
 

 

J’ai connu l’enfer 

Un témoignage AA l’a ressuscitée 

 

Bonjour, je m’appelle Mélanie, j’ai 42 ans, j’ai trois enfants et je serai bientôt grand-maman deux 

fois. Ma vie, jusqu’à récemment, a toujours été un enfer. À l’âge de 16 ans, j’ai commencé à 

consommer, à me prostituer et je suis restée dysfonctionnelle tout au long de ma vie. Je suis allée 

en thérapie et aux réunions AA. J’ai tout essayé, mais sans but précis et tout a échoué. J’ai fait 

vivre l’enfer à ma famille et à mes enfants. J’ai connu la déchéance dans les bars, les maisons de 

drogues, les psychiatries, puis la prison où je suis en ce moment. 

Du plus loin que je me souvienne, je n’ai jamais eu une vie normale, excepté lorsque j’étais plus 

jeune. J’ai toujours été mal entourée et j’ai toujours cherché l’amour où c’était impossible de le 

trouver. J’ai vendu mon corps, de la drogue de rêve et même mon âme. Ce qui est important, ce 

n’est pas tant ce que j’ai vendu, mais ce que j’ai perdu : ma famille, mes enfants, mes amours, ma 

santé, des amis que je n’oublierai jamais, qui ont perdu leur vie à vivre à la dérive, et moi-même, 

je me suis perdue. 

Par la suite, j’ai participé à une émission de télé avec ma fille. Au départ, tout allait bien, mais 

j’ai sombré de nouveau. Mes émotions et mes comportements sont mes déclencheurs et c’est ce 

qu’il y a de plus difficile à gérer. Je suis une femme qui adore aider les autres, en oubliant parfois 

que j’ai moi-même besoin d’aide. 

Avant mon retour en prison, j’étais abstinente depuis six mois. Il a fallu que je laisse revenir 

quelqu’un refaire surface dans ma vie pour que tout recommence à basculer, pour oublier mes six 

mois d’effort et de dur travail sur moi-même. Je me suis retrouvée en prison pour quelque chose 

que j’ai fait et dont je ne me souviens pas... Ici, en prison, il y a une réunion AA par semaine ; un 

message m’a ressuscitée. Maintenant, je sais que toute cette déchéance est terminée pour moi 

parce que mon choix est fait. Je me choisis, moi. 

Voilà mon message de Dieu : « Ne jamais regarder en arrière ! » 

 

Mélanie B. 

 Montréal 

 


