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LES DOUZE ÉTAPES 
J, Nous avons :tdmis que nous étions impuissants devant l'alcool . que 

nous avions perdu la maitTise de nos vies. 

2. Nous cn sommes venus il. croi re qu'une Puissance supérieure à nous
mêmes pouvait nOlis rendre la raison. 

3. Nous avons décidé de conlier lIotre volonté et nos vies :I\IX soi n!! de 
Dieu tel que nous Le concevJons. 

4. Nous avons courageusement procêdé à un invcnl:tlrc monll, minutieux 
de nOlis-mêmes. 

5. Nous avons avoué à Dieu, 11 nous-mêmes ct à un autre être humain la 
nature exacte de nos torts. 

6. Nous rIVons pleinement consenti 11 ce que Dieu é liminât tous ces dC!auls 
de caTilctèrc. 

7. Nous Lui (IVons 11I1mblcmcIlt dem<lndé de faire dhill"railrc nos déficlen· 
ces. 

a. Nous 8110115 drpssé une liste de toutes les personlles (lUe nous Dvions 
lésées ct 1I0US :1\'ons résolu de leur faire lImende honora hie. 

9. Nous avons réparé nos loris directement cnvel's ces personnes, r.ar. 
tout où c'était possible, sa uf lorsqu'cil ce faiso nt nous poul'ions eur 
nuire ou faire tOrt à d 'oUltrcs, 

10. Nous avol\.<; poursui vi notrc i nventaire personnel et promptement atlmi!! 
JlOS tnrls dès qu o nous nous en somm es nperçus. 

11. Nous :I\'ons cherché par 1:1 prière et ln méditation à amé li of(!r notre 
contact conscient avec Dieu tel l'J ue nous l.e concevions, Le prinnt f;CII · 
lement IlOUf connaitf~ 8:1 volonté fl noire égard et demander hl force 
de l'exécute r. 

12. Comme résultat de ces étapes, nous avons co nnu un réveil spir ituel, 
nous avons Diors essayé de tr:msmeUre cc message aux alcooliques 
et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de 110· 
Ire vie. 

ALCOOLIqUES ANONYMES 
Alcooliques Anonymes est une société d'hommes et de (emmes qui mel· 

tent en commun leur expérience, leur éner$ie et leur espoir dnlls le but de 
résou dre leul" prOblème comm un cl Ir en nider d'autres il se réta blir de la 
m:lladie de l'alcoolisme. 

La seule condition requise pour devenir membre des A-A. es t tm désir 
d'arrêter de boire. Il n'y :1 pos de fr:tls d 'od lll i~s i oll et nous nOlis suppor· 
tons par nos propres contributions. Le mouvement A.A. n'est allié li oueune 
secte ct est indépendant de III politique et de toute orga nisation ou institu· 
tion; Il ne dé~i re s'engager dons aucune controverse, n'appuie ou ne s'op· 
pOSe à aucune cause. Notre but premier est de demeu rer sobre ct d'aider 
les autres alcooliques li le devenir. 



LE PROFESSEUR 
ET SES BOUTEILLES 

Il ne plll anélcI" c:erf.O"ines 
duches de sunlle1· que lursqu'iI 
se }JI"esent.a chez les A A 

Comme disait Al Smith: 
"Voyons ce qu i s'est passé." Six 
jours après mon trcntième an
niversaire dc naissance, j'obt.e
na is mOIl parchemin de D.Ph.: 
j'élais nOlllmé professeur-asso
cié dans une des plus célèbres 
universités du monde l'Ivant 
d'avoir attein t vingt -cinq ans . 
A trente-sept ans. j'avals publié 
quelques livres, ravais écrit des 
l'I rli cles pour df's encyclopédies 
eL j'avais prononcé plusieurs 
causeries devant des sociétés 
savantes en même temps que 
des urateurs dont l'âge était 1(> 
double du mien et qui ont. une 
grande renommée dans ma pro
fess ion. 



Pendant vingt ans j'ai aussi 
été un grand buveur méprisa 
ble et des truc leur. D'après mes 
calculs, j'élals alcooliquc depuis 
les quinze dernières de ces an
néf's. 

Vous avez raison si vous êtes 
c\'n.v is qUf' j'a i travaillé beau
coup pOUl' accomplir tout cela 
f' t (l'J'il m'a fall u agir vite. C'f'st 
Vrin J e sui s toutefois certain 
que je ne suis pas le seul pro
fesseur d 'ul1ivt'.I's îté au monde 
qui en a fa it au la nt. 

Premièrcmen t , vous a vez be
so in d'une énorme quantilé d'é
nerg if'. Enseignf'r , éerirf' et étu
di er , ce n 'est. possible qlle du 
rant lei> périodes Oll vuus êtes 
rela1 ivemen t sobre en t re vos 
cuites. Alors les périodes (l'abs
tinence tota le doivent. l'appor ter 
au cen tuple. Votre stimulant 
est la boutei llc d 'alcool qui 
remplace la carotte, el vous 
êles l'âne. L::t ra ison de volre in
lense m:Liv iié c 'est. la lon
g'ue fin de se,'naine de ueuve
rie qui VOtiS attend. des vacan
ces, ou ce tle période morte en
tre deux sér ies de cours alors 
que vous pouvez vous "reposer" 
un peu, le nez dans un flacon. 

Deuxièmement, vous devez 
oublier que vous êtes humain. 
Vous êtes plutôt un animal du 
genre de J an us, il. deux faces; 
d 'un côté. vous êtes respecta
ble, intelligen t et cultivé - pt 
de l'autre . une série df' haut::; e l. 
tle bas aiL:oolilJues. Vous cl eve1. 
sans aucun doute sacrifir-r vo-
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l re vie privée pour boire ai nsi. 
Volre pensee, d evan l une fo ule. 
peut sembler brillan te, mais vo
tre pensée, au Sf'in de votre l'a
mille, devient ty piq uement al
cooliq ue. En résumé, vous de
vez accepter de vivre eomme 
lIne huître. 

Troisièmemen t, l'Uli S ne pou
vez vous permettre de mel"r' ees 
deux vies. S i, comllle tians mon 
cas, vous épousez la femme que 
vous ai mez pt s i vous a vez trois 
enfants, vous ne devez jamais 
leur per rnettre de nuire à votre 
aiL:oolisme - n i à volre carri è
re comme savan t. Négligez vos 
enfants, oubliez vot re femme 
(elle trouvera quelqu e chose fi 
fa ire), payez vos com p tes el ne 
manquez jamais un cours. Ce 
dernif' r point est extrêmemenl 
important : ppu imporle com
lJif'n douloure usp pst votre gueu
le-lle-uois . peu illlporlf' que vous 
ayez la langue verte pa rce que 
vous avez irop pris de chloro
phylle , rendez-vous loujuurs eu 
classe. li est absolument Ilêces
saire que VOliS pCl/sicz que vos 
co llègues f' 1. II'!; é t ud iants ne 
s'aperçoivent. pftS (l'I I' VO Uf; êtes 
un alCOOliq u e. C'est, sf' u lement 
ap rès que vuus plps df' Vf'IlU so
bre - sÎ vous dev(:' Il t'?: sobl'l> -
que vous vous rende?, c:o mple 
que plusieurs le sava ient quand 
même et que, pOUl' plusieu rs 
cl 'entre eux, ça ne leur faisa il 
rien. Il!; ont lems propres pro
blèmes. 

Si VOliS ètes r-oml11e mol , vous 
pOli vez ::tg' rérnenler ccs années 
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en suggérant H votre épouse de 
boire avec vous. ( Le~ p rofes
seu rs de philosophie ~avent aus
s i Icver le coude!) .Te sais que 
J'alcoolisme n 'es t pas une mala 
d ie con tagieuse mais, dans mon 
cas , j'ai donné un magnifique 
pxemple à ma femme, vu que 
j'éLais ent.re rl P IlX vins L1ne bOIl 
ne par tie llu tf'mp~ durant les 
douze a nnées tic notrf' mariage, 
Si elle en vient à dire : "Si vous 
ne pouvez les battre. joigncz
VOliS il eux" , qui pourra it la 
blâmer? Unf' femme moins loy
ale, Illoins Sf'lls ible ct qu i ellt 
pardonné l!luins facil ement, au 
rait quitté .sOli Inari buveur plu
s ieurs années plus tôt quc la 
mienne. 

Un ê t re non humain ne mér i
te pas unc vie privée , el le fait 
que j'en aic cu L1ne pour la lais
!<ie l' all er dans l'év ie r aleooliqllP 
es l. lIne ~orte de boni qu'ull rf'
fuse d 'habilude. j e pense, au 
professeur ivrogne, Evidem
ment, même si ma vif" Familia
le tourna it au chaos cL même 
s i ma san té phys iqlle diminuait. 
df' trois façons à la [n is, je n 'ai 
jamais - mals jamais - blâmé 
l'alcool. 

Alors nous en arri vu ns à 10 
quat.rième ct ln plus ilnportan
te carnt'l,e ris liquc de l' intellec
tue l q ui boil t rop. I l doit avoir 
une ffu,; ili tê illim itéc pOUl' se 
I.rouvcr des excuses, même si ses 
recherches lui permettent. com
me il moi, d'étudier l'a.lcoolisme 
p n tant que ma ladie el, !'ia viru
lence, Il n 'es t pas toujours fa -

die ci e se trouver lIes raisons 
rie boire, mais j'ai résolu ce p ro
blème en admettant ouve rte
ment, lorsq u 'on insista it, que 
j'éLa is un alcoolique, ct alors , 
avec a utant de fo rce que pos
sible , je décla ra is aux qu clques 
amis qui me l'esta ient , quI" j'é
tais ficr dc ce fait. 

