vile." II est à noter également que les deux adolescentes qui

accordent très peu d'importance à la consommation de boissons alcoolisées
vivent en Basse Ville.

Chez celles qui boivent régulièrement. trois ont une sœur

plus âgée qui, soit discute avec la cadette : "ma sœur me parle souvent des
choses" (Kurt), soit encadre sa première ivresse : "a se disait qu'elle aimait mieux

que j'en prenne avec elle, qu'elle sache où je suis et ce que je fais" (Catherine) ou

soit que la cadette se démarque totalement de l'aînée quant à la consommation
d'alcool : "ma sœur, ma sœur, antidmgue, anti-alcool de même là." Ce dernier
exemple a pu faire croire à la mère que la petite suivrait le moule, ce qui n'est pas

Les manières de boire sont explicitées dans la section qui traite des habitudes de boire de nos
répondants (infrap. 86 et suiv.)
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le cas : "mais moué j'ai pas le même caractère que ma sœur, elle esf plus
réservée, timide, j'suis plus ouverte. " (Valérie)

Tableau 2-8
Association : données socio-démographiques et alcoolisation chez les garçons
GARÇONS

TF

FU

-

LU
1-

SKID
DAVID
PlERRE
SMOUY
ZIGOU
KA1N
ANTOINE

SPOCK
KUREAM
M
ÉTIENNE
t'ANGE

N
N

3fr

P

-

GP

? fr

R

-

N
N
N
M
M

3fr
I
fr
ifr
2 f l 1 s

AGE
IVRESSE

HV
HV
HV
BV
HV
LIM
HV
HV
SF
BV

R

1fr

HV

R

lfr, ?sr

HV

12

MANB

Occasionnelle
Occasionnelle
Ocdrégulière+
Exploratoire
Exploratoire
Occ/régulière*+
Occasionnelle
Exploratoire
Exploratoire
Occasionnelle
Exploratoire
Exploratoire "+

Légende :TF :type de famille (N: nucléaire; M :matricentrée; P :patn'centtée ;GP :garde partagée; R:
reconstituée) ;FR :fratrie( sr:sœur; fr: f&re) ;LR : lieu de résidence (HV: Haute-Ville; BV: Basse Ville;
LIM : Limoilou ; SF : Ste-Foy) ; + : consomme aussi des drogues ; *+ : vit en Basse Ville mais boit
surtout avec ses amis en Haute Vifle ;"+ : il a choisi les drogues douces (pot) d'abord car l'alcool le
rendait trop "maussadew.II ne consomme plus (ni drogues ni alcool) afin de prendre soin de ses amis.

Deux garçons boivent régulièrement.

L'un fait partie d'une famille patficentrée

depuis un an et vit en Haute Ville. Par rapport à Ifalcool, l'attitude de ses deux
parents est tout à fait différente : "mon père, c'est carrément la différence de ma
mère ;ma mère elle c'est son p'tit

garçon qui fera jamais rien dans sa vie et mon

père c'est d'essayer ben des affaires."

L'autre adolescent demeure en Basse

Ville, dans une famille nucléée dont les deux parents sont, dit-il, "alcooliques de la
bière."

Cependant, la mère a cessé de boire depuis un an et s'est jointe au

groupe des Alcooliques Anonymes. Les deux garçons sont sans fratrie.
Les facteurs environnementaux ne sont pas seuls reliés à la décision de prendre

ou non de l'alcool. II s'agit d'un processus qui regroupe plusieurs aspects dont la
possibilité pour I'ado de se différencier des autres dans sa quête d'identité. Pour
les gars qui boivent régulièrement. il semble que ce soit, pour l'un. une
confrontation à l'interdit et dans un certain sens il fait du rattrapage ; pour l'autre, il

agit selon un certain mode de vie tel qu'établi par le modèle parental sur lequel
l'adolescent a réfléchi mais qu'il adapte plus modérément à sa condition
d'adolescent- Chez les filles aussi nous retrouvons cette transmission verticale
mais de façun plus encadrée.

II est clair que pour plusieurs jeunes, un

apprentissage se fait au niveau familial ; l'enfant, puis I'ado, par son regard et sa
participation à la vie familiale, se construit un premier rapport à l'alcool.

2.

APPRENTISSAGE EN MIL1EU FAMILIAL
2.1

Les manières de boire de la parentèle

Afin de bien cerner I'infiuence - ou non - de la famille sur la consommation des

jeunes, nous allons d'abord établir, grâce à la perception de nos adolescents, les
manières de consommer des membres de leur parentèle.
Le boire habituel

Les fêtes sont l'occasion de libations excessives et jouisseuses qui marquent
l'imaginaire et l'intérêt à l'objet ; par exemple, ce sont les fêtes de Noël et du
Jour de l'An mais aussi ces rencontres plus régulières réunissant parentèle et
ami(e)s. Les ados s'en souviennent : ainsi, Kurt trouvait que "ça avait l'air

cool" ;Antoine a développé une association entre la consommation d'alcool et

la masculinité et David voyait bien que sa parenté "avait l'air de se faire du

fun. "
La "pYite bièreu- ou I'apéro - est aussi une habitude régulière pour un peu plus
de la moitié des parents de nos répondants ; l'image est surtout associée au
père qui revient du travail et qui prend le temps de relaxer établissant ainsi une
frontière entre le monde extérieur consacré au travail et le milieu domestique.
Pour Étienne, cette image est associée à la normalité car pour lui, "tout
l'monde font ça."

Certains parents ne boiront que les fins de semaine. "une pWe coupe de vin"
pour faire changement ou prendront un peu de vin au repas du soir.

II nous

semble que cette habitude signe une rupture entre le temps où l'on se doit
d'être productif et en contrôle de celui où il est permis de relaxer.

L'image de la normalité revient également lorsque certains parents ont toujours
le verre à la main comme c'est le cas pour les parents de l'amie de Valérie.
Maude croit que ses parents boivent régulièrement non pas pour se soûler
mais 'tomme y'en a qui boivent du café." Les différents temps sociaux
semblent ici se fusionner. On boit non plus pour relaxer ou pour créer un
sentiment d'appartenance et de fusion collective mais le geste fait partie du
normal et du quotidien.
Puis vient la consommation qui semble problématique : le père, grand buveur,

parti depuis 11 ans ; la mère qui "entre dans une colère noire pour avoir de
I'argent pour s'acheter de la bière" ; ou les deux parents qui consomment en

grande quantité leur bière quotidiennement.
2.1.2 Le boire occasionnel

Les fêtes de Noël, du Jour de l'An, de Pâques et les anniversaires de
naissance sont aussi et surtout des occasions pour la parentèle de se
rencontrer et de partager.
Dans notre société, les règles entourant l'hospitalité obligent l'hôte à offrir
quelque chose à boire ; ainsi le père eVou la mère, par civilité, accompagnent
les invités.
Finalement en période de canicule, le boire occasionnel sert à désaltérer.
Ce portrait nous indique que la consommation des parents est le plus souvent
associée à des temps libres d'expression de soi vécus collectivement ou

individuellement.

On prend plaisir à se réunir pour se revoir, prendre des

nouvelles, socialiser tout en se laissant posséder, parfois, par une ivresse
dionysiaque. On signe un passage entre deux temps - qui pourrait bien avoir l'air
d'un rituel : celui du travail et cefui du domestique. On consolide la filiation ou on
respecte une alliance, en offrant à boire et en partageant le geste.
Aussi, les représentations dans ie boire habituel sont beaucoup plus associées à
l'image du père et des oncles et ce, autant chez les filles que chez les garçons.
La mère qui boit le fait. le plus souvent, de façon très modérée ou rarement ; elle
boit de la -5,ou deux ou trois bières seulement lors d'une sortie ou encore pour se
désaltérer quand il fait très chaud. Les mères et les tantes de nos répondants fils
et fille de parents immigrants ne boivent jamais.

Finalement, et pour relativiser

l'influence familiale sur la consommation des jeunes, Valérie nous dit que jamais
elle n'a vu "ni (son) père ni (sa) mère en boisson, même pas pompette même

dans des fêtes de famille." Sa sœur ne boit pas tout comme la sœur de Catherine
qui 'Jamais ne va se soûler." Ces deux jeunes filles sont pourtant de bonnes

consommatrices.

2.2

Acquisition de connaissances au cours de l'enfance

Au cours de cette période, l'enfant, le plus souvent, fait de l'observation.

On

entend par exemple des conversations entre les parents ou entre un parent et un
autre membre de la fratrie qui consomme. Il se peut également qu'un membre de
la fratrie en parle avec le jeune comme ce fut le cas pour Kurt qui "communique

souvent" avec sa sœur.

On voit qu'il y en a chez soi même si elle est "cachée

dans I'armoire." On assiste également à des soirées mémorables réunissant la
parenté. C'est par les gestes maintes fois répétés des fiestas qu'Antoine, dès son
plus jeune âge, associe le boire comme étant une caractéristique masculine. II
voit son père et ses oncles qui "en bas (au sous-sol) buvaient pendant que les

femmes, ma mère, mes fanfes pariaient en haut pis faisaient la cuisine:
Cependant pour Kurt, le plaisir associé a la consommation d'alcool va autant pour
les hommes que pour les femmes de sa parenté qui sont "pas mal fêteux?

Comme elle le dit elle-même, ''toute ma famille vire

souvent un coup,

(...) mes

oncles sont soûls, c'est fou comme c'est drole. Mon père se fait full de fun, ma
mère aussi, ça crie partout, c'est bizarre. "

Ces fêtes sont l'occasion pour certains de goûter en catimini : "on s'amusait à
voler des bières, j'en buvais pas trop, je trouvais ça écoeurant" (Kurt) ; même

chose pour Antoine et ses cousins qui profitaient de ces réunions pour satisfaire
leur curiosité.

Très souvent. un des deux parents acquiesce a la demande de

l'enfant qui veut connaître ce qu'il y a dans le verre ou dans la bouteille et le plus
souvent, c'est au père qu'on demande. Dans nos données, au moins trois gars
ont fait une pareille demande à leur père entre 5 et 8 ans ; c'était de la bière qu'ils
ont tous failli recracher sauf Étienne qui a trouvé "ça pas pire."

La mère de

Charlotte lui fait goûter une petite gorgée de Schnapps à l'âge de 4 ans alors que
pour deux autres fillettes (7 et 8 ans) c'est le père qui accède à leur demande.
L'une d'elle (Dauphin) n'a pas aimé le goût de la bière disant que c'était "piquant et

amer-"
Certains autres jeunes ont eu sous les yeux des modèles adultes dont les
habitudes de boire ont laissé chez eux un souvenir précis qui a marqué leur
rapport à I'alcool. Ainsi cette jeune fille qui, à son désir de ne pas trop boire pour
ne pas devenir "accro",mentionne que son père buvait beaucoup et que "souvent,
il manquait de

l'argent pour achefer des affaires" quand elle était jeune.

Ou

encore, cet adolescent qui a vu le père de ses cousines " soûl à longueur
d'année" et qui trouve "ça con" de le voir gaspiller sa vie et de ne pas profiter de

ses enfants.
Au cours de cette periode, on emmagasine donc des images, des bruits, des
odeurs, des rires ou des peines. Sous l'œil de I'enfant, le monde adulte, verre en
main, peut paraître blessant mais le plus souvent l'image est associée à la fête, à
la détente ou encore à une pratique liée à l'hospitalité. Au cours de cette periode,
la qualité du breuvage est, pour la très grande majorité des enfants qui y auront
goûté, associée au déplaisir ("c'est dégueulasse, ça

pue") et au rejet. On est

encore au temps des boissons de l'enfance et l'idée même des boissons
alwo[isées est bien loin... sauf pour Kurt qui des la deuxième année du primaire
souhaitait prendre de la bière à un moment donne : "...je leur ai toujours d# (à ses
amies) que moi c'était mon fun de pouvoir virer une brosse entre amies fait que le
plus tôt possible que j'aurais pu virer une brosse, je l'aurais faite. "

.

2.3 La pré-adolescence
Au cours de cette période que Weiss (1988) situe entre 12 et 13 ans, l'observation

laisse progressivement une plus grande piace à la participation. Alors que, durant
l'enfance, c'est le père qui fait goûter à la demande de l'enfant. à la préadolescence, nos répondants font beaucoup plus référence à la mère : c'est la
mère qui offre pour goiiter, c'est dans le verre de la mère qu'on prend une gorgée
de vin, c'est le départ de la mère qu'on attend pour transgresser les interdits. On

commence à agir au noir. Chouchou s'est ainsi constitué un répertoire des odeurs
et a développé son goût

- ou son dégoût - pour certains alcools.

On s'ingénie

également à élaborer des tactiques en rajoutant de l'eau par exemple pour que le
manque dans la bouteille de boisson ne paraisse pas aux yeux de la mère ou,
comme Antoine, on attend que les grands montent "au premier pour aller manger
et nous autres on descendait jouer en bas ; des fois y restait des mstanfs de
bouteille et on goûtait, on voulait savoir c'était quoi. " II avait 10, 11 ans. Parfois

c'est la sœur qui offre une bière (Kurt), parfois c'est dans le verre des parents
qu'on pique des gorgées et quelquefois, c'est encore au père qu'on demande, en
particulier pour les garçons.
À cette étape, on continue d'alimenter son journal personnel par l'observation mais

la réflexion sur les dimensions constitutives des propriétés de l'alcool réclame des
expériences pratiques. On veut connaître les effets, on veut avoir du plaisir
comme ;c'est pourquoi on prend les moyens pour satisfaire sa curiosité. Un point
cependant : contrairement à l'échantillon de pré-adolescents de Weiss qui avaient
12, 13 ans, nos répondants et répondantes ont surtout 10 et 11 ans.

Le désir de

vivre des expériences en dehors de l'ordinaire est plus précoce car pour certains

de nos adolescents, c'est a l'âge de 12 ans que se vivra la première ivresse.
Passerait-on de l'enfance à l'adolescence sans autre transition?

Selon

Glowczewski (1995),les faits démontrent une diminution de l'âge de la maturation
sexuelle et peut-être pounions-nous croire que cela ait une incidence quelconque
sur le désir de voufoir accélérer son besoin de connaissances dans le domaine
des boissons alcoolisées.
Néanmoins. les apprentissages cognitifs et pratiques se continuent au sein de la
famille au cours de l'adolescence car, plus le jeune avance en âge, plus il a accès
à certains privilèges normalement réservés aux adultes. Les parents lèvent donc
à l'occasion l'interdit sur les substances convoitées et le jeune peut ainsi

commencer à développer sa propre technique de consommation et repérer les
effets produits. Cependant, comme les faits démontrent l'importance de la vie
relationnelle dans la vie de l'adolescent et l'importance du groupe dans
l'alcoolisation (88% entre ami(e)s, Cloutier et wll., 1991) ainsi que dans le
processus d'expérimentation et d'individuation, les expériences personnelles
prennent rapidement le haut du pavé.

Même si les adolescents et les

adolescentes ne possèdent toujours pas le statut nécessaire, ils développeront
des stratégies afin de pouvoir vivre cette expérience. C'est ce point que nous
allons maintenant décrire et analyser.

CHAPITRE 3

PASSAGE VERS..

.

LA PREMIÈREIVRESSE
1-91-1

1.

L'ACQUISITION DE CONNAESANCES ET LES PAIRS : UNE
CONTINUITÉ CERTANE

Au cours de l'enfance, les expériences avec les pairs se résument, en grande
partie, aux images laissées par les rencontres de famille et ces pairs sont, le plus
souvent, les cousins et les cousines qui partagent avec leurs vis-à-vis l'ambiance
festive.
fond des

Parfois ces enfants s'amusent à piquer des gorgées ou des restants au

verres laissés par leurs parents qui, libérés du quotidien et de la

normalité, s'accordent quelques heures de plaisir tout en refaisant, d'une manière
plus profane, le plein d'énergie. Cependant, plus l'enfant avance en âge et plus il
désire passer aux expériences personnelles. Comme conditions antécédentes, il
faut poser que le jeune est arrivé à une certaine maturité : il a la possibilité
d'exercer un choix parmi les différents modèles sociaux qui s'offrent à lui. II peut
les transformer, les imiter ou en créer de nouveaux mais ce qui importe, c'est qu'il
s'offre une nouveauté.

II faut également poser comme prémisse (et c'est

largement admis chez les chercheur(e)s) que les ados disposent d'une quantité
importante de temps libre et qu'ils en font ce qu'ils veulent. Ces temps libres
correspondent au temps ipsatif de Dumazedier (1993) que les jeunes vivent dans
un nous, soit par paire, soit collectivement. Or, avant même de connaitre l'ivresse

j'regardais tout l'monde, c'étaif plate. " (Tulipe) ; "...tout l'monde buvait, fiais :
Ah, ça va être le fun et j'me suis mise à boire.. ."(Geranium) ; d'en parier avec
les amies à l'école, "ça donne le goût. "(Claudia)
Rupture de l'étant eüou vouloir combler autrement son temps libre : parce qu'il
n'y a rien d'autre à faire (Julie et Dauphin) ; parce que "ça devenait plate les
parfy et vu qu'on change, on a change de pady (Élyse)" ; pour marquer un
changement dans le groupe d'amies : Valérie et ses amies fan des Back Street
Boys ainsi que Kurt et ses amis rappeurs qu'elle ne faisait que regarder.
Vouloir être : un peu feeling (Catherine) ou soûle (Kurt, Élyse et Valérie).
Vouloir connaitre (par curiosité) : le goût, le feeling,l'effet procuré.
Vouloir s'amuser : pour se faire du fun (Chouchou, Julie, Dauphin, Élyse).
Vouloir socialiser.
Pour les garçons également l'autodétermination est présente :
Autodétermination : "...c'était pas prévu sauf qu'en gang on s'est dit :Bon, on
l'fait, pourquoi pas !On va se faim du fun " (décision collective, David) ; "...yen
aurais pris un (coup) de toute façon. ."(Skid) ; "...tant qu2 virer, on va virer
comme du monde..." (Kain) ; "...ça nous tentait d'essayer.. ." (Skid et son
copain) ; même raison pour Kain, Smoky et Antoine.
Intention rém méditée : Kain et son groupe dtami(e)s qui avisent leurs parents sans dévoiler leurs véritables intentions - qu'ils se feront un party pour la StJean-Baptiste.
Leurs zones d'attirance se résument à ceci :
Aimer l'effet : Pierre.
Imitation sociale : "..détait probablement pour pas passer pour un niaiseux
mais dans l'fond, j'avais envie d'y goûter pareif' (Spock) ; "si tu buvais pas,
c'est juste que t'avais l'air un peu concombre" (Smoky).
Ru~ture
de l'étant etlou vouloir combler autrement son temPs libre : ",..on étaif
avec des amis, on avait d'l'argent pis on savait pas quoi faire " (David) ; ou,
comme chez les filles, vouloir changer de party : "fvoulais avoir un pady
supérieur, un fun supérieur. En plus, tu t'penses adulte quand tu bois.. .(Kain)."
Vouloir connaître : le goût (Spock. Kuream et Étienne).
Vouloir s'amuser : Pierre et Smoky.

Vouloir socialiser : Kain et Pierre.
Vouloir ''trippet' avec sa mère : "...mamère a su (qu'il avait bu au cours de
l'été. elle lui dit) : va falloir que t'en prennes avec moi. ( I I s'est dit) j'vas
l'essayer pour le fun. j'sais pas. un genre de fnp peutétre.. ."(M).
Les motivations. selon le genre, se ressemblent par fa curiosité démontrée quant
au goût ou à la sensation procurée, par la volonté de s'intégrer à son groupe de
pairs et par la volonté d'apporter un changement dans les activités habituellement
réservées au temps libre. Nous notons cependant des ruptures chez les filles : on
change carrément de groupe d'ami(e)s.

Les ados désirent donc élargir leur

champ de connaissances pratiques de plein gré, ou sous I'infiuence de leurs amis,
pour ne pas perdre la face.

L'influence des pairs semble assez présente chez les adolescents et adolescentes
et ce, même si le jeune possède une grande estime de lui et qu'il se trouve

intelligent (Kain). Elle peut implicitement ou explicitement provoquer l'initiation.
Smoky croit que :
la plupart du temps, quand les jeunes commencent à boire ou
à fumer des joints ou des cigarettes, c'est sous l'influence des
amis. Y disent : si tu fais pas ça, t'es pu dans not gang, t'es
pu notre ami. Là tu te dis : Ah! m'a essayé une fois, ça va leur
faire plaisir pis après ça, j'en reprendrai pu. Tu l'fais une fois,
t'aimes ça pis t'en reprend tout l'temps après.
Maude se laisse convaincre par l'une de ses amies qui "avait déjà commencé ça,

a me faisaif une genre d'initiation, c'était la première fois." Même chez ceux et
celles qui semblent le plus autodéterminé(e)s, nous retraçons une influence
implicite des pairs dans des phrases comme : " je savais qu'alentours de moi, les
autres avaient dej2 p& de I'alcool (Valérie)." En revanche. l'influence peut aussi

se faire dans le sens contraire. Catherine a une amie qui buvait et se droguait
beaucoup avant de la connaître : "Maintenant, a n'en prend pu (de la drogue), e

boit de temps en temps. J'pense que j'infiuence plus mes amies que mes amies
m'influencent." Dauphin et ses amies réussissent à faire "décrochet' une de leurs
amies qui était accroc à la drogue. Geranium "protège" les garçons avec qui elle

se tient : "avant qui me connaissent, ils avaient I'hab&.de de sortir et d'avoir fout
l'temps du trouble comme de se faire a m e r par la police parce qu'ils faisaient des
gaffes. Quand j'suis là, fleur dis qui fauf pas faire ça-" Finalement, Kain entretient

des rapports amicaux avec des gars qu'il trouve sensés : " Y iront pas faire les
caves pour rien. De toute fapn,

yen a tout IYemps des plus logiques que les

autres qui vont nous dire que c'est cave de faire ça pis tu vas les croire parce que
t'as une grande estime d'eux. "

Les notions de plaisir esthétique (aimer l'effet et le goûf) et de socialisation
semblent implicitement incluses dans l'autodétermination, car nous avons observé
une même attente chez tous nos répondants : ils voulaient s'amuser.

Cette

uniformité du "pourquoi boire ?" rejoint grosso modo les trois raisons les plus
souvent énumérées dans l'étude de Weiss (1988) : la sociabilité, l'hédonisme et
l'imitation sociale.
Certaines distinctions ressortent cependant entre les différentes motivations selon
le genre : les jeunes filles avouent aimer et vouloir être feeling ou soûles, raisons
invoquées par les adolescentes buvant régulièrement. Ceffet de la nouveauté agit
particulièrement bien chez elles. Chez les garçons, est-ce une évidence si bien
ancrée dans leur inconscient pour que cette distinction ne leur vienne pas à
l'esprit? Peut-être, car lors de la séparation de ses parents, un adolescent a
d'abord vécu quatre ans avec sa mère très anti-alcool. Le jeune n'a donc pas eu
directement de modèle. Vivant depuis un an avec son père qui boit
occasionnellement et qui est moins intransigeant avec son fils, il dit aimer I'effet
de l'alcool.

