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MESSAGE DE NOEL DE DA VI B. 

A /,01l,Ç me.ç mn is /\,.; 

S'il w'nnit ncmlludé de choi~ir Ilfl/X 
mnts /Jour exprimer 'll!es SPIIHmpnts per

:OUIIIIC/!f il cette époque de l'!Uwée, mOIl 

cllOi.c .~cftlî! Grl1/ih,dc 1.'1 Ref/crion. 

Noël est le 11!1I!Jl!; d'uDrir dl!.~ Cil' 
deflUx 1'1 d'exprimer .~a hOIl!!!! 11010l1tr. re· 
la 11f" f'eul U' fllire qlt'à rien:!:. 1t f(tut 11n 
Ilien/nil,plI)' l't 1111 Ilh,PjirinÎ"p . C·I'.~t /.'é 
tl'TI!(!I .~ecre' du pnrl,nf//! (pli, û clai.rement 
1'/, ~i ,~ illlpleme)1 I, . 1101/$ l'st dot/ut! ,Iuns le.~ 

mnL~ I/e III pT!"'r/! de snhlt Hmu.uis: 
"C'est l' I! (/OIlIWllt qlle 1I01lS recevons". 
Ln .YII!HlCSliol!. tel/e C/u'r/Hntcee (I flll.~ le 

" Gros r. illfl'''. est : "Dulllu:z .~(lfU rom.II!," cc Qlle vous live.! truuvé", T OII.Y, 
tMI I, (Ille I/QII ~ sml/mes. IIOIU )lar / ici/IOIlS ,; toutCII Ic!! res/IOIlsllbilitü el 
rCcOIII/Je ll se.! irAA !~m"l' 'l't!' tOIl .~ t'lI .~cmblc IWI!S sommes AA . N·I!.~t· ce 
pail IHI sCIlI.iIllI'U/ Ine rl'l'iIIl'lI:f ' EIre o!!socies et être purtie fi celte chou 
cx tr<lordiuaire. 

(." I!s/. /lflU/ .. être f"'.~$i Ic Icru.l)S ponr IW!U de qlll!/qUf!S rtlf/e.ri(l11S 
.~ill(:èrc.~ . N()II .~ (IrrNl' r IIU ius/nuL e/ II/m ser. encore 1!Ill! Joi.~, t'r Ure hum· 
/I/cml!U/ l·et·(HUI(li~.~(ln '.~ I!n vers DiclI. Id flue 1I0llS L,'e"tell({olu, ril! cc me.~· 
.~l!ye e.1· l rool'(/;uo;rl" f,111' nOliS UVOI!II 101lS l'C~'!I ct qui Il sauvé 11(1$ !lie.~ et. 
I!!J.~ rlli.\·ou.t . /1 e.51 11.'>1111$. nll $ ~i. de rCIIQ/weler "t de Hlffermir /11 F"()i (I(HI$ 
IHJ.~ f'.~rri l .~ et dllns IIOS ~·oeur s. 

(;'l' S( IJl'llt·foIre UII$si HlIC Qn'Q~ iQu de re/'ée/IÎr wr If!.~ re ,~l>ollsabi 

II/t; ~ '/lri IUHl.~ .~ Ol!l "e'p!c .< de uolre IJrop r e sobriété, PUiMioll.~ uous con · 
IUWl'r 1'1 pnrfllger /lOS vrOt))·e .~ b i,uIJ,lit s , pllissiv lI s'IIOIiS do!!!!er rie /1011 IIré 

r I! (11II! 'WlI s·",ém c$ " vo" s reçu. JU SIlll'l1II moment oit tout (l/cooliqlIC. v·ù 
wit·iI . . ~Ollro qu'il !' (1 1111 te rml! Il 11(1 sOllffnmcf'. 

EnCOrc cettc IIIlIIee. ,(!j.~sl'z ·lIIoi dire.' Cl':r:i e.~t le me!!$nl)e. à l'occa· 
ÛOI~ rll' N opl ct dc lu NOII,,~f/! A""êc. "'UII hOIllUlI': dnus Alcooliqucs 
AIIOlly!U " .~ . .1·rrimerni$ le !lt1rtoger UGCC vo"s tOIlS. 

l1 il!.~i à ' ; O!I.~. (II/X Gôt rcs, de /Jorrie. cIe I/WI·même 
Que Die u. 1)011S bt!lIissl' f(lllS d JOYEUX 

et dl': IInt!"!! fnmiJ/e, 
NOF:L ! 
DAVE. 
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La sincérité: 
une nécessité! 

Le nouveau venu, chez les 
Alcooliques Anonymes. ~f' Sf'llt 
parfois dérouté devant le fa it 
que des membres I\ .A . 1'tCl:ep
Le nt volontiers de racollter cer
tains détails de leur vie passée 
alors qu ' ils étaient esc laves de 
J'alcooL Certains peuvent êt re 
portés au doute ct à s'interro
ger su r l'état d 'esprit de cp111i 
ou de celle qui porte le messa
ge en mettant son âme â IlU el 
en révé lan t des gest.es, des ac
tes. des atti l.lJdt's que tous igno
raient pt continueraien t d'igno
rer si ce n 'était de la révéla llon 
qU'cn faiL le conférencier. 

Pour ma par t. je m 'élnis hi ('11 
ju ré, à mes début.s dnns 1\ .1\ ., 
que j amais, au g rand j nnmis. j e 
ne conte rais Illon histoi re, CIl
corc moins qll e je livre ra is cn
tièrement ma pensée. Un au t re 
se rment oul)[ié , une nuL r!" pm
messe violée touL commC' m~s 
serments el, mes promesses d 'i 
vrogne quand je Ill e jura is so
lennellemenL de ne pas prendre 
un coup le lendcnuull . TI Il 'éta iL 
pas tard dans la journée que 
j'é tais encore soül. 

Je me suis longtemps inter
rogé pour essayer de comprcn
dre les motifs qui poussaicnt les 
Illpmbres A.A. à de tclks confi
dences. C·esL beau If' pR rUlge 

• 
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des expériences ... la thé rap ie 
de groupe... transmettre Je 
messa:;e . .. etc.. mais il y n 
tout de même une limite! 

