
D’où je viens  

Une lueur au bout du tunnel 

Je suis le tout dernier né d’une femme malheureuse qui trompait son mari. Mon père, je le ne connaîtrai jamais, 

car je suis issu d’un père différent des trois autres enfants. Ma mère m’a abandonné très jeune à ma sœur âgée 

de 15 ans. Ma mère, je l’ai détestée de m’avoir abandonné. Je trouvais le réconfort dans ce monde d’incertitude 

en fermant les yeux. Le fait que ma sœur ignorait mes peurs me blessait terriblement. J’avais trois ans lorsqu’elle 

a appelé son père pour lui demander de l’aide. Un homme est venu nous chercher, tous les quatre enfants. J’ai 

reçu de l’attention de la part de cet homme, que j’appellerai papa. J’étais le centre de l’univers, et pour la 

première fois, on m’aimait. Il s’y trouvait une femme attentionnée, j’apprendrai très rapidement à l’appeler 

maman. Graduellement, elle allait faire de ma vie, un enfer. Derrière les regards de tous, je me suis fait brutaliser 

et torturer. À l’âge de cinq ans, lors de mes nombreuses fugues pour tenter d’éviter les sévices de cette femme, 

je me suis fait leurrer dans le domicile d’un pédophile qui me drogua pour abuser de ma fragilité. Si je parlais, 

mon papa se fâchait et frappait ma maman. Alors, celle-ci me faisait sentir coupable et je ne voulais pas la 

perdre.  

J’ai goûté à ma première bière lors d’une fête où papa avait beaucoup bu avec ses amis. Papa avait infligé une 

bonne raclée à maman, devant tout le monde qui riait. Donc, boire, pour moi, rend les gens heureux, les fait 

rire, et donne du pouvoir. Je volais de la bière partout où l’occasion se présentait. Ma mère n’avait plus de 

contrôle sur moi et m’expédia chez ma véritable maman. J’étais abattu, je n’arrivais pas à l’appeler maman. Je 

répondais à ses questions par des haussements d’épaules et des hochements de tête. Elle a tout fait pour se 

racheter, ou plutôt pour m’acheter. À chaque repas, il y avait du vin sur la table et j’avais le droit de boire. Avec 

un verre de vin, j’étais plus souriant et bavard. Elle n’avait pas la moindre idée d’où je venais et de quoi j’étais 

fait ; elle payera cher pour le savoir. 

J’étais en voie de devenir un criminel, car je me collais à de jeunes ados qui prônaient l’anarchie et le désordre, 

là où chacun faisait ses preuves par des méfaits, de plus en plus graves. Adulte, je me réveillais au volant, sans 

savoir où j’étais. Je m’éveillais dans un poste de police avec de nouvelles charges. Je buvais juste pour faire taire 

ma conscience. Pendant des années, c’était la honte, la culpabilité et les remords qui m’incarnaient. Je me levais 

le matin dans l’espoir de ne pas me voir dans le miroir. Je voulais tout simplement mourir. J’étais un être malsain 

et dangereux pour moi et les autres. J’avais trouvé ma valeur à travers les yeux de plus grands criminels que 

moi. J’allais de mal en pire.  

En 2005, j’ai pris une bouteille de bière, mais cette fois-là, elle n’avait plus le même goût. Jamais je n’avais goûté 

quelque chose d’aussi méchant, même l’odeur me levait le cœur. Je ne saurais l’expliquer, mais c’est après 32 

ans de déboires que ce phénomène est venu me couper la soif. Deux ans plus tard, j’ai débouché une bière juste 

pour la sentir, je l’ai portée à mes lèvres et c’était encore pire. Quelle grâce de Dieu ! Depuis, je me porte bien 

mieux. Cesser de boire n’a cependant rien changé à mes comportements incriminables. Je ne suis pas plus 

heureux, au contraire, sans alcool pour faire taire ma conscience, je n’avais d’autres choix que d’écouter tout 

ce que celle-ci avait à me reprocher. J’ai vécu abstinent et malheureux durant 13 ans. Je viens de sortir d’un 

pénitencier fédéral et j’ai enfin compris que je ne voulais pas y retourner. Maintenant, je m’implique dans les 

AA, mais je fais encore plus que ça, j’applique le mode de vie des Douze Étapes que me suggère le Mouvement, 

afin qu’un jour, je puisse dépasser le stade d’abstinence pour en arriver à ma sobriété. 

Un jour à la fois ! 

Jean-Michel B. 

 