Si,selon Weiss

(1988 : 42), "la bière est partie inhérente du monde

masculin", il faut croire, comme le dit Bourdieu (1990 : 4-5). qu'à travers les corps
socialisés se perpétue les habitus et les pratiques rituelles qui sont partiellement
arrachées au temps par la stéréotypisation et la répétition indéfinie.

Notre

adolescent aurait ainsi un certain rattrapage de fond et de forme à faire quant aux
manières et réactions du boire associées à la masculinité.
filles

Les motivations des

confirment une certaine égalité sexuelle dans les habitudes de

consommation et les effets procurés par le boire chez les jeunes, mais cette
image ne semble pas enfouie dans l'inconscient féminin.

Un adolescent t w e avec sa mère comme un autre boit trois bières avec son père

sur les Plaines à la St-Jean-Baptiste.

Est-ce un signe que les mères

monoparentales doivent élargir leur apport quant à l'éducation de leur fils ?
Sûrement car. pour soutenir l'image d'une société alcoolisante, I'ado, surtout et à
plus forte raison si c'est un garçon, doit apprendre à savoir boire et c'est là, nous
croyons, un rôle - peut-être plus une image - qui était normalement attribué au
père.
Si les motivations se fusionnent dans l'ensemble. pouvons-nous croire que la
première ivresse se fera selon un même modèle pour les adolescents et pour les
adolescentes ou est-ce que le même objectif variera autant dans le décor que
dans le scénario de l'ivresse ? Voyons comment cette première ivresse se
visualise : quand. où, pourquoi, en quelles circonstances et avec qui ce passage
se vit-il ? Nous allons d'abord décrire les faits pour ensuite regrouper les données
selon leurs ressemblances et leurs différences et, s'il y a lieu,
caractéristiques sexuées ou asexuées.

selon leurs

2.

PORTRAIT DE LA PREMIÈRE BROSSE

Lors de la distribution du questionnaire-sondage en

ze et 3e Secondaires,

nous

avions suggéré l'expression première brosse comme termes pouvant nommer le
premier enivrement. Nous devons préciser que l'adjectif première ne signifie pas

que c'est la première fois que le jeune boit de l'alcool. Pour la majorité d'entre
eux. sinon tous, c'est un processus évolutif : on passe de l'expérience familiale

-

qui, bien qu'elle puisse se faire en catimini, n'en est pas moins sécurisante du fait
qu'elle se situe dans un cadre familier - à l'expérience avec les pairs, en rupture
et en dehors du champ familial sauf exception pour un garçon et deux filles.

Tableau 3.1
Portrait de [a première ivresse chez les adolescentes
OU ET QUAND

AVEC QUI

QUOI

Party : fêter la fin des classes -maison Amies même âge; gars Grosses bières
1,181
garçon ;absence mère ; été ; 13 ans.
+/- connus de 14-15 ans, achetées par mère
garçon
+
bières
apportées par les jeunes.
Party pour les jeunes (chaque 2
vendredis)-approuvé par les parents- ;
salle communautaire, petite ville Rive Sud;
été ; 13 ans.

Ami (es) même groupe Différents
mélanges
d'âge
;
différents d'alcool ; achetés par un
groupes dans la salle garçon de 19 ans.
regroupés selon les
affinités et les amitiés.

Atelier de travail du copain de sa sœur ; 12 Avec sa sœur (23 ans) et Tequila
le copain.
fourni.
ans. '
Fête d'un ami ; bar ; 15 ans,

Uus d'orange)

Meilleurs amis : trois Vin fniité
place.
garçons plus âges.

adieté

sur

Fête anniversaire d'un ami ; maison de Filles et garçons dont Demie grosse bière
l'ami; absence des parents ; fin de son "diurn" de 18 ans.
(1,181) achetée par le
semaine; 13 ans.
copainRencontre amicale des fans des Back Environ 15 filles.
Street Boys ; sous-sol maison d'une amie ;
novembre; 13 ans.
Rencontre cour extérieure
communautaire BV ; été ; 15 ans.

2 grosses cannettes de
bière achetées
au
dépanneur.

I achetée par
Centre Une trentaine de gars et Bière :I181
de filles.
un gars de 18 ans.

Rencontre appartement d'un homme de 25 Trois filles du même âge Bière fournie par
ans rencontre par son amie à la piscine et trois hommes de 25, maîtredes lieux.
publique ; été ; 13 ans.
26 et 27 ans +/- connus.

le

Party organisé, parenté de son amie avec Grand
groupe Bière achetée par des
qui elle voyage ; cour arrière maison petit d'adolescents
et amis plus âgés.
village Nouveau-Brunswick ;été ; 13 ans.
adolescentes de tous
âges.
Party fin des classes; maison d'un ami ; Plusieurs
été; 13 ans.
filles-

garçons

et Grosses bières i ,18(
achetées par la mère du

garçon.
Party; appartement ami ;été ; 14 ans.

Trois filles et deux gars.

Vodka
jus
(Screwdnver)
par l'ami-

d'orange
préparé

Maison familiale, fête anniversaire du père; Toute la famille : parents, Bière.
frère et sœur.
printemps ; 12 ans,

* Certaines informations ne sont pas disponibles pour toutes les filles comme par exemple la saison
et la présence ou t'absence de parents.

Presque toutes les adolescentes vivent leur première ivresse à l'intérieur (maison,

bar. atelier de travail, salle communautaire), intérieur relié - pour sept d'entre elles

- au lieu de

résidence, de travail, ou de sortie d'un individu de sexe masculin :

dans la maison d'un ami, ou à l'appartement d'un adulte, à l'atelier de travail du

chum de la sœur ou au bar où se tiennent les amis. Une ex-fan des Back Street
Boys boit dans la maison (sous-sol) d'une amie, en compagnie d'une quinzaine
d'autres jeunes filles ; cependant, elle est la seule à s'enivrer. Finalement, une
adolescente vit cette expérience dans la maison familiale avec ses parents, son
frère et sa sœur. Il faut noter que cette première fois se vit très souvent au cours

de l'été, temps idéal pour toutes les libertés.
L'enivrement à l'extérieur se fait naturellement au cours de l'été, dans un parc ou
dans la w u r amère d'une maison. Deux jeunes filles ont vécu leur expérience

dans un cadre autre que leur territoire habituel : l'une sur la Rive Sud mais tout de
même en terrain connu (lieu de résidence précédent) et l'autre en territoire
inconnu, au Nouveau-Brunswick, mais en compagnie de sa meilleure amie.
La majorité des filles se sont enivrées en compagnie de filles et de garçons du

même groupe d'âge mais aussi avec des garçons (sinon des hommes) plus âgés.
Une jeune fille boit seulement avec des garçons (ses meilleurs amis) dans un bar,

une autre avec sa sœur et le copain de cette dernière- Deux adolescentes vivent
cette première expérience avec un ou plusieurs membres de leur famille et une

autre, avec son groupe d'amies.

Elles ont bu, pour la plupart, de la bière et

plusieurs d'entre elles disent ne boire que des 1.18litre. Deux adolescentes se
sont soûlées avec des mélanges alcoolisés, deux autres se sont rendues feeling,
l'une au tequila et l'autre au vin.
Les occasions de boire sont formelles quand le party est organise à l'avance :
pour la fin des classes, pour un anniversaire de naissance, parce qu'il est habituel
et bi-mensuel, ou parce qu'une rencontre est planifiée au cours de la semaine.
Ce sont là des occasions de consommer pour neuf adolescentes.

Les occasions

sont informelles quand le boire se fait de but en blanc, sans autres préparatifs
qu'une décision prise sur le coup.
Tableau 3.2
Portrait de la première ivresse chez les adolescents
OU ET QUAND

QUOI

AVEC QU1

Maison ami ; absence parents ; Son ami.
printemps ; 12 ans.

Différents alcools ; bar
des parents.

Rencontre sous-sol maison ami ; Ses six meilleurs amis.
mère en haut ;été ; 13 ans.

Bière.

Party : rentrée scolaire chez un ami; Au plus fort du party, une Bières 1,181 achetées
absence parents ;fin été ; 14 ans.
cinquantaine de gars et de filles par fa mère d'une amie ;
+/- connu (es).
petites
bières
et
tequila(sur place),

Rencontre sous-sol maison tante Ses deux meilleurs amis.
d'un ami ;tante en haut. *:

Punch alcoolisé préparé
pour les besoins de la
tante.

Petite ville en Beauce ; perron Deux gars et deux filles.
amère d'une Église ;hiver ; 15 ans.

Vin de table.

Party St-Jean-Baptiste, en camping, Gars et filles.
isolé du site des parents; 4 ans.

Bière
sortie
du
dépanneur par homme
(29ans)-

À Montréal. party appartement ami Cousins et
des cousins ;13 ans.
derniers

ami(es) de ces Bière (surtout) et tequila
fournis.

À l'extérieur, dans un parc de Son ami et lui ont rencontré un Bière
sortie
du
Québec; été; 14 ans.
groupe de leurs amis.
dépanneur par l'un des
gars du groupe.
Party fête anniversaire
ami; Quatre ou cinq gars plus une Bière
achetée
par
présence parents; novembre; 143 fillechacun et par parents
ans.
de l'organisateur.
Maison de la mère, party de fin Ami(es) de la mère et ami(es) du Bière.
d'été1début des classes ; 14 ans.
fils.
Maison parentale ; absence parents;
13 ans.

Seul,

En Beauce, camp musical pour les Amis et une fille.
corps de fanfare ; février ; 12 ans.

Porto.
Tequila
ami.

apportée

par

* Certaines informations ne sont pas disponibles pour tous.
La plupart des garçons s'enivrent à l'intérieur, dans la maison d'un ami ; il est

intéressant de noter que lorsqu'il y a un sous-sol (dans trois cas), le ou les
parents (ou la tante) sont présents. Dans les autres cas, les parents sont absents.
Pour un ado, cela se passe à Montréal, dans l'appartement d'un ami de ses
cousins. Deux adolescents boivent dans la maison familiale, I'un en l'absence de
ses parents, l'autre en présence de la mère de son ami. II semble aussi que l'été
soit un moment propice pour faire des partys mais cette information, tout comme
celle de I'absence ou de la présence des parents, n'est pas disponible pour tous.
Pour deux adolescents, l'enivrement à l'extérieur est double : les deux vivent cette
première expérience en Beauce, dans un territoire non habituel, dehors et en
hiver. Pour I'un ce sera sur le perron d'une Église et pour l'autre, dans la cour d'un

centre communautaire- Un jeune organise un party pour fêter la Saint-JeanBaptiste en compagnie de ses arni(e)s, sur un site aménagé par son groupe et
assez éloigné du terrain de camping occupé par les parents.
II est à remarquer que les garçons semblent préférer vivre ce moment en

compagnie de leurs amis (pour quatre d'entre eux) et pour deux autres, une fille
seulement est présente (probablement la blonde d'un de ces derniers).

Un

adolescent vit cette étape seul à la maison, en l'absence des parents. L'ado qui

s'enivre avec ses cousins n'a pas le choix : le party (mixte) est déja organise et il y
est invité.

Pour quelques-uns, l'enivrement se fait en groupe mixte.

Fait

remarquable. un garçon s'enivre avec sa mère et leurs arni(e)s respectifs. Nous
avons aussi un cas semblable chez les filles mais le but est différent-

L'adolescente boit pour accompagner toute la famille qui célèbre l'anniversaire du
père ; le jeune garçon boit à la demande de sa mère qui veut encadrer - peut-être
même tester - les capacités de boire de son fils.
Les occasions de consommer des boissons alcoolisées chez les adolescents et
les adolescentes sont plus souvent liées à des parfys organisés pour célébrer un
moment spécial, un anniversaire, la rentrée scolaire ou la fin des classes, la StJean-Baptiste. la fin de l'été ou la visite d'un cousin. Pour les autres, le moment
choisi est informel.

2.1

L'événement de la première fois : mise en commun

La première brosse se vit de façon semblable chez les adolescents et les

adolescentes. Cela se passe ailleurs, très souvent pour fêter un événement et, la
plupart du temps, l'enivrement est caché aux parents.

Deux points diffèrent

cependant : l'âge et la rupture (ou distance).
La moyenne d'âge pour le premier enivrement est de13 ans pour les filles et de
13,4 ans pour les garçons.

Les gars vivraient leur première brosse légèrement

plus tard que les filles et cela pourrait s'expliquer par le fait que les adolescentes

ont une maturation plus précoce que les garçons (Joyal, 1986) qui se vérifie, dans

nos données. par le fait qu'elles socialisent avec des individus plus âgés. Kurt
dialogue beaucoup avec sa sœur aînée et elle s'initie à l'ivresse en compagnie de

garçons d'un an ou deux de plus qu'elle. Catherine vit son premier feeling sous
l'effet de I'alcool en compagnie de sa sœur et du copain de cette dernière. Valérie

a parmi ses meilleures amies une jeune femme de 17 ans ; Tulipe sort avec un
garçon de 18 ans ; Valérie a une amie de 16 ans avec laquelle elle est allée dans
un bar, Élyse dit : "...les gars avec qui on s'tient sont plus vieux, deux gars en

particulier en secondaire 4, c'est nos amis.. " ; finalement. Maude et son amie

fréquentent des hommes âgés entre 26 et 28 ans. Un seul garçon dit "toujours se
tenir avec des amis de 17 ou 78 ans" ; c'est l'Ange et ses propos reflètent une

maturité et une réflexion approfondies.
Chez quelques jeunes filles, nous avons remarqué que leur première ivresse
correspondait avec une rupture soit avec un groupe, soit avec un état naturel
etlou culturel. Chez les garçons, nous n'avons pas observé de discontinuité dans
l'appartenance à un groupe. Élyse dit : "on change, on a changé de paw'; Kurt
brise les liens avec son groupe d'amis rappeurs qui ne faisaient que danser et, '7a

seule chose qu'on faisait c'était d'les regarder. " Alors, elle se compte chanceuse
quand elle rencontre un gars qui fait des pams. Valérie est la seule à se soûler
parmi une quinzaine d'adolescentes se rencontrant habituellement pour chanter
et danser au son des Back Street Boys. Alors, "les filles avec qui j'étais, j'les ai
presque pas revues. J'sais pas, font trou& ça tellement bizarre qu'y m'ont pas

jamais rappelée."

Maude qui boit occasionnellement associe son attitude à

l'éducation que reçoivent les filles comparativement à celle des garçons. Elle dit :
Les filles sont encore plus retenues, y sortent pas tard le soir
(...) j'sais pas, on dirait qu'y font ça pour se défouler, un peu
pour se rebeller. (...) Les filles, j'sais pas, c'est : ok, j'ai la
liberté Ià, j'vas l'faire ; c'est vraiment un peu contre l'autorité là,
lâchez-moi tranquille.
Les gars aussi mais y'ont moins
d'raisons parce que j'pense qui sont quand même lâchés plus
iousses à comparer aux filles.
Ce n'est pas l'opinion de toutes mais elle reflète une réalité sociale qui était et qui

a toujours cours. Cependant, avec le nombre croissant de familles matricentrées
ajouté à la méfiance qu'on inculque aux jeunes face à l'altérité de la place
publique où l'extérieur devient une zone interdite et pleine de dangers (Pacom,

1992),il pourrait y avoir une continuité dans l'éducation que les mères ont reçue
qui est transmise autant aux filles qu'aux fils. David dit : "Ma mère, ça la dérange
un peu de savoir que des fois j'peux rentrer chaud pis que j'suis dans rue pis que
c'est dangereux...". Kuream est éduque par sa mère, sa tante et sa grand-mère

et "la consommation d'alcool y sont pas trop d'accord là d'sus parce que j'suis

encore trop jeune."

Sa mère veille tout de même sur ses sorties : elle va le

reconduire et retourne le chercher même s'il est 2 heures du matin.
Le degré d'enivrement varie énormément d'un côté comme de l'autre, il peut être
très léger, à peine ressenti ou vécu de façon paroxystique. La variabilité des
expériences nous pousse quasiment à envisager le cas par cas : pour certains.
l'expérience fut unique et sans changement physique et /ou physiologique, le
jeune n'a rien ressenti ou à peine a-il été étourdi.

Pour d'autres, l'unicité de

l'expérience peut les avoir porté vers un niveau d'ébriété un peu plus avancé : "

j'éfais consciente de mes actes mais pas exactement..." et pour d'autres encore,
la perte de contrôle de soi fut totale : "j'aiperdula carte". Donc, le degré d'ébriété autant pour les adolescents que pour les adolescentes - est variable et possède, à
un certain degré, un niveau d'égalité : l'ivresse est à peine ressentie, légère,
prononcée ou extatique.

L'ivresse sera ou non répétée et dans quelques cas, le

premier enivrement sérieux sera survolé brièvement par le jeune qui a préféré
raconter les souvenirs de l'une ou l'autre des ivresses subséquentes, souvenirs
plus palpitants à son avis.

2.2

La première
potentielles

ivresse

:

incidences

ritualisantes

Dans cette première ivresse, quels éléments pourraient nous amener à croire que
nous sommes en présence d'un rÏte de passage ?

Revenons aux critères

dégagés dans l'élaboration du cadre conceptuel, soit la corporéité, la périodicité,
la territorialité, les interactions, la différenciation entre les activités habituelles et
celles du boire et, finalement, la transgression des limites. Si nous examinons
attentivement les faits, il ne fait pas de doute, quant à nous. que nous sommes en
présence d'un rite de passage.

Ce qu'il importe de savoir maintenant c'est de

savoir si les jeunes réintègrent officiellement la communauté à laquelle ils
appartiennent.

Voyons d'abord quelques généralités, puis, nous tenterons de

discerner si, à travers l'alliance ou la filiation, certains de nos jeunes pourraient
avoir vécu leur première brosse sous forme de rituel.

La mmoréité : si nous admettons que le rite tient compte du corps des initiés,
on ne peut douter que le corps soit le médiateur entre la sobriété et l'ivresse.
Cette évidence est démontrée dans le scénario spécifique de l'ivresse.
La périodicité : nous ne pouvons établir qu'une certaine routinisation existe
quand on regarde un événement sous l'angle de la première fois ; il importe
toutefois de ne pas perdre de vue que les jeunes boivent le plus souvent pour
célébrer et qu'anthropoculturellement le boire accompagne la fête. Donc, et
avant d'être I'une des sources de la vie sociale, la répétition se verra d'abord
comme une transmission verticale et ce, en regard de I'histoire familiale et
collective.
La territorialité : sauf pour trois garçons, tous se sont enivrés ailleurs que dans
la maison familiale signant ainsi une rupture entre un lieu familier relié aux
références normatives (le quantifié, bu en cachette ou défendu) et un autre
espace associé au vouloir-vivre, donc au secret38et à l'acquisition de nouvelles
connaissances sur un objet autrement peu connu. Les trois adolescents qui
s'enivrent à la maison d'un ami où les parents (ou la tante) sont présents ont
tous à leur disposition le sous-sol de la maison pour vivre leur expérience.
Nous croyons que ce lieu, situé sous celui qui règle normalement le quotidien
de la famille, est habituellement réservé à l'usage presqu'exclusif des ados. Ils
peuvent ainsi agir à l'abri des regards du haut.
La différenciation entre les activités habituelles et celles du boire : ici
également la distinction entre deux types d'activités est assez évidente : il
existe un temps et un espace que l'on s'approprie pour soi, temps réserve à la
fête où l'on boit ; ce moment est vécu majoritairement de façon collective et il
semble qu'il soit souvent le fait d'une mutation dans un type particulier
d'activité, c'est-à-dire qu'un changement, une évolution ou une rupture sont
apportés par rapport aux rencontres ludiques antérieures.
Ce rapport
espaceiternps est important dans la proxémie qui est I'une des composantes
essentielles de la vie relationnelle et c'est pourquoi les interactions sont
implicites dans le déroulement de toutes activités. Les substances
hédoniques (Peters 1991) sont donc des outils qui unissent la jeunesse a un
lieu et à une activité qui se vivent avec d'autres.
La transsression : on transgresse les interdits parentaux quand on entend de
la bouche des jeunes que les parents ne sont pas au courant ou, si la
communication existe maintenant sur le fait qu'ils boivent. avant de dire, on
devait mentir. Nous avons des adolescents et adolescentes qui vivent leur
apprentissage de façon parallèle, en compagnie de leurs pairs mais à
On se souviendra que les manifestations du vouloir-vivre de Maffesoli (1985) peuvent se vivre
dans la duplicité, sous l'acceptationapparente de différentes injonctions- Cet aspect du silence fait
référence au vitalisme de G. Simmel(7976) cité dans Maffesoli (1988 : 55).

l'extérieur de la grande collectivité ; il n'est pas question pour eux de le dire à
leurs parents. A l'opposé, d'autres jeunes ont d'abord caché leurs premières
expériences qu'ils ont ensuite partiellement avouées - le plus souvent à leur
mère afin de soulager leur conscience et se réapproprier l'approbation
familiale. On transgresse ses limites également et même si certains semblent
conserver la maîtrise de leur raison et de leurs mouvements, d'autres
laisseront s'évanouir leurs limites physiques et psychiques pouvant aller
jusqu'à l'extase. Nous verrons à quoi peut ressembler cette ex-stase dans le
scénario de l'ivresse au chapitre suivant.

-

2.2.2 Une initiation plus s~écifique:celle de Chouchou
La différentiation des activités habituelles

Au cours de I'été 1997, Chouchou et sa famille quittent un village de la Rive sud
pour Québec.