Un dimanche matin , à l'occa· 
sion de la réunion d'un gToupe 
ferm é pOlll" hommes, SIlI" la RI
ve Sud , te prés ident in vile Yves 
à remercie .. le con fé rencier. No
t re ami s'avance el dit: "Je dois 
de la reconnaissance au prés i. 
dent qui me fournit l'occasion, 
tout {'n remerciant X y Z, de 
vous faire une confidence e t un 
aveu : j'ai "sllppé" hier ... e l ... 
je suis très heureux d'être pm'. 
nd vous ce mal in. Je veux me 
raccrocher ... etc., .. ," 

QUf'l idiot! Quel gaffeur! pen
sai-j e en Illon g raml esp rit . 
Pourquoi un lei aveu alors qu'il 
n'était question que c1'une pe
tite bouteille de bière el de la 
moitié d 'une autre de même 
format Cc même Ixmhomme 
avait reçu u n jeton de t rois ou 
lie six mois quelques semaines 
auparavant. Selon Illon rai son
nement. s' il avait su se ta ire, 
personne ne l'aurait. déeuuvert 
pt il aurait pu aller chercher 
éVt'l1tueJJement. un autre .ieton 
ou un gâtl'8U. Pauvre Yves! 

A quelqll es mois de là , ulle 
dame se {J "ése n te devant J'as
r,emblée pour remercier la con
fé rf> ncière. La ll1ëme histoire: 
If> même aveu! "J 'ai bu quatre 
bouteilles de bière cette semai· 
Ile. Je rem ercie ma marraine 
qui n'a pas hésité à me tendre 
la main et à. "Pauvre Bibi! 
pensai-je. 

Mais, qu 'est-ce q ui les pousse 
dalle à lin tel aveu? Sont-ils 
malades? leur a-t-on fa it ingur
gite r la drogue de vérité? Leur 
esprit doit être dérangé . . . q lIel 
besoin tous les assistants 
avalen t-ils de connaî tre ces dé
tails? Quel profit celui et eelle 
qui ont. connu une cie ces pf'
tites rechutes espèrent- il !'; tire r 
de leur confession publiqut'? 

Mon parrain ava it la répon
se. 

J e dois à Yves et fi. Ribi une 
deLte de reconnaissance. Sans 
le savoir, tau!'; deux Ollt contri
bué fortem en t.. à ma sobriété. 
Av ee l'aide de Illon parrain, j'Cil 
~;u i s venu à comprendrc qu'Y
Vf>S et Bibi amaient pu fAcile
ment.. diss imuler leur rechuLe 
respective mais qu e ces deux 
membres n'auraient pas pli se 
mentir à eux-mêmes. 

Ce besoin de sincérité envers 
soi-même constitue une néces
sité pour tout membre A.A. qui 
veut cesser de boire, attei n dre 
la vraie sobriété , connaître ln 
:::érénité el. prog-resser dans un 
mouvement qui nous propose 
un VRAI mode de vic . La lec.:on 
m'a été profitable. Pourta'nt, 
j'éprouve un regret: je n'ai ja
mais eu l'occasion ou le cOUl'a
ge d'exprimer ma reconnaissan
ce à ces deux membres des A.II.. 
Disons que je m'acquitte de (!f' 
devoir, d 'une façon anonyme, 
en utilisant les pages de LA VI· 
ONE A.A. 

L.P. 

" 
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LE PERE NOEl 
ESSAIE ENCORE 

C'est la veille de Noël et le v/cm: Pè1"e Noel 

se paye une crise d'apitoiement! 

Il est presque minuit au Pôle 
Nord ct l'homme au costume 
l'ouge fait les cent pas. "Je ne 
peux certainement pas les visi
ter tous. Après tout ils sont plus 
de 350,000". 

Sa femme apparaît portant 
un cabaret_ "Calme-Loi eL 
prends une autre tasse de café. 
Ma foi tu n'as pas été aussi ner-

4 

veux depuis le naufrage du 
Nautilus". 

Le Père Noël (parce que c'est 
lui) se laisse Lomber pesam
ment dans son fauteuil en sou
pirant: "Parfois je pense que je 
devrais prendre ma retraite". 

~ Voyons . voyons dit la Mè
re Noël , en versant du café, tu 

, 
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as dit la même cllO~P l'année 
dern ière, 

- Les sous-marins sous la 
glace, dit le Père Noël , les sa tel
lites au-dessus du Pôle, les 
écrans de radar que je doi~ es
quiver, et toutes cps person
nes qui n 'ont plus besoin de 
moil 

La Mère Noël essaie d 'être ré
confortante: "Mais, mon cher , 
tu as toujou rs dit que les seu les 
personnes qui croient en loi, ce 
sont les enfant::; e t le::; alcooli
que::;, Il y aura toujours des pe
tits enfants", 

- "Mais ces grands enfants 
étaien t plus fidè les. Ils me lais
saient tou t en tre les rn<lins. 
Maintenant 350,000 d 'entre eux 
onL trouvé un moyen de rester 
sobres eL pas un n 'attend plus 
rien cie moi", 

- "Oui. les beaux jours son t 
finis" soupire Madame Noël 
avec rés il:plaLion. "Souviens-toi 
de cet homme de Matane? Il dé
couvra it toujours deux j ours 
avant Noël qu'il était cassé et. 
qu'il n'avait. pas fai t son mAga
sinage". 

-"Sürt'ment q ue je m 'en 
souviens. C'était moi qui a1'1'an
geais les a ffaires avec la. com
pagnie de fina nce pour qu 'tl 
Gbtiennp un p rêt. Je lui stabiE
sa il'i la main pOlIT qu'il pui sse 
signel' le \)il1t't. Main tenan l , l'e
~{at"(le- le il a fait ses achats de 
Noël cn novembre"! 

Et le Père Noël de se souve
ni r : " Prends par exemple Paul 
. " je ne lllP souviens plus de 

son nom. Chaq ue veill e de Noë l, 
penda.nt pl usieurs Années, j e de· 
vais le ramener chez lui. Une 
fo is j'ai même remisé mon ber
lot et j'ai condui t son automo
bile cinq coins de ruc à travers 
la neige. 

"Et ce couple, à SherbrOOk e, 
qui s'est endormi en garnissant 
I"arbre de Noël ct que j'al dù 
réveiller afin qu'Il puisse rem
plir les bas avan t. que les en
fants ne dt'scenc1en t l'escalier. 

"J e ne sais plus combien 
d'entre eux j'al empêché de 
pa.'3Ser la Noël en pr ison. Si je 
n 'a vai::; pas chuchoté un mot 
dans l'oreille de ces agents de 
police" . 