Vous voyez: j'avais tou rn é à 
l'envers le principe habile de 
" 1<1 culpabilité par association". 
Parce que j'étals alcoo lique , j'é
lais "excellent par assoc iation ", 
Edga r Allan POe n'éta it-il pas 
un alcoo lique? Le général 
Gran t.? Scott l"itz:gerald ? Jules 
César? (Il ne l'était pas , mals 
je le nommais d 'habi tude pom 
cumpléter mon effet de rhétori
que.) Je m'é ta is convaincu moi
même qu 'il n 'y avait pratique
ment qu'un critère de ver tu 
dans notre ci vi lisation occiden
talc: si quelqu'u n était ivrogne 
ou ne l'était pas, 

La cinquième cllo:,le qu 'un 
professeur a lcoolique doit arri 
ver ft comprendre, c'est que cet 
ensemble de contradic ti ons Ill i 
tombera lin jour sur la tête. Un 
beau jour, des gens qui l'appré
cjaient parce qu 'iis croyaient 
qu 'il é tait humain l'abandon
nent - et avec raüon. Ses stra· 
tagèmes vont tourner à ri en 
avec l'dge et pa l'ce que la ma
ladi e de l'alcoolisme s'aggrave; 
il manquera des classes, 011. CP 
qui est plus grave, il donnera 
des cours alors qu ' ils est CO ln 
piètement ivre. Il deviend ra, 
da ns sa vie jJroff'~sionllelle. Ull 
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objet de chtl(;hotelllent.s et de 
ridicule. Et. à mesure que ses 
rela tions professionnelles dis
paraissent , il boira touL s imple
ment davantage pour oublier sa 
douleur, comme je rai fait. Le 
souvf'nir de l'ex-épouse ct de 
ses enfants di~pflru~ d'une fD. 
(,'on si inexplicable (parce que' 
les alcooliques ont Ull e vie qu i 
sc passe à moi Lié dans les ab
sences de mémoire et le urouil 
lard) est une excuse pour pren
dre If' prem ier veIT€'. le deuxiè
Ill P ve rre, les capsul cs de tran
quillisants el. dl' somnifère'S fi L 
pour expliquer nutre é tern el 
apitoiemen t sur nous-mê!lIes, 

Le professf'ur s'en vu ve rs sa 
p~ rLe, il d!;!scf'nd continuelle
ment, S'i l enseign!;! les class i
ques, il peuL se consuler e ll s'i
denti fiant à Oedipe ou II azn le l 
qui furent aussi les instru
ments cie leur propre destrue
lion, li a maintenant dépassé 
l'endroit d'où l'on ne revien t 
pas da ns la vie; il est un per
SOllnage plus émou van t que 
J'instituteur l'!:'présE'nté par E
mil Janninl{s dan::; "The Blue 
Ange]", Cet in::;tituteur , au 
moins, s'est. détruit. parce qu'il 
aimait une femme - alors que 
dans le cas qui nous intéresse, 
il s'agit d'un professeu r esclave 
d 'une qllsnlit.é illimitée dl" ver
re::; et de Uouteil1es_ 

Sans ménager \cs mots , di
snns ql! 'a u moment. d'écrire Cf'S 
lig'lles il .Y (1 lIll an Qlll:' j'ai as
sisté à ma pr!;;'mière réunion des 
Alcooliques Anon ymes, Je sui::; , 

convaincu que la force qui m 'y 
a cond uit en pst. une su r laquel
le je n 'avais aucunf' auto ri té, 
une force dirigép par quelque 
ehuse de supêri E' UI' (cl, df' plus 
humain) à ce que j'ét a is ou â 
ce que je suis, Mais ee!<I , {;'pst 
une autre histoire, Ce qui l'st 
il. noter c'est que duranL eelLe 
année, a vf'C l'a idf' d f' Cf' que j'r\i 
np pris au sujpl. de cdtf' métho
de et fiU sujl-' t dt, mo i-mf'llle, 
j'ai êt.é capable dl' df'Illf'UI'f'j' 
éloigné tle Illon prC!lIie r ve TTp, 
une jou rnée à la fois, 

Que s'est -i l produit dans ma 
vie duranL ceUe HlIllep ? Ai -jf' 
retrouvé ma fumill e et Hle::,; 
nmis. su is-je devenu riche et t:ê
lébrp, adoré df' n1f'S étud iants et. 
cil:' mes collègll!:'s? 

Pas vraiment. Mais il y a :->lI l' 
lout ccci: j'ai vrai ment, l'im
pression que je suis dell('/w e/l
fin un être ll1tlltaill, qu i ç]l('r 
c11P à complT'lUlrp plus qu';'\ éLl'(' 

compris, el j e prll.'W qu'ains i je 
suis devellii Il!! !IIPillf'ul' prorf'S
seur. J e pense auss i qll l' h 's (> 111 -
dianLs r econllaisst' lI 1. l'l'la l 'Il f7. 
mol. De toute fa çoll, ils savent 
que j'ai "cha ngé", 

Je suis <lU&':;Î lIf' Ven u IlIl intel
lectuel 1111 pt:'u plus pa resseux 
mais plus patient. e t pilis réflé
chi. Mes éCl'jts et. mes COli rs !1P 
sont plus maintenant des 
préambules nerveux à des pé
ri odes clf> beuverie, I ls son t da
vantage IIne mel hoc\f' f'luic his
sa nte ell vue de COmlH'f'nclrc, 
Ils SU llt, aussi, e!1 rin dt' f'ompl'e. 



une façon de juuir (\p J'exercice 
cie mes propres lalent.s ct., pour 
la p rC'lnlèrc fois depllis long
t.emps, d'cssaycr dc les rlêvf'iop
peL 

Ma vic pcrsonllPllr f'C ressent 
(' l1eOl'e d e ma surprise de m'êt.rc 
joint ft. la l'a cc IlUIlH'I: inl". Mon 
px-épouf'f' fai l aussi par ti e du 
mouvf'Illf'Jll AA: mes e nfl.111ls 
son l !'Il srcur it.é cl heureux. En 
dchot":; tle (!f'la . lout. cc qui peul 
m'arrivl'r dl' lIil'l1 f's t considéré 
comme lltl .supjllrmf'nl que je 
ne mérile pa.s. tt'rHlnl eomple 
df' la ruin e cie mon pass p. El 
nombre de bon Iles cho.sl;'s 1I1f' 
son!. arrh'écs. 

Cc qui est important. il \ ' f1 
sans dire . c'est que j'ai trUl1 vé 
AA. J 'ai aussi decomert le sells 

du mut fraternité e l commcn!., 
en donnanl, quelqlle chose n 
d'autres. je peux obtenir 1110i
mëmc des bienfaits infinis. J I' 
voudra is avoir su cela il y a plu
siplIl"s années quand j'ai cunl
mencè à en.'lpig·ner. li fi fallu 
que le mouvement. AA le révè le 
à mon a Ll.enlion. mais c'est cer
tainement un principe primor
clial dans le livre de JlHl.xinH".'l 
df' n ' impor te quel inslitu1.f'ur 

Cf'rlains de Illes anlÎs A.A. m e 
rlisf'nt aujourd'lnli ({u' i ls dOll
!.ait'Ill cil" mon sucees lu rsque 
je sui.s arrive au mouvement. Ils 
craignaie1lt que j'analyse ou 
que " j'int.ellec!.ualisc" notrc 
programme Hli po int, cil" ml" ré
vf'illcr bientôt de nUllVPflU rond 
('ommf' un oeuf. Cumme jt' sui.'l 
!.~III!. simplement hUJl1a ill . jp 
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suis heureu =< que leurs prévi
sions ne tie so ipn t. pas l'éalisé4:'s. 
j'ai raisonne oui. Mais j'ai es
sayé de ne jamais oublie r le uut. 
principal: que Illon cerveau el 
Inun espr il ne valellt. rien quand 
je su is ivre, et. que, comme al
cool ique , jc ne suis lOlljours qu '
à Ull veITf' (J'ull e cuit.e. M'ap
puyant sur CP principe, je puis 
discuter avec loulun group!? df> 
sociologues, de psychologues et 
d l' psyeb ialn.'s au sujet. des C0111-
1ll{'1lt. pl des pourquoi de l'aleoo
li .':i tne, du miraele AA ou de mes 
propres réao:lions e tnp l'r int.es 
d 'in fant.i1 i::;rnf' - je peu=< el1 
parler jusqlr 'il Cf' que les vadlps 
soient endontlirs dans J'élable , 
s'ils lc veulent.. 

Une dernièrp pensée qui a 
t.rait à ma prOrf's.<:;jon, si on l1\e 
le permet. J 4:' ressens ulle s)'m
pathie spét:i;:rle, évidemment, il 
l'égard des mîl1it>rs de profes
seurs d'univers ités pl d'instit.u
t.eurs drs écoles élément.aires et. 
secondai res qui. je le l~rois, par
la~ent. en silence Illon problè
me. POlir bien des r;:risûn ~, il 
est relativement. facile <l'a bu
ser de l'a lcool dans l'enseigne
ment. Et uea ucoup d'insLiLu
Lions dc ce ~enrp, j'en suis ce r
tain, abritent plu~ieUl's aleooli 
qr,lps, hommes et. femmes. 

Cette sympat.hie envers mes 
collègues alcooliques f'st. deux 
fois plus grande s' ils sont en 
core è loignés de la seule aide à 
leur disposition - c'cst-à d ire 
le mouvem ent AA - à cause de 
leu r orgueil. de le ur hontp in-

" 

jus tifi ée, ou parce qu'Ils crai
gnent. ci e souffrir de cette mala
die q u'on att ribue d'habi t.ude 
au=< ~I;'IlS que la société reje tte 
ct aux anormau x, J e suis ce r
Iain de deux choses: la premiè
rc, c'est que J'alcoolisme n'a au
cun respect pOUl' les t.ests d'in
Iplligence ou Q.T , qu'il n'a pas 
de resjJPcl. non plus pour les di
p lômes que vous avl''/, accumu
lés à la suitt' dr votre nOl11. 
Deuxiènwllu' l1l. , jr sll is cutLv nin 
eu (ct j'en ai f(lit. moi mêlllt:' la 
preuve ) que l€' lIlouvement. AA 
peut. r trf' rfficacl' - d' une cer
laine fa çon plus erfieace -
pOUl' les inl.rllectllels, If'S éru
dits e t leti prn[rssellrs tU1l1. nu
tant. qu 'il ra êl t> (ct. qu 'il l'rst. ) 
j)our les aulres ealégories (j 'ê

ln's h umains. 

Esl-ce que j'ai dil pl liS pffica
ep? C'est. bien Cf' que je veux 
lIirp. Pour ceux d'enlre nous 
dont, If' but. principal daus la 
v ie l'sI. d 'ét. udier comment. vi
vent. les hunw.ins et. dr révéle r 
à nos é lèves le fruit. de nos dé
couvertes, Ip fait. tl 'êtrp mcm
bres cl es AA ",l d'y fair4:' df's pro
grés nous place à ravant.-ga rde 
de la bataille de l'homml' r:Oll
tl'e les condit.ions de la vie 

L e p l1ilosuphr A .N. White
head n dit que t~ seule fonction 
de l'éduca t ion es !' J'ët.ucle cie " la 
vie dans tout.es St'S manif('sla
lions". J 'a i compris que CI.'l Le 
expression est. unI" invil,tUnn 
aclrrsséc au profpsseu r alcooli
que de se présenter ~ans retard 
au mouvement. AA . Même a la 
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lumiere d'une seu le année d 'ex
périence concern<tnt cetlc me
thode , je pcux pratiquement 
lui promettrp qu 'il t rouvera , 

comme moi, que c'est un mir<t 
cie po~t-scolail'e . 