Un mois et demi après, une amie villageoise invite l'adolescente

pour la fin de semaine. Au cours de la journée, l'amie reçoit un appel d'une autre
amie qui leur parle de la soirée. La chaîne téléphonique commence et "ça a fini
que tout le monde était réuni pour la soirée. On y était déjà allé à ces soirées là
mais c'est vraiment la première fois où qubn a d6cid6 de boire. Yen avaif peutêtre 4 ou 5 que c'&ait pas leur première fois, mais la majorité, cUfait leur première
fois*"

Le territoire et le lieu
Elle doit prendre le traversier et là, un garçon vient la chercher pour la reconduire
chez l'amie. L'ancien groupe d'amies vit en campagne, dans un village "pis des
fois, des rangs vraiment éloignés, ah! t'es tann6e." Alors la salle communautaire

devient le point de rencontre idéal. Comme il y a deux écoles secondaires, "tu
peux ne pas tomber avec le resfe de ta gang alors c'est un lieu où tu sais qu'il y a

toujours du monde, on peut y aller."
La périodicité
La salle communautaire est réservée un vendredi sur deux pour que les jeunes de
3 à 18 ans se rencontrent et s'amusent. Cette décision fut prise par le conseil du

village puis on a demandé la permission aux parents. Le Conseil obtint l'aval, le
consensus social était acquis :
Les parents l'ont vu qu'on était responsable. C'est sûr que
l'bar y'ouvre pas avant 10 heures et même si y'aurait des
touts-petits qui resteraient plus tard, probablement que
l'monde boirait pas.
C'est un party vraiment pour les jeunes pis c'est vraiment
plate jusqu'à 9 heures parce que c'est les pYits qui dansent,
qui bougent pis qui sautent partout. Fait que toué t'es assis
pis tu les tgardes aller (ils en sont les gardiens). À 9 heures,
c'est l'tirage de deux bonds pour la cantine. Pis les parents
y'afrïvent pis la majorité des jeunes partent pis l'autre majorité
partent entre 9 et 10 heures. Après, c'est juste les plus vieux,
13, 14 ans. C'est juste nous autres qui restent.
L'initiation
Le rassemblement des jeunes est fait et cette rencontre est conjointement

approuvée par les instances familiale et politique. C'est un gars de 19 ans qui
joue le rôle d'initiateur : il achète les verres de boisson et fait deviner aux jeunes à
quel type de boisson ils goûtent.
Chacun avait un p'tit verre qu'on rinçait après pour pas que les
boissons s'mélangent pis qu'on soyent pareils. Là, y'allait
chercher quelques p'tits verres remplis, y nous en versait à
chacun. On essayait d'le trouver, on sortait n'importe quel
nom, pis un moment donne y'a quelqu'un qui tombait dessus.
Puis vient le jeu de cartesjg: on perd, on cale.
Yavait genre un jeu d'cartes, fallait que tu fasses des paires
pis quand tu I'avais pas, fallait que tu boives un verre. Si ça
faisait cinq fois que tu l'avais pas, fallait que t'en cales deux.
Au début c'est ben l'fun, on fait exprès pour perdre mais
après, c'est l'but du jeu qui embarque. Là, tu veux pu perdre,
tu bois quand même pendant le jeu, c'est juste que si tu perds,
t'es obligé d'caler. On était pas mal toute égal, disons qu'on
était chacun not tour à pas l'avoir. Un moment donné, on
savait même pu les cartes.
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Voir I'étude de Green (1990) sur les jeux de cartes, le boire et le niveau de compétence ou
d'incompétence chez des coliégiens américains.

La arporéité
Le corps s'enivre progressivement et dans le cas de Chouchou. l'ivresse atteint un

paroxysme :
Au début. ça m'faisait pas grand chose. On restait assis.
Après ça. on s'est mis à se lever et là, woups, ça marchait pas
vite. Après ça. on a commencé à danser pis si on était correct
pour danser, on était correct pour courÏr.
On faisait
littéralement les fous. On a dansé sur les chaises, on a joué à
cachette en dessous des tables puis on s'est mis à jouer au
football. J'me suis faite plaquée, disons qu'on s'avait poussé
un peu contre les murs pis on avait un pYit peu de bleus tout
l'monde sur le bord des épaules pis des bras.
J'me suis faite plaquée pis un coup que t'es à terre, tu t'en
foutais du jeu. J'étais couchée au beau milieu du jeu. c'est
drôle, y se passait pu rien, j'étais crampée à terre, je nais. J'ai
ri pendant une demi-heure de temps,
J'avais vraiment tombé, j'm'avais défaite les genoux, le
lendemain matin, j'ai réalisé que ça faisait mal.

Chouchou "perd la carte . Les filles réintègrent la maison familiale et l'anlie fait
rentrer Chouchou par la fenêtre pour ne pas qu'elle fasse trop de bnlit- Le
lendemain, son corps est marqué par des bleus, ses genoux sont endoloris et elle
n'a plus souvenir de tous les événements de la soirée. C'est son amie qui est sa
mémoire car elle a bu moins que Chouchou : "moinsj'm'en souviens, plus j'savais

qu'èfait proche de moi-" Le passage est fait.

Chouchou s'est appropriée un

nouveau savoir et accède à un nouveau statut : elle fait maintenant du groupe de
jeunes qui ont vécu l'expérience de la première brosse. Reste a savoir si ce petit
pouvoir est entièrement reconnu par l'entourage.
Glowczewski (1993) parle de filiation e t d'alliance comme étant les éléments clés

d e toute forme initiatique. Pour cette auteure, ces concepts anthropologiques
inscrivaient traditionnellement l'initié dans une succession historique, qu'elle soit
familiale ou mythique. Mais à son avis, ils sont toujours présents. Elfe écrit :

...même si la société n'offre pas de modèle culturel, la filiation
et l'alliance restent un enjeu au moment de l'adolescence.
Dans la confrontation à leur milieu familial. les jeunes
obéissent nécessairement à une confrontation : soit ils

choisissent de s'identifier à l'histoire de la famille. soit ils
rompent, et ces deux formes se conjuguent avec diverses
attitudes possibles à l'égard du monde extérieur, en particulier
les amis.. . (Glowczewski,1993 :16).
Par rapport à l'aventure des jeunes villageois, nous pouvons certes la replacer
dans le prolongement d'une filiation.

Cependant, dans le cas de Chouchou, il

s'agit plutôt d'une alliance car elle est en rupture de communication avec sa mère :
" mou6 pis ma mère, on

spade pas." Donc, tant qu'elle est en territoire éloigné et

avec son amie, nous pouvons parler de rite de passage car il ne fait pas de doute
que les jeunes acquièrent de nouveaux privilèges par consensus social et ce,
même s'il n'est pas explicite. Les parents ne se disent pas : c'est ce soir que mon
fils ou que ma fille va se soûler pour la première fois mais, comme le dit
Chouchou, " les parents, de toute façon, si y te laissent alle< y le savent que tu
peux en prendre un vere ou deux ;ça, toutes les parents le savent."

La filiation ou l'alliance est donc une question de communication entre les jeunes

et leurs parents. Après avoir caché leurs premières expériences, certain(e)s vont
préférer s'ouvrir à leurs parents.

Ils se sentent mal : les parents (les mères

surtout) veulent connaître la vérité. II n'y a pas de modèle précis : Kurt (une fille)
en discute avec sa mère mais le père est tenu en dehors des confidences car il
"ne comprend M." M (un garçon) est complice avec sa mère mais son père n'est
pas au courant car il est "trèsstraight."

Pierre boit avec son père et avec ses

amis, mais il n'en dit rien à sa mère car l'alcool est pour elle un objet tabou.
Les jeunes qui communiquent avec leurs parents ne disent pas toute la vérité. Ils
cachent surtout la quantité bue pour ne pas les inquiéter, pour ne pas être punis
ou pour ne pas être jugés : "a va dire que j'suis conne (Kurt)." II semble s'établir
une relation toute particulière entre les ados et leur mère. C'est d'elle que les
jeunes parlent le plus souvent : "Ma mere me comprend plus, elle est calme
(Kurt)" ; "ma mere deal plus avec ça parce que j'y dis la v6rif6 (Catherine)" ; "ma
mère me faif confiance (David)" ; "ma mère m'empéchera pas (Julie)" ; "ma mère

c'est ma mère, faut pas que personne touche à ça (M)" ; "ai la meilleure mère au
monde (IfAnge)."

Les jeunes s'assurent ainsi d'une sécurité indispensable qui leur donne la
certitude de toujours faire partie de la famille. Ce n'est pas le cas' pour d'autres
qui ont décidé - qu'ils aient le choix ou pas

- de tenir leurs expériences reliées à

l'ivresse sous le sceau du secret : "Les parents seraient trop sfressés (Skid)",
"j'suis pas cave, y Vont jamais su. À 18 ans, j'irai prendre une bière avec mon
père, pas avant (Kain)." Pour eux, c'est par alliance avec leur groupe de pairs

qu'ils s'initient à l'alcool. Cependant, cet aspect caché de leur vie peut ne pas leur
convenir à tous. Voici ce que Valérie en pense :
Mes parents sont pas au courant, j'fais des cachettes pis c'est
plate. Sûrement que p va finir par se savoir mais quand j'vas
être plus adulte. Je sais que mes parents se doutent de
quelque chose mais ils ne disent rien. Sont pas fous, on dirait
que les vieux ne veulent pas souffrir. (...) Mon amie de
Beauport, sa mère le sait pis j'trouve ça bien. ça donne un
climat de confiance. Sa mère a sait ou est-ce qu'a l'est son
enfant pis qu'est-ce qu'a fait. Est dans un party chez une
amie, en train de boire. Pis ma mère elle, a l'sait pas, a pense
que j'suis à une place, j'suis pas là pan toute pis qui m'arrive
n'importe quoi, ma mère le sait pas. Regarde,moi j'pourrai
jamais compter su ma mère si y m'arrive quelque chose.
Mettons que j'prendrais une brosse super dure, que j'ai
vraiment d'la misère genre j'me suis faite mal ou que j'aurais
besoin d'aller à l'hôpital, ben sûrement que j'dirais à M.. .(son
amie) : non j'y vas pas, faut pas que mes parents l'savent
jamais. Fait que j'pense que j'resterais malade pis j'sais pas
œ que j'ferais. J'me demande qui j'appellerais. C'est sur que
mes amies peuvent m'aider à me t'nir debout mais y pourront
jamais.. .
Et là revient toute la question de l'éducation : quel type de parent doit-on être ?

CHAPITRE 4

L'IVRESSE
œ I L I I I

En première partie de ce chapitre. nous verrons, dans le scénario général de
l'ivresse, quels sont les moments préférés, les lieux et les psychotropes explorés
par les jeunes ; ceci nous permettra d'établir un portrait des manières de boire des
ados.

En deuxième partie, nous détaillerons, dans le scénario spécifique de

I'ivresse, les éléments liés à la corporéité. c'est-à-dire le verbe, le geste et les
effets provoqués par les dimensions constitutives de l'alcoolisation.

1.

SCÉNARIO GÉNÉRALDE L'IVRESSE

Selon une certaine logique. trois éléments sont indispensables aux adolescents
pour qu'ils puissent s'enivrer : une occasion, un lieu et le liquide nécessaire à
l'ivresse. Cette nécessite ne les distingue pas des adultes. mais étant donné que
les ados n'ont ni accès au produit ni à certains lieux, ils devront développer des
stratégies pour avoir ce qu'ils désirent.

1.1

Les occasions

1.1.1 Les ~ a r t v s

Ce sont les occasions les plus fréquemment citées : pour un anniversaire, pour le
début ou la fin des classes. pour fêter la St-Jean-Baptiste ou tout autre fête
annuelle comme I'Halloween ou le temps des Fêtes.

L'effet boule de neige sert

également à quelques adolescents et adolescentes :on va à un party organisé par
lrami(e)de IVami(e)de I1ami(e).
1.1.2 Se rassembler

Nous l'avons dit, les adolescents possèdent une vie relationnelle intense. En

somme et même s'il n'y a pas d'occasion formelle, on a tendance à se réunir pour
socialiser.

Cette insistance sur le vouloir-être ensemble et donc sur la formation

du nous, se traduit. dans nos données, par des phrases comme : "on est en gang;
(...) on s'organise pow se rassembler ;(...) on est avec nos amis ;(...)on prend la

décision le soir même,on s'appelle. "

.

Voilà autant de raisons pour vivre ensemble le temps libre a sa disposition et elles
ne sont pas si dissemblables de celles des adultes ; on veut être ensemble pour
vivre quelque chose qui soit spécial ou habituel. On fête un individu qui vieillit d'un
an

-

passage rassembleur vers le pas si lointain statut d'adulte. On fête

l'acquisition d'un petit pouvoir. On fête également un entre-deux dans le temps :
entre la fin de l'école et le début des vacances et entre la fin de celles-ci et le
temps consacré à l'éducation.

Ou encore, entre un jour de semaine où,

normalement, on ne boit pas et un jour de fin de semaine, débutant le vendredi

soir. où presque tout semble permis. A l'occasion fournie, réelle ou provoquée, il
faut la permission des parents. Sachant qu'il y aura de la boisson, les jeunes
développent des tactiques pour obtenir l'accord de leurs parents. Nous avons
relevé celles-ci :
Dire aux parents qu'on va coucher chez un ou une amie. Cependant, certains
éléments demeurent sous silence : il se peut que I1arni(e)ait la permission de
rentrer plus tard ; que le fait de boire dérange moins les parents hôtes ; que
les parents ne se rendent pas compte de l'état des ados ; que les parents
dorment quand ils reviennent ; ou finalement. que les parents puissent être
absents.
Attendre que les parents soient endormis pour sortir en douce ce qui se fait
plus facilement en été quand on est en camping avec ses parents. Mais nous

savons que c'est une tactique adolescente assez fréquente, peu importe la
saison ou le lieu.
Carrément mentir en disant qu'on va à telle place et aller ailleurs (dans un bar
par exemple) pour boire.
Si le jeune revient coucher chez lui, il élabore d'autres types de stratégies pour ne
pas que ses parents s'aperçoivent de son état. Ainsi il peut :

Rentrer plus tard en sachant que ses parents dorment.
Attendre que les effets se soient dissipés avant de retourner chez Itii ; donc
arrêter de boire une heure ou deux avant le retour.
Salue? les parents à son retour mais passer vite devant eux pour éviter les
questions.
Mettre sa casquette devant ses yeux, redresser le torse et ainsi, paraître
normal (tactique masculine).
Aller directement dans sa chambre et se coucher se sentant incapable de jaser
avec ses parents.
Ne pas vouloir se soûler et boire modérément, juste ce qu'il faut "pour les
sentii.. "

1.2

Leslieux

L'occupation du champ spatial se distingue par des oppositions primaires,
l'intérieur de l'extérieur ainsi que le public du privé.

s Ifinterieur
1.2.1 Les lieux ~ u b l i c a
On se rend dans un bar à la condition de ne pas être cartéeM et c'est le cas
quand:
II n'y a pas de bouncerà la porte.

L'adolescente est accompagnée de sa sœur aînée, "ça passe mieux".
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Nous féminisons ce participe passé puisque dans notre échantiIlon, des filles seulement ont bu
dans des bars.

L'adolescente accompagne des garçons de deux ans plus âgés.
L'adolescente transforme son apparence physique.
Le bar est à l'intérieur d'une salle communautaire réservée, bi-mensuellement,
pour les loisirs des jeunes. Pour cette raison, autant les garçons que les filles
ont accès à fa boissonLes lieux privés ou semi-privés à l'intérieur
Le sous-sol de la maison d'un ou d'une amie.

La maison ou I'appartement d'un ou d'une amie ou I'appartement de irami du
cousin.
Un atelier de travail.
Les entrées des tours d'habitation ou sous la cage d'escalier de ces HLM.
En public et à l'extérieur

Différents parcs de quartier.
Les Plaines.

Un terrain inoccupé adjacent à un terrain de camping.
Dans le parc d'un centre communautaire où il est permis de monter des tentes
à la condition de ne pas détruire l'environnement et de se ramasser le
lendemain.
Dans le Cap, endroit situé en forêt bordant la Haute Ville et la Basse Ville.
Sur le perron d'une Église où l'on boit du 'Vin de fable".

Sous le balcon du premier étage d'une tour d'habitation.
De façon privée et à l'extérieur, nous n'avons qu'un seul endroit : la cour amère

de la maison des oncle et tante d'une amie.

1.3

Les liquides

Habituellement, les boissons alcoolisées sont achetées par chacun et chacune

avec de l'argent de poche ; souvent le liquide est déjà sur place et quelquefois on

le pique. Chez les jeunes, on explore également plusieurs types de boisson selon
les gouts, les coûts, la disponibilité et les lieux où l'on boit.
i.3.f Boisson achetée

Par le jeune :

-

-

au dépanneur : il existe un dépanneur - connu de tous les jeunes qui vend
aux ados sans poser une seule question et sans demander les cartes : "on
peut faire ce qu'on veuft: 'Yu sors la bière de même, f'amènes un sac, tu la
mets dedans, y t'a laisse. " ;

-

à la Société des alcools du Québec : une jeune fille transforme son
apparence et achète. sans problème, pour elle et ses copines qui lui
passent la commande ;
dans un bar : la possibilité pour les filles de transformer plus ou moins leur
apparence leur donne un avantage sur les garçons du même âge.
Cependant, nous croyons que les "plus vieux" qui les accompagnent
s'occupent d'acheter la boisson. Comme le dit Chouchou, "normalement
t'as pas le droit d'en avoir avant 18 ans ;nous autres, un gars dans notre
gang a 79 ans, c'est lui qui allait chercher nos verres."

-

Par un ou une amie plus âgé(e) ou qui a "l'air plus vieux." Pour l'un des
adolescents, c'est "un grandjack de 78 ans" qui fait la commission ;
Par un parent :

-

la mère du garçon qui reçoit ; la mère d'une amie à qui on demande si elle
veut bien acheter deux grosses bières pour qu'on puisse aller & un party ;
le frère de l'ami qui est fêté ; les parents pour qui il est préférable d'acheter
"parce que les enfants sont dans la maison" ; une tante qui ''@te" un peu
son neveu et lui achète de la bière pour qu'il puisse faire des party chez
elle.

Par un autre adulte :

-

que l'on côtoie quotidiennement et "qui nous sort de la bière pis fout ce
qu'on veuf' ;

-

qu'on intercepte quand on se poste devant un dépanneur. La tactique
principale veut qu'on demande à un passant possédant un potentiel d'achat
et une physionomie assez ouverte. Parfois, on paye le commissionnaire :
"on te file 5$ si tu vas nous chercher une douze ou une vingtquatre" et
souvent, on change de dépanneur pour ne pas se faire pogner. II semble
que ce soit une tactique spécifiquement masculine.

1.3.2 Boisson sur place

Au cours de leur apprentissage, les jeunes continuent de participer aux rencontres
familiales et ils ont naturellement accès aux breuvages alcoolisés. Quand ils sont
en compagnie de leurs pairs, certains s'enivrent parce qu'un ami a apporte une

bouteille ou bien c'est qu'il y en a déjà sur place, achetée ou préparée (punch) par
les parents. II est d'ailleurs intéressant de noter que deux garçons ne boivent que
si la mère, les parents ou les amis ont fourni la boisson.

Ils n'achètent pas,

Antoine pour des raisons économiques : 'Quandj'bois, c'est qu'il y en a (...)j'quête
pas ma mère pour qu'a me donne de l'argent pour me payer d'la bière" et Smoky

parce qu'il ne veut pas prendre de risque : "à Mge que rai, t'aMves là-bas (au
dépanneur) c'est comme gênant un peu (...) si y veut pas, y t'engueules...".
1.3.3 Boisson "~icruée"

D'abord piquée dans le sens où le jeune prend des gorgées dans la bouteille ou
dans le verre des autres : parents, ami(e)s "déjà parti(e)sf', ou individus que l'on
désire connaître.

C'est l'une des tactiques à double fonction

- économique et

sociale - que Kurt utilise quand elle parle des gloues. Une gloue c'est "genre tu
voles une bière à quelqu'un ou tu dis : tu m'donnes-fu une gloue ?

T a s des

gloues, c'est pas toi qui les as payées fait que c'est cool et tu fais vraiment
connaissance avec du monde."

Ensuite, piquée dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire volée. ValérÏe a une amie

dont les parents achètent le vin par caisse ; donc, "on n'a juste à disposer des

caisses de vin dans des boîtes pis [à, a s'rend pas compte quand on prend des
bouteilles de vin". Un garçon seulement nous a parié de vol à l'étalage disant que

cela augmentait le challenge d'être capable de sortir des bouteilles grand format
(1,181) du dépanneur. Mais nous ne croyons pas que ce soit lui qui ait pns le

risque et il semble que ce ne soit pas habituel chez les adolescents et
adolescentes de notre échantillon.

Pour conclure sur cette partie du travail et avant de mettre tous les éléments en
commun, voyons quels sont les alcools consommés par les jeunes.

1.4

Types d e psychotropes explorés

Nous avons vu que lors de leur premier enivrement. les adolescents et
adolescents avaient surtout bu de la bière (8 filles et 7 garçons).

Toutes

expériences confondues et selon le genre, voici les principaux types de
psychotropes consommés chez les jeunes.
1.4.1 Chez les adolescentes

De la bière, en gros format (l,18Iitre, king c m ) , ou en petit format local (de la
Molson Dry, de la Bleue etc.) ou importé (Sleeman, Heineken, Corona, etc.) ;
du vin, de la tequila bue de façon habituelle (cul sec avec sel et citron), en
mélange avec du Seven-up, ou encore dans un Kamikaze (tequila, vodka et
jus) ; de la vodka mélangée avec des jus (Screwd~vei),finalement, du rhum
avec du wke. Une adolescente a essayé différents mélanges d'alcool lors de
sa première brosse.
1.4.2 Chez les adolescents

De la bière, en gros format (1.18litre) et en petit format ; on aime aussi la bière
importée (Corona) mais elle est rarement mentionnée ; du vin, du punch ; de la
vodka avec du jus d'orange (Screwdnnver) ; du h u m avec du coke et
finalement, du porto. Un adolescent et son ami ont bu différents alcools lors de
leur première brosse (crème de menthe, Bacardi, Schnapps aux pêches, gin,
etc.).

1.5

Les occasions, les lieux, le liquide : mise en commun

Chez les ados, les occasions de boire sont semblables : on veut boire ensemble,
à deux ou en groupe et, à l'instar des adultes, la fête se vit verre ou bouteille en
main.

Dans leur cas, iis sont encore à vouloir reconnaître ou tester les

dimensions constitutives de l'alcool et à peaufiner leurs relations à l'autre.

À

travers la culture qui leur est propre mais aussi à la manière des adultes (quand
on va prendre une bière et jaser dans un bar par exemple), ils pratiquent la
socialité pour apprendre à devenir des agents sociaux pleinement intégrés à la
société adulte, du moins dans le domaine de I'alcooiisation.

Cette formation-

initiation dure quelques années et atteint sa pleine mesure à l'âge où socialement
(et légalement) on les considérera comme des adultes. Dès cet instant, ils seront
prêts à boire selon les valeurs rattachées aux habitudes de wnsommation
véhiculées par la société.