Le Père Noël était près des 
la nnes: "Me voici un vieux 
bonhomme, on ne me laisse 
plus rien fai re. Quelques-uns 
d'entre-eux agissent. comme 
s'i l s éta ient le Père Noël. Ils 
son t reconnaissan ts el géné
reux au tcmps de Noël et sè
ment plus de joIe que je ne le 
pourrai jamais", 

"Balivernes! di t la Mère 
Noël, avec sa sagesse coutumiè
re. C'est ton influence qu 'ils 
diffusent, Si cc n 'étai t du sou
ve nir qu'i1l'i ont de toi , ils n 'ap
préciel'a ien l pas autant le bon
heur qu'ils eprou ven t. fi. Noël". , 



Le Père Noel groglle un peu 
el. se lèvp, aUacha n t son grand 
collet de four rure. "Eh bien! 
qu i sait? je peux peu t-êt re, 
n.joute-t-il , rencontrer un adul
te qui a besoin de moi , un pau
vre homme accroehé quelque 
part à un lampadaire" 

l 'l, 

Î~r, 
u • 

0 
0 

0 

U 

- " J 'cri su is sù re, j'en suis 
très sùre. tu en rencont rt'ras", 
de répondrp la Mère Nuë l en 
donnant une bise à son lIlêlJ"i 

ct en Je poussant dehors dans 
la nuit. 

R. S. 

II I 

" Mnl' dOIl)( , Ill ~ i ~ c'e~t tOll pl- ,·c"! 
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Ca parle 
au diable! 

J'ni éprouvé de la difficu lté 
à me trouve r un endroit pour 
ga rer ma voiture; après en 
avoir découvf>rt un. j'ai cu un 
MAT, OF: C HIEN pour m'y fnu
filer . Je suis liescendu en mau
dissant le chauffeur ùe la voi
ture q ui se t.rouva it deva nt la 
mienne pa rce qu'il avait pris 
trop d'espace et m'en avait 
laissé t rop peu. 

Duran t toute la journ ép. j'a
vais vécu ti ans l'attl;'nte de no
tre partie de ca r tes hebdoma
daire au loca l de notre club 
A,II.. La joumée ava it été un 
pf'lI particulière: une kyriel.le 
df' pf'tit.f'S frustrations ct. d 'en
nu i:,; bénins avait. gradue ll e-
11lt'llt épuisé ma patience. EL 
cette hist.uire de sta tionnement 
en plus! J 'étais en retard ; on 
avait p robablement COlll lnenct: 
ln partie sans moi. Je ne me 
sf'lltais plus tout simplemen t 
ennuyé; J'étais réellemen t. fà
clié sans toutefois en connaît. re 
préeisé rll ent. la cause. Tout en 

pa rcourant la d istance df's df'uX 
l'ues comprises entre Illon liNl 
de sta tionnement. et le cluh, il 
mc vint souclain à l'espri t q ue 
ces dernicrs t.emps il m'était 
arrivé, à plusieurs reprises, de 
me choquer. 

Le ves tibule du club était dé
serL. En passa nt devant le pc
lit salon, alors que je me diri
geais vers l'escalier, je vis llll 
homme, un étl'ang'el' ; cet. hom
me était assis et Il éta iL seul. 

Tl éta it évidenl que cet hom
me l'elellRit rI'une cu ite, non 
pas parce qu 'il tremblait ou 
qu'il avait la barbe longue; son 
apparence extérieure ne présen
tait aucun de ces signes. Mais. 
de toute façon , ça se devÎne 
et ça se sent; on ne peut s'y 
Lromper. J 'en suis venu à dis
tinguer l'attitude du désespé
ré , la lassitude et le dégoùL ex
trêmes que ne peuvent. camou
fler les efforts que l'on fai!. 
pOUl' tenter de se comporter 
comme tous les autres. Je me 
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mis dil : "Ça y esl ; cet homme 
'iOufrre". 

Au moment où je passais, il 
leva la vue; nos regards se croi
sèrent et cela me suffit pour 
voir le fond de ses yeux. C'était 
impossible; je sava is que ce ne 
pouvait être vrai mais pom
tant, j'avais l'impression q ue 
je con naissais cet individu. Je 
lu i adressai u n peU L ::!alul et je 
l'onlinua i mon <.: hemÎn vers 
l'e::!calier. 

Je me pris n penser que d'un 
instant n l'aulre arriverait quel
qu 'un qui serai l hcureux de 
causer avec ce l homme. Mes 
réflex ions me porlèrenl à me 
rappeler q ue j 'avaL':! fait nom
l)l"l;~ de douzième étape, en fait, 
plus que la majorité des au
tres membrcs et que dans les 
dern iers temps l'effort n 'en va
lail pas la chandelle. De toute 
façon, je m 'en allais jouer aux 
cartes. 

Tout à <.:oup , je me rappelai 
Jlourquoi j'avais cru reconnai
l'·e quelqu'un dans cet étran
g-er . 

Je recon naissais ce regard! 
Cc regard , je J'avais vu à plu
sieurs reprises; ft. Ce moment 
précis, je revis ce reg-arct dans 
les yeux de cel homme dont 
j'avais oublié les traits depuis 
longtemps et dont je n'avais 
jamais su le nom. 

C'était il y a dix ans alors 
que le mouvement des Alcoo
liCtue::! Anonymes n 'é tait pas 
t. res répandu et que peu de g·ens 
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~n connaissaient. l"exislence. 
Nous étions animés de zèle mais 
les résultats se faisa ient atten
dre. J e me souviens d 'avoi r 
abordé eet homm-.... s ur le trot
loir el. de lui avoir demandé 
s'il voulail ti ll e consommation. 
Je voyais très bien qu 'il en avait 
besOÎn et il élait évident qu'il 
é tait sans le sou. Je lui paya i 
quelq ues consommations; je 
ten lai de lui exposer le pro · 
gramme pt lf's bui s des Alcoo
liques Anon ymes e t nous nous 
sommes séparés. Je n'avais ja
mais revu ce t homllle. J 'ig·l1o re 
si <.:e procédé Ull neu l1é\lf a 
donné des rés ulta ts; j'en doute 
for temenl. 1\. tout événemen t, 
ce contact m'a fa it du bien. 

A cet ins tant, j'ai compr is 
qu 'Il me fallail retou rner vers 
l'étrang·e,·. Au moment Ol' je fis 
volte-face, je vis notre homme 
sor lir du petit salon et se diri
ge l· vers la sor tie. 

