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1. Nous avons admis que nous étions impuj~~lInts devlillt l'alcool . que 
nous avions perdu la maitrise de nos vies, 

2, Nous cn sommcs venus à croire qu'une Puissance supérieure à nous
memes pouvait nous rendre la raison, 

3, Nous avons décidé cie confier notre volonté et nos vies aux l'joins de 
Dieu tel quc nous Ic concevions, 

4, Nous avons coura!o:cusement procédé il un inventaire moral, minutieux 
de lIous-mêmes, 

5, Nous avons avuué à Dieu, il. nous-mêmes et li un autre être humain la 
nature exacte de I1US torts, 

6, Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu éliminât tous ces défauts de 
eürüctère, 

.7, NolIS Lui avons humblement demandé de fa ire disparaltrc nos déricien
ces, 

6, Nous avons dressé unc liste de toutes les personnes que nous avions 
lésées et nous avon,~ résolu pe leur fllire amende honorable, 

9, Nous .woos répnré nos tort'5 directement envers ces personnes, par
tout où c'ét..1.lt possi ble, sauf lorsqu'cn ce faisant nous pouvions leur 
nuire ou faire tort à d'autres. 

10, NolIS avons poursuivi notre inventaire personncl ct promptement admis 
nos torts dès que nous nous en sommes aperçus, 

li , Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre 
contact conscient avec Dieu tel que noml le concevions, Le priant seu· 
lcmcnt pour connaltre S:t volonté à notre égard et demander la force 
de l'exécuter. 

12. Comme résultat de ees étapes, nous avons connu un réveil spirituel, 
nous avons alors cssayé de transmettre ce message aux alcooliques 
et de meUre en pratique ces principes dans tous les domaincs de no
tre vie. 

ALCOOLIQUES ANONYMES 
Alcoollque8 Anonyme8 est une société d'hommes et de femmes qui met· 

tent en commun leur expéricnce, leur énergie et leur espoir dans le but de 
résoudre leur problème commun et d'en aider d'autres à se rétablir de la 
·maladie de l'alcoolisme. 

Ln seule condition requise pour devenir membre des A.A. est un désir 
d'arrê1Cr de boire. Il n'y a pas de ·frais d'admission et nous nous suppor
tons par · nos propres contributions. A,A. n'est .. llié à aucune secte ou con· 
fession ct est indépendant de la politique et de toute organisation ou insti
tution: il ne désire s'engager dans aucune controverse. n'appuie ou ne s'op
pose il aucune cause. Notre but premier est de demeurcr sobre et d'aider 
les autres alcooliques à le devenir, 
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P lusieurs d 'entre - nous, 
en quittant un nouveau venu , 
pensons : "J'ai fait du bon 
t ravail, je lui ai r6c11e01ellt 
expliqué A.A " Mais. après 
tout, n'est-il pas vr a i que 
notre seule contribution a 
été seulement un peu de 
notre te mps, peut-être, aus
si , un léger dé r a ngement? 
Existe-t-il un homme qui ne 
pe ut se pe rmettre d'offrir 
ml peu de son temps pour 
aide r un autre? 

Pourquoi cel homme me 
devra it- il de la grati tude? 
A cause de rnon expérience 
dans le programme de r e
couvrement, ou J. 'cause de 
ma connaissance approfon 
die des principes A .A. ? 
Peut-être bien. Mais.cst- ce 
m oi qui les ai for mulés? 
Est- ce que le programme 
de vie A.A. provie nt de mes 
expériences personnelles? 

Lorsque nous devenons de 
vra is membres A.A. , il Y a. 
deux choses que nous par ve
nons à croire e t à accepter , 
s i nous espérons pouvoi r 
amélior er notre réhab ilita-

QU'EST-CE 
QU'UN PEU 
DE TEMPS? 

tion d'une façon heureuse 
et ininterrompue . L'un e 
d'e lles est que, seuls, nous 
étions incapables de diriger 
nos vies ; l' aut r e , c'est que 
grâce à l'aide d'une puissan
ce Supér ieure il nous- mê
mes, Dieu tel que nOus le 
concevons individuellement. 
il nous est Impossible de 
nous réhabili ter. Les pr e 
miè r es bases du mouvement 
A.A . nous ont 6tê 16guées par 
l 'entre mise de cette puis
sance du Bien. 

Quant au programme mê
me, le nouveau venu se doit 
de r emercier nos fondateur s 
qui, ensemble , Pont écrit , 
condensé et présenté sous 
une forme acceptable aux 
alcooliques. Personne Il e 
ment , je n'ai rien eu à fa ire 
là- dedans. Et même si le 
hasard permet que ce soit 
moi qui transmette ces prin
cipes au néophyte , il doit 
adresser ses r emercie
ments au groupe e t non à 
moi. 

Car c'est grâce à l'exem
ple et il la tolé rance du grou-



pe si j'ai moi- même réussi 
à survivre durant mes pre
mières semaines dans le 
mouvement. Ma. présente 
compréhension de cette vie 
A.A., je l 'ai glanée icl et la 
dans les paroles de divers 
membr es de mon groupe , les 
articles écrits par d' innom
brables membres et dans les 
causeries entendues à nos 
assemblées. 

En conclusion. tout ce que 
je fais réellement pour le 
nouvenu membre, c' est tout 
simplement lui transmettre 
Wl. peu de ce que J'ai r eçu 
moi - même . L'inspiration 
est venue de Dieu , le pro
gramme nous a été légué 
par nos fondateurs, la force 
el l'exemple nous ont été 
donnés par les membres. 

Lorsque nous sommes e n
clins à nous donner une tape 
sur l 'épaule comme IIré
compense" d' avoir aidé les 
aulr es, nous devrions r éflé
chir et nous penserions vi te 
que nous avons fait t r ès peu 
per sonnellement, et que nous 
avons reçu beaucoup par 
compar aison. Et lorsque 
nous calculons notre propr e 
dette, nous devrions étudier 
à fond le paradoxe de la 
comptabilité A.A, 

Notr e dette peut rar ement 
êt re payée à ceux à qui elle 
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est due. Notre rembourse
ment est presque toujours 
versé à des hommes ou des 
femmes dont nous n'avons 
peut- êt re même pas encore 
entendu parler 1 â des alcoo
liques dé sespér és 1 ou en
core à des pauvres malheu
reux qui demandent et ont 
besoin de notre aide. Tout 
comme nous avons désiré 
de l'aide (et comme nous 
en avons encore besoin) de 
la part des aulres membres 
qui nous la donnent géné
reusement. 

DIFFICUL 
. E,sayer, e s say er e ncor e . .. .• 

Je suis la mère de t r ois 
ga r çons intelligents et res
plendissants de santé. J 'ai 
un très bon mari qui m'a 
secondé à t rave r s mes an
nées tourmentées d'alcooli
que. d'arrestations et d' hos
pitalisati ons . 



Mon association avec le 
mouvement AA n' est pas un 
succès; a u contraire, elle 

. n'est qu ' un fias co. 
Je connais le mouvement 

et son programme depuis 
nombre d'années et ma plus 
longue période de sobriété 
a été de dix mois. J 'ai sou
vent songé à abandOlmer la 
partie, mais grâce à une 
Puissance Supérieure à la 
mienne, je ne l'ai pas fait. 
Je sais que s i je désire 
demeurer sobre au-dessus 
tout , je le pourrai en suivant 
le programme AA . 

Je sais que je suis une 0.1-
cooli que et je veux sûre ment 
me réhabilite r. J 'aime le 
programme AA et je veux y 
t ravailler et être heureuse. 

Pourquoi alors ai- je tant 
de difficulté? Après c haque 
beuverie, quand je ret rouve 
ma maison, je réfléchis et je 
vois ce que j'ai fa it. 

J e me suis complue dans 
le r essentiment , l'apitoie
ment sur moi- même e t la 
jalousie . Je me suis sur
menée, donc j'ai récolté une 
tolérance moindr e. n m'ar
rive aussi, souvent. de met
tre ma foi en un aut r e mem
bre AA, au lieu de le mettre 
en mon Et re Suprême . Même 
si les autres a lcooliques sont 
mer ve illeux, ils ne peuvent 

faire plus que leur possible . 
Ils sont. humains, eux aussi, 
et il s Ont leurs propres pro
blèmes . 

J' ai le bonheur d'apparte
nir à un beau groupe. Nos 
membres sont patients et 
m 'encouragent. 