La mixité du groupe est un fait dans le boire chez les ados et, pour certains, c'est
une source sûre d'exploration sexuelle (Kurt. Élyse et Kain). Parfois on préfère
consommer entre individus du même sexe ; pour les filles, comme pour Catherine.
parce qu'elle boit dans un bar ou. comme pour Valérie, parce que consommer en
grand groupe est plus risqué car les garçons sont trop bruyants. Valérie préfère
boire avec son amie, "tranquille à deux". La préférence pour consommer entre
individus de sexe masculin se fonde sur une seule raison : la liberté d'expression
et d'action. On peut parler de ce que I'on veut, sexe. musique, drogue (Kain) et,
pour David, on est plus libre de nos actes : "quand on est ben soûls on sort, on
spromène dans me (. ..) et des fois, on parie des files. On s'fait plus de fun entre
gars j'fmuve 2.Ce dernier point,

boire à l'intérieur et aller se promener à

l'extérieur est aussi une caractéristique du boire de plusieurs adolescents et
adolescentes. On ingurgite un liquide qui transforme son esprit et son corps et on
part ensuite explorer son territoire au vu et au su du monde : voilà. nous aussi on
boit et on s'amuse !
Les espaces choisis pour consommer sont parfois fonctions de la saison et la
territorialité du boire se situe généralement dans les zones reconnues par les
jeunes.

Si I'on est en terrain inconnu, on ne se soûlera pas.

Cependant,

nonobstant la saison et au même âge, les garçons ne se risquent pas à entrer
dans les bars comrne le font les filles. Ils ont probablement moins de possibilités
de pouvoir transformer leur apparence.

Aussi, il semble qu'on puisse plus

facilement s'enivrer dans des maisons (ou des appartements) où vivent les
garçons. Est-ce un signe du maintien d'une plus grande permissivité parentale
quant à l'éducation des garçons ? Peut-être et on remarque que les parents sont
quelquefois présents.

Deux endroits distinguent les espaces de consommation chez les jeunes par
rapport à ceux des adultes. Ce sont, en été, les parcs et, en tout temps, les
entrées des HLM. Généralement, ces lieux sont le point de rencontre de la gang
et il amve que les entrées des tours d'habitation soient plus à risques pour les
ados car plus l'ivresse monte, plus l'ambiance devient chaotique. C'est alors qu'ils
sont la cible de plaintes de la part des occupants. Parfois, on aime aller boire sur
les Plaines, par exemple, car on "peut faire s'qu'on veut, on esf plus libre de vivre
ce qu'on ressent a cause de l'alcool sans déranger tout I'monde ou être obligée de
se contrôler (Catherine)."

Parfois, on préfère l'ambiance festive de l'hiver où le

groupe se resserre dans un intérieur alors qu'à l'extérieur, en été, le groupe
s'éparpille en petits noyaux et on perd la trace de l'amie chez qui on va coucher
(Élyse).
Lors de leur première brosse, quatre des filles buvaient des Bull Max (l,l8litre),
une a bu deux King Can et trois autres des petites bières. Les filles en général
n'aiment pas tellement le goût de la biere qu'elles trouvent "dégueulasse", "pas

super bon", "pas fnppant", "fade".

Alors, elles en boivent deux ou trois pour

anesthésier le goût "ça goûte pu" (Kurt). Elles préfèrent "le forf parce que ça

goûte moins" (Chouchou, Catherine, Charlotte) ou le vin "parce que ça coûte
moins cher et que ça fait effet plus vÏtel'(Valérie) ou bien parce que le goût est
plus "fmifé" (Geramium).

Cependant, l'habitude et les produits de consommation

offerts jouent leurs rôles : plus on vieillit et plus on commence à aimer boire de la
biere, "ça fait un peu bizarre en bouche mais plus on en boit, plus on s'habitue au

gout.. .," (Julie).
Kurt avoue fièrement ne pas boire de petites bières, "c'est des grosses biees, des
grosses Bull Max."

Contrairement à elle, Valérie établit une certaine

discrimination entre le type et le format de bière qu'elle et son amie boivent et ce
que boivent les garçons. Elle dit :

Les gars c'est de la Carling Extrême, des Bull Max 1,18litre,
de la bière vraiment pas bonne. Mon amie, nous autres,

toujours nos p'tites Sleeman, nos p'tites Heineiken, notre p'tite
bière importée. On aime pas ça la grosse bière dégueulasse.
Ces bières là, c'est malade garantie, ça se digère mal, super
pas bon. Eux autres c'est toujours leur Carling Extrême, nous
autres, des fois c'est genre des p'tites King Can genre Molson
Dry ou not vin de dépanneur (Valérie).
Cette association bonldégeulasse et digestelmalade n'est pas adoptée par tous et
toutes. Pour Kain, la Bull Max, "c'est quand même doux, c'est corred' et c'est
d'ailleurs ce que boivent Kurt et Élyse. Donc, ce passage nous porte à croire que
certaines jeunes filles sont socialisées à ne boire que des produits où on associe
l'importation à la qualité et le petit fomat au meilleur goOt et à la bonne santé. Le
vin de dépanneur (donc de moindre qualité) est toutefois adopté mais c'est qu'il
*

est moins coUteux et que l'effet est rapide et assuré.

Si, comme le dit Charlotte,

les 1,lSlitre sont des "bières de noir que /'on voit dans les films new-yorkais à la

télé ou au cinéma",

la grosse bière très visible peut ainsi devenir un signe

distinctif entre deux mondes, le populaire et l'aisé, et entre deux genres, le boire

au masculin et le boire au féminin.
Chez les garçons, le goût s'acquiert aussi. Au début de I'adolescence, on n'aime
généralement pas le goût de la bière "c'est pas bon", (Pierre, Smoky, Zigou.
Kuream, Kain} mais après avoir goûté plus d'une fois, on "commence à aimer ça."
(David, Spock, M). Smoky en prend pour l'effet. Zigou préfère le vin mousseux et

Pierre qui "trouve ça pas bon" (comme son père) boit des grosses bières (pour
faire comme les copains?) et dit que "c'est pas ce qu'il y a de mieux" ; il préfère la
Sleeman et la Corona, deux bières importées. Kain distingue la Laurentide. la
Bleue Dry et les mélanges alcoolisés. La Laurentide est la biere que boit son père
et que lui même "boa tout l'tempsf' ; la Bleue "gocife la pisse de chiotte", mais elle
sert tout de même à se faire du "fun" ; cependant, la bière il "aime moins ça parce
que nous, nos mélanges, c'est de la vodka, de la grenadine et du jus d'orange"

parce que c'est plus sucré et plus facile à descendre.

II boit de la bière par esprit

de filiation et préfère les alcoofs par alliance (nous) parce que c'est plus doux et
qu'ils intoxiquent plus rapidement.

Dans l'ensemble et quand ils ont le choix, les adolescents et les adolescentes qui

aiment boire préfèrent les alcools qu'ils peuvent mélanger a des jus ou à des
boissons gazeuses.

Ils aiment également les bières importées ou brassées

localement, le nombre croissant de micro-brasseries québécoises faisant leur petit
bonhomme de chemin dans l'esprit des buveurs de bière québécois quant à la
qualité et aux différents types de bières.

Cependant, la 1,l8l demeure populaire

chez les jeunes ; elle coûte approximativement 3$, elle est facilement
transportable en tout lieu

- tout comme la bouteille de vin - et son format

petites bières environ) assure I'ivresse.

(trois

Le boire chez les ados singularise

rarement (du porto seul à la maison) et le plus souvent il rassemble : on accepte
implicitement de se donner à voir dans l'ivresse en acceptant une plus grande
proxémie avec ses pairs.

Comme le dit Nahoum-Grappe (1991 : 159), "faire

connaissance passe par l'échange des gestes du boire."

Cependant, la fréquence des habitudes de consommation varie chez nos ados et

à partir des données recueillies. nous avons établi que trois types de buveurs
caractérisent les jeunes de notre échantillon : le type explorateur, le
consommateur occasionnel et le consommateur occasionnel~régulier4'.

1.6

Manières de boire

Le type explorateur : il boit rarement et I'alcoof est surtout objet de curiosité.
Pour un tel type de consommateur, la première expérience suffit et le plus
souvent, les buveurs n'ont ressenti qu'un léger feeling. Ces consommateurs
ont toutefois de bonnes raisons pour se limiter : ils disent avoir un certain souci
de leur avenir ou bien ils ont souvenir amer du vécu alcoolique de différentes
personnes de leur entourage (Antoine, Tulipe. L'Ange). Ils ont aussi une santé
fragile (Smoky, Kuream) et ils ne veulent pas gaspiller leur argent (Antoine et
Smoky). L'Ange préfère ramasser ses chums ivres tandis que Geraniurn et
Charlotte maternent les ami(e)s sur le carreau. On dit également préférer
être à l'état naturel et ne pas aimer le go& et les conséquences reliées au
boire (Geranium). Boire rend Charlotte et Claudia plus agressives et Tulipe et
l'Ange ne veulent pas devenir "accmc"-
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D'après une adaptation des types d e consommateurs tel qu'établi par Bérubé et Sergerie (1 990).

Le consommateur occasionnel : il est d'abord de type explorateur : on veut
connaître le goût et la sensation procurée mais on veut également s'amuser et
socialiser. II ne recherche pas particulièrement les occasions pour boire et s'il
boit, ce ne sera pas expressément pour s'enivrer. L'ivresse est plutôt rare
dans leur cas car on exerce un autocontrôle. Voici les motifk qui encadrent
leur retenue : avoir peur de perdre le contrôle ; boire un peu pour ne pas se
sentir met (Tulipe) : parce que se soûler ne fait pas intelligent (Dauphin) ; ne
pas y trouver d'intérêt ; observer l'heure de rentrée fixée par l'un des parents,
donc réduire la consommation ; être petit physiquement (Skid) ; s'il se présente
une urgence, pouvoir y faire face (Antoine) ; de façon régulière les fins de
semaine mais sans se soûler ; parce qu'on pense à ses études et à sa santé ;
on est un modèle pour son frére (Kuream) ; on tient à faire des relaxes (David)
et on aime toujours les partys chips, liqueurs douces, films etlou jeux (David.
Kuream, Smoky et Zigou) ; parce qu'on fait partie d'un groupe d'amies
raisonnables (Chouchou); finalement, on boit à l'occasion pour changer la
platitude du temps (Tulipe).

Le consommateur occasionnellrégulier : C'est le type de consommateur
qui, suite à un premier enivrement, répétera plusieurs fois l'expérience. Pour
Bérubé et Sergerie (1990). le consommateur régulier boit selon une fréquence
qui est répétitive et il a développé une dépendance psychologique en ce sens
La consommation de
que le jeune recherche les occasions pour boire.
boissons alcoolisées s'inscrit donc dans un mode de vie qui est partagé entre
les pairs. Cependant. les adolescents et adolescentes de notre échantillon ne
s'enivrent pas à chaque fois qu'ils boivent ; il peut s'agir d'une habitude
rencontrant la norme hebdomadaire des adultes qui veut qu'une fois par
semaine. on se permette d'aller prendre une bière ou deux sans
nécessairement s'enivrer.
En principe, plusieurs occasions s'of%-ent aux
buveurs occasionnelslréguliers et ces derniers les recherchent pour les raisons
qui recoupent celles des buveurs moins réguliers. On aime boire. on trouve ça
cool ; on aime l'effet ; on est à la recherche de plaisir et d'expériences
nouvelles ; on a comme but explicite d'être ivre (Kurt) ; on veut vivre en rupture
de l'habituel (Kurt, Valérie) ou vivre "plus que l'ordinaire (Kain)" ; on veut
connaître de nouveaux visages, en se mettant "dans un éfat sociat' (Kain) ; on
veut vivre plus et être plus sociable, rire plus, s'amuser plus, rencontrer plus
de nouveaux visages (des gars pour Kurt). des filles et des gars pour Elyse et
Kain, et des filles pour Pierre et Kain. (Kain). Le phénomène de la régularité
peut-être estival, saison plus propice pour s'adonner à différents plaisirs
associes à la liberté que procurent les vacances. De plus, on fait partie d'un
réseau dtami(e)s qui partage avec soi le même goût pour la fête arrosée.
Voyons ce que révèlent les données selon les répondantes et répondants :

Tableau 4.1
Manière de boire des adolescents et des adolescentes

FILLES

MANIÈRE DE BOIRE

GARÇONS

MANIÈRE DE BOIRE

KURT

OCC~ÉGULIÈRE

SKID

OCCASIONNELLE

CHOUCHOU

OCCASlONNELLE

DAVID

OCCASIONNELLE

CATHERINE

OCC~EGULIERE+F

PIERRE

OCCIREGULIERE

GERENfUM

EXPLORATION

SMOKY

EXPLORATION

TULIPE

OCCASIONNELLE

ZlGOU

EXPLORATION

OCC/REGULIERE

KAIN '

OCCIRÉGULIERE

JULIE

OCCASIONNELLE

ANTOiNE

OCCASfONNELLE

MAUDE

OCCASIONNELLE

SPOCK

EXPLORATION

DAUPHIN

OCCASIONNELLE

KUREAM

EXPLOWTION

ELYSE

OCC~REGULIÈRE

M

OCCASIONNELLE

CHARLOTE

OCC/REGULIERE *+

ÉTIENNE

EXPLORATION

CLAUDIA

EXPLORATION

ANGE

EXPLORATION +G

VALÉRIE

-

Légende :+F :consomme également des drogues ( pot, hashish) ; +G :il a choisi les drogues douces
(pot) d'abord car l'alcool le rendait trop "maussade". Il ne consomme pius (ni drogues ni alcool) afin
de prendre soin de ses amis. * : vit en Basse Ville mais boit en Haute Ville (n'oublions pas que l'école
jeun pour prendre soin de ses
Perrault se situe en Haute Ville) ; -+ : elle aime &galement 6ami(es) ; il semblerait donc que Charfotîe boive plus occasionnellement que régulièrement. Par
contre, elle consomme des drogues douces et autres.

Cinq filles disent boire régulièrement alors que deux garçons ont les mêmes
habitudes. Cinq filles consomment occasionnellement comparativement à quatre
garçons et deux filles seulement boivent rarement alors que œ soit le cas pour six

gars. Est-ce à dire que la tendance notée. entre autres, par Cloutier et wll. (1994)
sur le fait que les filles boivent plus souvent et en plus grande quantité se
vérifierait dans nos données ? II semble que oui. Quatre adolescents (Smoky 14

ans, Zigou 15 ans, David 15 ans et Kuream 15 ans) avouent encore apprécier les
soirées entre amis où chips. liqueurs douces. discussions, films et jeux vidéo sont

à l'honneur :

On fait pas tout l'temps des party avec d'la boisson style on
s'organise chez un de mes amis et pour rentrer, il faut avoir un
deux litres de Crush,un chip, on écoute un film. (...) On prend
pas toujours d'la bière, on fait des relax (...) on s'fait plus de
fun comme, c'est plus entre vrais amis parce qu'on est toutte
là (David).
C'est rare qu'y'en a (boisson).On fait jouer d'la musique pis on
fait du social. Si t'es capable de parier, tu vas être capable de
faire du social, tu vas être capable d'avoir des sujets de
discussion avec quelqu'un. T'as pas besoin d'alcool (Kuream).
On joue à des jeux, le Suncad, Donjon Dragon, le combat
nature qu'on joue l'été. Quand tu fais un party. t'es pas oblige
d'boire. c'est pas ça l'important, c'est d'avoir du fun (Smoky).
Kurt, Élyse et Kain se distanceront par rapport à ce type de party chipniqueur, ils
veulent vbre autre chose. Cependant, même chez ces buveurs réguliers, il n'est
absolument pas question de s'enivrer à tout prix à chaque fois que le groupe se
rencontre ou même à chaque semaine. Par exemple, on retrouve une distance
certaine entre les différentes ivresses chez Kain et Valérie. tous deux buveurs
réguliers :
Mais genre un party (une semaine) pis que la s'maine d'après,
on fait un autre party, ça fait : Ah! Ça m'tente pas là, j'ai
d'autres choses à faire. A place, on s'arrange une sortie au
cinéma toute la gang (Kain).
J'ai plusieurs sortes d'amies. Des fois j'me dis : j'passe la
soirée avec mon amie qui est anti-drogue et anti-alcool, ben
là, j'prendrai pas d'alcool pis ça me manquera pas du tout
(Valérie).

SCÉNARIOSPÉCIFIQUE DE L'IVRESSE

L'ivresse est d'abord une aventure de l'espace intérieur où le plaisir prend toute la
place et oii le soi s'étonne ; quand vient la chute et que les souvenirs s'effacent, le
soi se perd. II faudra la mémoire des autres pour se rappeler. L'ivresse est aussi
une aventure d'intoxication volontaire où l'on peut observer les manifestations

Dans cette section, nous allons décrire le
vocabulaire utilisé par les adolescents et les adolescentes pour qualifier le boire
phénoménales du corps alcoolisé.

et leur degré d'enivrement. Puis, nous explorerons la symbolique des propriétés

.

psycho-actives de l'ivresse chez quelques ados. Finalement, nous verrons que
les paramètres de l'ivresse dionysiaque

- la démesure, le vertige et l'asymétrie -

sont toujours aussi actuels.

2.2

Le verbe

Les adolescents et adolescentes qualifient ainsi le boire :

Tableau 4.2
Qualification de l'enivrement chez les ados
TERMINOLOGIE
DES

TERMlNOLOGlE
OES

Se soûler ou se soûler la gueule ; prendre une brosse ou virer une brosse ;
prendre de la bière ; virer ou prendre un coup ; prendre un verre ou deux ;
aller prendre une bière ; on va dans un party et finalement, en termes
trifluviens, faire une virée ou se mettre paf.
Prendre une brosse ; se cuiter ; prendre une bière ; prendre une shot ou
un coup ; le premier ou un vrai bon coup ; on va faire un party ; on va se
soûler ; virer une brosse ; virer sans que ce soit une brosse parce qu'une
brosse c'est se défoncer Le. en virer ?ne maudite et se péter la demi-heure
(Kain).

"Terme de J.M. Berthelot (1983) décrivant les différentes manifestations phénoménales du corps.
La carporéité est explorée, entre autres, par Michel Dostie (1988).

A travers les différentes images dégagées dans la terminologie que les jeunes

utilisent pour décrire leur manière de consommer, et même si le seuil entre un
boire modéré et un boire excessif peut sembler mal aisé a définira, nous décelons
pourtant un certaine différence entre un simple feeling provoqué par une
wnsommation modérée et l'ivresse induite par une ingurgitation plus ou moins
excessive.
Tableau 4.3

Expressions utilisées par les ados pour aller boire

'OfRE 'ODÉRÉ

Prendre un verre ou deux ; prendre de la bière ; aller prendre une bière. II
est à noter que cette dernière expression est utilisée par Catherine et Pierre,
tous deux buveurs réguliers. Mais dans ce casci, elle signifie un boire
habituel, sans excès : "d'habifude, c'est chaque fin de semaine que fu
prends une bidre, fe samedl le vendredi,.-" (Pierre), Virer sans se défoncer.

une brossee ; se cuiter* ; prendre. ou virer un coup4';
Se s o û ~ e ;r prendre
~
on va faire un party - une virée; se mettre paf "; en virer une maudite se
BOIRE+/- EXCESSIF peter la

"

Quoi qu'à cet tge [*habituden'étant pas acquise depuis de nombreuses années, la gorgée de
trop se ressent et se visualise plus rapidement.
44
Se soûler ( ou se saouler) est une expression qui dépasse la simple ivresse. Cela signifie que le
buveur est gorgé d'alcool, qu'il en est saturé.
L'image est intéressante et l'analogie avec le boire chez les adolescents - ou avec les ados tout
court- est tentante. On peut penser à cet ustensile de nettoyage auquel l'expression avoir les
cheveux en brosse réfère par rapport aux poils droits et hérissés (c'est nous qui souiignons). Dans
le Thésaurus de Daniel Péchoin (Larousse 1995), nous retrouvons l'expression argotique française
être en brosse pour signifier &re pnS de boisson. Le Dictionnaire q u é b b i s d'aujourd'hui de
Jean-Claude Boulanger (1992) mentionne aussi que l'expression prendre une brosse est une
locution familière signifiant s'enivrer, se saouler, se paqueter.
46 Expression populaire française voulant dire que l'on est ivre (Dictionnaire des synonymes,
analogies et antonymes de Roger Boussinot, 1981).
47
Virée ou virer comme pour tourner en rond. Chez les Français, on utilise très souvent le terme
rond pour demire l'ivresse soit parce que tout semble tourner en rond devant les yeux, soit parce
que le buveur est plein dalcool, plein comme un œuf comme on dit quelquefois, bien repu, saoul.
Etre rond est parfois complété pzr une image telle, être rond comme une balle ( aussi entendue au
Québec). (Larousse Sélection - Locutions françaiss, 1976).
Etre paf est une expression déjà utilisee chez Balzac (1799-1850) et chez Paul Féval (18171887)- La locution signifie littéralement être ivre à tomber et faire paf en tombant. Au XVille siècle,
une eau-de-vie d'alcool qui assomme était appelée paf (Larousse Sélection - Locutions françaises,
1976).
~$ression adolescente tout à fait québécoise (nous croyons) signifiant boire beaucoup en très
peu de temps.

"

"

'

Notons la présence de quantités dans le boire modéré : un verre ou deux, une
bière. Cette quantification nous met en présence d'un boire raisonné et rnaitn'sé;
des notions telles l'ordre, le calme et une position statique, verticale et familière

entrent en scène. Boire modérément se retrouve aussi dans le verbe virer ou faire
une virée mais, dans ce cas ci, nous devons supposer que le buveur dépasse la
limite du raisonnable sans tomber dans l'excès. Le vertige est encore contrôlé.
Cet état pourrait se retrouver dans l'expression "être feeling". Selon les nomes
apprises et même si cela se fait le plus souvent en catimini, on socialise, on
apprend à consommer.

Dans le boire plus ou moins excessif on socialise

également mais, ici, tout est mouvement et action. On entre dans Ifextase (ex-

sfasem),* c'est-à-dire qu'on sort de soi. On suppose un certain désordre, sinon
réel, du moins à l'intérieur de soi. On devient autre face à soi et face aux autres.
On vire. on fait le plein, on risque I'horizontalité en se mettant paf, onomatopée
laissant présager un bruit de chute. On boit beaucoup ou énormément et, parfois,

en très peu de temps d'où l'expression se péter la demi-heure (Kain).