- Hé! Jos! 
li se retourna ct me vit me 

diriger vers lui. Il s·arrêta. En 
m'app rochant de lui, je lll i 
adressai un gra nd sourire el 
j'essayai de trouver les mols né
cessaires pour l'aborder. Avant 
que j'aie pu prononcer une seu
le parole, il s'ad ressa à moi d'u
ne voix rageuse : 

- Dis donc. Ernest! Ne Ill e 
cric pas et ne llI'appelle pas 
Jos! J 'a i u n nom! 

Je refo ulai mon ressentiment 
a insi que la réponse toute p rê
te et je gardai péniblement mon 
sourire. 
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- Je re~relle! Je m'excuse 
(l'avoir cri~! De plus, j' ig'llore 
ton nom. Je me nomme Albert. 

Je lui tendis la main. Cette 
main, Hia regarda durant quel
ques instants puis, il me tend it 
la sienne. 

- Je me nomme Du four . 
arU CII la- t,-il. 

- ((a parle au diab-el Mon 
nom de fam ille est. Tremblay . 
NOlis avons quelque chose en 
commun ; il y a une multitude 
de D1I four et d e TremblAY au 
pays. Ce ne sont pas des noms 
rares. Dis donc, q1lel est. Lon 
IJré!lOln'! 

- Appelle-moi tout simple
ment Durour. 

Il ava it repris son to n rageur. 
Pui .:;, il ricana eH aj outant: 
" Mon prénom est Camilliell . Tu 
sais is la raisnn pour laquelle 
je ne l'aime Pal;". 

- Oui , je sa isis , lui répon 
dis-je en sourian t. 

11 se m iL à sourire à. 
sun tour et ce sourire chan
gea entièremenl son visa
ge. POUl' la première foi s, je 
considérai cet Ind ividu comme 
un être humain plutôt que com
me un ivrogne. "Qu'importe! 
Je te baptise Camille et. tu m'ap
pelles Ti-Bert. Dis donc, Camil
le, on prend u n café ensemble?" 
A ce moment.-là, j'a i réellement 
('u le sen ti men t que les paroles 
que je prononçais, je vou lais les 
prononcer et que je souhaitais 
le voir accepter Illon invitation. 

• 

La partie de cart.es n'avail plus 
aucune espèce d'importanee. 

Camîlle me rzpondit. qu'il a~
cepLera it vo:ontlel'5 le café of
ferl, et nous nOLIS sommes dir i 
gés vers la dist ributrice auto
matique. En cours de route , il 
m'avoua qu ï l ven ait de rece
voir son congé d'une cli nique 
psyehia tl'ique. 11 y a va iL fa il. un 
séjour d 'une durée de d ix jours. 
Selon 5011 infirmie r , on lui avait 
lUis la camiso~e de force durant 
les trois premiel's jours pa rce 
qu'li avait perdu tolnlemrnt la 
raison. Un autre pa li ent lui 
avait par lé des Alcooliques Ano
nymes eL de notre Club. 

La distr ibutrice était presque 
vide. Je v i~ que la table placée 
p rès d l' la fenêtre était inoccu
pée et j 'en fi s la remarque à 
Camille. 

- C'est. la table des A.A. 
lui dis~je. "Du moins, nous l'oc· 
cupons lor~q ll 'elle est li bre. A g
sieds-Loi , je Le prie. J e vais s€!'
vil'. Qu'aimerais-tu manger ?" 

Tllré::;ita. "J e crois que je vais 
me con tenter d 'un café." 

- Tu es fauehé? J e connai s 
ça. Tu es Illon invité. Je le sug:· 
gère le poulet à la crème. Peut
être aimerais-tu autre chose? 

- Non. merci. Le poulet me 
plaît. 

J e pouvais, à ce moment, 
lire la g ratitude que ses ye ux 
expr imaient c t je détournai 
mon regard . A ma courte hon
Le, je me ~ouvenais que j'étais 
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venu bien près dl" l'ignorel' to
talement eL de m'en éloigner. 

Je commandai du poulet e t 
des légumes. En a ttf' nda nt d 'ê
tre servi, je me mis à ré fléchir. 
li aurait besoin d 'un gil.f' du
rant quelques j OUl"s. ,le pOllvai!'! 
régler ce problème. Mai::; il fUi

rait aussi besoi n de travail e t le 
p lus tôt serai t le mieux. Il Ill e 
faut découvrir le gf'nre d'oecu
pation qui l' intéresse et qui est 
de sa compétence ; j e pensa i que 
je pourra is peu t -ê tre connnître 
un employeur possible. A ce 
moment précis , il me vi nt u n 
éclair: mon Dieu , je m'intéres
se présentement ft une persoll 
ne autre que moi. 

Et c 'était vrai! Pou r la p'·e
m lère fu is depuis des semaines, 
j'étals sorti dll cercle vicieux 
de Illon propre EGO. J 'étai.<; ca
pable, une fois de plus. de me 
préoccuper des hesoins d' un au
tre êtr~ humain. A nou vea u, il 
me rev lll t à la pensée que j 'é ta is 
passé bien près de p lace r la sa 
tisfaction personnell e d 'une 
parti e de car tes d 'une durée 
cle quelq ues h em es au -d rss us 
de l'occasion ines LÎlmtble de 
rendre serv ice fi. autrui e t de me 
raire un bien immen!)e. Je me
surai la grandeur de cc cha nge
lllent magique qui s 'opé ra it en 
moi et je me pris pratiquement 
à rire devant ce miracle. Aprê1$ 
di x années de sobriété , je bé
néfi c iais d'une leçl'n que j'espé
Jais uien ne ja mai.s oubli er . le
çon qui m'était fournif', Ù ~on 
insu, par un homme qui COlli p 

lai t dix jours de $obrié té. Sa ns 
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cct étrange r en vers qui j'avai s 
du rcssen LilHent nu déul lt ct 
que j'avais été tenté de négli
g·er tout-à-fa it., j .~ serais presen
tell"l ent. à jouer a u x cartes en 
espéran t le mira cle hanal d 'a
\'oil' les lIl f.' ins pieines d'atout. 

l~a Sf'I"Veuse plaea le poule t 
et les légumes sur je cabaret et 
je payai la note, Je ralllassai 
une salad f' , un d esse r t pt deu x 
lasses de café et je me diri gea i 
ve rs la lable , df' l'a ut re côté de 
la pièce . Camill f' éla it as,o;; is; il 
m'a ttendait pa tif'mmen t. 

