
 COMMUNIQUE DE PRESSE 

NOUVEAU PODCAST INTER 

« La drogue est une sale histoire » 
Nouvelle série de podcasts dans la collection « Une histoire intime » 

A découvrir dès le 24 janvier 2022 
 

 
La collection « Une Histoire intime » invite à apprendre sur soi en écoutant les autres. Des 
personnalités confient, au creux de l'oreille, des moments qui ont bouleversé leur vie et changé 
leur regard sur le monde. Après le succès de « Traverse » de Maïa Mazaurette, « La drogue 
est une sale histoire », une série proposée par Nadia Daam, pour entendre le récit poignant 
de la chanteuse Joana Balavoine. 

« La drogue est une sale histoire » : Fille du chanteur défunt Daniel Balavoine, disparu 
avant sa naissance, Joana a grandi sans lui, captive de son absence et du souvenir que les 
autres ont du chanteur. Pendant quinze ans, elle s’est débattue avec son addiction à la cocaïne 
et a souvent perdu par KO. La drogue ne rate jamais sa cible surtout quand elle est facile. Reste 
qu’il est possible d’en sortir avec l’aide de professionnels, mais aussi de proches lucides et 
bienveillants. Aujourd’hui sevrée, ou plutôt « propre » comme elle aime à le dire, Joana s’est 
confiée à Nadia Daam avec pudeur et générosité pour faire entendre sa voix désormais 
déterminée et, humblement, montrer la voie de la guérison aux toxicomanes et à leur entourage. 
La dépendance est une sale histoire, dont on peut choisir la fin… 

 

 
« La drogue est une sale histoire », une série en 7 épisodes de Nadia Daam 
 

►Episode 1 - La mort ne me fait pas peur 
La première fois où Joana a consommé de la drogue et ce qu’elle a ressenti comme sensations.                  
►Episode 2 - Je sors mais je n’aime pas ça  
Joana décrit une « soirée coke ». 
►Episode 3 - Rien ne dort jamais 
Les effets physiques de la cocaïne, sur le corps, le sommeil, l’appétit… couplés aux effets du 
cannabis. 
►Episode 4 - De toute façon, Joana, on ne peut pas compter sur elle  
La drogue abime les relations humaines qu’elles soient amoureuses, sexuelles ou amicales. 
►Episode 5 - Vivre avec un fantôme   
Joana évoque le fait d’être une enfant posthume, qui plus est, celle d’une légende (elle est née 5 
mois après l’accident d’hélicoptère qui a couté la vie à son père). Elle dévoile la manière dont elle 
s’est construite à l’ombre d’une absence et d’une présence tout aussi immense. 
►Episode 6 - Se sevrer, tomber, se relever  
Les étapes du sevrage physique et psychologie, ses tentatives ratées, son passage en cure et 
l’après désintoxication 

                         ►Episode 7, La vie après tout 
Joana fait le point sur sa vie, aujourd’hui, depuis qu’elle est sevrée, qu’elle est « propre » et ne se 
laisse plus contrôler par les addictions.  
 
 
« La drogue, une sale Histoire », un podcast de Nadia Daam et réalisé par Fanny Bohuon et Anne Lhioreau 

A retrouver sur l’appli Radio France et le site franceinter.fr 

 
 