Tableau 4.4
Qualification du degré d'enivrement chez les ados
QUALIFICATION
DU
DEGRÉ
D'ENNREMENT CHEZ
LES FILLES

Etre un p'tit peu feeling ; être juste feeling ; étre pas rnaf feeling ; être
étourdie ; être un peu pompette ; ne pas être soûle a en mourir ; être
vraiment feeling avancé ; étre pompette avancé5' ; être soûle ; être
chaudes2 ; être frost (avec les drogues) ; s'êVe défoncée pas mal; être
53
partie ; perdre la carte -

Extase, du grec extasis, égarement de l'esprit (Larousse). Aussi, terne utilisé par Maffesoli
(1988) pour qualifier la sensibilité collective qui, "..issue de fa forme esthétique, aboutit 8 une
Iiaison c5thiquew.(p.33) L'ivresse amène à un autre que soi et pour Maffesoli, la muffipIicif6 du moi
induit une ambiance communautarie (p.22).
"selon les fipressions populaires québécoises (Côté. 1995). êfre pompette et éfre paquet6 (ou
pacté- Boulanger, 1992 et Côté, 1995 l'écrivant d'une manière ou de l'autre) sont deux expressions
où le buveur se trouve dans un état avancé débrieté. Pompette s'utilise aussi dans la langue
française comme synonyme de s'enivrer (Thésaurus, Péchoin, 1995).
Etre chaud(e) et &trerond(e) sont des expressions entendues familierement53 Perdre tout sens de la direction et tout raisonnement Se laisser guider par les émotions, les
pulsions, c'est ce que semble indiquer &re parfie ef perdre la cade.

QUALlFlCATION DU
DEGRÉ
D'ENiVREMENT CHEZ
LES GARÇONS

Etre légèrement étourdi ; ëtre vraiment étourdi ;être a peu près ou au troisquart chaud ; avoir chaud ;se sentir réchauff4 ;Gtre chaud ; être rond ;être
correct54 ou pas mal correct ; être soûl ; être ben soûl ; être soûl à fonds5 ;
être paquete ; être vraiment paquete ; être sur le cul ; être feeling à fond ;
être vegge ou zombie a fond (avec les drogues) ; être fini.

Le niveau d'ébriété est associé à une progression au niveau de la conscience.
Le feeling annonce I'ivresse, les sentiments sont associés à un état d'être où le
corps a chaud et la tête tourne ; rempli à ras bord, le corps devient si pesant et
tellement débalancé par le vertige qu'il n'a plus qu'a changer de position, le corps
tombe sur le cul. on perd la carte. Quelqu'un d'autre a pris la place. L'image d'un
buveur qui est pacté frappe l'imaginaire dans le sens où le contenant est
immodérement plein et où, dans l'expression s'être défoncé, la mesure déborde.
Parallèlement à cette progression dans I'ivresse, les activités subissent également
une transformation.

2.3 Le geste
Le but explicite de la rencontre est de pouvoir socialiser. Cet aspect se retrouve
dans nos données quand on nous dit : "on faif du social ;on faif connaissance ;
on se fait de nouveaux copains ;on se raconte les expénences et les activités de
l'été ;on parie ; on jase."

Les jeunes se fabriquent du capital amical. Puis,

I'ivresse s'annonçant, on commence à "faire des farces plates, à crier. à rire et
cramper en masse." Le rire est convivial et cimente le groupe ; de ce fait, il en est

fait mention à plusieurs reprises dans nos données. C'est ici que le mode change:

"on se fait du fun".
On écoute toujours de la musique qui augmente en intensité avec I'ivresse
montante. Parfois, on écoute la télé et quelquefois un film. On joue au Nintendo
(plus chez les garçons) et aux cartes, jeu qui parfois est outil pour se soûler le plus
Cornecf compris dans le sens où le buveur est dans un état d'ébriété avancé. Boulanger (1992)
dans son Dictionnaire québécois d'aujourd'hui parle d'un respect des règles dans un domaine
garticulier soit, ici, le boire.
Etre feelng avancé ou à fond, se soûler à fond,être fini rendent compte d'un état où le buveur a
atteint le fond, la limite du possible ( Boulanger, 1992).

rapidement possible. On est assis ou debout puis l'alcool induisant le mouvement,
on se met à bouger- On danse (plutôt rare). on marche, on explore les lieux, " on

se promène partout dans la maison", de temps en temps, on sort dehors. L'esprit
du dionysisme entre en scène, "on se laisse aller"'. l'ivresse devient de plus en
plus bruyante et entraîne le bacchant vers l'inconnu.
Ce comportement exploratoire est inhérent à toute espèce animale ; programmé

génétiquement. il fait partie du processus de croissance. Aussi, le besoin de
connaître chez les ados sert-il, entre autres, à se tailler une place par rapport à
leurs pairs et à mieux se connaître. incluant à cette quête, la prospection de leur
sexualité qui s'énerve.

Cependant et selon le type d'expérience que l'on veut

tenter. cette attitude exploratoire devient parfois tabou et est donc sujette à des
interdits culturels.

C'est pourquoi I'orgiasme triomphe ! II se révèle, dans la

duplicité qu'il affiche par rapport au monde adulte et à ses diverses impositions
morales, le moyen par excellence pour aller à la découverte de soi et des autres.

La structure du corps amplifié (Clastres,1973) par le trop boire entre en transe et
déstructure le corps individuel et le corps collectif. Le jeune entre dans une autre
forme d'interaction.

2.4

Dimensions constitutives de I'alcool : les effets

L'intoxication par l'alcool provoque différentes conséquences ; elles sont
physiques, physiologiques, cognitives. interactives ou psycho-émotives. Voyons à
quoi elles ressemblent.
2.4.1 Les effets sur I'appareil sensori-moteu?

Ce sont les signes les plus évidents. Chez les gars et les filles, ils se manifestent
le plus souvent par : être couché par terre et être dans l'incapacité de marcher ;
tomber à genoux et être incapable de se relever par soi-même ; marcher au

56 Conséquences adaptées aux dimensions mnstitutives des représentations sociales des jeunes
sur les boissons alcoolisées de Weiss (1 988).

ralenti; tituber et être dans l'impossibilité d'éviter les obstacles ; s'écraser (tomber);
marcher de travers ; être moins habile avec ses mains ; être incohérente (Kurt).
2.4.2 Les effets ~hvsiolociiqueset somaticrues

Chez les gars et chez les filles : on est étourdi, on a chaud et parfois, "ça tourne

au boutte" ; on sent que sa tête, ses bras, son corps "tournent crache", on se sent
"mou" ; a l'excès comme pour Kain, on vit "le buzz des montagnes mssesff. En
général, si on est gêné, cela dégêne, "ça pemef de se défoulet' ; on se sent bien,
plus calme et plus "relax", plus décontracté ; l'ivresse anesthésie l'odorat pour
Chouchou qui déteste la "boucane de cigarette" et permet de s'endormir plus vite.
Plus négativement, on a quelquefois mal à la tête ou au cœur le lendemain. on est
parfois malade pendant le party (Kain et Kurt), un peu plus fatigué (Antoine) ou
complètement épuisée (Kurt) à la fin de la soirée.
2.4.3 L'altération du contrôle coanitif

Pour les garçons. l'ivresse est parfois contrôlable : " on a encore toutes nos idbes,
on est en contrôle de nous autres mais on sait plus ce qu'on fait ;tu as toute ta
conscience mais ta conscience te fait dire autre chose." (Smoky). Pour d'autres.
l'ivresse rejoint une autre dimension : "c'estcomme iréel' (Kuream) ; "on se sent

comme sur une autre planèfef' (M) ; ou encore, "c'est le mur blanc" pour Kain qui
ne se souvient plus de rien.
Chez les filles, on a aussi le phénomène du "mur blanc" tel que décrit par Kain et
que Chouchou nomme "perdre la carfe" ; on a besoin de la mémoire des autres
pour se souvenir parce qu'on "a plus toute sa tête" (Chouchou, Catherine et
Élyse). Parfois, les événements ne sont pas oubliés mais réalisés plus tard parce

que sur le coup, "tu ne te rends pas compte" (Kurt et Élyse). Maude vit l'ébriété

comme des instants irréels : "c'est comme pas réel, comme si tu regardais
quelque chose passet'. comme si le temps était suspendu. Élyse et Chouchou

parlent spécifiquement du temps qui passe au ralenti.

Finalement, certaines

adolescentes entrent en relation avec l'une des faces cachées de leur

personnalité : pour Charlotte, la parole est à la sobriété œ que l'entrée dans son
monde intérieur est à ['ivresse ; pour Chouchou, au contraire. son vis-à-vis a "un
pYit côt6 méchant Non! Déficent. Délinquant peuf-être plus. Il est plus drôle."
2.4.4 Les interactions et conséauences ~svcho-émotionnelles

L'ingurgitation d'alcool ouvre les portes à une socialisation accélérée : on jase, on
fait connaissance et on rit beaucoup.

L'enivrement provoque également des

mouvements incontrôlables et parfois regrettés. Ainsi, pour Charlotte, Claudia et
Kurearn, l'ivresse pourrait faire ressortir l'agressivité qu'ils compriment en eux.
Charlotte a déjà frappé des gars et des filles ; Claudia "voulait fesser son frére qui
la taquina'it "

L'ivresse excite la sexualité et incite à l'exploration. On cherche a "se pogner un
garçon qui plaît (et qui ne fait pas partie du groupe normal des amis), on est full
attirée par les gars, on a le goût de les connaître, de faire des choses avec eux-

Kain dit : "quand t'es vraiment feeling, t'as besoin
d'affection fait que tu passes un peu de temps avec ta blonde, c'est IYun."
autres" (Kurt et Élyse).

Cependant, il semble que les garçons soient "plus collants" quand ils sont soûls
etfou gelés et ils essaient d'influencer les filles a fumer ou à baiser :
Oui, à chaque fois : Voulez-vous fumer ? Nous autres, ça
nous écoeure (...) Les gars y disent : Amène-toi dans
chambre ! Non, va-t-en! C'est sûr que des fois c'est fatiguant,
il est collé sur toi, tu le repousses pis il se recolle. On a giflé
quelqu'un qui arrêtait pas de nous coller. Ils ne comprennent
pas que non c'est non. Nous autres, on l'a appris à nos
dépens et la plupart des filles se font jamais prendre là
dedans (Élyse).
L'effet de l'alcool délie aussi les langues. Élyse se laisse aller à dire plus ce
qu'elle pense ; elle le dit "plus directement mais jamais de grosses m6chantesDrSi des remarques blessantes sont lancées

- autrement cachées à jeun - ces

remarques peuvent blesser et ce sont les filles qui réagissent le plus, elles "pètent

une coche" (Charlotte). Aux dires dfÉlyse, "nous autres, les Mies avec quij'me
tiens (Kurt en fait partie), ça part a brailler pis on braille au boutte."

Parfois, I'ivresse rend inapte à l'interaction et provoque un sentiment de
culpabilité. Charlotte, qui a une nature matemante, n'a pas eu conscience de
l'exagération de ses "deux copines qui se sont ramassées à I'hbpifal pour
intoxication (mélange vodkalmescaline)." Kuream s'est battu avec un autre gars

parce qu'il avait fumé un joint en plus de boire ; il fond en pleurs quand sa mère
revient le chercher. Regrets d'avoir pu blesser quelqu'un et d'avoir "fad de la
casse" chez Lün ami, ou simplement qu'il a mal ? II ne le sait pas disant qu'il n'était

pas lui-même.

2.5

Le verbe et le geste : mise en commun

L'excès agit sur la mesure et sur la symétrie peu importe qu'on soit un homme ou
une femme. Donc, I'ivresse atteinte par l'excès est la juste mesure qu'il faut pour
atteindre l'acmé. Comme le dit Nahourn-Grappe (1991 : 12) : "l'acte de boire est
sans cesse multiplié par lui même" et, dans ce qui se donne à entendre, il y a

d'abord la décision de boire, prise sobrement qui "implique le risque de I'ivresse".
L'esprit du "vin" faisant son effet, le verbe s'amplifie et la conscience de soi, du
temps et de l'espace se modifie. Dans ce qui se donne à voir, l'esthétique de
l'ivresse est médiatisée par le corps enivré qui passe, par étapes successives, de
la verticalité à l'horizontalité. Le corps occupe autrement le cadre spatial ; aussi,

nous croyons que la dissymétrie est à l'espace ce que la démesure est au
tempss.
On hausse le ton, on crie, on rit à se tordre, on fait des farces, on sent le vertige
nous gagner et on s'échappe de la réalité pour un moment. Les images issues

des propos de nos ados sont éloquentes : 'Tai perdu la carfe,r a ijoué au football,
j'étais couchée au milieu du jeu, y'se passait pu rien, crampée raide, Yriais
(Chouchou)" ; " j'étais plus capable de me lever, j'éfais à genoux (Valérie)" ; "c'est

pas réel, le temps passe au raienfi, tu entres dans ton monde (Maude. Chouchou,
Charlotte)" ; "j'j'etais couché à ferre, pu capable de marchet' (Skid). On transgresse

" Réflexion sur une phrase dite par Française Héritier-Auge (citée dans Nahourn-Grappe, 1991:
38):"La di'ssymétne est la figure spafiale de la démesure."

les tabous, on fait plus, on dit plus, on nt plus et quelquefois, quand la normalité a
repris le contrôle de leurs vies, on regrette ce plus. Kain décrit particulièrement
bien les trois paramètres de l'ivresse dionysiaque : la démesure, le vertige et
l'asymétrie. Voyons.

2.6

"Le mur blanc"

Kain veut un feeling qui sorte de l'ordinaire.

II dit : 'poulais avoir un pady

supérieur et un fun supéneuf ; donc, pour lui, une brosse se vit d'abord dans la

démesure : "c'est que tu te défonces toute la soirée, le lendemain t'as un mal de
tête à fond, tu t'rappelles pu de nkn pis tu comptes sur les autres pour te dire
I

c'que t'as faite." Voici un extrait de son expérience :
En mélange là. j'ai pris la moitié d'une bouteille de vodka à
peu près pis une Bull Max. (. ..) Grâce à moué, tout l'monde a
été su'l'cul. J'tais vraiment feeling à fond pis dans c'temps là,
j'tiens pu en place, j'capote. J'vargeais sur le monde, j'riais,
j'tournais, j'bougeais la tête, ça tournait au boutte, c'tait
correct. T'as le feeling des montagnes russes mais sans être
din montagnes russes, tu peux faire c'que tu veux, ça donne
une mobilité que tu pourrais pas avoir en ayant le même
feeling genre din montagnes russes. Dans les montagnes
russes tu peux rien faire sauf crier pis te I'ver les bras fait que
là, tu peux crier, I'ver les bras, avoir un verre dans les mains ;
tu fais c'que tu veux, tu danses, tu cruises, tu neckes...
J'étais vraiment pu parlable, faut vraiment que j'm'écrase.
J'me suis écrasé, y m'ont pas entendu parler pendant une
Je me suis ouvert les yeux, j'étais
demi heure.
tellement.. .j'capotais, quand je fermais les yeux, j'sentais le
buzz remonter : ça me semait le ventre comme genre les
montagnes russes.. ....haaaaaa ! Là, j'suis obligé de rouvrir
les yeux, pendant une demi heure de même. Tu fermes les
yeux, c'est comme si t'étais étourdi pis le b u u , ça remonte.
Tes obligé de rouvrir les yeux, t'es pu capable, cY'un réflexe.
Là, tu r'viens normal, pis tu tcornmences, c'est l'fun mais un
moment donné, t'es écoeuré tu t'dis crisse j'veux m'endormir.
Kurî vise l'ascension et il apprend à la contrôler.

Néanmoins, la chute est

imminente. Son excès agit sur fa linéarité du temps et sur la verticalité de ses
mouvements. Une nipture se crée, il s'immobilise, c'est le mur blanc. Kain perd
la mémoire des événements et pour reconstruire cet espace manquant, il aura

recours aux récits de ses ami(e)s et à son propre effort de mémorisation. À la
recherche du chaînon manquant, il réincarne une partie de sa vie oubliée grâce
aux souvenirs des autres.

Aussi. plusieurs des jeunes qui ont bu à perdre

conscience des événements ont des ami(e)s mémoire. En définitive, l'acquisition
des connaissances sur le boire se vit individuellement et en interaction avec ses

pairs et sa famille. Voyons. dans le chapitre qui suit, le portrait des acquis "alcoologiques" de nos adolescents et adolesoentes.

CHAPITRE 5

LES SAVOIRS ACQUIS
O

1.

n

I

I

I

LE BOIRE :GÉNÉRALITÉS SUR LES HABITUDES
ACQUISES

Ce que les jeunes ont acquis ce sont des manières d e faire et des façons d'être.

Ils communiquent, ils observent et ils participent à la vie collective.

Ils

développent leurs capacités physiques d'absorption tout en prenant conscience de
leurs limites. de leun forces et de leurs principes. Techniquement, ils apprennent

à reconnaître les effets, à préférer certains breuvages, a affiner leurs manières de
boire. Ils acquièrent une certaine expertise dans leurs relations à l'autre, que cet
autre fasse partie de la famille ou non. Ils intellectualisent le boire également, de
façon plus ou moins consciente, en reproduisant les valeurs sociales axées sur la
responsabilisation. la santé ou encore la retenue.

L'apprenti-adulte gère ses

émotions et ses opinions et, à travers le nous fusionnel, il se construit une identité
sociale.

Les jeunes ont des habitudes spécifiques : souvent, ils boiront à l'intérieur pour
ensuite aller afficher leur ivresse à l'extérieur.

Pour certains, cela permet de

s'éclater ; pour d'autres, l'extérieur - la me etfou le bar - est synonyme de contrele
car on doit projeter une image correcte. A la recherche d'une place, ils découvrent
que les parcs ou les entrées des tours d'habitation sont tout à fait acceptables ;
ces lieux ouvrent ia porte aux interdits qu'on vit en groupe et ils permettent aux

jeunes de développer une certaine esthétique du plaisir qui leur est refusée
ailleurs. Pour plusieurs, on a le souci de la compétence (ne pas être malade, être
le plus fort. être intelligent. en prendre comme un adulte) et parfois, on avoue ses

faiblesses : on a été malade ou on saute ses limites. Mais à cet âge, l'alcool n'est
pas une panacée et on ne craint pas que l'abus mène à la délinquance ou à
~'alcoolisrne~~.
On apprend également à se contrôler parce qu'on a des limites
physiques vsuis pas gros) ; on ajuste sa consommation parce qu'on a vécu des
bad fnp ou qu'on a fait ou dit des choses qui, par la suite, furent regrettées.
D'autres, qui disent avoir un réel souci de l'avenir consommeront très peu et ce,

au nom de la santé, des études ou de la famille.

.

Les paroles données par nos adolescents et nos adolescentes sont très
instructives quant aux modes de vie et aux stéréotypes toujours véhiculés. Elles
portent sur les relations entre pairs ou avec la famille et sur les opinions sur le
boire. Laissons les parler.

2.

MODES DE VIE
2.1

Liberté

Les adolescents et les adolescentes ont certainement comme principe de vie

rejet de toute soumission à l'autorité (Bernier, 1996) ; donc, en plein égo-trip, ils
négocient, avec l'un ou l'autre de leurs parents, une plus grande latitude de
mouvements pour leurs sorties. On discute d'abord avec la mère pour obtenir un
peu plus d'autonomie ; puis, butinant plus ou moins secrètement et avidement, on

s'initie à - ou développe - différents modes de vie.
2.1.1 La mère oul le
La mère poule couve et suit ses poussins à la trace. Mais à l'adolescence. les

poussins cherchent à s'évader et s'ensuivent des ajustements. Les propos de

Sauf exception pour un garçon et une fille qui ne veulent pas trop boire par peur de l'assuétude.
Ils ont tous deux des proches alcooliques et ils en voient les dommages.

Kain, Catherine et Valérie sont assez clairs sur ce type de mère ; nous leur
laissons la parole.
L'année passée, j'avais d'la misère à sortir le soir pis j'me suis
déniaisé. Toué, tu vas arrêter de m'écoeurer. A l'a arrêté de
m'écoeurer, j'ai commencé à sortir, y me laissent m a liberté.
(-..) L'année passée a m'avait laissé aller à un party et
coucher chez quelqu'un d'autre. C't'année c'est : Ah! ok, tu y
vas mais j'vas t'appeler. OK, appelle-moué à 8heures. Ètait
trop poule. Là. j'suis en train de l'accoutumer. JYen train d'y
faire rendre compte que : r'garde, je suis un adolescent, j'me
fais du fun avec mes amis. A voulait pas que j'aille au party j'y
ai dit : r'garde, la journée que tu m'verras rentrer soûl, tu
m'bottes le cul, tu m'laisses dormir dehors sur l'bord d'la porte.
On en reparlera le lendemain. On s'est arrangé là d'sus, j'suis
toujours rentré a jeun ou j'faiquais pour essayer de m'tenir
deboutte. (. ..).
C'est ça l'problème des adolescents, la discipline. On en veut
pas de discipline, on veut mettre notre propre discipline. J'ai
un minimum de discipline que j'me mets. que j't'en train d'me
construire. J'aime pas la discipline imposée. C'est pour p
que j'suis en train de montrer a mes parents que jrsuis capable
de m'arranger tout seul parce que quand c'est : tu rentres à
telle heure, ça me dérange pas trop mais quand c'est : tu fais
ça, tu fais ça, non ! J'fais comme que j'veux (Kain).
Catherine a une sœur de 23 ans avec qui elle a vécu sa première ivresse. Sa
sœur préfère qu'elle boive avec elle car elle sait ou elle est et œ qu'elle fait. C'est
aussi le message de leur mère : elle tient à savoir où sont et ce que font ses filles.
Cependant, même en milieu ouvert, les droits se négocient :
On dirait que c'est moins pire depuis que j'y dis parce
qu'avant, j'y mentais, j'y disais que j'allais ailleurs pis dans
l'fond, j'allais dans un bar. Un moment donné, j'y ai dit pis
était comme fâchée. J'y ai avoué qu'avant j'allais dans les
bars fait que ça a faite comme une grosse discussion mais
maintenant, on dirait qu'a l'accepte plus, ben pas qu'a
l'accepte plus mais a deal plus avec ç a parce que j'y dis la
vérité. (...)
J'pense que c'est mieux d'leur dire (aux parents). Tu peux en
discuter pis au moins, tu l'feras pas dans l'dos de tes parents.
S'ils te l'interdisent, peut-être que tu peux t'expliquer avec euxautres pis leur dire que c'est à l'occasion (Catherine).

Cette liberté acquise pour les sorties de Catherine, où la mere sait très bien que
sa fille boit, doit padois se vivre sous le couvert du secret, comme c'est le cas en
partie pour Kain et totalement pour Valérie. Valérie a une sœur aînée qui n'a
jamais été attirée par l'alcool et les drogues ; la mere s'attend donc à ce que la
cadette suive l'exemple. Ce n'est pas le cas :

,

J'suis vraiment différente pis ma mère a jamais été habituée a
ça, a trouve ça vraiment dur, a vraiment d'la misère. Ma mère
est quand même assez dépendante de nous. Moué, j'suis
quelqu'un, dans ma nature, de très très indépendant, vraiment
indépendante. J'aime ça prendre mon envol pis faire des
expériences toute seule pis essayer d'comprendre (Valérie).