Oui, j' ai eu plusieurs re
chutes, mais depuis que je 
fais partie du mouvement 
AA, j'ai tout de même ac
quis plus de stabilité e t de 
bonheur que durant tout le 
reste de ma vie. Je n'ose 
même pas songer à ce que 
je serais sans les AA. 

Donc j'essaie encore. Si 
j'abandonne, je sai s que je 
n'ai pas l ' ombre d'une chan
ce. Avec les AA, je sais que 
j'en ai une grande. 

Je sais que je dois être 
r eeonnaissante; il y a mi lle 
et une r aison pour lesquel
les je dois lutter pour de-
meurer sobre. 

J'ai fo i en .mOn Etre Su
prême et a\.\ mouvement des 
Alcooliques Anonymes et je 
sais qu 'avec leur aide, je 
réussira i . 

Anon, Batesville, Ind. 

(Pensée) "Votre but dans la vie 
est tout simplement d'a ider 
/'universà accomplir son destin ." 
George Bernard Shaw. 
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Et c'es t AINSI que Martin est 
arrivé chu. les A.A. 

UNE FABLE 
Ils pensent tout en enfer 

Martin est au lit, saturé 
d'alcool et suant au point 
d 'en Hre Lout trempé. Il se 
tortille dans son sommei 1 al
cooli sé . Il rêve. 11 rêve qu ' il 
est mort et qu' il e rre dans 
le laby rinthe infe rna l. t ré
buchant et chancelant , sa 
bouche asséchée et brûlan
te comme des cendres chau
des e t sa langue lui donne 
l' impression d' êt r e une 
ban a n e déshydr a tée. Il 
t r emble convulsivement à 
la suite de sa de r nière ba
tai lle avec le Roi Alcool 
Un pe u plus loin dans un 
corridor , il se frappe à 
un émissai r e de Satan, un 
petit lutin no ir aux yeux 
r ougis de fumée. Le lutin 
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regarde lVla r tin d ' un ai r 
narquois mêlé d 'un mépr is 
amusé. 

,. Ah! dit- il , un de ceux
là?" 

"Un de quoi ? demande 
M ar tin ," 

"Oh, un de ceux qui re
fusent de reconnaftre les 
trucs ingéni eux de mon 
maître dans ce liqu ide que 
vous buvez, vous les mor 
te ls" dit le luti n. "Dis
mot, es- tu arr ivé ic i par 
les convulsions. la malnu
trition , une pneumonie, ou 
quoi encore? " 

" Bien ... 
" Oh 1 l a isse faire . ajoute 

brusquement le lutin . " J e 
sa i s déjà , mais c'est 
t 0 u j 0 u rs r afr a fc hissant 



d 'ente ndr e vos histoires el 
les mensonges que vous nous 
r acontez, Ca se voil fac ile
m ent. le i-bas, nous sommes 
des e.xperts dans ce do
maine" . 

" Oh! dit Martin , faib le
ment", 

'" Qu ' importe ce " Oh." .. 
d'ai lleurs, continue le lutin, 
J e vois dRIlS que l éll.lt tu cs, 
Viens avec l'noi, je vais le 
faire voi r quelqu~ c hose qui 
t ',llde ra" . 

Il s passent pal' quelques 
pO I'LeS sccl'Ncs et entrent 
dans lU} t' Ildl'oit el lt.ouré d'une 
clôt u re de fil o:l1'oe lé ver 
rouillée e t é lectrisée, Em
pilées les unes s u l' les fi utres 
se trouvent des llIilliers de 
boutei lles d 'a lcoo l de tOutes 
le s m~' rques possibles: il y 
en ava it mênw qui ét:lient. 
i ndiquécs " Fumée " , 

Le lutin mont. l' l' le:::; bou
teilles de Fumée et se dit 
m odcstemcnt: "Nolis pen-

s ons à tout , ici. " 
l\Iartin passa sa la ngue su r 

ses lèvres b r ù lanles : son 
es tomac sûuffrait de nausées 
convulsives ct il tl'emblait 
de plus ('n plus \'iolemment , 

JI r eg.:\ r da le lutin avec 
espoir mais ne poU\'ait se 
décider 3. parle r , 

"Oh [ bie n su r dit le 
lutin avec tolérance , .. tu 
peux avoir unt' bOllteille
de f:1i t. tu pe ux les prendre 
toutes, s i tu ,' elIX. ~Ous ne 
nous pri\"ons pas, tu s;lis", 

l\'I ~lrtin frissonlla co III III e 
un ch ien dc c hn sst', 

";-'d .lintl'Il:Ult 1 " dit - il ha
letant. 

"!\ laintenant· " dit le lut.in, 
"!\Inis il y a ulle c hose , Tu 
pe u:-.:. p r end .. €' toutl'S les bou
teilles qut' tu n :-ux 111:118 il 
n'y ;1 p :1S um' seuI l.;' goutt€' 
d':\kool d;l ll$ :1UClllll~ lït'lItn:' 

\:.'11<.' $. C'e$t 1' t:'lüt' l'. !}'E'SI
Cl~ p:ls '1" 

L. H,J. W:lshingl ûlI . D,C, 

En invitilnt SOIl <lmi i\ SOli anniversaire de runriage, 
[' homme I\li expli que: " Nous nemclirons <Ill scpti èm~ . 
[il su ite 747, Siu11J[em :?nt appllyer sur [e bOllton av cc 
ton cou ne." 

- "Et pourquoi rlle servi rais -je de ruon cOllde?" 

- "Polir j'amouT du ciel, 111011 cirer, lune vielldras p:ts 
les Olil i ns vides, j ' espère." 
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CONTE D'UN SOIFFARD 

U ~ 
~~ 

\F 
Le mensonge boiteux 

Les buveurs pe uve nt man
quer d'argent . d'amis, de 
boisson - mais ils ont une 
r essource inépuisable , c'est 
de n'être jamais à court 
d' excuses. 

Cependant , je suis venu 
bie n près d'en manquer une 
fois. J e travaillais comme 
homme de patrouille dans 
une usine d'automobiles, et 
je m'étais saoulé si souvent 
sur l ' ouvrage que j' avatsété 
averti que la fois suivante 
serait la dernière . Consé
quemment, j'ai fait ce que 
les a lcooliques rusés font . 
Plutôt que de me montre r 
ivre. je m'absentais d' en-

• 

trer. Ma femme Ilppelait et 
présentait les excuses. 

En une mémora ble occa
s ion, alors que nous pensions 
avoir épuisé tOut le gambit 
des excuses trop sOuvent 
formulées. nous avons dé
c idé d'essayer une petite dé
cept ion plus imaginative. 
Cette fois. ma femme dit 
que j'avais trébuché dans 
l'escalier et que je m' étais 
foulé la chevi lle. 

Nous ne fûmes pas trop 
chanceux. c' était une mau
va ise journée. Le patron 
l'informa que deux autres 
employés éta ie nt malades et 
il pouvait arranger ça pour 



que je reste assis à un pu
pi tre et répondre au télépho
ne toute la journée . 

"Est- ce que mon épouse 
ne m'y conduirait pas sur
Ie-champ" te lle fut sa de
mande. 

Pris de panique, nous en
veloppâmes macheville avec 
des verges de bandages jus
qu'à ce qu'elle paraisse 
grossie du double. Je pra
tiquai à boner. Je marchai 
avec une canne, et je mis 
une pantoufle au pied de la 
jambe blessée. Et en route 
pour l'usine ! 

Je ne sais pas si le patron 
a pris une bouffée de mon 
haleine , lorsqu'il me salua, 
mais je soupçonne qu ' il en 
fut ainsi. De toutes façons, 
il insista pour que je sois 
examiné par un médecin. Je 
transpirai, mais il rejeta 
toute protestation, et fit 
mander le praticien. 

Je n'étais pas mieux que 
mort, prenant toutes les pré
cautions,~ il sonda délicate
ment ma cheville , alors que 
je laissais partir les gémis
sements appropriés. Finale
ment il se releva et dit: 
"Vous devrez prendre une 
journée et aller à l'hôpital 
faire radiogr apher votre 
cheville" . 

J e subis l ' examen de rou-

tine de l'hôpital, toujours 
gémissant, et revint à la 
maison en bonant. Le len
demain, je me rapportai à 
l'ouvrage , sachant que le 
rapport devait être négatif. 
Je portais encore le banda
ge et boitais encore, puis
que j'étais déterminé à êt re 
effronté jusqu'au bout. 

Mais le patron n'avait que 
de la sympathie pour moi. Je 
passai la semaine au pupitre , 
et ensuite je retournai à mon 
emploi régulier. boitant de 
moins en moins chaque jour, 
dans un beau déploiement de 
ruse . 