G .G ., B.S., MA., Ph.D. 

----------------------------------

LE Ge SENS 
L'l1olllJll \! jouit de ['usage de 

C'inq scn~' l'ouie. l'odorat. la 
Yllf', le goül et If' tOlLcht:r. Ces 
sens, il les a r€' t,: lIS en cadeau. 

II ex iste cependant. un ~ixiè
me 51:' nS sans lequf'l lcs autres 
nc lui se rvira ient pal) beaucoup 
et sans lequel il perd rait 
tou t. contrôle sur son ex istence: 
ce sens, c'(>!>t. te sens commun. 
Mais il ['encontrc des autres, 
toutefois, eL parce qu ' il ne lui 
a pas été donné en pur don. 

il doit le développer lui-même. 
Pour nous, alcooliques, nous 

a vons terriblement lJesoin cie 
ce sixième sens, et il nous faut 
le développer. r ... €' sens comlllun. 
le gros bon sens, pour nOlis. 
n'est-il pas de bêlléficiel' â son 
ma)CÎmum de cette t h6rapie de 
groupe qui nous a permis cie l'e
!,rouver not.re équilihre physi
que et men tal , le jour où nous 
avons franchi pour la première 
fois le !)euil d'une réull lon A,A ,? 
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UN MESSAGE D'ESPOIR 
À MES FRÈRES A.A. 

Dans les quelques ligne:; qui 
vont suivre. je vuudrais exposer 
un Jl~u ce qu'a été J'alcool dans 
ma VIe. 

Je suis né d'une humble fa
mille de 8 enfants, de roi catho
lique, cL j'ai reçu une bonne 
éducation. Durant. mes éludes, 
la boisson fi commencé à faire 
des sif'nncs. des cuurs ont été 
. nanqnés Ù C;<lUSC de la boisson. 
J'ai Ifli::;sé mes éludes pour 
1 ravaillpl' pet1:salll. qu e l out. al
lait .s'a r ranger, pu isque doréna
va nt. je deva is subvenir à mes 
besoins avec l'argent. que je ga
gnais. Je recherchais toujou rs 
ta boisson pOUl' me divert.il', me 
changer lC's idef's, pOur uublier 
les tracas rie lous les jOlll's. 

Et.ant du type agressif et bon 
lrava illant, Illes employeurs 
m'avaient confié une responsa
bilité au travait. Cett e tâche, 
je ne l'ai pas accomplie. je l'ai 
perdue à cause de la boisson. 
A ce moment-là, j"étais marié 
depuis 7 ans. Dman t ce temps, 
mon épouse est allée faire un 
slage au sanatorium ( 10 mois). 
Père de 2 enfants en bas âge . 
je pensais qu'ayant à m'occu
per de ma petite famillc, d e 
l'non t rav a il et à voyager à l'hô· 
pital. il ne me resterait plu ~ d e 
temps pour boire. Ceci à duré 
deux semaines au pIns et voilà 
que je pars SUI" ulle cuite lais
sant tou~ mes prolJlèmes à ma 
mère de 64 ails. Tous étaient 
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découragés de moi, ne sachant 
pas non plus que j'étais un ma
lade. Plusieurs fois je su is par
ti pOLir alle r voir mon épouse 
à l'hôpital et je ne me suis mê
me pas rendu, ou étant allé à 
l'h ôpital ne su is pas rentré chez 
nous. J'avais perdu complète
ment le sens de mes responsabi
lités. ma confance, mon arnbi ~ 
tion , rien ne me souriait. S~ule 
comptait p Olir moi la boisson. 
C'est aLo rs qlle j'ai rencontré 
un de mes amis A.II.. qui m'a in
vité à une assemblée. J 'étais 
trés heureux de trouver un 
mouvement qu i pouvait m'ai 
der. Alors j'a i commencé à met
lre en pratique le prog ramme 
A.A. 

Au débu t, Ga n'a pas été fa
c il e , je VOllS l'assure. C'est en 
su ivant jusqu'à 7 assemblées 
pa r .<;emaine ct en t ravaillant 
dans le mouvement que j"ai 
réuss i à garder ma sobriété et 
ft accumuler plusieurs 24 heu
res de joie el de bonheur. En 
toute sincé rité , je ne croyais 
pas que je pourrais réussir une 
chose aussi fantastique que cel
le-là. Aujourd'hui, j'y crois par
ce que je J'ai réussie, avec l'aide 
de tous les mcmbres. mon par
ra in , les belle~ choses que con
tiennent le:s "douze étapes", la 
littérature, et C. 

Aujourd'hui , je vis ma vie 
com me elle dot être vécue. Le 
matin , avec la prière de la "Sé
rén ité" qui contient tou t, je sais 
que c'e:st par la grâce de Dieu 
que je vis aujourd'hui. Celu. je 
l'ai app ri s avec les Alcooliques 
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Anonymes. Che7. nouS, la joie, 
le bonhcur son t revenu~. Au 
t rava il , tout va à merveille. J'ai 
re]Jris la con fia nce que j'ava is 
perdue. 

En un mot, je ne pourrai ja
mais redonner au mouvement 
tout ce que j'a rec; u (\e lui. 

A m e.<; frères A.A. , je donne 
ce 1I"1 ('.'isage cl'f>spoir e t de \JOIl

hellr que je pnssèdr depuis que 
ra i conn u le mouvemen t.. Car 
on n 'est réellement .sa U ~fait du 
devoir accompli que lor.<;que l'on 
a donné cn retour de ce que 
kA. nous a donné. Et c'e.<;t 
comme cela, à mon sens, que 
1"011 obt ient une sobriété heu
reuse. 

Aujourd 'hui, ch ez Inoi , la joie 
et le bonheur règnent. Mes en
fants sont heureux autour de 
moi. Mon épouse, qui a beau~ 
coup .<;ouffer t durant ma vi e 
d 'al coolique actif , fi retrouvé le 
bonheur au foyer 

Tou t est rev enu :'t la vic, En
core là, ça ne se fa i1. pas sans 
de gros efforts. ma is je sll i .~ con
ten t c\'ëtrp sobre aujourd 'hu i 
et je demandp au bon Dieu de 
me ~arde r plusieurs 24 he ures 
d~ réel bonheur Je lui dema n
de aussi de Loucher ceux qui 
ont des problèmes avec la bois
son et de les amener ft cc 
mouvement merveilleux de s 
"Alcooliques Anon ymes". 

Lionel T ., 

East-Broughton. 

(Le '· Bull eti n· ·, Quebe(·). 



La sobriété. .. 
à quel (Jax? 

II Y n presque deu x l'n ill e ans 
existait sur ce lte terre un <.:l ob 
A. II. . d 'un s('u ! homme. C 't:' Lait. 
Ull f'X- Ill Pll tIlSICI I l J..{uél'issai l 
les malades, rrnda il la vue aux 
:'Iveug-les eL, pOUl' les affamés, 
II éta it. le Pain lie Vif'. 

Ap rès qu 'li t'lit Lotit. donné, 
ses ennemis s'cmpareren l cie 
lui eL le flagellèrent. 11 fu L 
abandonné de tous ses amis eL 
fut Lradll it en ju::;licp pou r dé
fendre sa vie. Il comparut. de
vant Ponce Pilate 4ui jeta un 
regard sur ce Galilée n bronzé 
par le soleil du midi . .Jésus de
meura calme c l se rein , et le 
Gou verneil!" Romain s'ext:lall'1H.· 
" VOILA L'HOMM E ! .. 

Au t:ülll'S rl'UI1P réunion kA., 
une idée m'e::;!. Vf'nu~ : si je 
dé posais LIll doUa r dans ce pa
nif'!", je continuerais l'oeuvre 
df' CP M en uisier s' il vivait ici , 
ll il iou rd'hu i . 

11 fHUI. donne r à droite e l. a 
g:a m:l! e; je pense que ça fait 
pa rl.ie cie la réhab ili tation . J 'i
magine que je su is un réhabi 
lité de j'alcool car Ill on épouse 
es t revenue , mOIl I. ravail s'est 
amélioré. mes nerfs sont tran
qu illisés. ma santé est normali
sée; en un mot, les I.em ps sont. 
meilleurs. Je me souvien.s où 

/ (' ''_. 

, ' 
~~ ~::?::c.: 

.. " ... '" ' ... " ,.- ' . 

j 'étais hier, je n'entends plus 
de voix venan t. rI'PIl drssoLl!,; de 
mo n ut. 

Il est possible qu'il rn'e n eat'! · 
te un peu de temps à autre. Id 
dans mon humble logis, un en 
fa nt esi. né. cc q ui entraîne 
beaucoup de déboursés. L'en~ 
fant a gra nd i. Ce fu t le temps 
des jouets. Devenu adol escent, 
de nouveaux [rais sont venus 
s'ajoul.er pout" son inst.:riptioll 
au collège; des clépenses addi 
tion nelles s 'y sont ajoutées lors 
de son entrée à J' uni versil.é. 
tout ccci représente cie I"argen l. 
el. des sacrifices qu e doivent 
S'illljJoser les parents. 

Pendant sa cl f' rnière an née 
d'études, iL ful atteint d'une 
grave infection. Les meill eu rs 
soins médicaux lui fu rent pro
digués à grands frais, malheu
reusement sans succès et notre 
fils est mo rt . Cc fu t la fin des 
d~bour~és. La joie et les dépen
ses s'évanouiren t ensemble. 

Il est à supposer que la so
briété entraîne quelques dé
boursés. Mais en définitive , il 
vaut mieux dépose r ce doll a r 
dans le panier. De toute façon . 
il m'en l'este d'autres dans mes 
goussets . . , 

l-LT . 

Il 

-



Le mOli ve mPlll A.A. me fait 
penser à ce que mon père di
sait au sujet. t1e " électr icit.é: 
"Je ne comprends pas lout cc 
q Uf' j'en so i$" . 

Je ne comprends pas com
men t le motlvemen l A.A me 
garde sobre, non plus, lIl aÎs je 
r:otl nnis des t r ucs qui m'aident., 
Je suppm;l' q ue vous pouvez ap
peler Cl:'S I. nws Ir mouvement 
A .A. ell pmtiq lle. . 