- J 'a i pense qu ~' tu a inw rai s 
pe llL-êt re une s:=tlade. lui di:~
je. F.sL-ce q u' une po inte de la it e 
le va pOUl" dessert? 

- Certainement, 

Je p laçai les a ss iettes sur la 
lahl f' . me dé barrassa i cl u caba
reL et pri s u n s iège. Cam i1 l~ 
était immobile, les lllnins Sllr 
les g·ellOux. At temhlit.-il ma pcr
mission tl e COl11 lll ence r n mall
ger ? J e le rf'gardai attentive
ment, 11 s 'apf' l"çut que je l'exa
minais; il /"OU f~ i t. ct li l)a is~n les 
.veu x. Il priL la rOlll"chettf' . la 
reto urna dans SI'S doigts, I"ex
a mi na comme s' il sC' fu t f1 gi 
d 'un obje t de gra ml in térê t , Url 
objeL que I"on doit éLudi er ma is 
dont Ull ne cloit p HS se servir. 

- y a-I-il que lque chose qui 
ne va pas? lui dema nda i-je. 

- Non . Seu lement .. . j't
~ llOrf' qua nd je pourrai te rem
bourser . J'y parvif' nd ra i, sans 
(iou le . ça peut pl"f' nd re quel-
que Lellips . maL., .. 



- Mais, pendant cc lemp,')
là. ton repas refroidit. EcouLe, 
Camille, tu es mon invité et lon 
acceptation me cause un vif 
plaisir, Si je pellx te renclre en 
core service, considérons le tou t 
comme u n prêt que tu me rf'm
bourSf' ra s quand tu le pourras , 
Nf' t'en fais pas à ce suje t-là, 
Plus tôt que tu 11P le cruis , t u 
~ura s l'avontagt' de re nd re sc r
vice à quelqu'un d'autre. Main
tena nt , à l 'attaq ue! 

- En tout cas, mercI. Merd 
ll1ille fois. 

- Mange. 

11 sou ri t ct il commença à 
manger, J e le survci,J1ai penda~t 
quelques instan ts ; Je re::>selltms 
une grande joie, .l 'a llumai alors 
une cigarette et je commençai 
à lui racon ter de quelle façon 
A,A, a chHn~é ma vie. 

L.P.J" P hiladelphie. 

UUI: rlCjin; ril)U. d'III! u/t;o()/illltt> ' co'/rd 1/11; boit (mtn)!t que V(lU,~, 

el IIUllt I;m .. ~ n '"iml'l /JUS III !uçm! IrIlO;'. 

Dr JI, cksnu Il. Smith 

JI 
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SORTIR 
DE 
L1MPASSE 

Je suis d f' j our cn j our dc 
plus en plus surprise d 'avoir pu 
sortir de l' impasse où je me 
trouvais en fin d 'année 1959. 
Après 25 années cl 'alcoolisme, 
je me trouvais à ce moment-là 
dans une situation si grave 
qu'à tout insta nt je désirais que 
la mor t vienne au \)IU5 tôt me 
cherche.' et a ins i al éger le far
deau de ceux qui étaien t plus 
ou moins forcés de vivre ~ mes 
côtés. Depuis sept ans surto llt, 
ne voyant il. peu près personne, 
ne sortan t à peu près pas. je 
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buvais seu le au sein de mn fa
mille, descendant rapidement 
la côte. Je me trouvais a~Ol"S 
plongée dans le plus t ragique 
désespoir , hantée par la crain te, 
la honte, les remords; j'êLais 
cousue de ressentiments envers 
et contre tous, blâmant tout le 
monde pour mes déboires, ayan t 
pour moi-même une te lle com
passion que parfois je me com
parais à une martyre. 

Le mouvement A.A. m'était 
bien venu à l'idée mais j'avais 
alors 5D ans et je ne me voyais 
pas très bien cherchant de l'ai
tle à cet âge-là ; il me semblai t 
que c'était tout à fa it ridicule, 
et pu is est-cc que ce geste en va
lait la peine? J'avals si peu de 
temps à vivre et com ment pour
rais-je m'adapter à une vie sans 
alcool? La pensée qu'il me fau
drait cesser dl" boire m'ét.ait 
plus odieuse encore que la pen
sée de descendre encore plus 
bas. 

Fot puis, 1111 soir qui me sem
blai t encore p lus SO I libre que 
1('5 autres , j'appelai les A.A. J 'y 
vois la main de Dieu ct je suis 
convaincue que s i ce soir-là je 
n'avais pas su ivi Illon intuiLiC';1 
féminine, j e n 'aurai s jamais 
plus retrouvé le courage de fai 
re cet appel. L'assemblée loca
le ava i t li eu deux jours plus 
tard et là encore une fo rce que 
je Ile m'explique pas m'a pOtlS
sée vers cette assemblée ca r 
toute la journée je cherchai une 
excuse> plausible pour appeler 
et dire q ue je ne pouvais pas y 
aller. 

Il Y a de cela sept ans. Je n'ai 
pas pris un seul verre d 'alcool 
depu is. 

Mes débuts dans A.A. furent 
relativement facil es. Emerveil
lée du fait que je pouvais être 
24 he1treS sans boire, supportée 
dans mes efforts par de sympa
thiques membres A.A. , ayant 
en main de la littérature A.A. 
que j e lisais avidement , la con
fiance peu à peu prenait pos
session de mon espr it et rem
plaçait l'obsess ion que j'avais 
pour l'alcool. Cette merveilleuse 
Prière de la Sèréni té que je bal
butiais à tout instant sans trop 
comprendre ce qu'elle voulait 
dire, les assemblées auxquelles 
j'assistais et l'expérience qu 'un 
autre alcoolique venait s i hum
blement relater dans chacune 
de ces assemblées contribuèrent 
largement à Wl commencemen t 
de réhabilitation. Peu à peu je 
reprenais goût ft la vie. 