Il Y a des années que cela 
est arrivé, et j e me deman
dais souvent jusqu'à quel 
point le médecin ava it été 
dupe. savait-il que je simu
lais? Et si oui , pourquoi 
ne m'avait-il pas dévoilé? 

J'ai eu la réponse récem
ment. Le médecin savait ce 
qui se passait, mais il était 
sympathique. parce qu'il a
vait lui- même le prOblème 
de la boisson. Comment l 'ai
je appris? Il me l 'a dit 
lui-même dans une récente 
réunion de notre petit groupe 
A.A. 

ANONYME, Canada. 
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Le monstre 
dela 
peur 

Mon désir d'arrêter de 
boire a été motivé par la 
peur des actes que j'avais 
commis e n état d'ivresse 
mai s dont je ne me souve
nais pas. 

J 'ai eu des blancs de mé
moi r e dès le début et dans 
les derniers stages de ma 
vie de buveur, je devenais 
très violent . J e brisais tout 
et je me querellais avec les 
femmes et les hommes. Je 
battais ma femme souvent 
et , en pluSieurs occasions, 
je me suis révei llé clans des 
villes étrangères, à l 'hôpi
tal ou en prison , ne me sou
venant pas comment j e Ill ) Y 
étais rendu. 

La peur des blancs de 
mémoire m ' a aidé â désire r 
la sobriété. J ' avais essayé 
a plus ieurs reprises d'ar
rêter de boire. surtout pen
dant les trois dernières an
nées . J'ai promis a ma 
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femme que, 
encore une fois. je quitterais 
lu maison, car il était dan
gereux de vivre avec moi. 
Hélas! j 'ai recommencé à 



boire, même SI Je savais 
que j e perdrais tout ce qui 
m 'étais cher. J 'ai bu jus
qu 'à ce dernier soir que je 
j'oublierai jamais. 

Ma femme dormait dans 
la chambre avec nos filles 
quand e lle savait que j 'avais 
recommencé à boire . Je suis 
arrivé sans savoir ce que 
je faisais. On m 'a dit plus 
ta rd que j'ai arraché ma 
femme de son Ut en la frap
pant. Ma fill c ainée était 
terrifiée. et elle n' a pensé 
qu 'à s'enfuir. La porte de 
la chamure était bloquée par 
moi et ma femme que je 
ti rai liais. Alors ma fille 
brisa la vitre de la fenêtre 
et. en tentant de s'enfuir à 
recu lons. e lle se blessa sé
rieusement le genou sur une 
pOinte de vitre l'estée dans 
la fenêt r e . 

Sans doute ce fut une scène 
d'enfer. Je jurais ethurlais. 
Ma femme et mes filles 
criaient et pIc lll'aient, et 
l'ainée gémtssnU et gisait 
pal' terre à l'extérieur de 
la maison. 

J e s uis reconna issa nt de 
ne pas me SOllvenÏl' de tout 
cela. J e pe nse que je serai s 
maintenant mort ou fou . J e 
me souviens d 'avoir été pré
sent à l'hôpital lorsqu'ils 
ont opéré le genou de ma 

fille, e t je me souviens du 
regard méprisant de notre 
voisin qui avait conduit ma 
fe mme et ma fi lle à l ' hôpi
tal 

Les jours qui suivirent 
furent angoissants. J'essa
yais d ' arrêter de boire, mais 
mes remords e t mon sens de 
c ulpabilité étaient trop in
supportables. J 'a i emprunté 
un révolver d'un ami pour 
m e tue r et j'ni essayé de 
trouve r du courage en bu
vant, mais je suis tombé in
conscient. J'ai a\lssi essayé 
de m 'empoisollner en blo
quant le tuyau d' échappement 
de mon auto, mais deux 
hommes m ' onl retiré de 
l'auto et m'ont porté se
cou r s. 

Je suis allé à l'hôpital 
municipal pour tenter d 'être 
hospitalisé pOUl' mon pro
blême de boisson. Ilwis les 
médecins m'ont dit de me 
soûler davantage ou de l'e n
trer chez moi et de me 
coucher. J enepouva is m·A.l'
rèter de boire assez pour 
Oubli e r mes souvenirs . 

Eventue llement. ma fem
me a pris pitié de moi et a 
trouvé une clinique qui a 
consenti fi me soigner. J'ai 
souffe r t pendant plusieur s 
joul's et j'ai vét'lI l'expé
rience des ha llllCÎ 1lations . 
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Des millions d'insectes me 
tourmentaient et des ser
pents de toutes les couleurs 
rampaient sur mot. Je n' a
vais jamais autant souffert. 
J e songeais au jour Où je 
sortirais et j'avais peur de 
ce qui m 'arriver ait. J' étais 
sûr que je ferais du mal à 
quelqu 'un, et je voula is être 
interné pour être en sécuri
té. Alors un membre des 
Alcooliques Anonymes est 
venu me voir et m'n. dit que 
je n'étais pas fou, et que si 
je pouvais m'abstenir de 
prendre mon premier verre, 
je ne ferais plus de mal à 
pe rsonne . Pour une raison 
ou pour une autre j e l 'ai 
cru. Quand j 'ai quitté la 
clinique, je tremblo.is telle
ment que j'avais du mal à 
m'habi ller. Chercherunem
ploi était impossible . et je 
ne savais où demeurer. Mon 
frêre m'a hébergé et lui et 
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sa femme furent très géné
reux pour moi. Ils firent de 
leur mieux pour m'aider. 
Toutefois, ce n'était pas 
assez, car j'avais besoin de 
beaucoup plus pour sund
vre. 

Un soir, dans mon lit , 
j 'ai eu tellement peur que 
le lit semblait tourner à 
toute allure et que tous les 
membres de mon corps me 
faisa ient mal au point que ce 
n'é t ait plus endurable. 
J 'étais complètement déses
péré. 

Je me suis trafn6 hors 
de mon lit et me suis age
nouillé sur le plancher froid, 
et j'ai commencé à deman
der Paide de Dieu que je 
craignais tellement: J 'étais 
convaincu que son enfer ne 
serait pas plus douloureux 
que ce que je venais dlex
périmenter. Je suis resté â 
genoux longtemps, peut-être 
plusieurs heures, et gra
duellement, la peur dispa
rut, mes tremblements di 
minuèrent et la douleur s'en 
alla. Lorsque je me suis 
recouché, j'ai dormi paisi
blement pour la première 
fois depuis 37 ans. 

Ma vie est devenue pai
s ible depuis cette nuit- là, il 
y a sept ans. Je suis revenu 



à ma famille . J'ai vu mes 
enfant s grandir. me respec
ter et m'aimer. La peti te 
fille qui criait , dans la cui
sine, pendant cette soirée 
horrifiante fil) a récemment 
dem andé d 'être témoin à 
son mariage. Je crois que 
c ' est le pardon complet, car 
les jeunes filles que j'ai 
épouvantées étaient des fil
les adoptives . 

J'ai beaucoup de problè
mes et j'cn aurai toujours 
mais c'est l a vie. Dans le 
mouvement des Alcooliques 
Anonymes, j 'ai trouvé le 
courage d 'écrire cct article . 
C 'est là que je trouve tou
jours de l'espoir pour de 
main. 

n y a un an, je me suis 
brisé le dos à la suite d'un 
accident et j 'ai dû subir deux 
opérations . Je me remets 
présenteme!1t de la deuxiè-

me interve· ... tion chirurgica
le et je suis incapable de 
travailler. Néanmoins , ces 
souffrances et ces soucis 
ne pourraît'::nt se comparer 
à mes souffrances le soir 
où je me suis agenouillé 
pour la première fois. Cette 
prière était bien simple: 
"Mon Dieu aidez- moi" . Ce 
geste et cette prière ont 
changé ma vie. 

Chez les Alcooliques Ano
nymes, j 'ai trouvé une Puis
sance Supérieure qui fi 'aime 
et me pardonne. ainsi que 
d,="s gens qui m'inspirent et 
me compr~l1l .. ent. J'ai com
pris que la foi est vraiment 
le contraire de la peur . Dans 
ce nouveau mode de vie, je 
peux l'enouve ller ma foi cha
que jour, et je n'ai plus be
soin de boire. 

