
Donner un sens à ma vie 

Il a connu son bas-fond avant de capituler 

 

Bonjour ! Je suis un homme de 52 ans; je vais vous parler de ma vie. Je suis le plus vieux d’une famille de trois 

enfants. Mon père était travaillant, il n’était pas souvent à la maison. J’ai consommé mon premier verre à 

l’âge de 12 ans, durant les fêtes de Noël. Je prenais les restes dans les bouteilles et j’aimais le goût. C’est à ce 

moment-là que je me suis senti bien, car cela est venu me donner la force de m’exprimer. J’étais timide et 

cela a comblé un manque intérieur. Plus tard, j’ai commencé à boire plus souvent en allant dans des bars avec 

des amis et des cousins. Je ne buvais pas comme les autres, je me rendais malade et je perdais le contrôle de 

mes moyens.  

J’ai eu deux belles grandes filles, mais je consommais de la boisson et de la drogue. J’ai entraîné ma conjointe 

dans la consommation et cela nous a détruits, car elle était différente. Avec le temps, nous nous sommes 

séparés. J’ai pris la garde de ma plus jeune en espérant arrêter de consommer; cela n’a pas fonctionné. Je 

consommais de plus en plus, à tel point que j’ai demandé à ma mère de la garder à plusieurs reprises. J’ai vu 

ma fille qui pleurait à la fenêtre, car ma mère lui disait que j’étais en route pour venir la chercher. Moi, qui 

étais intoxiqué, je n’allais pas la voir. J’étais malade d’avoir trop bu et d’avoir trop consommé d’autres 

substances tellement que je ne pouvais pas aller la chercher. Une bonne partie de ma vie, j’ai déçu ma famille 

et mes proches. J’ai été irresponsable, car l’obsession avait pris le contrôle de ma vie. 

Après plusieurs thérapies, j’étais totalement complexé, alors j’ai rechuté et blessé les gens que j’aimais. Cela 

a tout détruit sur mon passage, à tel point que je me suis retrouvé plusieurs fois en prison. Ma plus grosse 

rechute a été en 2014; j’étais chez ma fille. Ce jour-là, je l’avais laissée avec tous mes problèmes. Cela fait 

quatre ans et trois mois que l’on ne se parle plus, c’est à ce moment-là que j’ai trouvé mon bas-fond. Je me 

suis retrouvé en prison. 

C’est aussi à ce moment-là que ma vie a changé, puisque je suis allé faire les réunions AA sur les 12 Étapes 

en prison. J’ai découvert une autre façon de vivre avec « Notre Méthode ». J’essaie de mon mieux de mettre 

en pratique les Douze Étapes et les Douze Traditions et cela a tout changé. Mon obsession de boire est 

disparue et le goût de boire aussi. Je suis abstinent depuis 17 mois et je suis fier de moi. Je fais des tâches et 

je m’exprime face à mes émotions. J’ai beaucoup de gratitude face au mouvement des Alcooliques 

anonymes, puisqu’il a donné un sens à ma vie et beaucoup de cadeaux. Je sais qu’aujourd’hui je dois vivre 

24 heures à la fois, croire en une Puissance supérieure à qui je peux tout confier et La remercier tous les 

jours pour qu’Elle me guide dans mon abstinence et qu’Elle me donne la force de l’exécuter.  

Merci AA. 

Sylvain N.          

 