Premier truc, c'est celui du 
!Jon vieu x d ix cen ts - on d I
sa it. a ut.refois la thérapie du 
cinq cents - pOlir appele r quel. 
qu'u n a u té léphone. Ces appels 
on t le don (l'aider les hornrnes 
et les femmes aux deux bouls 
rie la ligne t éléphonique. On 
peu t aussi parler de principes 
t1'éco nomie: ca coûte moins 
cher de dépenser dix cen ts pour 
appeler un membre que cin · 
quan te cents pou r paye r not.re 
premier velTe qu i nO LIs condui 
ra à une cu ite, Le premier qu i 
Ill 'a l'xpliqué cc truc ne sava iI.. 
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SIX TRUCS 
qui m'aident ri êloigllcr 

mon premier ve"1"f~ 

pas qu 'il ne Ille IIlflllquait que 
trente-neu f cents polir achete r 
u lle bouteille cie "i ll . Mais mè· 
IlW à CP compte, dix cents c'é
lait. une éconumie de vingt . 
!leuf Cl'nts. 

Deuxième truc. la pièce cie 
monnaie ou le jPlon qu 'on ac
croche avec ses dés. Cptle fo is
là. je n 'ai pas trouvé de pièce 
de monnaie' cie trel l l('- ll !'llf 
cenl:::, alors jr me suL.., serv i 
d' une p iècp cl!' cinquan te C('ll t :-; . 

J'a i pensé que ::;i je la clépr ll ~ 
sais po li r achete r d r- ln boisson , 
j'obtiendrais ensu ll e dl' la nour
r it ure et un logement pour Ir
reste de Illes jours - da ns un 
hôp i tal psychiatr iq ue. Rvid!' tll
ment , j'avais peur ma is ,WC!' le 
temp::; la p ièce cie cinq uante 
cents est deve nue un symbole 
d'espoir plulût quP de crainte. 
Cinqua nte cen ts non dépensés, 
voilà ce qU'a été le prix incroya
blemen t bas cie ma subriété, de 
ma sérénité, du respect de moi· 
même et de l'occas ion qui l l"le 
fut. fou rni e d 'aide r mes sembla· 



bles. Il <:l fallu que j'avance 
beaucoup dans le mouvement. 
avant de me résoudre à dépo
ser cet argent clans la main 
tremblante d'un nouveau venu . 

Troisième t.rUL: : Il :,;'a!?it des 
trois enveloppes limbrees et 
adressées et des trois feuilles cie 
papier à lettre que m'a remises 
mon bon ami Jacques G. lors
que jf' suis parU PB vacances 
pour la prf'mière fo is après être 
clevl'Ilu sob re. " 11 n'y a peut.
être pas de g:wllpe A.A. où t.u 
vas . mais il y au ra cerlaine
ment de la boisson. me dit.-il. Si 
1 u veux vraiment demeurer so
bre, tu peux faire t.rois assem
blées en écrivant à notre grou 
pf'''. 

Plus ma sobriété s'approfon
dissa it (v ive l'humilité). p lus 
je découvrais cie trucs. 

QU<:lt.rième t.ruc: Une prière. 
Quand je rencontrais quelqu'un 
qu i me tomba it sur les nerfs, 
je ferma is les yeux cl je disais: 
"Mon Dieu, bénissez ce bâ
tard!" Ce n'était guère une 
pr ière. mais pour moi, c'était 
delllander de l'a ide. RI; ea fone
lionnait. 1 Mais 1I 1l jou 'r, quel
qu'lm m 'a dit. que je ne devl"éIis 
pas prier pour mo i-même. Alors 
.i'ai changé ma p rière et rai 
d it: "Mon Dieu . bénissez cette 
pcrsonnr avec qui je me trou
ve" . 

Cinquième t.ruc: Une carte 
qui est collée à l"int.érieur elu 
récipient où je mets les bon-

bons que je mange avec l'appro
bation de mon médecin. Pour 
moi, les bonbons Ile son t pas 
un t.ruc mais un traitement 
contre ma maladie. Chaque 
fois que je prenels un bonbon. 
j'aperçois LIlle carte où il est 
écrit.: "La paix n 'est pas j 'ab
sence de conflit, mais la capa
cité d'y fa ire face". Les idées 
peuvent aussi êtn .. des trucs 
utiles. 

Mon sixième lrut: est enco re 
un p rojet. J 'essaie de passer 
une journée ent.ière au cours 
de laquelle, à chaque heure, à 
l'heure juste, je m'arrêterai 
pour dire: "Merci , mon Dieu ". 
POLIr une raison ou J'aut.re, jus
qu'a main te na nt. je n'ai pas en
core été capable de réussir ce 
t.ruc pendant toute ulle joul"
née. Mais l'effort tl'essaye r m'a 
apporté cie bons résu ll..a ls. Le 
plus important, c'est. que je me 
rends compte que j'ai reçu 
beflllcoup de bienfait.s et que si 
je su is reconnaissant à Dieu 
de chaque chose qui se produit. 
durant cette heure. il n 'y a 
alors rien de vraimenl rnauv<lis. 

Anonym e. 



DEMAIN ON PAYE LA TRAITE 

N'importe quel alcoolique 
peut donner d'innombrables 
excuses pour son passé de bu
veur. Je me rappellerai tou
jou rs un de mes alibis favoris. 
Une Lie mes tavernes préférées 
avait derrière le comptoir une 
affiche qui se lisait comme suit: 
" Demain on paye la Traite", 
L'affiche était la. en penna. 
nence. eL je revenais chaque 
jour. mais demain n 'a rrivait ja
mais et bien entenclu, les verres 
grat.uit.s non p ius. Ainsi je con -

H 

Ununls de boire un jOllr il 13 
rois. Ce qu'il y fi d e plus cu 
rie u x. c 'cs!, lille je puis mainte
nant PHI" la mf' llw méthode 
res ter sobre un jOl i !' ft la rois . 
Ch aque instant du Lemp',; pré
sent est maintenant pU'lr moi 
l'avenir. 

A mesure que j'écris ou que 
je parle. chaque mot appa:'· 
tient 811 présent. Ln minute sui
vailLe , il e~L passé. e t il n'y tl 
pas d 'avenir , ~illlJll dans l'rs-



poil' de ce quI' je pourrai dire 
ou faire, ~i cela arrive el quand 
cela se prodllira . 

Les réunions ct la lecture tic 
la littérature A.A. sont de pré
cieux aiclf's-memoire pOlit' me 
rappplf'r le programme lle 24 
heures elll'l philosophie tle pren
dre les choses comme elle vien 
nent. 

C'est. spulpllll"nl. Hpres une re
ehule qlll' celLf' pensée me 
vin!. . {"{/"V('lIh· c'est 7/Iai1ltenant. 
Le rail de croire sineèremenl 
que le futur est réellelllcnl le 
moment présr.nt, me donllP la 
possib ilit.é cie ]lpnsPI" el de voir 
devant moi sans me préoccuper 
des conséquences. SachanL que 
le l'noment. présent sera tou
jours mon avenir me donne un 
nouvea u courage pour vivre et 
une satisfaction quI" je n'avais 
.iamais éprouvée auparavant. 
PluLôt que ci e voir J'avenir COI11-
Jll(' un paradis éloigne, où j'es
pérais que la confllsion el. le dé
::;ordr!' disparait.raient. e L Oll 
Loules les difficultés s·ap lani 
raient. je crois maintenant 
qu'cn m'apDliquanl il bien vi
vre aujourd'hui , en suivant ces 
règ·les pratiques, j'établis les 
principes pour bien vivrf' "cha
qm' jour". 

Le fait d'avoir le courage de 
faire de demain une pm· tif' 
d'aujourd'hui est décri!. par Vic
toria Linc oln d~ns son livre in
t itulé: L'Art de Vivre ( The Al·i 
of Liviny) 

" Le courag'e commence lors
que l'on peul. admettre qu'au
cune vie n'existe sans c!OUlCl!l· 
ni frustration; que nous ne 
sommes immunisés contre au
cun a~cic\ent tragique; et qu '
au dela de touLe prudence n01"
male, il n·y a rien que nous 
pui::;sions y faire: Ce cou
rage nous fait voir que le triom
phe de la vie n·est pas dan:;; le 
fait d'éviter les mauvais COllpS, 
mais dans la joie complê1.t'ment 
vécuf' au moment oll elle se 
produit. 

"Le courage consiste à ne ja
mais prendre pour acquis me
me un bon repas ou li ne jou 1" 

née de bonne sanLé, ou la lJelle 
température. Il réside dans no
tre aptitude à reconnaître avec 
autant d'acuité les moments 
heureux que les moments dou-
10~1l·eux. Nous ne d('vüns pas 
craindre de pleurer quand nous 
avons des raisons cie le fairf' , 
pourvu que nou::; puis::;ions 
réellement. nous réjouir chaque 
fois q ll'il y ft cause de réjouis
sance". 

D'après un ancien proverbe 
chinois, le voyage Je plus long: 
commence par un seul pas. 
Ainsi notre voyag·e vers la so
briété t:ol!lfnerlt:e par une seu
le journêe, le moment présen t, 
et se continue aussi longtemps 
que nous restons sobres pour 
aujourcl'i1ui. .. pOlit" ce mo
men t-ci.. maintenant. 

o. w . S 



Un désir d'arrêter de boire? I ,'$C T/m'iliou) 

D'où pC' ut.·i l rn 'êt re venu mon 
dés ir d 'arrêter de boire'! Après 
25 ailS (i.'alcoolisme a cti f , ma 
raçon de penser. de concevoir 
la vie sans boisson était deve· 
flu e une utopie. D'où pf'ui -i l 
m'être venu mon désir d 'a rrê
ter de boi ]'f~? L a boisson , c'é
la it mon bpsoin vilAI. Pourta nt. 
les effels de l'alcool con ti
lluaient. il d im i lHlf' I' IIlH capacité 
de comprendre q ue plus je bu
vais , mo ins j'avais de réponse 
log iq ue a Illon problèm e llIa g i
qu e. Et. pomta nt j'ava is ci e 
lIloins cn moins l e conLl'o]p de 
ma boisson et. conséquemment , 
je buva is c1avantagp. D'où peut
il m 'être venu mon desi r d'arrê
ter cl e bo ire? Moi q ui me s uis 
toujours !'>erv i de la boisson 
comme ('Qllseill er el comme sup
port, moi qui ai toujours pli 
boire, souvent p lus longLf'm p, .. 
que mes amis; souven t aus,<;i je 
pouva is boire de plu~ gra ndes 
quantités d 'a lcool q ll e ceux 
avec qui jp buvais! 