Ce passage nous amène à considérer les notions de dépendance et d'autonomie
qui se développent au sein de l'organisation familiale et qui se reproduisent dans
fes relations entre pairs.
Dé~endanceou autonomie

Les jeunes cherchent à s'émanciper et, à travers leurs expériences, certains
atteignent une capacité de réflexion personnelle étonnante. D'autres, plus aptes à
l'imitation sociale, reproduisent les modèles qu'ils ont sous leurs yeux. Valérie a
développé sa propre théorie là-dessus et nous croyons que c'est une perception
très lucide d'une réalité sociale historique que son coté androgyne dénonce
quelque peu :

La plupart des jeunes sont dépendants. Les gars sont
dépendants de l'image des autres sur eux. Les filles sont
dépendantes des gars. C'est incroyable. Juste mon amie,
c'est incroyable comment est dépendante des gars, j'capote.
Mon amie de 17 ans aussi est dépendante des gars. J'sais
pas, y'ont besoin d'affection, y'ont besoin d'savoir qui sont
attirantes, qui sont belles. Mais y'ont pas la bonne manière
j'trouve. Moué j'me dis : passe tes années de jeunesse à faire
des expériences, à t'amuser, à commencer a t'connaître toimême pis à apprendre à savoir qui t'es, à t'construire une

personnalité toi-même. Là, les gars ça va v'nir. y va finir par
en rentrer un dans ta vie qui va être pareil comme toué parce
que là, tu vas être une personne, tu vas être devenu
quelqu'un. (...)
Mon amie a l'a un chum dans gang pis en plus. c'te gars là,
c'est le gars, c'est le chef d'la gang comme. C'est comme le
gars le plus populaire, faut toujours qu'a soit à côté pis lui, c'te
gars là, c'est tellement un vrai bébé. Y veut toujours avoir
raison, faut toujours qu'sa blonde soit à &té, pis y'é possessif
et manipulateur. (...) Ab c'est compliqué ! Tu peux tellement
faire plein d'affaires à place d'rester avec un gars (Valerie).
Ce bref passage démontre que les interrelations entre gars et filles du type de
celles de$ 1-Bird dans le film G ~ a s esont toujours actuelles.

Comme le dit

Bourdieu (1990 : 25) la socialisation différentielle " dispose les hommes à aimer
les jeux de pouvoir, (et) les femmes à aimer les hommes qui les jouent. "
2.1.3 Papillonnacre ou cocooninq

Le papillonnage est une attitude que Maffesoli décrit comme étant l'une des
caractéristiques essentielles de I'orgiasme social.

Les jeunes s'adonneraient à

une proxémie polycentrée, voletant ici et la selon leurs intérêts et leurs besoins au
milieu de différents types dlami(e)s.

Le papillonnage lie et laisse libre ; donc. "le

coefficient d'appartenance n'est pas absolu" (Maffesoli, 1988 :

ln).Nous

retrouvons, chez nos répondantes, le prototype par excellence du papillon social,
Valérie en est l'amiral :
Moi, j'ai plusieurs sortes d'amies. J'ai des amies genre que
leurs parents c'est : Ah! c'est pas grave ! Y vont même
vendre leurs bouteilles. (...) Des fois j'me dis que j'passe la
soirée avec mon amie qui est antidrogue. anti-alcool. Ben là,
j'prendrai pas d'alcool pis ça me manquera pas du tout. (...)
Cet été, on buvait juste moi pis une amie (récente). Pis là, la
gang du H pis la gang du LI eux autres, y'étaient ensemble.
Moi pis mon amie, nous autres, c'tait aux Plaines, les deux
toutes seules. On allait s'promener s'a rue St-Jean. Pis là,
depuis l'début de l'année (scolaire), mon amie s'est r'mis amie

avec son ancienne gang parce que maintenant, a l'a un chum
dans gang du H, fait que là moi pis elle, on les suit (Valérie).
Un m'ment donné,nais allée dans un party pis j'avôiç bu un
p'tit peu, jltais encore avec une amie mais celle qui boit pas
était pas là. Moi j'me tiens avec d'autre monde.. .(Maude).

D'autres préfèrent le confort douillet et sécuritaire du groupe domestiqué avec
lequel ils interagissent depuis longtemps. Cowerture aux marchés élargis et au
libre échange n'est pas dans leur visée.

Antoine et

David prkfèrent le

En réaction à cette socialité contemporaine dans faqueHe l'individu virevolte d'un
groupe à l'autre et où l'intensité relationnelle pwnait bien avoir un lien avec les
exigences globales des sociétés actuelles (Bernier. 19961,fes individus possèdent

aussi le choix de vivre dans un cocon pfus rassurant. Ce mode de vie privilégie le
repli sur soi et sur son groupe où, par exemple. l'amitié des copains devient une
prolongation de la tranquillité d'esprit familiale, elfe est absolue :

C'est juste notre gang. C'est pas vraiment une gang juste
pour boire, on est vraiment des amis, on fait toutte ensemble.
On se tient tout l'temps. on est tout l'temps ensemble ;
mettons qu'on a besoin de linge, on s'en va magasiner. Yen
a pas un qu'on connaît moins. Les sept, on s'amnaît
quasiment partout. Mettons qu'y'en a un qui vient de se
chicaner avec ses parents, nous autres on l'aide, y va mieux.
C'est comme si on était ses parents fait que y vient nous voir.
On est comme une famille, on se tient, on est comme une
personne (David).
Des fois parce qu'on connaît pas vraiment l'monde, ça nous
tente pas d'aller au party. On y va parce qu'on connaît du
monde. Des fois, on connaît personne fait qu'on ira pas
s'planter là sans connaître personne. Quand t'arrives dans
une maison pis vraiment tu connais pas un visage là d'dans,
tu t'dis : qu'est-ce que tu vas aller faire là ? De toute façon,
t'es connais pas, t'as même pas été invité. Tu vas pas là. (...)
Ya du monde qui vienne boire (où il habite, dans l'entrée du
HLM) mais j'me tiens pas avec c'te monde là.
J'mnnais
beaucoup d'monde qui boive, qui fume pis qui s'drogue. Mais

j'veux dire, j'pade avec eux-autres mais ça finit là ; j'me
tiendrai pas avec eux-autres pis boire avec eux-autres. Yen a
d'autres avec qui j'suis vraiment chum pis on boit ensemble
(Antoine).
2.1.4 La culture maternante

La culture matemante de nos ados rejoint les notions d'akuisrne - se préoccuper
des autres et faire des compromis - de Bernier et Gauthier (1996). de fraternité,
de Foumier et

Blais (f984). et de solidarite, de Bajoit et Franssen (1995). C'est

une tendance très forte qui initie parfois des contradictions dans le discours et les
attitudes des jeunes.

La société nous responsabilise et, en toute liberté, nous

sommes maîtres de nos actions. C'est donc un principe qui est enseigné aux
enfants. Mais la vie relationnelle tend à occuper une place centrale dans la vie
des ados. Or, nous savons que la socialité implique un sentiment de solidarÏté,
lui-même faisant partie de la structure organique chaude et éclatée où ce sont les
affects et le communifas qui priment.

Les jeunes entreraient donc en

contradiction avec la structure mécanique du centre qui est froide et tellement
raisonnée. Cependant, ils incorporent tout de même cette vision politique. C'est
pourquoi ils sont parfois aux prises entre "c'est leur problème" et "être casseux de
parfy."

Cette opposition se voit plus chez les garçons que chez les filles qui,

elles, sont le plus souvent matemantes.
Geranium est très matemante.

Elle boit très peu et, depuis le primaire, elle

compte parmi ses meilleurs amis, trois ou quatre gars :
Quand mes amis sont pas dans leur état normal, je les aide
un peu, je leur dis d'arrêter parce qu'y savent pas qui sont
soûls. Je leur enlève les bouteilles des mains pis y m'chialent
après. D'habitude on appelle on taxi, clest moi qui s'arrange
pour le payer parce qu'eux, c'est l'argent toute fini. Je les
ramène. D'habitude les gars me protègent quand j'ai des
problèmes pis je les protège quand y boivent trop (Geranium).

Dans les partys, Charlotte est souvent la seule à jeun. Elle s'est donné un rôle de
gardienne du groupe.

Elle materne : elle ramasse le monde tombé, elle les

rassoit. Elle dirige les malades vers les toilettes.

Elle n'aime pas voir le monde

pacté mais elle dit ne pas juger personne. Elle s'amuse beaucoup malgré tout
parce que ce qu'elle préfère, c'est la compagnie de ses pairs.
Au plus fort de l'ivresse de Chouchou, son amie plus sobre- la surveillait.
Chouchou dit : " Moins j'me souviens, plus j'savais qu'elle était proche de moi"
Dans le groupe de Julie, i f y a toujours au moins un gars ou une fille qui ne
prennent "qu'une couple de gorgées. ils restent à jeun pour nous surveiller. On a
dit qu'on faisait pas de distinction et les gars ont embarqué autant que les files."

Chez les adolescents, deux exceptions à la règle les filles maternent et les gars
s'en fouttent : David, dont nous avons parlé plus haut, et l'Ange.

Ce dernier

n'aime pas boire cependant, il aime ses amis. Par exemple, il a un ami qui peut
s'enivrer à l'occasion. L'Ange "peut resterjusqu'à 2 ou 3 heures du matin assis à
côfé de lui pour iui laisser le femps de digérer. Je le ramène, je I'enligne dans le

cadre de porte de sa chambre, je l'aide a se déshabiller et le prépare pour se
coucher." II prend aussi soin de sa blonde qui, parfois, " pad sa dérape." Antoine
"ne veut pas donner de mauvais exemples à ses petits cousins", il ne s'enivrera
pas aux fiestas où tous sont réunis. Avec ses amis, il est un peu plus ambivalent.
II dit : "c'est leur choix mais quand y forcent trop la dose j'leur dis :calmez-vous un

peu les gars parce qu'y faut qu'on aille à telle place."
Pierre est carrément du côté individualiste : "y'en a plusieurs qui ont gerbé (des
files), on riait full d'elles, cc'est leur problème"; tandis que Kain est tantôt
individualiste quand il déclare : "j'encourage ça (le boire des filles) mais arrangetoué avec tes troubles" ; tantôt il se laisse aider et parfois il est "casseux d'paf@."
Sur ce type d'individu, il dit :
Les casseux d'party restent à jeun pour te dire quand t'as
assez bu mais quand t'es pas à jeun, c'est plate de t'faire
arrêter. Y te cassent le bu=. J'ai essayé une fois d'être à
jeun mais de voir le monde délirer pis que toué t'es obligé de
dire : toué, t'as assez bu ! Non, c'est plate.
IIadmet pourtant qu'une certaine culture d'entraide existe chez les jeunes.

J'ai une amie qui avait pu rien dans l'corps, elle avait vomi.
Supposément qu'avait fumé, était écrasée, incapable de
bouger. J'étais pas à jeun. j'avais d'la misère à m'tenir sur
mes pattes. j'ai réusi à la traîner sur le divan, j'ai amené le
sleeping, je l'ai couchée pis j'ai continué à faire le party. (...)
La plupart de mes amis m'ont dit : si tu m'vois m'tirer une ligne
ou me piquer, tu m'crisses ton coup de poing dans l'front.
J'l'ai déjà faite. Y m'dit : pourquoi ? Tchèque qu'est-ce que
t'allais faire ! Y dit : ok, c'est beau, merci. J'aime pas faire
I'ange gardien mais mes amis ont compris que j'suis un
casseux d'oreilles. J'suis I'ange gardien du monde, j'irai pas
littéralement ôter le verre des mains, j'vas dire : toué, t'es
correct, tu peux arrêter d'boire. Y vont m'écouter pis si y
m'écoutent pas, tu dis : Tu t'arranges pour trouver un autre
moron faire ton ange gardien parce que moué, jYe taperai pas
ses nerfs parce que j'airne pas ça. J'ai aussi des anges
gardiens ; d'habitude. on est toutes anges gardiens (Kain).
Pour clore cette section sur les modes de vie, nous citerons Madeleine Gauthier
~ les
(1996). Madame Gauthier, reprenant une enquête de Milot ( 1 9 9 1 ) ~sur

principes moraux ou religieux de notre jeunesse, décrit l'univers des jeunes un
peu comme Maffesoli (1088 : 177) le fait quand il dit que le papillonnage est "l'une
des caractéristiques essentielles (de I'orgiasme social et) de I'organisation sociale
qui est en train de se dessiner." Elle écrit :

Les jeunes d'aujourd'hui (...) seraient entrés dans ce que
certains auteurs nomment la post-modernité en ce qu'ils
appartiendraient a un univers flou de rôles, de valeurs et de
normes. Ils réaliseraient pleinement l'idéal du relativisme
culturel porté par les générations précédentes, relativisme qui
ne souffre ni système d'autorité, ni modèle dominant et qui
recherche la plénitude dans les valeurs de l'intimité qui ne
peuvent aller à l'encontre des valeurs des autres. (Gauthier,
1996 :154).
Cependant, nous l'avons vu, certains préfèrent l'univers stabilisateur des amitiés
exclusives. ils s'y épanouissent également sans pour autant aller à l'encontre des
valeurs des autres.

"

Les trois principes moraux les plus courants chez les jeunes sont, selon Milot (1991) : Quand
j'agis librement, je suis toujours responsable des conséquences de mes actes (88%) ; Je respecte
les personnes à cause de ieur dignité (76,2%); Je ne suis jamais indifférent aux souffrances et
difficultés des autres (67,1%). Citée dans Gauthier, Bernier et cull., 1996 : 154.

3.

LES OPINIONS

Leur participation à des célébrations bien arrosées, ou leurs observations, à jeun.

de ceux qui s'éclatent. laissent, dans l'esprit des ados, des impressions

-

générales et spécifiques - qu'ils transforment en opinions. Les jeunes s'entendent
sur un point : ils proclament l'égalité sexuelle dans le boire. Pourtant, ce qui est
acquis en droit ne l'est pas toujours dans les faits. Voici comment les adolescents
et les adolescentes jugent la consommation de leurs pain.

3.i

Opinons des filles ...

3.1.1 Sur les habitudes de boire des filles

En général. les filles disent que les garçons boivent plus parce que "ça leur en
prend plus pour être chaud." Par contre, de l'avis de Kurt, certaines peuvent boire

"plus régulièrement parce que c'est l'fun et que c'est cool', opinion que résume

Valérie quand elle dit : "Ah ! on boQ"

Maude croit qu'il n'y a plus "grand

différence" entre le boire des gars et des filles mais que pour les filles, "ça fait plus
spécial, ça va peut-êire surprendre encore un peu."

Nos petites fleurs ne connaissent pas de filles qui boivent comme les gars et
Geraniurn pense que : "quand les files boivent, c'est pas beau à voir, ça Leur faif
pas ,-elles font des choses incroyables, c'est pas dans leur nature." Cette opinion

est tempérée par Catherine pour qui I'irnage négative de I'ivresse est égale pour
les deux sexes : "un gars soûl ou une file soûle, c'est pas beau B voir.."
Deux adolescentes ont une opinion carrément péjorative pour les filles qui se
soûlent. Pour l'une, c'est général : "on rie des files qui se solilent, j'veux pas être
de même"; pour l'autre, c'est sur la manière de boire de certaines filles.

trouve que :
Les filles boivent en truie parce qu'elles utilisent une paille
pour siphonner leur bière. Ça donne un effet plus rapide et
I'ivresse dure plus longtemps. Elles se soûlent plus vite, elles
abusent et se rendent malades. Elles en veulent pour leur

Elle

argent parce qu'elles dépensent moins pour boire que les
garçons qui eux, s'ils ont I O $ en poche, le dépenseront
entièrement pour faire leur virée.
3.1.2 Sur les habitudes de boire des clars

Kurt croit que ce sont les gars qui boivent en premier mais qu'ils seraient moins
attirés par "ça''. Ils seraient plus désabusés face à la consommation d'alcool car
elle est habituelle. C'est l'opinion de Geraniurn quand elle dit voir plus de gars que
de filles qui se soûlent ; c'est une vision normale pour elle. Voici comment Valerie
se représente la consommation des gars :
'

Ils ont une sorte de nonchalance (...) ils ont l'air de boire
parce qu'il faut boire. Ils disent qu'ils sont tannés de boire, ils y
trouvent moins de plaisir. Ils sont pius habitués, plus sur le
party et dans le groupe, plusieurs prennent des drogues. Les
gars tnppent pas. ils n'ont pas de visages heureux, ils sont
comme tannés.

Pour appuyer cette image, un adolescent dit à Élyse : "Toi tu t'maquilles pis t'as
ton Iipsil pis moi j'ai ma bière pis j'ai ma drogue." Chacun a donc sa façon de
maquiller le naturel. Tulipe croit que les filles boivent moins parce qu'elles veulent
garder leur argent. Mais c'est aussi le cas pour Antoine et Smoky qui avouent
tous deux ne pas vouloir mettre de l'argent Iàd'dans. Les filles disent boire pour
s'amuser et pour rire et, qu'au contraire, les gars chauds disent "des conneries et

des stupidMs, ils sont plus &?en/& que les files." Pour certaines d'entre elles,
les gars "veulent démontrer qui sont hot" c'est pour ça qu'ils font des "niaiseries".
Cette opinion est partagée par Valérie, qui préfère boire seule avec son amie ou

en petit groupe, et par Élyse. Elles disent :
Boire avec les gars, c'est plus risqué. Ils sont bruyants, ils
parient fort, ils se battent, ils montent sur les capots d'auto, ils
frappent les panneaux de signalisation.
Ils ont un
comportement délinquant ; non. pas délinquant mais ils
aiment se montrer devant le monde (Valérie).
Les gars ne font pas attention à l'environnement quand ils
sont chauds. Ils botchent à terre, y blastent sur le'four (. ..) ils
veulent te faire boire et fumer pour t'avoir. pour faire du cul
(Éiyse).
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Valérie aime boire et trouve que beaucoup de jeunes boivent pour de mauvaises

raisons car, pour elle, boire équivaut à un trip et à du rire garantis. Elle dit :

'

3.2

Quand tu r'gardes les gens, quand tu cannais toutes les
jeunes avec qui tu t'tiens, tu t'dis : Mon Dieu ! C'est rare les
gens qui font ça pour le plaisir. Disons qui sont des fois s'a
d é p h e . J'vois aussi, y'a beaucoup d'monde qui prennent ça
pour se prouver quek chose à eux-mêmes, aux autres, pour
faire comme la gang. C'est rare que j'vois du monde qui
trippe juste pour tripper. Quand tu r'gardes la personne sous
l'influence de l'alcool, des fois a peut être plate, a sourit pas, a
rit pas. Tu vois qu'a s'amuse pas pis qu'a fait ça juste parce
que faut qu'a boive, peut-être pour oublier ou pour x raisons
là(.- .)
J'trouve que ça fait des beaux souvenirs. C'est une des
affaires qui m'comble, qui m'donne le goût, qui fait que j'me
sens bien comme après. Y nous arrive plein d'affaire, j'trouve
que ça fait des bons souvenirs.

Opinions des gars

...

3.2.1 Sur les habitudes de boire des aars

Les adolescents n'ont pas beaucoup développé sur leur propre consommation,
sinon pour dire que, parfois, ils aiment mieux boire entre gars parce les
discussions les plus scabreuses peuvent être abordées.

Kain mentionne

également que la wnsommation de boissons alcoolisées lui permet de se sentir
adulte.

3.2.2 Sur les habitudes de boire des filles
Pour tous les adolescents, boire chez les filles est vu sous le signe de l'égalité
mais à différents degrés. Pour David, "ça faif un peu bizarre mais on s'y habifue,
sont quasimenf pareilles. Eux aussi veulent essayer." Pierre est quand même

étonné disant que les filles sont peut-être plus fragiles, elles sont plus malades
mais "c'esfleur problème". Dans les partys de Smoky, les filles ne boivent pas
beaucoup car, dit-il, elles ne veulent pas être malades. Il ajoute : "la femme doit
être plus fragile vis-à-vis la boisson, ça dépend de la fragilité de la femme. Mais je

sais pas pourquoi elles auraient pas le dm# de boire, c'est de la discrimination."

Les adolescentes qui boivent c'est correct pour Kain. Pour lui, c'est un signe
qu'elles s'affirment, qu'elles disent leurs idées :

La fille qui boit, a veut se faire du fun comme nous. Pourquoi
faudrait qu'eux restent dans leurs jupes pendant que nous on
s'fait du fun ? Pourquoi on leur priverait ? Non, ça me dérange
pas, jrencourage ça. Tu veux boire. prends-en, gêne toi pas
mais arrange toué avec tes troubles si t'as d'la marde par
exemple (Kain).
Les blondes des amis de Kuream boivent "des consommations un peu plus
délicates'' et M croit vraiment qu'elles ont le droit de boire comme nous autres. II

dit :
Y a des filles qui se laissent vraiment aller. Tu vois ces filles là
à l'école pis tu penses jamais qui font ça mais dans l'fond,
sont capables d'en virer plus que nous autres, sont plus tough
que nous autres. Des fois, quand on est en gang, on se fait
écoeurer, y (les filles) sont plus agressifs. Ça s'bat pour des
histoires de garssopour des affaires qui se sont passées voilà
un mois ou une couple de semaine.

Étienne ne voit pas pourquoi "la femme devrait moins consommet' mais il préfère

que sa blonde ne boive pas trop. Quant à ['Ange, si sa blonde part sa dérape, ça
ne le dérange pas plus qu'il faut mais "ça le fait plus

chier, c'est plus ttiste de

ramasser une file soûle qu'un gars soûl parce qu'une fille c'est plus délicat, c'est
plus t M e de les voir parties dans les vap."

II ajoute que

les gars boivent plus

régulièrement mais en moins grande quantité que les filles.
Skid, comme Catherine, déplore les bad trip autant pour les gars que pour les

filles; c'est désolant, dit-il, de les voir "padis dans un autre monde à ne plus savoir
qui t'es et où iis sont." Pour Antoine, les garçons sont plus relax que les filles

quand ils boivent. Pour lui, les filles qui sont chaudes sont incontrôlables :
Elles disent ce qu'elles pensent vraiment, elles font ce qu'elles
veulent. T'essayes de les calmer, ça marche pas. Elles sont
plus actives, bougent, parlent et personnellement. si une fille
parle trop, quand a parle pour parier, c'est tapant ses nerfs. Si
c'est pour te connaître toi aussi, ça m'dérange pas.

