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Du shit à l'héroïne : 

la descente aux enfers de Camel Guelloul touche les ados 

 

Camel Guelloul, ancien toxicomane, a répondu à l’invitation de Pierre Bollé, Proviseur du lycée 

Victor Duruy de Mont de Marsan. Il interviendra le jeudi 10 et le vendredi 11 octobre auprès des 

élèves des classes de 1ere sur les dangers de la drogue. Son témoignage, cru et sincère, touchera les 

jeunes en profondeur. Il est à l’origine de l’Association de prévention et d’information sur les 

conduites addictives (A.P.I.C.A). 

 
Des premiers joints fumés à l'adolescence puis le passage à l'héroïne, les amis qui meurent d'overdose, 

les petits trafics pour payer la drogue. 

Avec son langage sincère et percutant, il revient sur le décès de son père, alors qu'il n'a que 13 ans, un 

drame insurmontable qui le précipite dans l'alcool, puis dans la drogue et la délinquance. À 14 ans, 

écarté par sa mère, qui craint son influence sur ses trois sœurs, il se retrouve dans la rue. S'en suivent 

15 années de toxicomanie, pendant lesquelles il refuse de prendre conscience de sa dépendance. 

Un événement le décidera enfin à s'en sortir : sa fille, âgée de 9 ans, lui pose un jour la question : « Papa, 

tu t'es enfermé neuf fois dans la salle de bain, est-ce que tu te drogues ? » Un déclic salutaire qui 

débouchera sur quatre ans de soin, avec le manque physique et surtout psychologique et en héritage, 

des hépatites, un cancer du foie, des problèmes cardiaques et une espérance de vie réduite. Il intègrera 

l'association Aides et redirigera les toxicomanes vers des centres d'accueil. 

Camel Guelloul témoigne régulièrement dans les établissements scolaires pour raconter sa descente 

aux enfers. 

À l'heure où l'on parle de dépénalisation du cannabis, lui s'y oppose fermement puisque c’est le shit qui 

l'a amené progressivement vers les drogues plus dures et qui lui a ruiné sa santé. 

 
Pendant deux heures, entre ses problèmes d’alcool, de cannabis ou de drogues dures, sevrage et 

maintenant sa lutte contre les conduites addictives, entre humour et émotions, Camel Guelloul livrera 

son parcours, son histoire à cœur ouvert. Son authenticité, ses mots crus touchent, secouent et restent 

gravés dans les mémoires. Un temps d’échange seul avec les jeunes à la fin de l’intervention permettra 

aux élèves de pouvoir échanger librement avec lui. Une rencontre hors du commun ! 
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