Anonyme. 
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L'éducation 
d'un 
• Ivrogne 

,r ai ass is té :'i Ullt' 

asscmblé(' fe r mée 
rt(' S \.A. lin je une 
hOlllme intellige nt Il 
pds 1:\ pu r olt::'lors
qu " moi 1 un j OYl..'ux 
I..·()mpè rt,. de 58 ons 
j'H i l 'U terminé. 11 
déc!;t l'i l que le mou
vc nv·nt t\ , .. \. off r ait 
Url l'l'ogrammt' :-;pi 
rilup] plu tôt quI..' l'f;'

li!~icux, .k \'emli s 
de soulign '~'l' une 
fôis de p lus COIll

bü' n le côté spiri 
tuel du programme 
m' :l jcblit. A p l't's 
l'Assemhlée , f eus 
un c ntl'eti t>n avec 
mon Jeune ami. 
"J'al pensé qu'il 
pouvai t y avoi r de 
nouveaux membres 
ici etqu 'llsne com
prendraient pas", 
me rappela- t-iL A , 
A , n'est pas un 
mouvement de chan-
teurs de cantiques 1 

même si les princ ipes spi-
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GAlERIE DES CÉlÉBRITÉS 
(éb ri ètés) 

I.e seconJ J'une sùic de poruailli 
d hnmm.ps qlLi ont Joui de s me il· 
leure s r.hose ,~ de La vic, 

S' La VIENRAUZ E 

Connaisseur de bonnes fines et 
ren ifleu r de bouchons, 



ritue ls entrent en ligne de 
compte . Certains membres 
disent tout simplement qu'ils 
croient en une force supé
rieure et ils s'arrêtent là. 
Il Y a des athées qui s'ac
croçhent au mouvement A.A . 
Chacun. homme ou femme, 
comprend le programme de 
façon personne lle . 

(' Ce n'est pas la quantité 
que tu bois. c'est ce que la 
boissoll te fait", me dit un 
autre membre du groupe 
A .A de Bridgeport. Notre 
sujet de discuss ion était le 
m@-mt' vieux r efrai n: "Je ne 
su is pa s s i je suis ou non 
un alcoolique' ·. C'était quel
que temps après que j'eus 
pris ma propre décision •. 

Une fois j'ai essayé d'é
c lai r er quelqu 'un au sujet 
du ressentiment. Plus tard, 
j'en ai parlé avcc un ami 
du groupe Bridgeport. Il m'a 
dit avec son c<l lme habituel 
et le souri l'e aux lèvres: 
"Je s.lis, Jean. parfois un 
membre devient tellement 
absorbé pal' le sort d'un au
tre , qu'il oublie ce qui le 
concerne lui-même, ' ., . 

J'avais accaparé un ami 
A .A . et je lui marte lais ln 
ore illes sans a rrêt, lui par
lan t de trouvailles géniales, 
de mes ambitions et de mes 
grandes idées. Il m'écouta 

patiemment, puis avec affa
bilité, il me dit: " la plupart 
d'entre-nous , les ivrognes, 
nous voulons être rois pour 
un jour. Toi tu veux être roi 
tous les jours", Donc , enco
re une fois on rappelait à un 
ivrogne que s ' il veut garder 
ses deux pieds solidement 
sur le sol, il fait mieux de 
descendre d e son nuage ro
se .. 

J e crois que j e VOulais 
être conduit par la main 
lorsque j'ai ass isté ~ a ma 
première assemblée au 
groupe A,A. de Bridgeport. 
J'ai dit à un membre ; "Je 
ne sais pas si je suis un al
coolique" . Il me regarda 
droit dans les yeux ct ré
pondit auss itôt: "Alors que 
diable fais- tu donc ici?" 
Ce n'est que deux mois plus 
tard que j 'ai compris pour
quoi il m'avait l;êpondu ain
si. Les gens qui vivent selon 
le mode de vie A.A. disent 
invariablement la bon n e 
chose au bon moment . . , 

Comme disait Jean, notre 
président, lors d'une as
semblée fermée: "A ,A . est 
une école où je n(obtiendrai 
ja ma is de diplôme". 

J' espè r e continuer d'ap
prendre dans A,A, jusqu'à 
la fin de mes jours . 

J.J. Bridgeport. 
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"LE CASTOR" 
L e Congrès A.A. du Bas 

du Fleuve et de la Gaspés ie 
dont nous . avions tant padé 
est mai ntenant chose du pas
sé . Toutefois , il fa it bon de 
sc r enouve le r à la mémoil'c 
celle réuss ite monumentale. 
Tous fure nt una nimes il d ire 
que le Congrès tenu à Mala
ne fu t fo r m ida ble, des plus 
inté r essant , instructi f et 
que lle a mbiance de fu lerni
lé et de c ha r ité . Nous fO
mes favor is é s par la Divi ne 
P rovidence en nOuS donnant 
le privilège d' entendre d 'ex
cellent s confér encie r s et cc 
il tous les a lcathons, et aux 
assemblées du vendr edi s oir 
et samedi soir. Que penser 
mai ntenant du fameux con
fé r e ncier du dimanche m ati n 
"A.A . et Die u" dans la per 
sonne de l ' Abbé P aul Gira rd. 
A mon humble aV Îs, c'est 
le p r être tout dés igné pour 
un A.A . " Lui y connan ça" . 
Nous avions aussi le bonheur 
d'entendre nos bons amiS :
Têles. B ., et Bob R ., des 
Ser vlces Généraux ainsi que 
le toujour s sympathique Bob 
P . , de i' intergroupe de Qué
bec. Ces de rn ie r s surent 
nous donne r de pr écieux ren
se ignements sur la s truc-
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ture de A.A. Toutes ces 
agapes se te rminè rent par 
Wl plantureux banquet sous 
l'habile prés idence du Dr. 
Roland B. , auquel banquet 
ass istaient près de deux cent 
vingt- cinq convives . Au ter
me de ces ma. ntfestations 
tous r eprirent Je chemin du 
retour avec un peu de cette 
chanson du pèr e Berna rd c . 
f. m . "A lléluia mon p ' Ul fr è
re! Le bonheur est entré 
dans mon coeur" . Me rci à 
toute cette va i li an te équipe 
de t r availleurs bénévoles qui 
ont fait de ce congr ès un 
s uccès dont on entend enco
r e pa rler e t qui nous r este
r a gravé dans la mémoire 
longtemps . Me l'c i aussi â 
tous nos frè res et SOeurs 
de l 'extérieur a ins i qu' à nos 
bons amis· non- a lcooliques 
qui sont ve nus s i nombreux 
nous apporte r leul.·s pr écieux 
liens de fraternité , char ité 
et s ages s uggesti ons dans le 
mainti en de not re sobriété 
quotidienne. St le message 
A.A. se transmet s i bien 
dans le Bas du Fleuve e t la 
Gaspés ie, c' es t par votre 
formidable travail et votre 
exemple que cec i s 'ac-

(Suite à la page 81) 
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Ouébec créera un nouvel organisme pour lutter 
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies 

QUEBEC (PC) - Une loidu 
gouvernement q u é bec 0 i s 
sanct ionner a bientôt l 'unifi
cation définiti ve de quatre 
organismes publics et semj
publics s' occupant d'alcoo
lisme et œautres toxicoma
nies au Québec, [ait savoir 
un communiqué du gouver
ne m enL, émis lundi. 

Cette nouvelle association 
a pour nom: L'Office de la 
prévention ct du traitement 
de l'alcoolisme et autres 
toxicomanies OPTA T, e t ses 
principaux bureaux sont da ns 
la capita le provinc iale. 

Le Dr André Boudreau, 
actuellement directeur ct u 
Service médical de la Santé, 
occupe le poste de directeur 
général d'OPTAT. 

En annonçant la nouvelle , 
le communiqué du gouver
nement précise que le Qué
bec compte actue llement 
80,000 alcooliques dont 40 
pour cent sont des chômeul's. 
et 10 pour cent sont considé
rés incurables. La narcoma
nie est aussi en hausse dans 
la province. 

Plusieurs médecins occu
pant des postes responsables 
à Montréal ont exprimé sans 

restriction leur approbation 
au p rojet. ajoutant. dans cer
tains cas , que s i l'on choisit 
des administr ateurs compé
tents pour le nouvel orga
nisme et si on leur laisse 
une libert6 d'action suffi
sante, cette tentative de 
lutter contre l ' a lcoolisme et 
les autres toxicomanies aur8 
certainement du succès. 

Très prochainement ré
vèle aussi le communiqué 
gouve r nemental, l 'organis
me sera doté d' un comité 
intermini stériel de manière 
que, dans le domaine de 
l 'alcoolisme , plusieurs mi
nis tères assument 1 e u r 
r esponsabilité et que la pa
litique soit homogène. 