"Ce fait rejoint la théorie de Valérie sur la dépendance des filles vis-à-vis les gars.

Sur la consommation en général, l'Ange trouve que l'âge idéal se situe entre 16 et
18 ans. Avant cet âge, les jeunes peuvent développer une dépendance ; après,

ils sont à l'université et ce n'est plus le temps de boire. Pour Kain. il n'y a pas
d'âge pour commencer à boire, il faut simplement appliquer quelques principes
qu'il a mûrement réfléchis. II rejoint en quelque sorte les bonnes raisons pour
boire de Valérie. Nous résumons ici sa théorie sur le savoir-boire :

*

Dès que tu sais que t'es capable, y'a jamais d'âge trop tôt. II
ne faut pas se penser hot. il faut connaître les conséquences.
II faut être assez débrouillard pour se sortir de la bière et être
capable de s'arranger tout seul avec ses troubles. II faut
respecter ses parents en rentrant le plus à jeun possible ou du
moins, en faisant semblant. II faut également respecter les
filles dans le sens où il ne faut pas agir comme les djino qui
ont l'air de pervers en s'tapant de plus de filles possible dans
une soirée. II faut être correct. être civil, il faut boire pour
socialiser. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on veut dire
et ne pas être gêné de soi. On ne doit pas chercher à faire
tous les partys pour ne pas passer pour un cave pis un
soûlon. Pour Kain, ce n'est pas l'intelligence qui fait défaut
quand certains jeunes dérapent, œ sont les circonstances et
les conditions de vie qui sont en cause.

La socialisation au boire serait semblable pour les adolescents et les
adolescentes, car nous n'avons pas vu de différence dans le droit que les filles
prennent ou que les gars (leur) accordent quant à la consommation de boissons
alcoolisées.

Cependant, c'est l'image du buveur ou de la buveuse en pleine

ivresse qui incite les jeunes à porter des jugements de valeur.
Quelques filles donnent un portrait plutôt blasé du boire des garçons qui, lorsquril
est à son point culminant, mènerait les gars à ne pas respecter l'environnement et
quelquefois les filles présentes. Sauf exception. (David et ses amis par exemple :

"on prend pas de dsques, on va dans des endroits qui sont assez isol&, où on
puisse avoir la paix') les garçons ont le boire plus dionysiaque que celui des filles ;

ces dernières seraient un peu plus tranquilles. Les filles auraient également plus
de préjuges défavorables quant à la consommation de leurs pairs du même sexe
allant même jusqu'à associer leur manière de boire à la goinfrerie. Le risque

d'impudicité et l'impression d'un débordement excessif déplacé sont implicites
dans les propos de certaines adolescentes vis-à-vis les filles qui se saillent. Elles
ne veulent pas être comme elles. elle rient d'elles.

Les garçons conservent aussi

certains préjugés, non pas sur le droit ou non à la consommation, mais tout

comme pour les filles qui privilégient la retenue, sur la fagilité de la femme et plus
encore si cette femme se trouve être leur blonde.
La société, par ses jeunes, est en transformation ; les filles, autant que les
garçons. s'investissent maintenant dans différents champs d'exploration et ils
s'échangent une vision semblable sur les manières d'aborder la vie qui se recoupe
dans la compétitivité, la combativité, l'indépendance ou la dépendance, la
sensibilité' ou encore, une attitude matemante. Est-ce une nouvelle société qui se
dessine sans gagnant ni perdant? Pour l'instant. nous en doutons. Si les gars
consomment plus de drogues. est-ce qu'inconsciemment poussés par un certain
machisme. ils veulent toujours se distinguer des filles? Et si les filles en
consomment aussi, est-ce parce qu'elles possèdent une personnalité plus
androgyne ou parce qu'elles sont plus influençables ? Peut-être est-ce ni l'un ni
l'autre finalement et les drogues sont offertes comme la grosse bière pourrait l'être
et les jeunes essaient, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de limites.

II en

ressortirait un point fondamental : ce serait alon sur la qualité de leur relation aux
différents psychotropes qu'il faudrait travailler.

II y aurait un savoir faire à

développer et, dans ce savoir, un fait à comprendre : les investisseurs, eux. ne
consomment pas ; ils ramassent le cash.

CONCLUSION
Cette étude couvre les deux objectifs que nous nous étions fixés : le premier, plus
général, était d'approfondir les connaissances sur l'apprentissage au boire des
ados et le deuxième, plus spécifique, d'examiner si leur première ivresse pouvait
être liée à un rite de passage.

Parallèlement, nous posions les hypothèses

suivantes : nous disions d'abord que l'acquisition des connaissances. ayant pour
objet I'alcool, n'était plus du domaine d'une socialisation différentielle et ensuite,
que les us et coutumes du boire étaient, en partie, objets de transmission par la
génération précédente.

De plus, nous supposions que, si le genre est

construction sociale, et si l'initiation est d'abord et avant tout la féminisation ou la
masculinisation de I1initié(e), nous devions alors nous attendre à œ que la
première brosse soit vécue différemment selon qu'on soit un garçon ou une fille.

Nous répondons affirmativement à la première hypothèse ; il pouvait sembler
naturel pour les garçons, à un certain âge et par renforcement culturel. qu'ils
s'éloignent du milieu familial pour aller explorer le monde alors que les filles
étaient plutôt intégrées au monde adulte. En ce qui concerne l'alcoolisation, ce
n'est plus le cas : la majorité des adolescentes, tout comme les adolescents, se
projettent vers l'extérieur pour conquérir l'inconnu.

Cependant. l'image du garçon

(de l'homme) qui boit est toujours un fait objectivé et incorporé par les membres
de notre société ; elle va donc de soi aux yeux des jeunes. Cependant, cet
habitus du boire ne se vérifie pas chez les filles car elles sont plus touchées par
l'aspect de la nouveauté.
A la deuxième hypothèse, nous répondons égaiement par l'affirmative.

Les

connaissances, dans les apprentissages cognitif et pratique sur le boire,
s'acquièrent progressivement et débutent toujours en milieu familial. Plus encore,
les mots et les images font très souvent partie de la mémoire collective et
mythique qu'on retrouve, dans l'ivresse, par rapport à la confusion joyeuse, au
désordre, au vertige et à la chute qui l'accompagnent et, dans la sobriété, par la

[relnaissance et la [re]connaissanœ de soi et des autres.

Les jeunes ont

incorporé ces éléments en cours d'apprentissage. que ce soit par observation Ou
en pratique. et les ont inscrits dans leur journal intime.

De plus, les adolescents et les adolescentes boivent, le plus souvent, pour les
mêmes raisons que leurs aînés, c'est-à-dire pour célébrer entre eux (un
anniversaire, une rencontre) ou pour marquer une transition entre deux activités
comme par exemple la fin des classes et le début des vacances. Le boire lubrifie
la fête. Les ados, comme les adultes, opposent au paradigme éthique et aux
conditionnements institutionnels du bio-pouvoir celui, plus esthétique, du vouloirvivre ; cette aptitude à l'hédonisme populaire est une condition sine qua non de la
perdurance sociale.

On aime se détacher de la vie réelle tout en acquérant une

certaine expertise technique et relationnelle.
Les motivations à boire chez les jeunes se confondent, selon le genre, quant à
leur volonté de vouloir connaître le goût et l'effet procuré ; quant aux changements
qu'ils désirent apporter dans leurs activités habituelles et quant à leur désir de
vouloir apporter un plus dans leur vie, vécu, entre autres, par le rire
automatiquement provoqué par l'enivrement et par l'économie de tension sociale
qui accélère les interactions entre garçons et filles.

Le degré d'enivrement est

variable chez les uns comme chez les autres : il peut-être à peine ressenti ou
encore, il atteint un paroxysme dépassant l'état de conscience.
Quant aux types de psychotropes explorés, il n'y a pas d'antagonisme évident
dans notre échantillon de jeunes buveurs et l'opposition historique vins

doux/alcools forts ne caractérise pas leur boire. Les adolescentes aiment parfois
boire rude, fort et sec (tequila, bière grand format) alors que plusieurs garçons
préfèrent des mélanges alcoolisés sucrés, vin mousseux ou punch. Donc. le
type de breuvage et les manières de boire ne sont pas, à leur &el
spécifiquement associés à un tempérament masculin ou féminin et la convivialité,
créée par le boire, n'est pas un fief masculin. Le savoir boire se construit autant
chez les gars que chez les filles et, en principe, il rejoint les notions de plaisir, de

souvenirs heureux, d'autonomie responsable, de civisme (respect des autres et de
ses parents), de capacité de socialisation et d'estime de soi.
Cependant, certains stéréotypes et préjugés associés au boire selon le genre
demeurent présents. Le préjugé le plus souvent mentionné, autant .chez les filles
que chez les garçons. est celui de la fragilité féminine. On a plus de difficulté à
s'imaginer ou à effectivement voir une fille qui est soûle qu'un gars qui est soûl
même si, pour certains et certaines, cette image défavorable soit asexuée.

II

semble que même si on s'accorde de part et d'autre le droit et l'égalité à la
consommation, le boire des filles devrait quand même se faire plus discret. Les
statistiques démontrent que la consommation d'alcool atteint un pic vers 18 ans et
qu'après cet âge les fiiles surtout tendent à diminuer leur boire en fréquence et en
quantité. II serait possible, dans ce cas. qu'elles rejoignent alors l'image que les
jeunes ont de leur mère dans nos données : la mère a un boire modéré, sinon
très occasionnel ou même absent. Autre fait intéressant, s'il amve aux mères de
s'enivrer, elles sont alors l'objet de plus d'intolérance de la part de leurs filles : ces
dernières critiquent sévèrement leur mère ivre disant qu'elle change de caractère,
qu'elle devient plus directe et plus méchante. ou bien qu'elle prend le plancher et
abuse de l'écoute des autres. En général, les filles ont la critique plus négative

par rapport au boire excessif de leurs pairs et de leurs parents.
À la troisième proposition nous répondons par la négative. Les filles et les gars

vivent de façon semblable leur initiation à la première ivresse autant par le cadre
spatial que par le scénario dans I'ivresse. Trois distinctions cependant : les filles
de notre échantillon s'initient à l'ivresse plus tôt que les garçons et ce serait, entre
autres. dû au fait qu'elles socialisent avec des individus plus âgés qu'elles ; elles
s'enivrent presque toujours en groupe mixte et il arrive qu'elles rompent avec un
groupe dPami(e)spour exercer leurs nouvelles habitudes.
Nous croyons qu'il y ait effectivement un rite de passage qui caractérise la
première ivresse chez la plupart des adolescentes et des adolescentes. Bien sûr,
le passage n'est pas toujours aussi bien dessiné que celui de Chouchou mais en

général il rencontre les critères liés à l'initiation.

Presque tous s'enivrent en

groupe et à l'extérieur du cadre familial. Cette première fois se tient, la plupart du
temps, sous le sceau du secret : on transgresse les interdits parentaux et on ne
tient pas à ce que les parents l'apprennent du moins, pas tout de suite.

Les

substances psychotropes, corporellement médiatisées, assurent le passage de la
sobriété vers l'ivresse et la [rélintégration sociale se fait soit par alliance, avec ses
pairs, soit par filiation en s'ouvrant progressivement à ses parents (surtout à sa
mère). Cependant, l'ivresse n'est pas typiquement féminine ou masculine.
Eliade (1976) supposait que l'univers maternel était un monde profane d'où on
retirait l'enfant pour le faire passer à l'état d'adulte à travers une initiation qui lui
permettait d'entrer dans le monde sacré et. donc social et collectif.

Pour

IfalcooIisation chez nos adolescents et nos adolescentes, nous serions tentée
d'inverser les mondes, celui du domestique étant devenu le monde sacré par
excellence et celui du social, un monde où tout est profane à force d'être permis et
disponible.

On y fait des virées plus ou moins excessives qu'on garde parfois

secrètes, ou on essaie, par tous les moyens, de réinsérer son expérience en
milieu familial en laissant. comme le Petit Poucet, des signes pour qu'on en
retrouve la trace.
Quelques pistes de recherche se dégagent de cette étude et plus particulièrement
celle qui touche le rôle des mères en ce sens qu'elles occupent une grande place
dans les propos de nos ados.

La mère demeure la confidente (ou on espère

qu'elle le soit), la conseillère, l'éducatrice et nous croyons que l'augmentation de
familles monoparentales tendra à changer, plus qu'on ne le croit, les modèles
masculins et féminins.
II serait également intéressant de comparer les critères du savoir boire de nos
jeunes (v.g. boire pour fmper, pour socialiser ; avoir réfléchi sur la consommation
en général ; exercer un autocontrôle ; posséder un bon réseau drami(e)s) avec

ceux du boire plus problématique de certains ados ; cela pourraÏt nous permettre
de déceler le point de rupture entre un bien boire et un mal boire.

Afin d'éviter les généralisons trop hâtives, nous voudrions, en terminant, souligner
un point important. Bien que les précautions aient été prises afin d'assurer la
représentativité de la population à I'étude, les résultats de notre échantillonnage
indiquent que les ados qui se sont portés volontaires boivent pour le plaisir et
semblent en contrôle de leur consommation.

Cette situation pourrait laisser

supposer une sous-représentation des cas problèmes. À 14 ou 15 ans, le mal
boire, celui qui désespère et qui est initié par la souffrance ou. déjà. par de
mauvaises habitudes, est-il réellement présent? Si oui, certains jeunes, lors du
recrutement, peuvent avoir rejeté cette opportunité qui leur était présentée de
partager leurs souvenirs reliés à l'ivresse et auront préféré se taire. À partir de ce
point de vue, il aurait peut-être fallu, pour augmenter la fiabilité et I'applicabilité
des résultats, composer avec un autre échantillon de jeunes possédant les
mêmes critères d'inclusion a l'étude et qui se trouvaient. au temps de la cueillette
des données. en centre d'hébergement ou en centre de désintoxication.

Cependant, tout ceci n'enlève rien au portrait réel qui ressort de cette étude car
elle rejoint. statistiquement, 82.3% des jeunes qui boivent, comme nous le disions,
pour se divertir.

Les chapitres qui précèdent nous font entrer dans le monde adolescent par le
biais de leur initiation à l'alcool.

Ce qu'ils avaient à dire est parfois énorme de

complicité culturelle mais leurs propos signent aussi des manières d'être, de faire
et de penser distinctes qui sont le réservoir de ce qu'ils deviendront dans l'avenir.

Dans ce sens et face aux différentes politiques de prévention, devons-nous nous
inquiéter de leurs comportements, parfois excessifs, quant a la consommation de
boissons alcoolisées ?

Ce qui ressort de leurs opinions et de leurs suggestions

quant à la consommation d'alcool nous semble plutôt rassurant ; de plus. leurs

propos ouvrent la porte à quelques pistes de réflexion pouvant servir aux
différents milieux de prévention et d'intervention.

1.

PERSPECTIVES PRATIQUES POUR LE CENTRE DE SANTÉ
PUBLIQUE DE QUÉBEC

À la suite d'une étude que la Régie régionale et Santé Québec réalisaient en

1992-1993,on constatait que les individus de 15 ans et plus de la région de

Québec buvaient, en moyenne, plus que les autres jeunes au C2uébec6'. constat
déjà souligné par une enquête de Centraide-Charlesbourg en 1989. La
consommation d'alcool chez les jeunes devint donc une priorité pour la Régie
régionale de la santé en région 03. Au cours de la même période, le ministère de
la Santé élaborait sa Politigue de l a Sant6 et du ~ien-Être(1992) qui repose sur

trois convictions :

La santé et le bien-être résultent d'une interaction constante entre l'individu et
son milieu.
Les responsabilités doivent être partagées.
La santé et le bien-être doivent être un investissement au sens économique
du terme.

''

85% pour les jeunes de la région de Québec comparativement a 79% pour l'ensemble du
Québec. Le Soleii, 19 septembre 1995, en page A-1 0.

À l'intérieur de cette politique et pour les intervenants et les professionnels en
adaptation sociale, le deuxième objectif vise à réduire, d'ici l'an 2002, les troubles
de comportement des enfants, des adolescents et des adolescentes. On y parle

de facteurs explicatifs tels la pauvreté, l'accumulation des échecs scolaires, les
dislocations et les recompositions familiales ; on prévoit stimuler les activités de
prévention et de promotion de la santé, mettant l'accent sur les services destinés
aux jeunes et en y associant leur famille (p. 63).
Or, nous croyons qu'en tenant compte du discours des principaux intéressés, les
politiques sociales pflses à l'égard des jeunes en matière de prévention n'en
seront que plus pertinentes et efficaces. Écouter ce qu'ils disent, comprendre ce
qui les marque : les amis, la musique, leurs apprentissages. voilà ce qu'il nous faut
apprivoiser.

C'est ce que nous avons fait pour le boire et dans ce que nos

répondants et nos répondantes nous ont donné à entendre, nous avons été
étonnée de la maturité des propos de quelques jeunes.

Nous avons aussi

constaté que tous se donnent des zones de régulation quant à leur
consommation.

1.1

Attitudesnormativesetargumentsmoraux

II semble quasi impossible pour un adolescent ou une adolescente de ne pas se
laisser tenter par l'alcool.

Ils y goûtent pour diverses raisons et quelques-uns

croient que les ados "vont foute finir par faire I'expérience un moment donne."
Cependant, tout en ingurgitant les différents savoirs sur le boire, il ne faut pas

oublier que les jeunes transportent dans leurs bagages leurs préférences, leurs
différences et leurs principes.
i'éthique parentale, les cours de morale (ou de religion), I'infiuence des ami(e)s et
probablement celle des média laissent en eux des empreintes indélébiles ; s'ils
outrepassent parfois leurs limites, ce n'est que pour mieux revenir aux principes
intégrés. Nous avons vu que dans les différentes manières de boire (supra p. 85
et suiv.), la majorité de nos répondants préfèrent ne pas trop boire et tous se
responsabilisent et exercent un auto-contrôle sur leur consommation. Ils

possèdent le libre arbitre et parfois en abusent, pourtant ils nous invitent à croire
en eux. En voici quelques exemples :

Tu le sais que t'es capable de boire mais t'es pas obligé de
boire pour le montrer que t'es capable. Quand y'a un party,
c'est pas forcément pour boire, c'est plus le fait d'aller voir du
monde. J'préfère comme j'suis, naturellement (Geranium).
J'respecte qu'est-ce que ma mère dit. J'la respecte. j'en
profite aussi mais faut pas full (Kurt).
J'connais mes limites, j'suis capable de m'contrôler ; ça
m'intéresse pu de m'rendre chaude à pu être capable de
marcher (Catherine).
J'mets pas d'argent là-d'dans ; contrairement à du monde,
j'quête pas ma mère tout l'temps pour qu'a m'donne d'l'argent
pour me payer d'la bière J'bois plus avec mes amis parce que
chez nous, quand y'a des fiestas, j'veux pas donner d'mauvais
exemples à mes pttitscousins (Antoine).
J'bois pas chez nous parce que mon frère est la, y va copier
sur moi, y fait c'que j'fais (Kurearn).
L'école c'est l'école pis quand c'est l'temps de s'faire du fun,
on s'fait du fun. J'néglige pas mes études (M).
J'suis en super bonne santé. j't'aussi ben d'la garder (Pierre).
C'est bon mais comme y disent à télé, pas la goutte qui fait
déborder le vase. Tu peux avoir des problèmes (Smoky)
Boire peut nous donner du plaisir ; mais de temps en temps,
on fait des relax c'est-à-dire, des padys liqueur, chips, film.
C'est souvent plus I'fun parce qu'on est toutte là (David).
Trop boire ne sert à rien. II faut être modéré (Étienne).
Faut quand même avoir une tête parce que ce que t'as faite
hier, ça va donner un effet sur ce qui va arriver le lendemain
fait que tu fais pas le cave. J'ai pas peur d'être délinquant ou
d'être alcoolique parce qu'après le genre de party que j'fais, ça
va faire le lendemain : Aye! C'tait I'fun! Faut qu'on r'commence
un jour. Mais j'vas le b m m e n c e r p't'être un mois plus tard
mais ça s'ra pas au s'maine, au s'maine, let's go (Kain).
A la fin de l'entrevue, nous avons systématiquement demandé aux ados leur
opinion sur les moyens de prévention et/ou d'action mis en place pour contrer
l'accès aux produits alcoolisés. Plusieurs avaient leur petite idée sur le sujet. De
plus, certains nous ont donné leur avis sur ce qu'ils feraient pour aider des ami(e)s
aux prises avec des problèmes de drogues etlou d'alcool. Voici ce qu'ils avaient à
dire.

Les actions à prendre

1.2

1.2.1 Par r a p ~ o ràt la famille

Catherine et Valérie privilégient la communication parentslados dans un sens
comme dans l'autre. La premiere y a accès, la seconde a des parents plus stricts.
donc sa consommation demeure cachée et elle en est désolée.

La mère de

Catherine lui a toujours dit qu'il ne fallait pas oublier "qu'on a été jeune nous ausslf
et c'est, de I'avis de la jeune fille, un problème chez les parents. "On d i M qu'ils
ont perdu la mémoire de leur vie de jeunesse ; ils poumient raconter leurs
expériences a leurs enfants, ainsi les adolescenfs auraient déjà une première idée

de ce qui peut leur anfver." II s'agirait d'établir un premier niveau de confiance

entre les parents et les ados. Ces derniers seraient moins perturbés lorsqu'ils
oseraient franchir les limites de l'interdit.
Notre petite asiatique juge quant à elle que les parents québécois sont "trop
gentils.

Oui pour être cool, mais pas trop. La mère ne donne pas assez de

limites. Les parents sont là pour nous protéger et l'encadrement est pour le bien

de l'adolescent." Elle favorise les activités familiales afin que le jeune se sente

bien entouré sinon, "tous finissent par trouver des fissures et en proMent pour se
faufiler." Ce n'est cependant pas I'avis de tous. Tulipe croit qu'un encadrement
"serré à l'année longue'' fera que le jeune, n'ayant pas assez de liberté,

"s'amusera quand même à aller le faire." C'est aussi I'avis de l'Ange et de Kain :
"C'est l'fun de faire ce qui est interdit, juste pour avoir un feeling de liberté."

1.2.2 Par r a ~ ~ oàrlat facilité d'accès et aux actions ouv va nt être

prises
La majorité des jeunes s'entendent pour dire que certains dépanneurs n'ont
aucune restriction quant à la vente de produits alcoolisés et que leur seule morale,
c'est l'argent.

Les jeunes sont d'excellents agents économiques et quelques

dépanneurs en profitent "parce que c'est les jeunes qui en achètent le plus."

