
 

Briser le modèle de père en fils 

Il admet avoir perdu la maîtrise de sa vie 

Je m’appelle Alain, je suis alcoolique. J’ai 59 ans et ça fait presque neuf ans que je suis avec A.A. J’ai perdu mon 

père dans un accident de travail lorsque j’avais cinq ans. Ma mère a élevé seule ses trois enfants en bas âge. 

Lorsque j’ai eu dix ans, elle a rencontré un homme qui s’est installé dans la maison. Il buvait beaucoup, du matin 

jusqu’au soir et graduellement, l’insécurité s’est installée dans la maison. Il y avait souvent des chicanes de 

couple, de la violence verbale et physique. Je pleurais souvent quand j’étais couché. Ma mère est devenue 

névrosée ainsi que toute la famille. Je crois que cela m’a affecté, mes études en ont souffert ; mal habillé, mal 

nourri, mal encadré, mal aimé, l’école est devenue un enfer. Dans ma tête d’enfant, je me suis dit que jamais je ne 

deviendrais un ivrogne. Déjà, j’avais un mal de vivre. 

J’étais souffrant et vers l’âge de 14-15 ans, mes amis et moi avons bu de l’alcool. J’ai aimé cette sensation, mais le 

lendemain, j’étais malade, très malade. Vers 17-18 ans, j’ai fait des sports extrêmes : moto-cross, moto de route, la 

vitesse, l’adrénaline à fond et l’alcool, les fins de semaine. Après avoir perdu 36 points d’inaptitude, je n’avais 

plus de permis pour conduire. Graduellement, je me suis mis à boire un peu plus durant les fins de semaine et 

parfois certains soirs en semaine. Je ne voulais pas devenir comme mon beau-père. À 30 ans, j’ai rencontré une 

femme et nous avons fondé une famille. Nous avons eu un fils. Je buvais de plus en plus et ma femme 

m’accompagnait. Le matin, j’étais parfois malade à l’ouvrage. 

À 40 ans, j’ai découvert, dans mon coffre d’outils, une brochure anonyme : « Y a-t-il un alcoolique dans votre 

milieu de travail ? » Mes collègues et moi avons trouvé ça très drôle ! Voyons donc, moi, alcoolique ! Buveur 

social, d’accord ! J’aime prendre un verre, mais, alcoolique, jamais. Mon beau-père, oui. Je buvais de plus en plus, 

ma femme me le soulignait. La dépression s’installa, j’ai perdu l’emploi que j’aimais. J’ai été suivi par un 

psychologue, je prenais des antidépresseurs en consommant toujours de l’alcool, mais aux deux jours, car j’étais 

souvent malade le lendemain. Mes problèmes s’accumulaient ; troubles financiers, familiaux, insécurité, je ne 

remettais pas l’alcool en cause. 

Cinq ans plus tard, ma femme m’a dit : « Tu bois trop », elle est partie et a demandé le divorce. Je ne comprenais 

pas, j’ai même perdu la garde de mon fils. Je lui ai fait vivre la même chose que j’avais vécue quand j’étais jeune. 

J’avais le cœur brisé, j’étais mal physiquement. Je me suis enfoncé davantage dans l’alcool, je voulais mourir. 

À 50 ans, un ancien ami d’école est venu me rendre visite. Il sortait de thérapie et il parlait de Dieu. Je me méfiais 

de lui. Il voulait que je l’accompagne à une réunion des Alcooliques anonymes, juste le temps d’un partage d’une 

heure. Ce soir-là, un homme partageait ses problèmes avec l’alcool et je me suis reconnu, mais je trouvais que lui 

s’en sortait très bien. Le lendemain, mon copain m’a demandé si je voulais assister à une autre réunion A.A. Le 

dimanche 29 août 2010, il y avait une jeune dame qui présentait une enveloppe en disant : « si tu es tanné de 

souffrir, viens la chercher. » C'était plus fort que moi, j’y suis allé. Après la réunion, j’ai ouvert et lu ce que 

contenait cette enveloppe. En lisant le questionnaire, je me suis mis à pleurer. J’ai admis que j’étais alcoolique et 

que j’avais perdu la maîtrise de ma vie. Voilà, ma première Étape était faite.  

Le lendemain, mon copain m’a encore téléphoné pour aller faire une autre réunion. J’ai pensé qu’il était sûrement 

gravement atteint. Il a persisté durant trois mois, jour après jour, et toujours quinze minutes à l’avance pour 

m’amener faire de l’accueil. Au début, je croyais que c’était une secte puisque l’on récitait le Notre Père, on 

parlait de Dieu. Graduellement, avec la prière de la Sérénité, j’ai commencé à avoir de l’espoir et à y croire, avec 

méfiance au début. J’ai commencé à m’impliquer en faisant du café, la trésorerie, la littérature, l’accueil (12e 

Étape) et au poste de RSG. 

Aujourd’hui, la vie est beaucoup plus belle avec le mode de vie des A.A. Les promesses se réalisent, au fil du 

temps, même mon garçon apprend sur ce mode de vie ainsi que le langage A.A. Il est très fier de son père. Je crois 

avoir brisé le modèle de père en fils. 

Alain T., Rosemère 

 