Un jou r après s voir connu 
les AI!. et la sobriête. alor s que 

j'assis ta is a une assemblée et 
qu 'un mem bre était il raconter 
son hi stoire , to ut il eoup j t> me 
::;uis su rpris D. penser fl ln gnke 
de Dieu cl à la sobriété . ce ca 
desll que seu le la I rè~ grande 
jJu issance de Dieu peut don ner 
à un a lcooli rpH:.'. Car q ui donc 
au t re que Dieu pf' uL rendre pos
s ible J' i lll pos~ ib' t' ? Arri vé CI1C7-
mol. j'a i vile cuw;:ul l.é Illon d ic
tionnairf' ail 11 101. GRACE ct j'V 
ai lu : faveur accordée. don. ]11'6-
srnl. hi enfa it. El po ur u n aleoo
liqu t' Clllllll1C moi, Ir plus hf'!"11l 
cadea u. la plus grandI' fnve ur 
c'est bien ceUp- Ià. l e dOIl de 
pou vo ir tout. r ecommencer à 
neuf. Moi. j'n ppelle ça vivre 
une c1Cll xièn le vie. C'es t connaî
t re le bon, le bien et le beau . 
c'est me lilJérer du désespoir df' 
consta l er mon impuissance. 
Ou i puur moi, connaître la so
IJr iêtê c'est vivrp une (\pu xiellll' 
vie avec la g rande l' xpérie/lce 
de ma premièn ' vie. 

Les AA rli.' I ~· l\l. " 1.,1 seu le 
condition pOl Ir deveni r 1I1Plll l) l"C 
est un dés ir t1 'a rrêle r dc boirc". 

~~-~-------------
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Moi , j'aime bien à dirc : un dé
sir, si pelit soit-il. Comment 
désirer ce que je ne connai~ 
pas? D'abord qu'est.-ce qu 'un dé· 
~ir? Désirer c'pst. avoir en rÙly
ant. pa,<;, c'f'st.-à-d ire que l'elé
rT,pn!. jJsyellologique ou tïct.if 
ex i::.;l.e déjà tout enti er dans le 
désir; mais c'es t justement à 
sa sépar<Üion d'avec l'élément 
objectif que le désir doit son 
(';JI'~l(;lère lancinant. Ce désir 
ps I eapll,al puisqu'il remplit la 
seille cQudition pour faire' par
ti e de l'association de' AA. Aussi 
depuis je' n'ai jamais ét.é serll, 
j'ui df' vra i::.; anfÎs qlli veu lent. 
mon bi('n-p.trf', pllt'\.lIl5ent mes 
jo ips el: nl(,'s peilles, de vrais 
l'Im is qui m'ont. l'ail confiance 
et pal' eux j'ai pu prendre con
fiance en moi-même, J e con,<;ta
te aujourd'hu i que par mon 
égoïsme j'avais fait un Iii en 
mauvais calcul, jf' m'étais privé 
des aut res . .J e m'étais pr ivé du 
plaisir de faire plaisir et main
tenant j'Aime sorti r de t:hez Illoi 
pour renr.:ontrer l'autre, Mon 
irnpuissant:e a réussir seul m'a 
prouvé mon besoin eles autres. 
J'ai appris que c'est en l'egal'-

dant ensemble clans la même' di
r cc t.ion que nous apprenon~ H 
nou~ aimer. 

Et II"::; AA di~(>nt. : " Par la grâ
ce de Dieu"; plus j'y pen!;;e, 
plus j'y çrois ~ la gr~çe de Dieu , 
Etre passé du désespoir au clé
sir d'arrHer de boire. et du dé
sir de boire à la sobriété, eL pa r 
la sobriété avoir connu la tmn
quillllé, un peu d 'ordre, un peu 
de pa ix, et , en cert aines occa
sions, con naître des joies, la 
joif' de vivre, la joie craimrr 11:1 
vif', voilà lp- r.ad(>81l, la cn'tr.e cl!:' 
Di !"l!. L 'e::;pén'tllee esL bien l'ar-
1lIl' de!;; desarlllés_ Cet espoir. 
r.:e désir d 'a rrHer cie !Joire ne 
peut être que le miracle que 
Dieu opère en chacun de nous. 
S'il est vrai de elire que les mi 
racles sont le langage de Dieu , 
il faut voir dans chaf]u E' mira
cle l'intention qu'a Di(>11 rl(> 
parlr.r aux IHmllllf'S el aux fe lll 
nlf'~ ; n e SOI11l11es-nou,-:; pas ses 
eréaLu res? Et par la gTàce de 
Dieu, ne pouvo ns-nous pas être 
ses inst. r uments'! Oui, si nous 
avons un désir d'arrêter de boi
re, 
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LE SEUL COMPAGNON DE TINA 

... LA SOLITUDE 
Tina n 'est pas loquace, mêmf' 

aujourd'hui, m ais clle n 'est plus 
seule. C'esl.·à-dlrc qu '~lle n 'es t 
plus aussi seu le qu 'a utrefois. 
Elie fi déeou verl il y a quelq ue 
temps qu'il existe de par le 
moncle des mill iers de personnes 
qui sont dans la même si tua
tion qu 'elle. 

C'est un ga l'S appelé Jacques 
qui chnngea les choses. Tina 
flime s 'en suuven ir. 

" 

C'était. le jour d 'Ad ion dp 
Grâces. EUe a va it s iroté dit 

Sherry Ioule la jourHêc tout en 
arrosant la dinde. Elle a va it t ra
vaillé avec dili gence pOlir don
ner un air de fête à ln Labie. 
Toul p remièrement pile étend 
la nappe flvec soin SUI' la t.nblp 
de la salle à man ge r, l!:nsu ite 
ell e ouvre le coff reL d 'a rgent.!:'
rie qui est sm le buffet. Là . tout 
près. devant plie, il y a une hou
teille de vin. Ell e en prend une 



gorgée. Elle regarde avec or
g'l/eil l'argenterie toute br il
jante. F.nsuite la vaisselle. et la 
verrerie. Puis elle sort les ver
res du cabinet, et à son retour 
vers la ta ble elle passe devant.. 
la bouteille de SIH,~ l"ry: "Aussi 
bien en prendre Ulle au tre gor
gée". Vivemen t , elle dépose les 
verres qu'elle lient lht.n~ ~es 
main,<; pt débouche la bouteille. 

Les réunions de ramille ne 
sont plus les lllêllle~ rlppuis la 
mort.. de ses parenLs il y ft à peu 
près lrois ans, Tina s'eJ! nuif'. 
Le vin a mis un brin de sule il 
dans s::t journée, mais le repas 
copieux en a émoussé l'eHet. La 
lourde soliLmle s'e::;t. réin stallée. 

Ses soeurs parlent de leun; 
enfants. Tina op ine de la tête 
et su u rit vaguement en pensant 
à ses neveux e t lLièces, mais ils 
sont.. si loin d'elle , si distants. 
Elle aime son beau-frère, il est 
si gentil , mais il n'existe ent.re 
eux aucune affinité. 

Depu is quelque Lemps, elle 
rréqu ente un groupe de person
nes qui ont l 'habitude de boire 
aul.ant qu'cHe, C'est l'heure 
d 'allrr à une réunion. Ce n'est 
pas la première fois qu'elle s'y 
rendra aussi mélangée, qu'elle 
ne pourra ni voi r ni entendre 
ce qui se dit ou ce qui sc fait 
autour d'elle. Personne ne s'a
percevra qu 'eHe a pris quelques 
petits verres, 

Ce suir d'Action de Grâces, 
eHe se glisse dan~ urie chaise à 

l'arrière de la salle. I~a réunion 
terminée , Jacques vient lui par
ler et, en la regardanl., lui dit: 
"Qu'est-ce qui t'arrive 'Tina , 
trop de dinde?" 

Tina sait maintenant que ce 
que Jacques a vu réellement en 
allant vers elle, sur Ja chaise, 
1.0llt à côté, c'est le fanl.ôme g ris 
lie la solitude, Quoique Tina 
fasse pour le chasser , ii est tou
jours avec clle. Quand Jacques 
J'aborda en lui disant: "trop de 
dinde?", le fantôme gris sava it 
très bien qu'il était aussi bien 
de déguerpir. Ja<.:ques a fait 
deux choses pour Tina en pro
nonçant ces quelques muL,; . Tl 
lui a rail. comprendre que SUJl 

genre de vie ne la menait nulle 
part ct il lu i 11 orfert son amitié. 
La camaraderie uHerte par Jac
ques chassait la sulil.lIde. 

Elle aime SI" souvenir aussi 
de ce détail: pourquoi donc 
était-elle si seule? 

Elle a trois soeurs, tOlites à 
la maison. Mais depuis que ses 
parents sont morts , <.:ette gran
de maison semble avoir perelu 
quelque chose, Quand ses pa
rents vivaient, elles travail
laient toutes. Leur père tom be 
malade , ensu itf' leur mère , et 
elle arrêta de travailler pour en 
prendre soin el.. Lenir maison. 

Parfois, maintenant , elle fer 
me les yeux pOlir voir s'il n'y a 
pas quelqU'lin derrière cette 
pu l'te, qui veut lui parler; Ol! 
voir si quelqu'un l'attend ave<.: 
le dêjeùner , quelqu'un dont les 
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orf'illers doivent être remontés. 
Alors elle ouvre la po r!.e t.out 
doucemen t. - il !l'y a personne 
- elle est t.ellement seule, C'est 
ainsi qu'elle a cummelH.:é à 
prencll'e un VelTe de vin de 
temps à autre, clans le courant 
de la journée. Cela chassait la 
sol iludp-. 

C'es t sa soeur CatherhlP qui 
fut san.') duut.e la première à 
.')'apercevoir qu'il y aV~iÎt. quel
que chose qui ne tuurnait. pa.') 
rond. et elle en a lait part, de
puis, à Tina: ce fut le soir Oll 
elle entra à la maison alors que 
la balayeus(' ct la vadrouilk 
étaient' encore dans le mili eu 
cie la plaet". 

"Ce fut comme si tu avais dit; 
"Que le diable emporte tout . 
à quoi bon!" 

Plus elle buvait durant le 
jour, plus l'éLall de la solitude 
semblait l ' étral\~ le l'. Comme de 
raison , pensait.-e lle. ce n'es t pas 
ma laute. c'est to ut simplement 
q ue mes soeurs ne me compren
nent pas, surtout Catherine. 

Calherine prit différentes 
lactiques , Elle fit ci 'abord sem
bJant d "i g'llorer son état (l'ébrié
té; puis fa rig'ueur, puis la dou
ceur et la compréhension. Mal
gré tous ses efforts f'lle 111" re· 
cueillit que le ressentiment. de 
Tina. 