Quelques mois de sobriété 
passèrent et je m'aperçus que 
j'allais l.Jeaucoup trop vite. J e 
m'attendais à trop de change
ments, la vie devenait de plus 
en plus compliquée et je me 
trouvais de nouveau sous le 
joug de la crainte , du remords 
et du re1'isentiment. Je compre
nais mal que ma famÎlle ne me 
prenait pas au sér ieux et ne me 
donnait aucune preuve cie re
connaissance pOUl" l'effort que 
je faisa is pour rester sobre. 
C'est alors que su r les directi
ves d'un membre , je commcn
~:ai à fai re l'inventa ire de ma 
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pcrsonnalilé. Ne m 'étan t. ja
mais acceptée telle que j'éta is . 
jf' ne savais plus qui j'étais ct 
tll cherchant je me suis retrou
vée, et. ft partir de ce momPIÜ 
j'ai pu procéder avec p lus de 
s (Jreté à cha nger cc que je pou
vais changer el à accepter ce 
que je ne pouvais pas changer. 
.J'ai aussi compris qu 'ayant été 
la cause de la souffrance des 
aull·es, ces derniers ont celtai 
nernent pardori.né mals n 'ont 
pas oublié tout lf' mal que j'ai 
pu leul" caUSer el qu 'aujour
d'hui il s peuven t aller ci e l 'a 
vant avec leurs propres projf'ts 
sans s'inquiéter de moi. Je crois 
qu'au lieu de leu r en vouloir 
j'aurais dù les remercier cie 
m'avoir donne leur confiance, 

Les élapes rnisps il la dispo
sillon du membre me sont d'u 
ne aide précieuse. Je trou ve la 
troisième étape particuli ère
ment difficilf' il mettre en pra
tique, Je ne la cOlllprends peut
être pas à roml. "Remetire sa 
volon té entre les ma ins de 
Dieu", c'est la un marché diffi
cile à conclure. Cepe nclant ft 
force d'effort chaque fois qu'il 
me faut prendre une décision, 
je m 'arrête pour y penser, j'a
gis selon mon intuition , met
tant le tout ent.re Ses mains, 
accep tant d 'avance sans orrière
pensée ce qui pourrait en ré
sulter. 

J'essaie d'éviter toutes les si 
h/sUons embarrassantes el, 
compliquées, je suis p lus que 
ja illais convaincue que pour 
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moi la vie doit-être simple. Je 
ne puis me permettre les gran
des émolions, elles me laissent 
fatiguée et illq uiète. qu'elles 
soie llt . gaies ou tr isles. En es
sayant de garde r le juste mi
lieu, je redeviens confiantf' ct 
reposée e l prête à faire face à 
tous les événements de la jour
née, J 'a i une cllli êre confiance 
en Dieu, je sais qu'Tl me guiùe. 
Je fa is l'effort. li fail le reste. 

J 'essa ie de donner tout le 
temps poss ible à la pratique' de 
la l ~ièllle F.t.a pf'. En a idant un 
nOllveau mernbre à trouve r le 
chemin de S<l réhabilitation, je 
cons ta te que je contribue cI'une 
man ière tangib le à. la mienne. 
SOLl vf'n t PB étmliant le cas de 
ct' membre e t sa manière de 
pense r et. d 'agir, je découvre 
que mu i aU.''iSi j'ai les mêrnf'S 
idées et pourtant je ne m·é tais 
pas arrêtée â y penser ; ensenr
blf' sans presque nous en aper
cevoir nOlis trava illons à red res
ser le mémf' défaut" 

.le fais des erreurs il va sans 
dire. ,J 'pssnif' de les répaJ"f' r e t 
cie Ile pas lr-s répéter lll eLLH nL 
au compte de l'f'xpé rlence ees 
fa.iblesses e l, Ile Jl I'fll.t.arc1anL pas 
en de vains remurds. 

Parce que je suis sobre, je 
vois la vie Leilf' qu'elle est, et 
elle me fascine, ,J e sens que de 
nouveau je fais partit" ei de ma 
famille et de la suciété. J 'aime 
à voi r grandir I"l"Ie.s petits-en 
fan ts. il. les voir évolue r . pro
gresse r dans leurs é tudes. Cf' 
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sonl là clc petits bonheurs qui 
remplisscnt. ma vic. JI' ~;ui::; hf'u 
reuse parce que ,j 'ni relrouvé 
la paix int~rieurc. En essayant. 
de me di>vouer au bien-éLrl' dt" 
Illon mari si palif'lIl dans J'ad 
versit.é . j 'essaie de COmpf'HSer 
pour tou tes le::; peines que je 
lu i :'I i causéf'S da us le passé. 

A.A, fi été c t rf'~te ma plan
che de salut. cl f'11\'e I'S le mOIl-

vement et ses membres. je res
!':('IlS f'I. j 'expl'ill1f' ici ma plus 
vivI" l'et:unnaissance. 

Oui. la Vi l' pUlir moi va ut la 
peinc d'Plre vécue même si cl
Ic 11f' doit commcnce r qu'a 59 
ans. 

GABY L., 

Sl-Jér6mc. 

".11' II' rC111c n :ic, .1:l(·(lnt's. m ail! l):l~ IlOur an jo un l'hui ." 
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Les 12 étapes de ce ux qui veulent continüer à boire! 
1. J'al décidé que je pouvais contrôler l'alcool, si seule

ment les autres cessaient de vouloir mener ma vie. 

2. Je crois fermement qu'il n'existe pas de plus grande 
puissance que moi-même; ceux qui disent le contrai
re sont fous. 

3. 

4. 

5. 

J'ai /11'15 la décision de reprendre ma volonté el ma 
vie (es mains de Dieu, qui ne me compreJld pas de 
toute fat;0ll . 

J'ai procédé à un invenlaire moral minuticux cl 
complel cie tous CPIIX que je conna is, afin qtl ' i ls ne 
puisl;enl me rouler el profiler de ma bonne nature. 

J'ai poursuiv i ces pcrsonncs et j'ai essayé de leur 
faire admettre, nll nom de Dieu, la nature exacte de 
leurs to rts. 

G. J 'a i voulu aider ces gens à se défaire de tous Icurs dé
fauts de caraclé re. 

7. J 'a i eu l'humilité de leur demander de fai re disparaî
tre leurs déficiences. 

• 

• 

8. J 'ai conservé une liste de toutes les personnes qui 
m'ont lésé ct j'ai attendu patiemment l'occasion de 
me venger. 

9. Je me suis vengé de ces gens chaque fois que c'était 
possible, sauf lorsque cela aurait pu me causer des 
ennuis. 

10. 

11. 

J'a i pounmivi l'inventaire des au tres, et. quand ils ont. 
eu tor t , sail la plupart du Lemps , je le JeU!' ai fa it 
admettre promptement. 