Il s'agit particulièrement 
des ministè res de l'Educa
tion, de la , Famille et du 
Bien - être social , de la 
Justice, des Trans ports et 
Communications . 

De l ' avisdugouvernemellt, 
malgré les efforts indivi
duels déployés et les som
mes importantes octroyées 
par le gouvernement à la 
lut te contre J'alcoolisme et 
les autres toxicomanies, 

(Suite à la page 20) 

15 



Je remer cie AA de m 'a
voi r fait connartr e Dieu tel 
que je le conçois . Toute ma 
vie, j'avais été un libre pen
seur. Je n'eus aucun ensei
gnement r e ligieux dans mon 
enfance et lorsque très jeune 
je commençai à boire, je ne 
niais ni reconnaissais l 'exis
tence de Dieu , je n'en ava is 
pas le temps. 

Comme j'écris ces lignes , 
je réalise qu' il y aura bien
tôt quinze mois que je vins 
aux A.A. pour la premi?:re 
fois . Là je vis tant de gens 
heureux d'etre sobres et qui 
pouvaient rire d'eux mêmes 
à propos de choses qui, j 'en 
étais sûr n'avaient pu arri
ver à. personne d'autre qu 'à. 
moi. Des choses qui sem
blaient tragiques au moment 
où elles se produisaient. 
mais qui sont dérisoi res 
maintenant. Je voulais aussi 
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"J'AURAI PU ME TEl 
posséder ce qu' il s avaient! 

J 'écoutais de toutes mes 
oreilles et je crois bien 
qu'en désespoi r de cause, 
j'aurais pu me tenir sur la 
tête au milieu de la rue 
Principale si on me l'avait 
demandé. J'appris r apide
ment que le pi vot pri ncipal 
pour maintenir notre sobrié
té repose dans l 'abandon 
total de notre volonté en une 
Puissance Supérieure qu 'au
cun être humain n'a jamais 
possédée; une puissance qui , 
que nous le réalisions ou 
non, ne cesse de s'occuper 
de nous . mortels que nous 
sommes. Une puissa.nceplus 
grande que moi- même, que 
je puis maintenant , sans 
fausse honte, appeler Dieu. 

Dans mes prières du ma
tin et durant mes méditat ions 



A 

IoI IR SUR LA TETE •.• " 

l 
je Lu i dem ande me me gui
der dans le chemin de la so
briété pour "aujourd'hu.i" et 
le soir je Le r emer cie de 
m 'avoi r accordé cette grâce. 
Je ne Lui demande jama is 
"Faites que je ne succombe 
pas à la tentat ion aujour
d'hui" parce gue ce ser ait 
a lors négatif e t pour r ait 

sans qu'il y ait consentem ent 
de ma volonté me faire pen
ser au goût de certaines 
boissons favori tes, pour 
moi. la manière positive est 
la meilleure. Il n' y a ainsi 
aucune allusion directe à la 
boisson, seulement la mer
ve illeuse et réconfortante 
sobr iété. 

Comme il est éc r it dans le 
gr os livre Alcooliques .A no~ 
nymes, il y a des fOlS ou 
toutes nos défenses contr e 

ce fata l premier verre s'en
volent et tout ce qui nous 
reste à faire est de deman
de r à Dieu de nous guide r. 
C'est exactement ce que je 
fais. Je sens qu ' il sait que 
la boisson e t moi nous ne 
sommes pas compatibles et 
j'essaye constamment de 
s uivre les principes qui nous 
sont suggérés dans les Douze 
Etapes. Quand je m'a.perçois 
que mes défenses me quit
tent, silencieusement je fais 
ceite prière: Mon Dieu que 
votr e volonté soit faite et 
non la. mienne. Avant mê m e 
que j 'aie t e rminé Pidée de 
boire s ' efface de monesprit, 
ct je Le remer cie de m 'avoir 
entendu et de m'accorder 
plus dc force dans ma 
sobr ié té . 

G.S.S., San Francisco, Ca
lif. 
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SOLIDARITÉ ET ALCOOLIQUE S ANONYMES 
TOute personne qui assiste 

pour la première fois Il une 
réunion ct ' Alcooliques Ano
nymes ne peut manquer d' ê
tre favorablement impres
sionnée par l 'esprit d'en
traide mutuelle et la franche 
camar ader ie de ses mem
bres. La j oie qui se lit sur 
tous les visages eL la solida
rité qui existe chez eux, 
s ont des facleurs bi e n pro
pres à soutenir l'alcoolique 
e t a lui apporter le s upport 
psychologique dont il a be
soin, surtout dur ant ses pre
mi e r s s ix mois de sobriété . 

l ' Un alcoolique - et su l'tout 
en état de crise - souligne 
Kesse l, ne peut voir . enten
dre, supporter qu'un autre 
nlcoolique . Il ne se confiera 
qu 'à lui. Il ne r ecevra de 
conseils que de lui ". 3. 

En associant leur commu
ne détresse, toujours d ' a
près le même auteur, les 
A lcooliques Anonymes trou
vent une règle d'or : "un a l
coolique écoute un autre al
coolique avec plus de con
fiance qu' il n'en a.ccorde à 
qu iconque, et celui des deux 
qui aide son pareil s'aide 
lui - même da.ns la même me-
8t\re".4. 

Et un peu plus loin , Kesse l 
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poursuit en précisant que 
"plus la tache est difficile , 
plus elle est profitable à 
ce lui qui l' entrepre nd. Plus 
l'alcoolique dont s'occupe 
le parrain a du mal à trouver 
la sobriété, et p lus celui-c i 
est assuré de la conserver" 

3. KESSEL, Joseph , Avecles 
Alcooliques Anonymes , Gal
limard, P aris, 1960. p. 268. 
4. Ibidem , p. 178. 
5. Ibidem, p. 184. 

Une fois établi son pre
mier contact avec les "Al
cooliques Anonym~s", le 
malade sent nartl'c en lu i 
l 'espoir. Il constate de ses 
propres yeux que d'autres 
se sont guéris , e t par aissent 
même jouir de leur sobriété. 
Le Père Gleason, s.j., va 
même jusqu'à é mettre 1'0-
pinion que " l 'esprit fonda
mental de fa fraternité des 
"A lcooliques Anonymes", 
c 'est l'esprit d'amour. Mê
me le visiteur , poursuit l'au
teur précité, y sent tout de 
s uite cette compas s io n 
"électrique" et cette accep
tation réc iproque qui forme 
une si large part de l ' at
mosphère "A l coo liq ues 
Anonymes " .6 

Les membres sont heu 
reux de se trouver ensem-



ble et s'êcoutent les uns les 
aut r es avec sympathie et 
compréhension. Ils s'épau
lent les uns les autres: som
me toute. ils s'aime nt les uns 
les autres. Pour la première 
fois. peut- être. dans Sil. vic, 
l 'a lcoolique expér ime nte ce 
que ce la signifie concrète 
ment, être accepté et o.imé. 
Ainsi l'alcoolique, qui a 
peut-être manqué d'amour 
quand il était enfant, et qui, 
aujourd' hui o.dultc, sc sent 
compris e t a imé de ses com
pagnons d'infortune, apprend 
peu à peu Il r endre un pa
rei l amour. Peu à peu , 11 
trouve éga lement son che
min vers l' Auteur de tout 
amour, le Dieu qui est le 
sien. 

Il va de soi que de telles 
attitudes positives ne peu
vent qu' inciter l' a lcoolique 
à vivre ple inement sa vie et 
à expérimenter que , pour ce 
fa ire , il faut donner autant 
que recevoir. 

En cette époque post-con
ciliaire , on parle beaucoup 
de dialogue. Or, le climat 
du dia logue , c'est le service . 

L'esprit de corps qui exis
te à l ' intérieur du groupe
ment des A .A. , et l' accepta
tion de l'individu par le grou
pe et du groupe par l'indivi
du, ont , à n'en pas douter, 

un effet th6rapeutique sur 
chacun des membres. En 
effet . par l 'action du groupe , 
le malade apprend à. sur
monter ses c raintes e t à vi
vre selon le " plan de vingt
quatre heures". 
6. GLEASON , R. & HAG
MAIER, G., opus citatus , 
p. 178. 

Dans cette atmospilère de 
confiance e t d ' enthous iasme 
qui S!!l côtoient comme la 
chaleur et la lumière du 
feu, l 'a lcoolique s'affermit 
dans son désir de l'ester 
sobre. Il appre nd a insi a 
ten ir fe rme, en dépit des 
difficultés qu'il peut r en
contrer SUl' sa route, per
suadé que c'est souvent le 
temps qui fait la différence 
entre l'échec et le s uccès. 
En effet , il n' ignore pas 
que , dans bien des cas. le 
temps ne respecte pas ce que 
l ' on fait sans lui. 