!,'inalemcnt Tina essaya ci e s(' 
cacher (If' tous . Tout dt" sllit;(' 
après 1(' repas . et souvent. mpll1e 

::!Q 

avant, elle s'enfermait clans sa 
chambre à clef. Là elle n'était 
jamais seule. La bouteille était 
toujou rs là pour l'accueillir. 

Un soir, ses soeurs tinrent un 
conseil de famille. Il serait 
pe u!. ~êt re bUll que Tina travail
le. Elle aus.')i crut que c 'était 
ulle uonne idée. Elle étai t; si 
seule. Le travail J'aiderait.. Rlle 
rencont.rera it, cles gens; elle sor
t irait ct verrait des choses . 

Elle all a lrnvaillcr , mais 
son élat !'i 'aggrava , Ell(' ne pOll
vai!. pas !"ll visRg:er ses compa
g lle~ de bureau . Commen t pour
raient-elle.') cumprt'Ildre si elle!'i 
apprenaient ce qui se passait.. 
Combien (l'entre elle.') avaiellt 
bu cie grandes quantités de vin. 
gorgee après gorgée, bouteille 
après bouteille, jusqu'à n 'êt re 
plus rien_ 

E{J e ne garda pas son emploi 
bien longtt"mps. Après cela T i
na ne voula it pl!!s voir person
ne - jalnais_ L'éla\! rie la soli
tude J'enserrait de plus en plus . 
Elle cummelH;a par éviter la fa
milJe tota lement. I!:llc se leva it 
tôt chaque matin pour aller à 
la messe. chaquC' fois qu·clle le 
pouva it. Pcrson nC' n'avait .ia
mais douté de sa croyancC' en 
Dieu. C'é tfliL paisible ' et tra n
quille à l"ég1îse. le matin , mais 
il y ,waiL tuujo urs ce f~lItLôme 
gris, assis il côté d·elle_ La suli
tucle l"atteml::>.il chaque malin . 
et il lui semblai t que ce senti
ment d'impuissance ct de soli
luclt" ]"(, Il vploppait cie plus en 
plu ~ 



Souvent.., d<llls l'après-m idi. 
die allait.. faire ulle pmlllPn ade. 
" Pellt.. être que je verrai des 
gens" , pensa it..-elle : "peut-êt I"fI 
que jf' pourrai secouer ma suli
t ude. Pf'ul-étrr que je pou rrai 
trUlIvN HIll' solution pour SO I"
tir lie cd i>!.Rll·' 

Le1:i prul11l'llMlf's él.aien l. prf'S 
qu e ::\lIssi \.ri1:il.es qlle J'église. 
Parfo is il lu i selllbl~i1. qu 'r ll f' 
devenait.. elle aussi lIll r~tlt.OtlH' 
gri s, flottant n. travers UII Ni
sa im dl'" visagC's sans yeu x 
" Pourquoi (!('s visages ne Ille 
voien L-il s pas? Pomquoi Ile 
peuvellt- ils pas m 'a ider? Pou r
quoi ne ln'élidenl-ils pas? . . 
Pourquoi n e puis-je pas m'nider 
moi-m ême?" 

Tino, en revenant {l'unt' rl p 
ces promenades, perdue dan ,,,; le 
t umul le dl" son brouilla rd. fit 
un faux pas dans l'escalier e t 
tomba Ell e Ilf' ressenti t.. r iell . 
pas IlI ê lll e de mal, mais lors
qU'l'III..' SI..' rpYI'illa, f' ll e é tait cou
chée da li S UII lil, sou rrrant 
d'une frat.:ture ~l la hanche. Em
prisonnée dans LIli pln!.r!'. e ll e 
nf' pouvait.. pas boire. Elle nI" 
pOHvai t pas alle r cil e l·t.: hel" e lle· 
1111\1111' dt> ln boisson. et l'ill fir
miè re ne vou lait pas lui en don
ner. Lorsqu'elle marcha de nou
veau, le mt:nu> jf' U reeommell<;,a, 
le même étau .se ri t ~f'ntir. 

Cal.herine avait tout essayé. 
MaintelHtn l. elle lisait ce qui se 
publia it sur les alcooliques. car 
c 'es t t.:ela que Tina était devc
nue, une alcoolique, el. Catheri
ne le sava it. 

Un soi r. en lisanl If' journal, 
e lle vitul1 article .sur ]('~ Alcoo
liques Anonymes. Un ivrogne. 
disait on , en aidail un nutre fi 
SI' rélabli r - si ]'hOITIIHe OH la 
re mnlf' a vait le dési r de se réta
bli r el d'en aider LIll aulre é~a
lernent.. Catherinc savait que 
Tina n'aimait pas l'étau qui 
l'el1 .'$e ITait., et qu'pUr voula it.. Cil 

sortir. Elle Il 'a vait y fl ... réussi à 
l'aider, mais peul-l' I n" .. 

CI-I lhrrinp ps t prudenle, elle 
esl, allée à quplquf'S réunions 
avn n t dc dire qlloi que ce soi t à 
Tina. Ell e apprit. plllsiC'urs cho
ses; qu 'il y fi des InillipfS d l" pcr
sonnes dans le munde qlli Sour
rrf'nl. ci e la même rna lmlil' que 
Ti 11ft : que l'alcoolisme est ulle 
Illaladie 1:'1. qUf' pour appartenir 
aux A.A. il Ill' raul que le désir 
d'a lTéler de boir!'. II n 'y avail 
rien de lrav!:'l"s dall!\ la condui
te mor'ale de Tina. Elle était 
tout sim plemen t.. pN clul' clans 
un clédal e don t e ll e nI" pourrait 
sortir, lant et aussi longtemps 
qu e quelq ll'~1ll ayanl t' II la mè
me f' xpérience qu 'e lle e t qui 
connaissail If' chemin, ne J'ai
de ra it pas . 

Un soir, Ca l herine lu i parla 
ries réunions e l cie ce qu'pllf' 
ava il appris. Tina n'avail ja
Illais entendu parler des A.A. 
mais eUe f'ssaicrait. Elle essaie~ 
rait n'ilnporte quoi. en vue cie 
sortir de t.:elle trappe. 

La reunion avait.. lieu un ven
dredi et, pour sùr, Tina était 
raisonnablement sohre::. Elle n e 
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comprit pas bien ce soir-là. px
cepté qu'pUe pu t l' imprcssion 
que les personnes jJrêsentes 
selll!JlaienL se divertir eL qu 'el
les avaient l'air heureuses. 

T ina avoue maintenanL qu 'el
le n'a pu di.<; ti ngucr lps a\eooli 
gues des non-alcooliques. "Je 
n'ai pa.':i retire beaucoup de cet
te réunion. J 'étais encore dans 
la brume, mais j'ai compri!'i que 
les gens avaient l'air de savoir 
de quoi ils parlaient ... ct jf' IlW 

su i!'i reconnue". 

C'est peut-être à cause de l'e
t.au qui l'enserra it, la solitude, 
ou peut-être ft cause cle!'ia timi
dité, ou du fait qu e cf'la prend 
plus de t emps il un buveur cie 
vin pOlir se relllett.re, mais T i
na ne comprit pas notre pro
~ramme immécliatement. Mais 

PENSRF.S : 

ce so ir cl ·Acl.ion de Grâces, lors
que Jacques s'avança vers elle 
et lui dit : "Qu'esl.-ce qu 'il y a 
T ina , trop de dinde?" elle vi t 
clair en elle-même. 

La Solitude s'est é!ûignée de
puis qlJ'elle .':iail.. qu'une gorgée 
de viti ne peut pas l'aider. Tina 
ne peut pas prendre cette pre
mière gorgee. 

El Jal.!ques·} Tina le voit de 
temps ù autre à ulle réunion . 
mais pas plus. Ccpe!1c1a nl.. , c 'est 
Jacqu ('~ qui a tout changé. Il a 
compris pt TirHl le sait. Tina 
parte H 11 11 p!us ~t"alld nombre 
de personnes maintenant.. Elle 
a des amis e t elle comprend les 
autres. POl\l" clle, LA SOLITU ~ 
DE EST DISPARUE. 

Anonyme. 

Beaucoup clc gens vivraient très viellx s' il s ne trRvRiliRipr)\, 
pas autant en vue cie lpur vieillesse. 

N., Wis<.:unsi n. 

Mon Dieu, donnez-moi la sé7"énité (]'R{;Cepter cc qlre je ne 
peux chang'e r , If' conTage de changer ce qu e je peux changer et 
la sagesse d'en connaître la différence. 
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SOBRIÉTÉ 

. .::. .:. ;,.-~ - .~ 
/ . t:::{.:!~:~·M:~2~:-·:-:·~-~- . 

I! '! fi à Wu près t.rois an.') el, 
demi que j!' tilt' sU Îs senti mur 
pour la première Etape. Un 
nOIn'eau 1I10<\e de vic Ill'élait 
ofrerl. qui m'indiquait un SPIl

Li er que je pouvais SllÎvl'C' tout. 
en étant, li bé ré du problènw ùe 
l'a lcool. Mon g roupe lo('a! c!C' 
Tacoma étAit formida1Jl e. Ce 
qu'avaif'nt 1 rnuvé C('S l;:ens- Ià . 
je' lE' vou la is. 1,<'1 siluriéle m 'ap
po rta IIne sensation mervcillcll
Sf' . Ma siluatiun au travail s'a
meliora. Ils m'ont même permis 
de reprendre le micro dans une 
(omission improvisée. Aucu n g'é
ran t sa in d'espri t n 'aurflil, us~ 
prendre ccLl!" initiati ve quel
ques mois plus tôt, 

Quelque chose Se produisit 
nlors. 

Grflcf' il Dieu eL aux A.A .. 
j'étais solne et mes t.alents Ille 
dirigèrent. éventue ll ement vers 
un meilleur emploi, c.:umporlant 
plus de responsalJilité. un em
ploi qui t'xigea it ùes déplace
mcnts. 

Cpci lite glal.,'a de CrnyeuL 
J'allais i:>ul'Ur du nie\. Hors les 
murs . A l'éca r t des "inti/tH:'s" 
/1. .11. . Et alors'! 

" 

GÉOGRAPHIQUE 

" -. ../ . . 
Comme- tuujours d1rZ l f'S 1\.. 