J 'ni cherche pal' la force de ma propre volonté à ame· 
ner Dieu , qui ne me cûll1JJ1'enail pas de ioule façon, à 
recûn naitre que mes idees élaient les meilleures et 
qu'il deva it me donner le pouvoir de les faire triom
pher. 

12. Ayant été sOlI! pendant 25 ans, en pratiquallt ces êta
pP!:;, je peux fur lement recommander aux aulres al 
cuuliq ues, qu i ne veulenl pas changer leur vic si chè
remenl gagnée, mais qui désirent qu 'on les laisse seuls, 
clc pratiqucr l' in lf' lllpérance dans lous les domaines 
de lcur vie pour le reste cie leurs jours. 

FORMULE : compuTa au:r; ëlupes cl/l· 1J7'UYnt11/1lte de sobriété des A.A., puis choish'! 

-
G. GAGNE. 
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TOUT 
Groupe Pm'tf'naire A.A" 
I nstitut r,ec/ere, 
Vill p. de Lavell , Québec, 

Mes chen a.mis. 

VA BIEN 

Je suis in stallé à . dans un logem ent rie (.rois pièces el je 
travaille pour Tine €lIll"Cpri.'lc de 1JU1"(CS et ('/uÎ ssis . En at.ten(ltmt 
mÙ'II J: , je jouis d'Ilne sobrieté i nl!spérée. 

Je slIis aile (li/X noces d.' lIne de Ines uièccs et c'est. I.a pre
micirc foi s ql/f' je me sOI/ viens de tOllt ce qui s'est 1JUssti li 1/1/ 
l/Iariaqe. 01/ 1I/ 'a même 1J1ie d 'être le maît re de chl:hnoll ie, cc 
que j'ai ot:r.:eplé liu/onliers, et vers la fin cfe fa. sOirf!.e, j'ai jOllé 
del/X (/I:(/(lrilles d l'accordeon. ce qlli ne m 'étaU pas «1Tivé depuis 
plll.,. de l1"enlc alu. J'a i aussi pris de.~ ]J11()1(J.~ el. m e slIis rcnti'/l 
Idill' . 'l'oui s'es t si Vien passé, (jue fai hérité d'un !]l'OS tas de 
flel/1"s. 1'olls mes ]Jm"cuts m'ont félicité (l'"OS comme le bras; 
c:'é lait pOUl" 1::11:1; 1/7/ miracll:: (le me voir .~uù1"e , souriant el. (Lvee 
une condJ/ite /tonna le. 

Tro is de 'Ines neveUl' el lm flllll" '/lcveu m'onl dem.lIudé de 
lcs alnene1' avec moi la 7J1'Ocl/aine f ois que j 'ira i ri Maleme cl /III 
mf!efiny kA . TOllf sem bIc il/(liqllP1' qll'ils sao/ll de llO/lVeaI/J' 
mcmb,·cs Irè8 lJientûl, ct ça fera du bien â. nuire 1/Ombrcuse fa
mille. Il Il a dèid. ell 1I1t r,rO'lme A.A. rIl' fOI/dt> ci AmOlli , Cll 
1961, II/oh il s'est disso/!,~ elle sClIl1l1p,m/n'(> (/Iii rN t.c: es' d l!1Je l/'/: 
LClcordaire (l 'vec deu x 11/ois de sobriété. If était fil"/' de serrer 
la ma.in à Ill! memhre A.A., " un vmi" camI/if> i l disai l, c t d'id 
qllelqllcs sClllaillf',~, si fou t va bie1l, j'ai l'il/tenl,ill/! cfe for lII er /III 

gml/pe ct "y dmJlœ1' ça ail 1'01,011", il falll lI" l' ~'(/ II/a rcllc . .II" 
ne peux pas m'asseoir sur mes lauriers, cal' j'ai besoill (/ ' aC'lÎvi l ê. 

Je ,wÎs Sllns automobile, mais ver,~ la fill de //lai j'('/I. (/fI1'(/; 

/Ill e, C'est pOUl' fai re du A .A. que jf' '//I.e {a p/'Ocur(,l"O.i . R/I. ee 
moment., je prépa re le lerrain l1'unquilfelllent pl. C'lIlI1ve mes 
(/lI./l 1·s cOmpa.QI101/.s, afin de leur riomler le go/il d'll7I(, sob/'tété 
h cu 7'e1lse, 

Et VOliS , mes 1Jieur copains pm'le naires! 0.')('(/1' A ., Jeall
M{lI11'ice L. , el tous les vieil." cie la vieille, esl-c:e que ça va 
lUl/jollrs de l'avant? Je VOliS souhaile à t OIl,~ Ilne sortie p rochaine, 
ulle sob riélé comme la mienne et plus enru1'e. 

C'est tellem en t diffé1'ent de vivre S(I vic camille /tOitS I.e 
sll{jgère le woyramlne A A. Ne lâchez pas, I;a cu vaut la peille . 
TrQ/1(/illez ferme su r vos défauls de C'o '/'oc:l ère c t l es problèmes 
de l'PJ'lùÎeul' seront tellement 11loi1/.'~ compliqués. Et .~;. 111)IIS 
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l'éltssisscz à goûte)' la joie de v ivre sobrement à l'illterieur (le 
l'ins litlltiol/. ('II faisaut f u{;e an 1/1111' de gêne, de comple:r:es et cie 
r.:minte, VOliS tl'oll verez III voie libre et vo17'e bOll.1l,em' doublera, 
c({r la vie ci l'extéricur est bien m ieux qu'ait L ec:lel'r.:, f!1'oycz-moi ! 

Bo'll COI/rage ci tOIlS et. cl r.:lln('lIll . Ne pellsez ]H/.S fUl lende
main, l )f:!usez pl.lltoi à aujou rd'hu i , el avec l 'aide d'en Haul , Cil 
plus de la l iolonte de vouloir bien fC1l7'e , jOllr aJ11"ès jour, iOllt va 
lJien allcr. C'est ~:a III volOnté de notre Pere, et il ne nOlis r este 
Il":'â suiv re le cOlin; 1/.onn(/l dit mode de vie qnolidien Sllyuén~ 
paT A .A. 

A /1 revoir à tOIlS, et bous " v ingt-quatre hel/l'es". 

(Extrait ùe "Contact'.,. 

Votre r.:opnin à tOI/S, 
Vinccnt L, 

Je 
cherchais ... 

