
 

 

De la noirceur à la lumière 

 

Il se porte bien et se respecte 

 

Le choc post-traumatique a changé la perception de ma vie et des gens, surtout les 

personnes de couleur. Ma vie était faite de peurs : les bruits, la foule et même sortir de 

chez moi était difficile. Ma vie avait basculé et j’étais toujours en « hypervigilance ». Par 

exemple, pour aller au dépanneur et revenir, une petite marche de 20 minutes, ça me 

prenait deux heures; pour faire mon épicerie, c’était pire. S’il y avait trop de monde, je 

faisais une crise de panique à chaque fois. Je repartais sans commande d’épicerie et je 

retournais m’enfermer à double tour. J’ai été suivi par quatre psychologues, jusqu’au jour 

où le quatrième a trouvé, après deux séances, quel était mon problème. Le troisième jour 

après cet événement, j’ai commencé à prendre des médicaments, en ajoutant à cela l’alcool 

et d’autres substances. Quel beau mélange ! Je voulais oublier mon état. 

J’ai aussi voulu en finir avec la vie à quelques reprises. Durant toutes ces années, je me 

suis enfoncé toujours plus creux vers la noirceur. Jusqu’au jour où j’ai rencontré mon mur 

en pleine figure. Là, j’ai crié : « Au secours ! » Heureusement, mon conjoint était toujours 

à mes côtés et m’a soutenu depuis le début de cette aventure et il continue. Allez hop ! En 

psychiatrie, une thérapie a suivi et c’est au cours de celle-ci que j’ai entendu parler des 

Alcooliques anonymes. 

La thérapie terminée, j’ai vite fait de trouver le groupe le plus près de chez moi. On m’a 

parlé d’implication et j’ai suivi leurs conseils. Je viens d’avoir cinq ans de sobriété. J’ai 

fait plusieurs fois les différents postes et j’ai aussi fait des réunions intensives. J’ai été 

surpris par ce que j’y ai appris à mon propre sujet. Cela a tout autant élevé ma spiritualité 

à un niveau plus conscient. 

Je suis toujours suivi par mon psychologue, depuis 15 ans ; je suis presque bien. Après 

huit ans de dur travail sur moi, je me porte assez bien et je me respecte comme je suis. 

Enfin heureux, enfin libre ! 
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