A .. s i l'on dll'n:lle IIne vnif' , on 
nOLIs nndillLll'. On en pH rie â 
son p~lt"raill , Ù ses amis. lis VOliS 
disent que le programme fonc
tiollne tout le temps. partout 
et (;haque fois qu'on le veut. Il s 
VUllS rappe llent qu 'il faut y al
ler sans hâlp pt conser vrr aux 
choses lem prioril,p. Ils vous n '
parlent au " rornnlPl11." de votre 
sob rié té - ~l la priere, ü IH r l'
connaissallc.:e et ù la onzic lllC 
ét.ape, 

Quand je pense il cc premier 
voyage! C·éta it un de ces vo.va
g-es-éc1a ir ft New York. Ull r v i l 
le étrang·èrr il :UlOO lllillps df' 
chez moi. J·nvnis dl' ['nrgf' l d .. 
des car tes dl ' t'rédi!. . aucune res
ponsabilité pressa nt e - d je 
n'y connaissn is pas Ull dlat! 
L orsquf' faill'ibnis ma (; 11<111"1bc 
c1'hôl,('I. j'en [,l'l'mIJlais de peur, 

Dans le livl'f.:' UI1 dit : Télep11O 
nez. C'pst. ce que je fis . Quel 
ques minut.es p lus tard, en pre
nant le caré dans un l'eslnuranl 
tOtlt près. la peur s·évanouit. 
Ce type-là ct l es grns à qui il 
me présenta étaipnt des (/mi.~ 
même s i je ne les avais jamais 



renj~()ntrés a u paravan~. L "'An
Hilai re Mundia!" et un appel té
léphunique: c'était la cie d 'une 
almosphère de confiance. (l'en 
tra ide, de compréhension et dr 
rée ll e amili t! parCe qu(' jt" fai · 
sais partit' d p cpUp "assor::iati oll 
d'ho!l1lllr~ ct (]p [pmlll('.'; qui 
parLagrnt l(' ur .'; exp ~ l'il'(\(: I;'~ , 
1('111' [01'(: (' e t le u r l;':::pOlr dans le 
but lie l'~so lld l'e leur prob 'èlll'" 
ClIIllIllUn e ~ d'a ider les autres a 
:::e l'êtab!ir'', 

Cc voya g(' ft New York Ill{' 

perm it llll(, visit(' ~HI BUl'eflu 
c!rs Servicrs G?I1 :: l'flUX où j'eus 
l'o :'cnsion (l ' lIne l'pnrolllrr br(:, 
v i' m ai:;; 1,1'(0<; é l lllJl I V3nle a Vf'~ 
Ri!! W , et d ' li B echan q;e dl' VIIl'!; 
n',l'I! le pe rsunnel du blilT HU 
l11undiHI du mouvement AA. 

La ~ral1(le porte y c"t tou
jours ouve rte, 

Ell voyageant beaucoup dans 
mon Etat d(' Washin~ton, j'ai 
('\1 bi('1\ d u plaisir â a~s istr r 
aux ::\s~r mbl(.ps Pl. il Ille fai rt' 
clcs amis partuul., t'1. j',v ai rt' II 
('01 11 r i' dC's gl'! IS fll l'l ii Ida hies 4 Ul' 
j'Hi appris :'1 lItlllla ilre e ~ a ai 
I l 1 l' l ', 

L'êllU!Il f! mti o \1 cte m es b ~ n é
lïces nUl r!.:'ill::\ ux [erail ])~ L1t 
êt re rronçer les sou rcil s à un 
puriste A.A .. mai~ je crois qu'il s 
sont im portants e \1 cC' qu 'il:; 
prouven t qUi' la vif' t',v('c lf'~ A, 
A, pcut-être aussi vivante, inte
ressante. pleine de défis et ré
munérntricf" qu'aillf'lI1's, Cf'ci 
peut conslitupl' un l ht'-me rem
pli d'cspoir pour le gans lJui 
~'rxcusp Pl1t UI'f! en disant: 
"Dan ,'! nw situat.ion , il lll ~ se
rAiL impossible cie vivre comme 
cl'iH" , Ne L'en l'ais pas, mon 

ami. c'est encore mieux t om m e 
ce la, 

Ma femme, qui l'cst dC'j1 uis 
vi ngt-cinq ans (lm '" e. u trf' grâre 
de Dif' 1I dans ma vie - rlll.' ne 
nÙI pas quilLé) , se jui~lIit aux 
AI-AIl():! la ~etn:,dl1 e tlH~m~ 0 :\ 
j 'assistais à ma prem ière <1,1.; 

semblée. C'est beaucoup 1110ins 
cli spendiclix que la tOU l'll t c de:; 
caiJarets sur La Cicnga, EEe 
aime cel", et m'acrO!llpagl~e fitl".( 
assembl€es Ol lVel'tes, 

Toutes nos p':: riodrs rlr \"O:m· 
grs IlP sont oas pris"s pa l' Il' 
programmp. Nous gn t l ltllls , <1 \'(:'" 

1.1C<lUl OUp (le p ais ir, a tuus lc!; 
a i'ltll laglOs du voyage .-; ans qu '
illterv iellne la bataille de la bou
teille, Les !LA. ct les Al-Anon 
ouvren t la porte à C\(' nOllveJlr" 
c.mitits, 

Pour expl iquer eetl(' q ll('~ l iotl 

des avan tag'cs marginnu x, di
~ons que nOliS avnllS tennin-} 
la rada c.tion de quelques ui"Li 
cl es de journa ux décotl ant 
tI 'Utl ... oyage récent dans le Sud, 
(Et on nous a payés). j'écrira i 
probablement deux nutres arLi
cles, Mais cette fois -ci, il n'y 
aura pas cie piscine, pas de do, 
maine; seulemen t q u(']qlle~ dol
Jars qui poul'l'aient compe nse r 
pour les bons d'eparg11€ que 
nous a vons rlù reLirer de not re 
coffret conjoin t. de sÙl'el~ pOUl' 
paye!' mes C1LTeS geogTa1J/liqucs 
d' il y fi quelques années, 

C'est. Uli souvenir chaleureux 
que je g'anle de Détroit olt le 
iJureau central com muniqua 
avec m oi. à mon hôte!. quand 
.ie les ai in formés dp mon 
intention d 'y paSSf'r qut'lques 
sf'maines, et dl' la perSOtllle qui 
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fit un voyflge de quinze milles 
à la pluie pour ven ir en ville 
m'inviter il. une assemblée spé
cia!e. 

Encore de ln sobriété géogrfl
phlque? Tu parles! 

Le groupe-forum de hl rue 
Rush, à Chicfll;·o, et la visile au 
bureau des A.A. el les conve l"
~aLions sur la fonction de nos 
divers comllés d'information 
publique; ]'il llérieur excentri
que de cel f'x -cabarf't chinois, 
rue Grant à San F'ranciseo où 
P:>t situé le dulJ el la dev ise 
"Agir aisêmenL" sous le dragon 
flét ri tians la sa lle cie réunions: 
le chaleureux accueil à Spoka
ne, f'ascoe ct Portland: le ban 
quet de la gra.tituck à Vancou
ver et Washington; l'a:>sf'rn\)lée 
régionale à 'frail, Colombie
Britanniq ue et â Bell ingham. 
Le con g rès du Nord-Ouest à 
Vicl.oria, Canada. 

Le fait est qu'avec les A.A. , 
je ne cra ins pas de m'éloigner 
cllI nie\. J 'a l des ami::: partout 
où je peux voyager par aUaires 
ou par plaisir. Des amis qui 
.'iont sincè rement contenls de 
me voi r el de rn'écouter, et j"en 
suis humblement reconnaissant 
parce que c'est précieux que de 
se sentir parmi des amis. 

AJ:ons, si vous ëtes un nou
v€au memb re dcs 11. .11.. et que 
\·otre travail vous place Sl lr la 
route ou si vous env igag·ez une 
période dl" vaca nces - allez-y! 
C'est précisément pour cela que 
les A.A. existent. Ce n 'est pas 
un rempart pour nous protéger 
con!.re les tentations et les piè
ge:> de la vie terrestre. C'est un 
programme, un mode de vie 
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quI" nous pOllvons vivre , vivre 
joyeusenlPn t avec espo ir el COI1~ 
fi ance. Un mode de vie qui nous 
permet d'accomplir aujomd'hu i 
ee qui doit êl.re fait oujour
d'11Ui, sans nOlis préoccuper ciE' 
ce quI" nous avons fait. la vl"mp 
ou de ce qlle IlOUS fero ns de
mai n . 

VOliS pOUVe'l. télépholler à vo 
trc épouse ou ft votre patron 
sans la cra intf' du remords ct 
sans votre vif'illp attitudf' lIlt'n
talp déff'llsin' . VOliS pOllVP'l. 

prE'ml n.' des l"I'ndez-vo lis - L't. 
les tenir Vous trou verez, à luus 
le::; tournants cie la roule, force 
eL con fiance. 

Les A.A. m'ont fourni un In~ 
gréd lent important que je n'ni 
jamais cu dans mon passé im
médiat. Les A.A. m'ont donné 
la liberté. La libe rté de travail
lf'r. La l iberté de voyag"l:>r . I.a 
libprté de créer. La libel:té tI'Hp
précier la vic où que .l e sois. 
CeLLe liberté, je l'obtiens par ln 
grâce de Dieu ct par des mil 
lie rs de personnes qui sc joi 
gnirent aux A.A. avant, moi a fin 
qu'ils soient 111 lorsqtl l.' j'rit fllJ 

rai~ besoin, qllHlld je ]P VUI I· 
cirais. Ces g"l.! ll s In·enLoun.'IIL 
par tout où je vais. 

Je Ile voyaJ.:·C P~\S conslam
InenL, mais lorsque je pars. mon 
bagage comprencl toujours Ir 
livre "Vingt quatre heures par 
jour", " La Vlgnf' A.A." si je 
peux la ch iper il. ma ft'mml" -
ct l'annuaire mondial. Ce sont. 
là mes pas~eports (JOlll" une au-
1,1"1" pé riode de vingt-quatre heu
rrs de subriété. 

C'est ce que j'appelle la so
briété géographique. 

Tf'd . K. 



UN INVENTAIRE MORAL 
M'A ETE UTILE 

1HI/" Claude D., Montreal. 

C'est avec un grand p laisir 
que je m'adresse ft vous. 

En premier li en. j'aimera is 
rf'mercier Lous ceu x qui ont. 
bien voulu que je sois un de 
vu.') fidrlf's serviteurs au se in du 
tnll.'ieil du Grou pe l-'arLl' l1airc 
11. .11. . 

J e prnrite Huss i tic ce tle occa
sioll puur ItI 'id f'ntif iel' com llle 
clanl un aleuoliqllC' adm is el 
accepté. el reconnaître volo l1-
ti ers que je suis id l'II partie ta. 
cause de ln boisson. 