Roosevelt disai t , e t fort à 
propos , que " les seules li 
mites à nos r6alisations de 
demain, ce sont nos doutes 
d'aujourd'hui". Ainsi, cn 
s'efforçant de vivre Hl 'au
jourd'hui", dans la confiance 
e t la sérénité . le A.A . ose 
aller de l 'avant, dans la 
lutte contre son handicap. 
11 r eprend foi en ses poss i
bilités, tout en tenant comp-
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te de la réalité qui lui ap
prend que , dans la vie, tout 
se fa it par apprentissage , 
c 'est - à-dire , petit à petit 
el Htranquillement, pa s 
vite". D'ailleurs, vite e t 
bie n vont r a r eme nt ensem 
b�e . 

En centrant son Httcntion 
s ur des s logans dynamiques, 
com me ce lui - ci par exemple 
"En a ida nt les a utre s , je 
m ' aide surtout moi-meme", 
le ma.lade app E'end à sc r e
va lorise r , et, peu à peu . s e s 
attitudes négatives d'agres
sion, d'hos ti lité il Pendroit 
de la société . sont r c mp la
cées che~ lui par des pen
sées de paix , de cal me c t 
d' ha rmonie , dans la grande 
joie de vivre en étant utile 
aux autres . Ces que lques r ê
flext ions suffisent . semble
t- il. à nous donner une petite 
idée de ce qui nous appa r a.ît 
const ituer la force prodi
gieuse des Alcooliques Ano 
nymes . 

"Extra it d'un travail présenté par 
Rev. Soeur Marie-du·Précieux 
Sang T.S. P. Lors du congrès 
A,A. du Bas St-Laurent . Le 20 
août 1966." 
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- Guébec créera . .. 
(SWt.e de III page 15) 

l 'action non coordonnée de 
divers organismes avait 
p lutôt engendré une certaine 
confusion chez lapopulation , 
une duplication d 'efforts et 
une utili sation non ration
nelle des fonds. 

Les quat re organismes 
maintenant unifiés sont tous 
fina ncés par l ' Eta t: deux r e 
lèvent directement du gou
ve rnement. tandis que les 
deux a utres ne bénéficient 
que d'un appui officiel indi
rect. 

Ce sont: le comi té d'étude 
et d ' information s ur l ' alcoo
li s me , dépendant du minis
tère de la Fam ille e t du 
Bien - être social. le Service 
médica l sur l 'alcooli s m e. 
qui relève des services psy
chiatriques du m inistère de 
la Santé, ainsi que l ' Associa
ti On de s c liniques et des uni
tés de réadaptation pour al
cooliques, ACURA, et l'Ins
titut d ' étude sur l' alcoolis
me. 

AA 

(La presse, Montréa l mardi. 16 aoat 
1966) 



LA LONGUE ROUTE DU RETOUR 
C'est au début de 1941 que 

j ' ai Cu mon premier contact 
avec A.A. Mes quelques as
semblées. à cette époque 
ains i que les lettres des 
membres A .A. reçues à bord 
du bateau ou durant la 
de uxième guerre mondiale 
m ' avaient perm is d ' obtenir 
une certa ine sobriété. Ce
pendant. ce n'étai t apparem
ment pas assez pour un j eune 
alcoolique de vingt-trots ans 
et. éventuellement. j'ai r e
commencé à boire. Je buvais 
m ainte nant modérément et 
c e n' était plus une expé
rience satisfaisante parce 
que j 'étais désormais cons
c ie nt de mon incapac ité de 

tolérer l'alcool 
Que lques années après la 

guerre , je suis r etourné au 
mouvement A.A. d'une façon 
aoli ve e l je me suis joint à 
un petit groupe dans le New
J e r sey. Après p lusieurs 
mois de sobriélé dans ce 
groupe. je fus nommé pré
sident et. pour montrer mon 
appréciation de la confiance 
qui m'était donnée. je me 
suis soûlé la mê me semaine. 
Heureusement , ma cuite ne 
du r a qu 1un seu l soir. Un des 
vieux memnres du groupe 
m e su&rgéra d'en parler pu
blique ment lors d ' une as
semblée. C 'est ce que j'ai 
fnit avec honnête té et s i n-
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cérité; les gens applaudirent 
et je fus nommé de nouveau 
président . 

Cette présidence m 'a 
peut-être sauvé la vie, parce 
que dès ce moment-là, j'a i 
suivi le programme que nOus 
suggèrent les Douze Etapes 
d'une façon plus ardue que 
jamais auparavant. 

J'ai commencé à. trans
mettre le message et àfaire 
de la douzième étape quand 
on me le demandait. Etant 
donné que je fa isa is des 
progrès dans A.A., j'en fai
sais aussi sur le plan maté
riel Ma femme et moi, nous 
avons pu acheter une maison 
et déménager dans un autre 
état. Encore une fois, je me 
joignis au groupe local de 
cette ville et je pris part aux 
activités. 

Avec les années, j'ai di
minué mes acti vités au se in 
du groupe: j'avais de plus 
en plus d'orgueil au s ujet 
de mes années de sobriété. 
J e commençai à. choisir mes 
amis parmi les membres qui 
avaient cinq ans ou plus de 
sobriété, et je délaissai ceux 
qui en avaient moins. Je 
me disais: "Laissons les 
plus jeunes membres aider 
les nouveaux!" 

J 'étais donc à ce moment 
là inactif, je tournais en 
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rond et j'attendais le mo
ment de recevoir mes divi
dendes A.A. La critique des 
conférenciers et des autres 
membres hantait mon es
prit; cette attitude fut le 
début de mon retour aux an
ciennes façons de penser et, 
automatiquement, j'aban
donnai mon mode de vieA.A. 
Ma huitième année arriva 
et mes présences aux as
semblées passèrent d'un 
meeting par mois a un mee
ting tous les six mois et 
finalement à un seul meeting 
durant ma dix-neuvième an
née : et a lors ce fut mon 
pr emier verre de vin. 

Dans le but de faire un 
inventaire de mon passé et 
de mon avenir je commen
çai par prendre congé de 
mes responsabilités fami
liales durant une fin de se
maine. Je choisis Cape Cod 
comme l'endroit de cette 
méditation de deux jours. 

Après avoir signé le re
gistre dans un Motel, je 
regardai par la fenêtre et 
mon regard s'arrêta sur le 
néon d'une taverne amicale. 
Peut-être bien que les ré
ponses à mes problèmes, je 
pourrais les trouver en dis
cutant avec les gens au bar. 
J 'avais donc décidé que, si 
je voulais réfléchir lucide-



ment à mes problè mes, une 
eau gazeuse était toute indi 
quée . Après avoi r donné ma 
commande, je r emarquai 
qu'il y avait , dans un coin, 
un piano, et je décidai que 
l 'endroit avait besoin d'un 
peu d' at mosphè r e . Après 
avoir pianoté quelque peu , 
une se r ve use vint me de
mander s i je voulais prendre 
quelque chose . J' ai répondu: 
"Certainement, apportez
moi donc un ve rre de v in" . 
Un de uxiè me, un troisième 
ver r e et plus ieurs autres 
suivi rent ce pre mie r verre 
de vin, jusqu' à ce que mes 
problèmes de famille et 
d' affaires fu r ent disparus 
sans aucune trace . 

Après mon r etour à la 
m aison à la suite de cette 
fin de semaine , mon habitu
de de boire du vin continua 
proportionne llement à cha
que prOblème qui arrivait. 
En moins d ' un mois, m a 
consommation augmenta à 
une pinte par jour . En moins 
de six mois, j 'étais rendu 
à la boisson forte . 

En moins d ' un a n: le ve r 
re du matin! La boisson te
nait alors de nouveau la 
pre mière place dans ma vie . 
C 'en était rendu au point où 
ma femme et mes enfants 
m 'empêchaient de boire à 

mon goüt tous les jours : à 
un te l point que je les quittai 
les laissant se débrouiller 
tout seuls. J e loua i un petit 
appartement dans New -
York, dans k but de pouvoir 
boire à m Oll aise . C'était 
inévitablement à prévoir que 
ma façon de boire s'aggra
verait à cause des ci r cons
ta nces et de mon nouvel 
entour age. La s ituation em
pira et le besoin d'argent se 
fi t sent i r. 

