
 

 

La consommation et ses conséquences 
 

Il a trouvé la solution à ses problèmes 

 

Chercher à résumer en quelques lignes un actif de 30 ans de consommation est 

quasiment impossible, mais réalisable pour le bien-être de cette revue formidable 

qu’est la Vigne. Le tiers de cette période de ma vie se fera de façon insouciante, 

découvrant le bonheur illusoire que me procure la consommation. Désormais, je me 

sens maître de mes actes; pourtant, après quelques années à consommer, je perdrai tout 

espoir de terminer mon université, la bouteille obtiendra le diplôme. Comme tout bon 

alcoolique, inconsciemment, je ferai en sorte de me rapprocher de l’alcool ; je serai 

livreur de bière. La consommation sera lourde de conséquences : apitoiements, regrets 

et remords, perte de l’estime de soi, dépressions, à un cheveu de perdre la vie à 

quelques reprises et j’en passe...  

 

Toutes ces années m’amèneront à perdre complètement le goût de vivre; c’est une 

sensation horrible à ressentir. Ma foi, chancelante à cette période, me redonnera un 

certain courage lors de mon séjour à l’hôpital et Dieu, par la suite, mettra un 

compagnon de travail sur mon chemin, me proposant une thérapie basée sur les 12 

Étapes. À ce moment-là, j’aurai passé les 2/3 de ma vie à consommer sans retenue. 

Parfois, je réalise l’énorme erreur d’avoir gâché tous ces beaux moments que peut 

procurer la vie, une vie saine. Le Mouvement m’a fait savoir que j’étais atteint d’une 

maladie, alors prenant conscience de ce fait, le rétablissement devrait s’accomplir avec 

plus de douceur, moins de culpabilité. La foi sans les actes est morte, le rétablissement 

sans les tâches dans le Mouvement ne fera que retarder ta progression à un changement. 

Le mouvement des Alcooliques anonymes a redonné un sens à ma vie, en sachant que 

je me dois d’être vigilant, car la peur me guette. 

 

Mon implication comme bénévole en milieu carcéral a redonné de l’étoffe à mon 

estime de soi; je me dois de toujours avoir en tête d’aider l’alcoolique qui souffre. Je 

viens tout juste de perdre un ami, il est venu me serrer dans ses bras, lors de notre 

dernière réunion ensemble, me signifiant son amitié sincère. Aujourd’hui, je me sens 

coupable de ne pas l’avoir peut-être assez aidé. Voyez-vous la complexité de la 

maladie ? Je ne veux pas vous laisser sur une note triste. Malheureusement, des 

histoires comme celle de mon ami ne sont pas les premières et ne seront pas les 

dernières, cependant il y a de l’espoir et les AA sont là pour nous aider. Le mode de 

vie que les AA m’ont proposé a grandement été la solution à mes problèmes ainsi que 

Jésus et mes efforts personnels. Seize ans de rétablissement ! 

 
Pierre L. 

Drummondville 


