
Mon histoire, mon combat, ma rédemption 

Il sait qu’il a besoin des autres et qu’il ne sera plus jamais seul 

Bonjour à tous, je suis assis ce soir, en pleine réflexion sur ce qu’est mon histoire et mon 

rapport avec l’alcool, cette belle médication de mort qui m’a tant enivré, pendant 30 ans. 

Adolescent, elle me propulsait dans un univers marginal, où j’aimais souffrir pour mieux 

respirer l’anxiété dans chacun de mes pas. Elle était ma solution en soluté, un paquet de six 

petites bières trois fois par semaine en cachette au parc ; je ne faisais rien de mal et ça me 

faisait du bien. Puis, j’ai ajouté les drogues douces et, d’année en année, les dosages de ma 

posologie se sont élevés en même temps que la dépression, les tentatives de suicide et les 

crises d’anxiété, où il n’y avait que les blessures sur ma peau pour soulager la douleur de 

mon système nerveux. 

Adulte, je suis devenu un bon citoyen fonctionnel, toujours à l’heure, le meilleur des 

hommes, que l’on disait, toujours prêt à faire des blagues. J’étais une personne volubile qui 

riait tout le temps, un homme que l’on aimait avoir dans les réunions festives, riant de sa 

grandeur, de son physique, se soulant la gueule, en faisant le fanfaron, mais qui, de retour 

à la maison à trois heures du matin et avec 28 onces d’alcool, pleurait sa vie. Voilà un 

portrait peu glorieux de la bonne personne que j’étais, une fois que tout a été révélé au 

grand jour. 

Mais, vous savez, c’est lorsque l’on croit que tout est fini que le soleil revient comme une 

étincelle dans la nuit, même après que les tempêtes aient tout détruit par en dedans, même 

quand on croit que tout est terminé pour nous, que l’espoir renaît et que l’on se permet de 

rêver que, peut-être, l’on puisse aspirer au bonheur. Mais pour ça, il faut reconnaître être 

un alcoolique, puis l’avouer aux autres, en leur expliquant l’ampleur de la maladie. 

« Voyons Pascal, tu n’as pas de problème d’alcool, qu’ils me disaient, tu es juste un homme 

qui aime fêter. Tu n’es pas violent, tu es tellement gentil, même en état d’ébriété. » J’avais 

envie de leur répondre : « Vous ne m’avez pas vu hier soir. » J’étais tellement gentil, que je 

me suis tranché les veines, ce qui m’a valu 15 points de suture et une visite dans un hôpital 

psychiatrique. Voilà le drame de ma violence ! 

J’espère ne plus jamais me faire du mal. Mon corps, c’est mon temple et je désire y faire 

entrer l’amour, la sagesse et la sérénité. Tout ça, je ne pourrai le faire sans tout le support 

que vous m’offrez. Merci à vous tous d’être là pour moi, thérapeute, frères et sœurs AA, 

ainsi qu’à ma famille, sans oublier, bien sûr, le Dieu d’amour qui accompagne chacun de 

mes pas. 

Merci à tous et bonnes 24 heures ! 

Pascal C. 