P lusieurs mois se passè-
r ent ains i, e t soudain je fus 

• convoqué à la cau r du Bien
être socia l pour r efus de 
pourvoir: je fu s condamné 
à vivre avec cinquante dol
lars par semaine . Le r este 
de mon s ala ire a lla it à la 
maison par ordre de la cour. 
Continuer à boire dans ces 
conditions n'était pas faci
le . C'est à ce moment-là que 
mon travail commença à nui
r e à ma "boisson". Il fut 
un temps où je n'aurai s ja
m ais cru être obligé de boi r e 
à l'ouvrage, mais le jour 
vint où je me surpr is ù 
prendre un verre le m idi, 
à dix rues du bureau. La 
sortie suivante pour pren
dre un verre fut à c inq rues, 
ens uite à une rue et, éve n
tue llement, de l'autre côté 
de la rue. Finalement c'était 
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en face du bureau . à on~e 
heures le m atin , à dix heu
res puis li neuf heures du 
matin jusqu'au jour où je 
dus m'éveiller à cinq heu
res du matin pour pouvoir 
me préparer en prévision 
des problèmes de lajournée. 

L'ar gent de mon fonds de 
pension a finalement servi 
à que lque chose quand j 'ai 
décidé que pour avoir cet 
argent il me faudrait donner 
ma démission. Je l 'ai eu. 
A vec ce nouveau trésor je 
me dirlgeat vers Las Vé
gas, Nevada, pO)lr un long 
r epos "géographique" . 

Après avoir bu d'une façon 
solîtai l'e pendant plusieurs 
mois, avoir eu des emplois 
minables et après plusieurs 
pertes de mémoire dues à 
la vodka, je décidai depren
dre ce qu'il me resLaitd' al'
gent et de r etourner chez
moi dans l 'Est, dans le hut de 
me réconcilier avec ma 
fem me et mes enfants. On 
m'accepta et je fis ce que 
je pensais être à l'époque 
un effort honnête pour mon
trer de la maturité et un 
véritable sens de mes res
ponsabilités . J e continuai à 
boire mais d' une façon bien 
restreinte. J 'ai eu plusieurs 
emplois cette année- là, mais 
auCun ne m'apporta un r e ve-
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nu semblable à ce que je 
r ecevais autrefois . Il fut 
finalement déc idé que j'ac
cepterais une position assez 
importante pour une compa
gnie du '~Midwest" améri
cain. Nous avons vendu notre 
maison et nous avons dé
ménagé dans cette ville. 
Enfin, c'était notre chance 
de recommencer une nou
velle vie. Neuf mois plus 
tard , et ce pour la premiè
re fois, on me congédiait 
pour alcoolisme. 

Après cet incident. nous 
sommes revenus dans l 'Est 
e t me suis organisé pour 
avoir un autre emploi. J e 
passai une autre période de 
neuf mois sans prendre un 
ver r e. On m'envoya alors 
dans le Sud pour un voyage 
d'affa ires qui dura sept 
jours. Plusieurs mois plus 
t a rd , la compagnie qui 
m'employait faisait faillite. 
Entre cette position e t celle 
que j 'occupe actue lle ment, 
je passai une semaine à la 
maison. Je la passai à boire, 
à même l 'argent de mafem
me : sei ~e bOute tUes de vod
ka . 

Le temps était venu où il 
falla it rai re que lque chose. 
Je passai donc deux jours 
e nfermé dans une pièce de 
notre maison avec, pOUl' 



toute aide une servi ette e t 
plusieurs pintes d 'cau. Je 
connus tous les tourments 
de l'enfe r des sueurs froi
des. 

Au fa it , c ' est un évène
ment dans ma vie que je 
n' oublierai jamais. Durant 
la soi rée du deuxiè me . jour, 
j'appelai à l 'a ide et je me 
r endis à une assembl~e A.A. 
avec ma fe mme. 

Qu'est-ce qu 'a signtfté 
pOU L' moi l 'amitié A.A. du
rant ces deux de rnières an
nées de mon r etour à la so
b l'iété? Elle m'a donné un 
sentiment de gratitude qui 
ne diminue pas tant e t aussi 
longtemps qu 'on a limente 
avec l 'activité journa liè r e 
des A.A. J'a i appris à ne 
plus chercher ma sob l'iété 
dans le repos. Je suis deve
nu capable de me débarnsse r 
de ce qui mène au premier 
verr e : le r essentiment , 
Pinactivité et l ' égocentris
me. Un certain équilibre 
s'est établi entr e le mouve
ment A,A " ma ma is on et 

mon travail J' ai appri s cc 
que signifie nt les Do Ll z e 
Etapes . Ne pas ê tre une ve
dettc, une cé lébrité dans 
A.A . et un bourreau à la 
ma ison, ma is plutôt: " pra
tiquer ces prinCipes dans 
tous les domaines de not œ 
vie" . 

Ce n'est pas ce que nous 
r eti l'ons d'une assemblée qui 
compte le plus. mais plutôt 
ce que nous y apportons 
sous la forme d'un sourire, 
d ' une poignée de mai ns et. 
à l 'occasion d ' une "claque" 
dans l e dos d'un nouveau ou 
d' un moins nouveau membre. 

J 'aur ais pu me pr ivc r 
complètement de cette vie. 
Chaque jour. ma intena nt je 
cont inue cette bienveillante 
expérience d 'amélior ation 
de mon esprit et de ma 
façon de penser. 

Mon Etre Suprême et vous 
t ous cher s membres A. A. 
ave;!: rendu possible tous ces 
vingt-quatre heures de bon
heur. 
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10.29 p.m. 

r 

"Voyons . .. c'étoit 
non, en 1947 ... " 

/ ' .. (1.2 L..'" 

" C'cst contre mo volonté que le 
groupe se départira des surplus 
d'orgent. " 

2. 

1 

en 1946. 



" ... et n' Importe qui peut s'é
loigner du premier verre durant 

vÎllgt-qvatre iJevres. " 

~ 

~, ~ 

~~ 
, , 
1." -

~ 

,A 

" Ma t6che la plus dvre fvl de 
'1Iaftr iser le ressentiment." 

" ... et en terminan t, j 'aimera is 
tire (l U nouvca v . .. " 
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b~ r-~ ,::::: ~'-( 
Bonjour amiral! 

Celle histoire sc situe un 
certain jour avant la. pre miè
r e Gue rre Mo ndi a le. Le Dé
partement du Tréso r des E;
tats-Unis dans le bulet 'a ider 
une grande campagne de ven
te ct ' oblibraLi ons de la. 
victo ire. avait fa it bahr la 
réplique eXllcte d'un cui
r assé américain S UI' le Union 
Square il New York. 

J 'étais j eune à l ' époque 
et j 'avais obte nu mon pre
mie r emploi. La veille, j'a
vai s faitla tournée d'êtahlis
sements fabu leux et depuis 
longtemps oubli és . te ls que 
les Cafés Sha nley, fiectol', 
Murray. Churchill etle Nou
ve lle- Orléans . 

A cet age, j'étais déjà 
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alcoolique et j'avai s abusé 
de la clive boute ill e . QUlllldje 
me rêveilhli , le le llde n Hl i Il 
matin, je pouva i s di s tinguer 
le bruit bourdonnant de la 
c irculation dans la rue. Puis 
vinrent les questions r em
plies de crainte c t de doute : 
"Où s ui s - je? Comment suis
j e parve nu ici? Qu'at- je fait? 
Où ai- je stationné mon au
tomobile? Mon Dieu! j'e::;
père que je n'a i pas eud'uc
c ide nt?" 

D' un regard r apide . j 'exa
minai l'entùuragl;;:' immédiut. 
J ' étais couché s ur l e do::; SU!' 
un plum;he r dt.: pin ct (k:s 
murs de bois brut m'cnloll
ruient. J 'cn conclus qut' j e 
m 'étais r efugié dans b ~l':ln-



ge de que lqu'un , Mais 
laquelle? Au c une solution 
ne me viat à l'espr it , 

Il m'était impossible de 
me lever et de me porte r 
sur mes jambes molles dans 
le but de commencer mon 
t r avail difficile d ' orienta
tion, ,T'aperçus une r ampe 
qui longeait l e mur au-des
sus de moi et je parvins à 
l' a tt ei ndre et à m ' y cram
l.l0nner. Alors, j'avançais 
pouee pHI' poucC', dans j 'es
poir de trouver une so rtie 
que lconque. Je continuais à 
avance r mais ma tête tour
nait e t j ' étais très étOurdi . 