II

faudrait peut-être durcir le règlement par rapport à la présentation d'une carte

prouvant qu'on est bien d'âge légal mais, comme le dit Maude, "/esjeunes vont
quand même trouver d'autres moyens, ils sont rusés-"

Nous l'avons vu avec la

tactique du commissionnaire.
Quant aux actions préconisées par nos répondants, elles appuient les
programmes de prévention déjà en place et parfois elles semblent un Peu PIUS
innovatrices.

Ainsi, et par rapport aux drogues, il faudrait nommer tous les

ingrédients contenus dans les substances utilisées car, le plus souvent. elles sont
coupées par des matières aussi étranges que de la "crotte de lapin". Par rapport

à tous les psychotropes, il faut continuer à montrer les effets et les conséquences
sur la santé.

De l'avis de ['Ange, il faudrait dès le primaire montrer des films ou

amener les jeunes voir du "monde en boisson qui se mule par terre parce qu'il a
mal au ventre ou en pleurs parce qu'il a perdu quelqu'un.

Ça poumaif les

traumatiser mais ça donnerait un choc parce que les jeunes du primaire sont plus
sensibles que les ados. Les ados se disent de vrais durs."
Le répondant M nous a également mis en face d'une problématique qui pourrait se

révéler semblable pour un grand nombre de pré-adolescents faisant leur passage
du primaire au secondaire. II semble que le regroupement des jeunes dans ces

grandes boites, il y a déjà quelques décennies, a probablement réglé quelques
problèmes politiques et économiques, mais il en aura suscité d'autres encore plus
insidieux. M nous dit :
Aujourd'hui, quand j'pense à ça, j'trouve qu'au primaire t'es
habitué à être materné pis le passage se fait vite au
secondaire 1, t'as pas l'temps, faut que tu prennes le beat,
c'est assez dur. J'ai trouvé ça tem'ble, j'me suis retrouvé tout
seul pis j'ai eu la langue à terre.
T'as pu personne qui
t'encadre, qui 4e guide. J'changerais ça parce que y'a du
monde qui sont poussé vers la drogue pis l'alcool, ça pousse
le monde s'a déprime. J'm'ennuyais, on se disait qu'on était
bien au chaud au primaire. Avoir entré au secondaire avec la
mentalité que j'ai développé au murs de ces trois dernières
années, ce serait moins pire.

1.2.3 Par rapport aux ennuis de leurs amitels

Charlotte est décontenancée devant l'ampleur du problème et nous dit : "II faut

ouvM plus de centres de désintoxication. le monde en a besoin" solution à
laquelle Catherine accorderait comme effectif d'intervention du un pour un : un
thérapeute-intervenant

pour un adolescent.

Selon elle,

cette initiative

augmenterait le niveau de confiance du jeune (ou de l'adulte) et cela l'aiderait à se
libérer de ses problèmes plus facilement.
Kuream serait pour le "laissez faire pour voir", disant que le jeune va finir par se
tanner et demander de l'aide. Selon lui. "c'est son choix s'ilprend de I'alcool, il a
le droit." Liberté d'action appuyée par Antoine. D'autres sont plus paternalistes.
Élyse ferait d'autres activités avec son amie pour qu'elle s'en sorte ; l'Ange leur
demanderait s'ils ont besoin d'aide mais sans "trop les écoeurer parce qu'ils ne
seront plus d'accord avec for et Valérie prendrait le temps de s'arrêter pour
discuter avec son ami(e).

Elle initierait une discussion pour "comprendre c'est

quoi qui le pousse à aller vraiment vers ça tout l'temps. II faut aller chercher le
pourquoi" Kurt est du même avis et pousse encore plus loin sa réflexion. II dit : "il
faut s'arranger entre ami(e)s et prendre une entente. Quand

on a atteint notre

limite, on se le dit, c'est la seule manière de s'virer de bord. Les adultes et le
gouvernement ont pas d'affaire iàd'dans-"

1.3

Les frontières du boire :faut-il leur faire confiance ?

Nous n'avons d'autre alternative que de leur faire confiance, ils le méritent et c'est
ainsi que se développent l'estime de soi et la connaissance de l'autre.

La

tendance actuelle dans l'éducation au niveau de la famille passe par la
démocratie intergenérationnelle6* et nous avons pu le constater dans les
propos de quelques ados. Les modèles d'acquisition de connaissances sont donc
réversibles et les jeunes, tout autant que les adultes, peuvent aussi servir

"

Expression utiiisée par Gilles Pronovost (1993) qui est une sorte de diffusion horizontale où
jeunes et adultes s'influencent mutuellement. Attias-Donfut (1 993). parle de co6ducation et Bajoit
et Franssen (1 995) d'auto-réalisation autonome.

d'exemples. Cela peut d'ailleurs se vérifier si nous considérons la volonté des
adultes de vouloir conserver une jeunesse qui n'en finit plus. Alors, si réellement
on mise sur une jeunesse qui peut d'ores et déjà montrer l'exemple. n'y a-t-il pas
là un paradoxe quant à la consommation de boissons alcoolisées chez nos ados ?
Peut-on à ce moment là ne considérer que l'aspect négatif de leu* manières de
boire et refuser le versant ludique de leur consommation ?

Fort à propos,

Glowczewski (1995 : 15) écrÏt :
A défaut d'une normalisation utopique, les spécialistes et
parfois les parents. prennent souvent pour modèles ce que les
statistiques montrent des comportements adolescents. II y a
là un retournement : ce n'est plus la société qui fabrique sa
jeunesse mais la jeunesse qui est censée définir la société.

C'est ainsi que la volonté de contrôle du corps social qui, en principe, doit être

sain, équilibré, non dépendant, volontaire et actif (Andrieu, 1994), recherche
d'abord et avant tout les preuves matérielles telle celle de la consommation
habituelle des ados.

On élabore des politiques préventives axées sur le bio-

pouvoiP pour "contrôler /es corps la où les sujets ne parviendraient plus a
maîtriser les leurs" (Andrieu, 1994 : 138). C'est si peu leur faire confiance, il faut

chercher ailleurs. II nous semble étrange que ces directives n'englobent pas toute

la variabilité du boire chez les ados : elles sont axées sur les extrêmes inquiétants
du boire de la population adolescente. Peut-on penser qu'on rejoint vraiment la
majorité quand on constate que 82% des jeunes boivent par plaisir ? L'opinion de
Jean-Michel ~ u osur
t cet
~ aspect du boire des jeunes nous semble intéressante.
M. Huot demeure convaincu que la tentation d'explorer va demeurer et nous le

croyons aussi car cela fait partie du processus de croissance de notre espèce. II
faudrait donc ouvrir aux jeunes des horizons positifs et éviter le double discours.
Les différents intervenants ont à négocier avec des chiffres qui parient : les jeunes
boivent par plaisir ; alors comment, de part et d'autre, gérer ce plaisir ? En plus

des programmes de prévention, quels moyens alternatifs pourraient être
63

Concept foucaldien utilisé par Andrieu (1994) et qui signifie que l'on applique des savoirs
scientifiques pour gérer la vie des individus.
Directeur du Centre Jeunesse Action que nous avons interviewe pour connaitre son opinion sur
la consommation des jeunes.

envisagés pour encadrer socialement la consommation des jeunes ?

Si

l'adolescent ou l'adolescente veut commencer à consommer, de quelle façon
pourrait se faire le passage ?

Est-ce qu'un mentor ne serait pas utile pour

éduquer la jeunesse sur le bon usage des substances et est-ce que ce ne serait
pas la un rôle que l'on pourrait confier à des personnes âgées ? Nous établirions
ainsi un pont entre deux mondes, l'un impatient de vivre, l'autre ayant un héritage
à transmettre.
Où se situerait alors le problème ? Nous croyons qu'il soit en grande partie

rattaché à la surconsommation qui est l'une des caractéristiques de notre société
à laquelle on s'adonne à grand renfort de crédit : on veut tout immédiatement et
les jeunes de même nous confient les éducateurs en milieu scolaire. De cette
habitude découlerait une certaine banalisation par rapport à la consommation des
jeunes avec le risque d'abuser sans trop savoir qu'on exagère peut-être. C'est
['avis de deux professionnelles que nous avons interviewées : Lyna Pelletier,
psycho-éducatrice à l'école Perrault et Nicole April, médecin du CSPQ qui travaille
à l'élaboration de programmes visant la prévention de la toxicomanie chez les
jeunes.

Pour toutes deux, cette forte tendance à la banalisation est une

préoccupation majeure car, disent-elles, l'époque a changé.
moins bien outillés que

leurs parents quant

à

Les jeunes seraient

la stabilité affective

traditionnellement assurée par des structures familiales solides et les parents
seraient plus ou moins démissionnaires face à leurs rôles. Bien qu'il ne soit pas
question de généraliser cette opinion à tous les parents, ces deux professionnelles
s'entendent tout de même pour dire que les jeunes ont grandement besoin d'être

guidés et encadrés. Des churns ils en ont déjà, soyons parents. Nous ajoutons : si
les parents se sentent débordés, pensons alors à la grande disponibilité des
grands-parents.

ANNEXES

ANMEXE A

ANNEXE B

ANNEXE C

AVANT NOTRE RENCONTRE DE LA SEMAINE PROCHAINE PRÉVUE LE

AU LOCAL :
VOICI EN QUOI TA COLLABORATION P E U
M'AIDER A COMPRENDRE COMMENT SE PASSE UNE INlTlATlON A L'ALCOOL
AUTANT CHEZ LES GARS QUE CHEZ LES FILLES.
Réfléchis sur les différentes étapes de cette initiation à l'alcool : AVANT (les
préparatifs, les discussions avec les ami(&, le PENDANT, APRÈS (le lendemain,
tes sentiments, tes impressions) . QUOI (ce que tu as bu), AVEC QUI, OÙ e+c
Tente de te remémorer les détails le plus précisément possible.
Essaie de comprendre d'où te vient ce+te décision que tu as prise, d'où te vient ce
"savoirboire'.
que

du

Observe autour de toi (parents. amis. publicité, ou estce un trip

tv voulais vivre).

Mine de ne", ef sedemenf si ca ne r-e

pas

de fe causer

f r o u . infomieSoi auprès de tes parents comment eux ont vécu leur première

brosse ?
Merci et compte sur moi pour la confiden+ialité des souvenirs que tu voudras bien me
confier-

Je te rappelle que je ne travaille pas pour la Commission scolaire ni pour

l'école ;je ne suis ni toxicologue ni psychologue. Je ne suis donc pas à ton école
pour dénoncer les déviances ou les abus ; je suis tout simplemen+ Ià pour décrire
comment se vit le trip de la première brosse

A UN PSEUPOWMECm fw nami
Ginetle Paré, étudianie en anthropologie.

et saisir la variablifé de ce moment. W E

ANNEXE D

QUESTIONNAIRE

RACONTE-MOI COMMENT S'EST DEROULÉE TA PREMIÈRE

BROSSE ?
Les éléments suivants furent I'objet de développement :
LES PRÉPARAT~FS: prémédités ou pas ? Discussion avec les
ami(e)s? Où as-tu trouvé le liquide ? As-tu changé quelque chose dans ton
apparence (maquillage, cheveux, vêtement ) ? Le choix du moment :
Quand : âge, temps de l'année, jour, heure. Le choix du Lieu : maison
familiale, chez des amis, ailleurs.
LE VÉCU : Quoi (bière, vin, alcool) ; Avec Qui (seul, amis, famille) ;
Comment
Associaüon alcool et c o r ~ s: conséquences physiques et cognitives. Les
sensations ? Les impressions ressenties ? Étais-tu ivre ou légèrement enivré ?
Association alcool et environnement : l'ambiance : au niveau visuel et
sonore : qu'est-ce qu'on fait ? Boire. danser, chanter, etc.

COMMENT AS-TU APPRIS A "SAVOIR-BOIRE ?" QUI T'A INITIÉ ?
QUI AS-TU OBSERVÉ?
Furent mentionnés :
Les parents : père etlou m&e qui consomment régulièrement ou
occasionnellement ? Quel est leur type de consommation ? Quelle est leur
manière de boire ?
es ami(els réguliers ; les frères/amis/sœurs plus âgés ? Dans ton groupe
d'ami(e)s, avez-vous tous commencé à boire ensemble?

QUE PENSES-TU DE LA CONSOMMATION DE TES PAIRS DU
MEME SEXE ? ET DU SEXE OPPOSE ?
QUELS MOYENS DE PRÉVENTION SERAIENT LES PLUS
EFFICACES POUR PRÉVENIR LES ABUS ? SI TU AVAIS UN (UNE)
AMI(E) AUX PRISES AVEC UN PROBLÈME D'ADDICTION, QUE
FERAIS-TU ?

ANNEXE E
LISTE DES CODES : ALCOOLlSATION ET ADOLESCENCE
SOCIALISATION FAMILIALE

CONSPRTL.hab
CONSPRTLocc
CONSPRTLmanb
ORGF.tf
0RGF.q

ATPCP
CONSTRID.int
CONSTRID.rupth

apprendre à boire en milieu familial : observation
silencieuse
apprendre à boire en milieu familial : observation
participante (dialogue. boire z)
attitude de la parentèle face à la consommation du
jeune (parents. mère, père, fratrie)
consommation de la parentèle : habituelle (quand. où?)
consommation de la parentèle : occasionnelle
consommation de la parentèle : manières de boire
organisation familiale :type de famille
organisation familiale : quartier de résidence

attitude des pairs face à la consommation des pairs
construction de l'identité par rapport aux interdits
S O C ~ O C urek(nomies
U~
incorporées - HABITUS)
construction de l'identité en rupture d'avec l'habituel
(nouveau territoire, attrait inconnu, m'exogamie'')

CONSTRID.sex

construction de l'identité ayant rapport avec la sexualité
( normes incorporées HABITUS de BOURDIEU)

CULTENTR
CULTMOUSQ

culture d'entraide entre pairs (CARPENTIER 1995)
culture des mousquetaires (plaisirs et risque vews

ensemble :

EXP~RIENCE ÉTHIQUEIESTHBIQUE
MAFFESOLI)

EXPSIDSOl.aut
PA1R-infl
PAIR.#infI

DIRETAIR

expression idéale de soi par rapport aux autres
influence des pairs (amitié, intégration réseau ; le jeune
influence OU est influencé (pression conformisme être hauteur)
pairs : autodétermination

en parler avec sa mère ou se taire

.rdir
.rstair
PCTMC
STG/ATTF
STG/AlTM

raisons pour dire
raisons pour se taire
perception de ce qu'est une mère compréhensive par sa fille
stratégies/attitudes de la fille
stratégieslattitudes mère dans I'éducation/inforrnation de sa
fille

DIRfSTAIR

en parier avec son père ou se taire
raisons pour dire
raisons pour se taire
perception de ce qu'est un père incompréhensif par sa fille
stratégies/attitudes de la fille
stratégies (attitudes) du père dans I'éducation/information de
sa fille

.rdir
.rstair

PCTPlNC
STG/ATTF
STG/AnP

DlR/STAIR
.rdir
.rstair

en parler avec sa mère ou se taire
raisons pour dire
raisons pour se taire

STWATTF
STG/ATTM

stratégiesIallitudes du fils
stratégies (attitudes) mère dans I'éducation/infomation de son
fi1s

PERE-FILS (PIFS)

DIR/STA!R
.rdir
.rstair

DOUBLCONT
STWATTF
STG/ATTP

en parler avec son père ou se taire
raisons pour dire
raisons pour se taire
double contrainte de la part du père
stratégieslattitudes du fils
stratégies (attitudes) du père dans I'éducationhnformation de
son fils

FILES-FILLES (F/F)

CULTENTR

culture d'entraide entre pairs (CARPENTIER

199s)

CULTMOUSQ

culture des mousquetaires (plaisirs et risques V ~ W S
e n s e r n b l e : ~ ~ ~ E ~ ÉTHIQUE~ESTHÉTIQUE
l~~~€
MAFÇESOLI).
SENTIR, PARTAGER UN CADRE SOCIO-AFFECTIF STABLE)

EXPESTH

expérience esthétique : partager les mêmes sentiments
(attirées par les gars ;souvenirs d'un party)

EXPETH
SCOLL
VBC

expérience éthique : l'objet liant = boire, s'en parler
se coller
virer une brosse ensemble

FILLES-GARS (FIG)

ORGPZ
PFC
SCOLL
VBC

apparier des cartes semblables, si non, "on cale"
devinerlfaire deviner ce qu'on boit
demander(prendre)une bière ou gloue(gorgée)
jeu du pouvoir : gars et filles "niaisent" ensembles,
s'agacent. aspect socialisant. Démontrer de l'empathie
par intérêt personnel
organiser des party ensemble
se parler, faire connaissance
fille se colle sur gars
virer une brosse ensembIe

GARS-GARS (G/G)

PLB

FRATRIE
SIS

planifier le boire

sœurfsoeur
frére/frère

FCRAL (faits et construction de la relation à l'alcool)
LES FILLES ET L'ALCOOL

APBR
APWG
AUTOEV-expv
BCSQ.phy
.cptm
-mr
COMP/INCOMP

l'après-boire
appréciation positivelnégative du goût
autoévaluation des expériences vécues
boire et ses conséquences physiques 1physiologiques
boire et ses conséquences sur le comportement
boire et ses conséquences morales
compétence I incompétence (ne pas être malade.. .)

CONSMRSQ
CORPS-sens
CSPAT-terr
CTEMP.â
CTEMP-c
CTEMP-j
CTEMP-s
CTEMP-RUPH
MANB
0PF.d
0PF.cg
QLDEN
QLC
RECFAIB
TYTRE

conscience (ou pas) des risques
le goût et la mémoire ; le corps anesthésié
cadre spatial : temtorialité
cadre temporel : âge
cadre temporel : continuité
.
cadre temporel :jour. fin de semaine ...
cadre temporel : saison
cadre temporel : rupture d'avec l'habituel
manières de boire
opinion des filles sur la consommation des filles
opinion des filles sur la consommation des gars
qualifier le degré d'enivrement
qua1ifier la consommation
reconnaître ses faiblesses
type de psychotrope exploré

LES GARS ET L'ALCOOL

APBR
AFP* G
ATRM
AUTOEV-expv
BCSQ.phy
.cptm

.mr
BCACH
COMPANCOMP
CONSMRSQ
CORPSsens
CSPAT.terr
CTEMP-â
CTEMP-c
CTEMPJ
CTEMP.s
CTEMP-RUPH
DURIVR
ESPRTV
-GN
MANB
0PG.c

l'après-boire
appréciation positivelnégative du goût
attitudes de retour à la maison
autoévaluation des expériences vécues
boire et ses conséquences physiques I physiologiques
boire et ses conséquences sur le comportement
boire et ses conséquences morales
boire en cachette
compétence I incompétence (ne pas être malade...)
conscience (ou pas) des risques
le goût et la mémoire ; le corps anesthésié
cadre spatial :temtorialité
cadre temporel : âge
cadre temporel : continuité
cadre temporel : jour, fin de semaine ...
cadre temporel : saison
cadre temporel : rupture d'avec l'habituel
durée de l'ivresse
esprit de taverne
moins gêné
manières de boire (boire en escalade, compulsif etc-)
opinion de sa consommation

OPG.cf
0PG.q
OPG.cgn
QLDEN
QLC
RECFAIB
TYTRE

opinion des gars sur la consommation des filles
opinion des gars sur la consommation des gars
opinion des gars sur la consommation en général
qualifier le degré d'enivrement
qualifier la consommation
reconnaître ses faiblesses
type de psychotrope exploré

MOTIVBZATT (motivation à boire : zones d'attirance)
ZATT. AB
.AUTODB
.AVFUN
. BUT
.FUN
.H
.LPCONN
.PRCEV
II

Il

II

1I
If
fl

II

aimer boire
autodétermination à boire
pour avoir du fun : rechercher expériences agréables
intention, but premier
pour le fun : sens habituel, désabusé, peu ou #plaisir
avoir hâte de boire, ressentir une certaine urgence
lieux et pairs sont connus : consommation augmente
pouvoir revenir coucher dans l'état voulu
quête:vouloir connaitre:sensations, goût, pairs, feeling
vouloir être : feeling, ivre, saoûl
vouloir goûter
vouloir vivre: expérimenter, faire connaissance

MOTIVB-ZREG (motivation a contrôler sa consommation ou ne pas
boire. zones de régulation)
amourlamitié pour unle pair
absence d'unle moderateur/iice
capacités physiques limitées
choix personnel
consommation limitée à certaines occasions
coucher chez soi
éviter expériences désagréables
n'aime pas le goût
lieux/ pairs inconnus
peur d'être malade selon type de boisson
crainte ou respect réactions parentales
vouloir être en contrôle

CPUO @a orend une occasion)

OCCF
0CCF.pcomm

occasion formelle (fête, permission parents ou parents
absents)
occasion formelle : party communautaire (presque t ~ ulel corps social
y participe)

OCCI

occasion informelle ( rencontres dans lieux publics etc.)
occasion informelle. "pulsionnelle" : vouloir-vivre, vouloir être
occf .V&Z
ensemble
.ORG. inv l'apprendre par invitation
.ORG.bn l'apprendre par effet boule de neige
stratégies développées pour sortir selon les règles et
-0RG.strgs
habitudes parentales
.ORG.strgr
stratégies développées pour rentrer selon que les
parents dorment ou veillent (PARENTS MISSIONNAIRES OU
DG-MISSIONNAIRES...)

CPUP (caorend une place)

LPB
LPR-absp

lieux publics : parc, entrée tour habitation, bar, salle
communautaire
lieu privé, maison ou appartement, en l'absence parents

LPR.prp

lieu privé, maison ou appartement, en présence de parents

CPDL (pprend du liauide)
ravitaillement fourni : pair pourvoyeur
RAVF.p
ravitaillement fourni par la famille : mère pourvoyeure
RAvF.finp
ravitaillement fourni par la famille mais volé
NwF.fp
RAVA
ravitaillement acheté
RAVA.tc
ravitaillement acheté : tactiques d'achat
RAW
ravitaillement volé
RAVV.tc
ravitaillement volé, tactiques de vol
TRANSPHY (transformations ohvsiaues)

TRIî#

transformations de l'image ou pas

TRVMOT

motivations à la transformation (fonction esthétique par
exemple etc.)

AMBIANCE DU PARTYIRENCONTRE
ENVPHY(environnement physique)
MUS/#
musique (ou pas), intensité etc.
T?PTR
type de psychotrope
AUTRE

ENVSOC (environnement social)
ATT
attitude
CSQ.excoll
conséquences aux excès collectifs
DlvSoC
division sociale : division du grand groupe selon les
INACT
PCTJ
RCT-ind
SYM.aut

classe d'âges et selon les affinités
interactions
perception des jeunes présents
réaction individuelle
symbole de l'autorité
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