Comme beaucoup dl' grils, 
j'avais la folle des grande urs. 
J'en suis venu à voler puur Ill e 

procurer J'argent néccss"Îre 
a fin de boi re à ma soif cl a VOl 1" 
beaucoup de plais ir avec les co
pains et les [t'nlllles. 

Pa rce que j'ai conn u A.A. par 
I"enlrcmisc de mon bon ami Re
né H. , je me su is apel'\:u '1111" j'a
vais vécu jusqu ' ici d'un I:' ma-

n ière très illogiqlle d désordon 
née. ca l' ayallt. UII I:' fam il\p de 
9uatre enfants. je rendais mon 
epous(' très malheureuse. 

C'est en faisan t mon inven
taire moral que j'ai pu éva luer 
mes erreurs, pt depui s ce temps. 
j'essaie dl' changer ma façon de 
pense!'. 

C'est bien avec l'a idf' des A.A. 
que j'ai réussi a reconqué rir 
mon épouse qu i est. maintenant 
très heureuse ci e la tournure 
des événements. ains i que mui 
d'ailleu rs. 

Ceci e.st. un autre miracle à 
l'actif de.s A.A., et j'espère que 
ce petit message vous fera pen
ser à tous que: ST ON VEUT, 
ON PEUT" . 

Je VOliS souhaite égalemf'nt 
bunne chance et. de nornbrf'lIx 
heureux vingt-quatre (24) heu-
l'es . 

( Groupe Partena ire A.A.) 
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A MEDITER 
Suggestions inscrites sur une 

plaquE' à l'avant. de l'égllse Epis
copale SL·P~l lI l , il Bal timore. 
e l'igêe en 1692. 

" Conservez vutre calme ùans 
le bruit ct la hâle, el souvenez
vous de ln paix qui peul. exister 
clans le s il ence. Demeurez Cil 
bons te rmes avec \'05 sembla· 
bics. pour autant que la chose 
~oil possiblr sans soum ission. 
Dites ('€' que VOLIS avez il cliff' 
nvee rAII I l1:' 4:'1. r.lf'rl.é, rI. éc:outpz 
lt'S l'IlIl. rt'~. IltPllle lI·'s g (>I1'<; mor
nes eL i~tlOralll.<i , RIIX Alissi on!. 
leul' histoire. 

"Si vous vous comparez uu'\ 
aut res. vous risque? cil" clcvC'nir 
vnn itf"llX on amrr, cn r il pxis!.p
ra t.oujnur~ des pF'rson lwl) tllF'H
Jeures quI;' VOliS eL d'autres 
de Illoindn.' v<lleu\'. 

"Soyez sa ti sfa it de vos réali
sations ma is aussi de vos pro
jets f'1. intéressez-vous à \'otrf' 
carriè rp, qu'cllf' soit humble ou 
bril la nte, Cfl r c'p!,>!. un trêsor 
q u'i l cOliv il'llt ùe ellér ir. 

"Exercez de la prudence dans 
vos affaires, car Je mancie est 
fer tile en tr icheries, mais rap
pelez vous qu'il abonde égale
ment. en vertus, et que la vic 
est pleine d'h éroïsme. 

"Soyez vQUS-mêlll f' et évit.ez 
l'ar rpcLation, ne cullivpz pas le 
cyn iSIlll' au sujet de \'~mour. 
car au milieu tle l'aridit.é eL des 
désillus ions de 1<1 vie, l'amour 
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est comme l'he rbe, il revi ent 
toujours à la surface, 

"Acceple'l. la sages.'!f' qu'ap
purtent tes années, et reIlOiW(>Z 
a vec !Jonne gràct" aux choses 
ci e la jeunesse. 

"Soyez fort dans l'mlven;ilé, 
mais ne vous la issez pas décotl 
rager pf!r l'imagination. Beau
coup de l'raintf's sont cngen
drées pHr la ra li !,\ II!' el la !'=oli
tulle. 

"Exercez une juste discipline, 
mais ne soyez pas intr[\il~ble 
en vers les autrcs . pas plus quO 
envers vowHnênH'. 

"Souve nez-vuus que vuus t'tes 
Uil enfant. cie l'univers, ail IIU~
me titre que les a rbres ou les 
étoiles, et que vous avez Je ml' 
me droit d l' VOliS Y trouve!". 

" I\ect'p l p'l. qm' I.oul. ~4-' d {- rutt 
le selon l'ordre (> 1f1hli, que' ln 
chuse VUtiS 5elllIJlp 1' , al1"1' 1111 

Ilon. 

"Soyez ('Il puix uv('c Dieu, peu 
importe la rAtiOn dont vous k 
concevez el qllf'lll's f{u(, soicnt 
vos peines et vns nspirn l ions, 
dans la confusion bruyante de 
la vie, demeu rez en harmonif' 
avec votre âme. 

"Malgré tOlltf'S ses trom pe
r ips, ses ingratitudf's f't Sf'S rê
ves brisés, la vie n'en VR ut pfl.S 
l1loins la pei n e cn~tre vécue". 

Le " Bulletin .. · - Québec. 
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CITATIONS ... 
"Comme tOlllc.~ l es (Iut/w. éta}Je!$ qlli la suivent da1l S lu 

liste, la troisième Etape dem(mde m ie action positive, cClr <.:e 
n 'est ql/ e 11ar l'a ction que nOlis I)OUVOIIS '1/01lS séparer de la 
volunté pel'sunncllc qui (L toujuun; ferme lIotre l )ie à Dicli 
0/1, si /JOliS l e lJQ!IlCZ . â: une Puissance Sltpériclln~ . Il est tel"Lain 
ql/e let foi est necessaire, mais l a f oi slw le ne sert li rielt. Nous 
POIWQ'1llS avoir fil flli cl t out. de m ême t.cuir Diell '/lJ r.~ de nus 
vies. C'est llOlIl'Qllui '/totre prulJlème devient maintenant celui 
<le savoir extwlcmcnl commelll eL par quels moyens spedjiqllcs 
11.01/.."1 Le laisserons enIJ"er. l~a truisième EtClpe {'st ,win pre
mière t Clltat ive en vile d'y lJal"vc nir. Ua jait, l'efficacité de tOnt 
l e p1<Jammmc des A.A. dépendra de notTe faço n plus 011 moins 
bOllne <l'en arriver à la "décisioN de conf je" notre volonté el. 
nos vies ail soill de D iell t el que nouS Le t'Ullee/lo lls" , 

" Cette éll'1l/? semble difficile, et mèml' illlpos,'\illle, à cheU/'Le 
1101lVea/l. vell Il à. I.'espri/ Inoden~e et prC/I,Î(l/le. Peu importe t'am· 
bien 1/'IU' personne désire l)roc~cleT à cet csMLi , COll/ment e:rade
ment peut-elle coufier sa 1)rop"c volol/té el. sa propre vic (/f{ 

soi l! de ce D ieu allql.'el elle t'roit? H eurellsl'"lncllt, I/UII.~ qll i 
avons tell/'~ l'épreuve, el avcc les 'IIu~mes doutes, 1/.0l/S 1)1I 11/J01I$ 

rend,'C cc lemoigllafle que tOllte personnc, n'iln/Jorle ql/i, fJe td 
t'ommencer ci, I.e fait'c, NOliS pouvons de pIus ajol/la 1/11 ' 1/11 C/I/IL
m.ent'ement, mèllLe le moindre, est tout t'c qll i cst lI ecessaÎn: . 
Une fuis que nOlis avons placé la clé d e la U/ I/ IIIC Ilv l/mié (ICl 1I S 
la serno'C et q ue la porte est un tant soit l'CU Ollverte, 1I0llS 
llOUS apeTcelJOnS que nous pOllvons loujol/rs l'o//.v'';r davantage." 

(Les douze Rl.apcs. pp , 14 et 15 ). 

"Le médecin sera le lJTemicr à apJl,-écÎer le secours (}11€ 
vaudra à son lI1alade l'œm.ilié d 'lin (;om pagnon d'épreuve ; il 
l'IIi recommandera de rester en COlltact avec le yml/pc A A ," 

E, Gallez (la llS " La Vie CI l [wlIl/té.'-
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LES DOUZE TRADITIONS 
1. Notre blen·être commun devrait veuir en premier lieu; le relèvement 

personnel dépend de l'unité des A.A , 

2. Pour le bénéfice de notre groupe, 1\ n'existe qu'une seule nulorilé ul time : 
un Dieu d'amour comme JI peut se m:mifcster dans la conscience de 
notrc groupe. Nos chels ne sont que de fidèles servilCUl'Sj ils ne cou
ver lient pas. 

3. La scule condition requise pOur devenir membre des A.A. est un désir 
d'arrlUer de boire. 

4. Chaque gt'oupe devrait être autonome, sauf sur des sujets tOuchant 
d'autres groupes ou les 11..11.. en enUer. 

5. Cilaque groupe n'a qu'un ~e tll but primordial: tr:tnsmcttre son messa
ge à l'alcoolique qui souffre encore. 

6. Un groupe des A.A. ne doit jamais endosser, financer ou prêter le !lOm 
des A.A. à t1Il S groupements connexes ou la dcs orga nlS:ltions étr8ngè. 
fl'S de peur que les soucis d'argent, de propriété et de prestige lit! nous 
distraient de notre but premier. 

7. Chaque groupe des A.A. doit enlièreme nt couvrir ses frais, refusant les 
contributions de l'extérieur. 

8. Les Ali. devraient toujours demeurer non-professionnels, mais nos cen
tres de service (Jelll'ent engager des employés spéCiaux. 

9. Lel'l A.A. comme tels, ne doivent jamais être organisés; cependant nous 
pou vons COnstituer des conseils de service ou des comités directement 
I" Csl)ollsa bles Cllvers ceux qu'ils servent. 

10. Les II..A. Il 'ém eUent jarnllis !l'opinion sur des sujets étrongcl"s; le nom 
des Ali. ne doit dOllc jamais être m~lé à des controverses publiques. 

II. La politlql1e de nos rclotions pUbliques est hasée SUi' l'aUra it plutôt que 
sur I:i réclame; nous de\'OI1S toujours garder 1',IIlonymat dans nos rap
Ilorls :wcc la pressc, la radio, le cinéma et la télévision. 

J2. L'anonymat est la hase spiriluelle de nos traditions, noliS rappelant 
lunjours ùe placer les pt'În cj pe~ au-dessus ùes personnnlitcs. 

JE SUIS RESPONSABLE 

Lursque n'importe quI, n'importe oil tel1l1 la main en quête tl'aide, j e " CUl: 
que la main II·J\ .A. soit là. , . et IInur cela, je suis r esponsable. 