. J· arriva i dans l'embrasu
r e d'une poete donnant sur 
une ga lerie . J ' avançai et 
me retrouva i e n pleine lu
mière du jour, En me pen
c hant sur le ga r de- fou. mOn 
regard plongea directement 
dans les yeux d'un policie r 
de New- York vêtu de l ' ancien 
uniforme, portant le casque 
haut , arborant la grosse 
moustache et balançant son 
b1iton . 

Alors, j ' essayai de mettre 
de l ' ordre dans mes idées , 
J e constatai que j'étais à 
moitié ivre sur le pont d 'un 
cuirassé qui, appa remment , 
navigua it sur le Broadway . 
Vous souvenez- vous comme 
le r id icule peut être terri- . 

JJl e le lende ma in de la veil
le? 

J e conti nuai s à l' ega rde r 
stupidement le policie r avec 
ce sentime nt de honte et dl' 
gêne que l :on éprouve lors
que quelque chose de dé
sagréable est pour se pro
duire . Mais , oh! mirac le ! 
merveille de s merveille s! 
un sourire amical émana 
des ye ux de l ' homme de loi. 
n souleva son casque a vec 
une. courtoisie rnoque use et 
me dit: "Bonjour Amiral" ; 
ne c roye z- vous pas qu'il fau· · 
cirait débarquer? ' · 

J e fi s volte- face, entt'n i 
dans la "grange" et me re
trouvai dans la r ue . J e me 
perdis dans la foule des tra 
vaille urs qui se r e ndaient au 
tra vail. Je ne l'ai jamais r e
vu l ' agent de police. 

Je tire une morale de cette 
histoire pour moi- même et 
je désire r ais que vous en 
ti r iez la vôtre, Ce fut ma 
pre mière expérience mémo
rable d 'un lende main de ve il
le et je crois qu 'elle est uni 
que . 

En me la remémorant, je 
r evis toutes les heures hoI'
ribles du réve il qu i devin
rent plus ta r d, une r outi ne , 
J e revois les instants de lu
c idité quand mon espri t em
brumé r éagissait au cauche-
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ma.r semi- comatique de la 
réalité. J e me souviens des 
efforts accomplis pour 
fermer mes paupières afin 
de chasser l' horreur et le 
dégoût de moi-même pr ovo-

qués par le premier rayon 
du sole il ou la lueur éblouis
sante ct' une ampoule é lectri
que. Vous en s ouvenez- vous? 

S.A . , Weems, Va. 

, 
LES RACONTARS DE NAPOLEON 

Le ruman autubiugraphique de 
Jack Ll)ndun "Juhn 8arleycorn" 
se termine ,.,ur le paragraphe 
srtivur,t: "Ils (la ;cunc /f,énérut.iun) 
cOl/lla llront la tat'erne seulement 
par l'his/.oire et ils penseront au 
" Sa!()(J/l" comme à "ne llieille 
corllnme .çemblable altX batailles 
de talucanx()/t al/.x ,Çorcièrc.ç qu.'oll 
faisait br!1lu au Moyen-Age. 
(Ce livre II. été publié en /9lJ.) 

Au cours de sa ronde dans 
un parc d 'une gr ande ville, 
par un beau soi r au clair 
de lune, un agent de police 
aperçut un homme ivre, 
chancelant dangereusement 
sur le bord d'un petit lac. 
L 'homme ivre semblait y ad
mirer son image ... "Hé" 
cria l'agent, " Re levez-vous 
de là !" Le gars saoOI ne 
r e leva pas la tête . 

"Eh vous" dit l 'agent , 
"éloignez-vous de ce lac". 
L'ivrogne se retourna len
tement. Indiquant la face 
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dans l'eau. "Officier , qui 
c'est, ce gars-là?" L'agent 
s'approcha: "Lui". dit- i l, 
"c'est vous". Maintenant , 
vous voyez la police ? C'est 
moi" . 

Ravi par la beauté et la 
poésie de l'ensemble , l ' ivro
gne tappa des mains. "Mer
veilleux", s'écria- t - il. "Et 
qui c'gars avec la faee ronde 
pâle? Vous voyez! 11 re
ga r de par - dessus de nos 
épaules" . 

"Ca" dit l 'agent, "c'est 
la lune". 

" La lune", dit l ' ivrogne 
émerveil lé. 

"La lune" , insista l'agent , 
" LUNA". 

Soudain une grande vé ri té 
se fit jour dans le cerveau 
de notre homme saoitl : "Je 
n'aurais jamais pensé que 
nous volions auss i haut! ' 



- Le castor 

(Suite de la pu:gc 14) 

compUt. en retour ce Dieu 
d'Amour tel que je le conçois, 
vous rendra certainement 
votre sobriété et plusieurs 
24 heures de bonheur. Ce 
même Dieu, s'Il le veut, 

permettra certainement l 'an 
prochain â une nouve lle é
quipe de VOus offrir un autre 
Congrès du genre. Nous vous 
le souhaitons de tOut coeur, 
et en attendant. que les sages 
suggestions offertes durant 
le Congrès, nous soientpro
fHables une journée à la fois. 

Jean D. 

Le trio ... 

Une de ces soi r ées gré
siUantes d'hiver, vi sibilité 
zéro, les portes d'un bar 
s'ouvrirent et trois hommes 
ivres entrèrent en chance
lant. Le premier trébucha 
jusqu'à la borte téléphonique 
et commença d. faire des 
appels interurba ins. Le se
cond fit une embardée jus
qu'au bar et commença â 
fouiller son paletot et le re
vêtement intérieur de son 
chapeau à la recherche de 
billets cachés. Le troisiême 
s' enfa rgea dans le seuil de la 
porte et s'écrasa â plat sur 
le plancher. 

"Pour vous, messieurs", 
lança le garçon de bar, aus-

s itôt quc le premier billet 
fut sorti du chapeau. 

"Deux whiskies" ordonna 
l'homme ivre qui était au 
bar, "un pour moi et un 
pour mon ami dans la bofte 
téléphonique" . 

Le garçon de bar indiqua 
de l'oeil l'homme ivre sur 
le plancher. "Et que faites
vous de ce compagnon? " 
s'enquit-il , "n'a-t-ilpas be
soin d'un autre coup pour 
se relever 7" 

L'homme ivre qui avait 
l' a rgent pensa, branla la tê
te et dit sagement: "Pas 
lui. l'ami, ne le servez pas . 
Nous le gardons sobre, c'est 
lui qui conduit la voiture". 
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1. Notre bien-Hre commun devrait venir en premier lieu ; le relèvement 
personnel dépend de l'unité des A.A. 

2. Pour le bénéfice de notre groupe, il n'existe qu'une seule autorité ultI
me - un Dieu d'amour eomme Il peut se manifester dans la conscience 
de notre groupe. Nos chefs ne sont que de fidèles serviteurs: ils ne 
'p:ouvernent pas. 

3. La seule condition requise pour devenir membre des A.A. est un dé
sir d'arrêter de boire. 

4. Chaque groupe devrait être autonome, sauf sur des sujets touchant d'au
tres groupes ou les A.A. en entier. 

5. Chaque groupe n'a qu'un seul but primordial· transmettre son messa
ge à l'alcoolique Qui souffre encore. 

6. Un groupe des A.A. ne doit jamais endosser. rinancer ou prêter le nom 
des A.A. à des gruupements cunnexes uu à des urganisations étrangè
res de peur que les soucis d·argent. de propriété et de prestige ne IlOUS 

distraient de notre but premier. 
7. Chaque groupe des A.A. doit entièrement couvrir ses frais, refusant les 

contributions de l'extérieur. 
8. Les A.A. devraient toujours demeurer lIoll-proCcssionnels, mais nos cen

tres de service peuvent engager des employés spéciaux. 
9. Les A.A. comme tels, ne doivent jamais être organisés: cependant nous 

pouvons constituer des conseils de service ou des comités directement 
responsables envers ceux qu'ils servent. 

10. Les A.A. n'émettent jamais d'opinion sur des sujets étrangers; le nom 
des A.A. ne cloit donc jamais elre mêlé à des controverses publiques. 

11 . La politique de nos relalions publiques est basée sur l'attrait plutôt que 
sur la réclame: nous devons toujours garder l'anonymat dans nos rap· 
ports avec la presse, la radio. le cinéma et la télévision. 

12. L'anonymat est la base spÎrituelle de nos traditions, nous rappelant tou
jours de placer les principes au·dessus des personnalités. 

JE SUIS RESPONSABLE 
Lorsque n' importe qui, n'importe 00 tend ta ma in en quête d'aide, je veux 
que la ma in d'AA soit là •• et pour cela, je su is responsable. 
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