Mon nom est G uy, e- t je suis 
~' n alcoolique, Avec l'A idp pré
ciellse d'A,A, ct de ses InPll1bres, 
j'a urai bir. ntôt neuf almées de 
sobriéLé , JI" devrais, LouLefo is, 
CI1 avoir dix-sept , ayant COHlIlI 
]1' mouvement en 1950. 

En 1950, je sava is 'Ill e la bois
son me causait des problèmes 
H in~ i qU 'à ma famille et fi. mes 
employeurs, mais é tant lin su 
per-orgueilleux je ne vrmlRis 
pas HW Joindl'l' aux A ,A . tl'lltl e 
façon se ricus(', J e Ill e n oya is 
supérieur aux membres fidèles, 
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et je me disais: "Je Ile \'eux pas 
m'associer avec des Ivrognes 
qui ont perdu leur emploi, leur 
famille et qui sont cr iblés de 
deLles. Ne vous en faiLes pas; 
j'étais prêL pour A.A., mais je 
cherchaü un moyen, soit de 
moins boire, ou d'arrêter SRns 
l'aide de ceLte organisation qui 
nous "force" à aller aux assem
blées, e t qui nous "dicte" une 
conduile. 

Quand les choses allaient 
vraiment mal, je me rendais ft 
une réunion A.A. pour appalse!' 
la colère de ma femme. Je 
rn'nssoyais à l'arrière et aussi
tôt après le Notre Père, je sor
tais vite pOUl' éviter que l'on 
m'adresse la parole (car peut
être on m 'aurait dit. q uelque 
chose qu i m'aurait fail arrêter 
de boire) . Je voulais conUnuer ~I 
boire, mais sans causer d'en
nuis à personne, Je suis aile à 
deux gro upes, un de langue 
française et l'autre de langue 
anglaise. Je refusais toujours 
d'aider. J 'étais morose et har
gnf'ux. Au travail, j'étais très 
agressif. Je faisais mon hou lot, 
maLs après les heUl'es de Lm
vail, j'allais boire jusqu 'aux pe
ti les hemes. 

Je n'ai jamais Hé hospit.ali
sé. mais vers 1958. j'entendais 
des chuchotements tels que: " 11 
devrait consulter un psychia
t re", ou "il dev rait o.l1er aux A. 
A ." J e n'avais aucun ami et je 
devins un buveur solitaire eL 
très malhemeux , J 'avais ueau
coup de deltes. j'avais lou-

20 

joms un emploi , mais j 'a
vais changé de place nu moins 
dix fois, c 'est-à-dire qu 'avant 
d'être remercié de mes servi
ces·, je donnais ma démission, 
et j'allais aîllems ; et je me 
vantais que je n'avais jamais 
perdu un emploi, et alors, pour
quoi me joindre aux A.A.? Le 
momenl de vérité est fina le
ment venu le 3 février 1959. 
0.101'5 qu'à cause lie mon agres
l'i ivilé (causee par la boisson) 
011 m'a mis à la porte. Déçu, 
battu ct dé~onf1é, je me suis 
rendu à un club bien connu, 
et, seul, j'ai bu jusqu'à m inuit. 
environ ; pendant ce lemps, je 
me disais que per.sonne ne me 
compl'enait, et que tous étaient. 
à blamer pO\ll' mes déboires. 

11 ne me l'estait qu 'une place 
où alle r , et c'étaiL au mouve
ment kA. qui m'accueillit sans 
reproche. Cinq meet.ings par 
semaine, ramasse r les cendriers , 
laver la vnis.<;elle, lire les éta
pes, choisir Illl groupe et un 
parrain. J 'ai tout fait cela, et 
ça va bien comme jamais. En 
195B, j'avais environ sept. mi l
les dollars de dcllf's , il m'en 
reste à peille milic. C·est. long, 
mais il faul que If' touL se paye. 
Je dois dire . toutefois. que ma 
femme, qui est. ulle épouse ex
traord inaire, m 'a beaucoup Ri~ 
dé, car lorsque je changeais de 
place, e ll e sen lait qu'un jour 
ou l'autre je serais sans emploi , 
et elle sc chercha du travail. 

Présent.emenL je fais au moins 
deux meetings par semaine, cl 



• 

• 

il est très rare que je refuse un 
t ravai l dans A.A . .Je fus secré
la ire-archi viste à l'In te rg roupe 
de Mon tréal pendan t plusieurs 
an nées. j'ai fait de la traduc
tion pour le Comité de Traduc
tion. Je parle dans les groupes 
frança is ct anglais, mais je n'ni 
pmi beaucoup de succès comme 
pfllTnin . Pelll-être lin jour ça 
viendra . J e croîs que c 'es t ma 
fauie , car je suis enclin â être 
un peu in toléran t, et je vou
dra is tellement que ces "bébés" 
comprennent Lout de suite qu'· 
il .<; doivent immédiatem l'nt sui
vre ce mouvement et Ile pas 
avoir tl e rechule. j'oublie par
fois io uLes les l'CCI1Utes que j'a i 

eucs entre 1950 eL UIS8 . C'est 
encore de l 'orgueil de ma part. 

J 'ai été chanceux de ne pas 
m 'être cogné la gueule plus 
fort que cela , mais la perle de 
mon emploi fut pOU l' moi COIll

me la fin du monde , J'é tais 
complètement désemparé , dé
sorien té, ct tout semulait fini. 
mais A.A. me donna un regain 
de vie et une autre chance. 
peul-êlre la dr.rnlèrc; alors 
c'esl sérieux Illon affaire. J e 
dirai en lermina nt que "nous 
les alcoolîques, nous vivons 
toujours dans l'ombre de la tra
gédie et une éternelle vigilance 
es t le pl"ix de notre sob riété" . 

GUY . 

1. ·II!cool ne /loie l' U:f rCl soucis. il 11(' fait r,lIe le ~ arrMer pt lu 'nÎre 

Rell j amiu. Prnuklill 
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NOEL ... 
Un autre "24 heures" 

Je suis senl, Cf' soir, avet.: des 
cenlailles df' souvenirs. Dans 
quelques minut es, il sera mi
nuit. ct ce ::;f>r~ NoëL Et je fais 
le point. Noël. qu 'es t-cc que cr;
la signirie pour moi '! J'rn ai 
pns.<;é de toules sortr-s: des 
bf'RIIX comme des tr istes. 

Je me SOLI viens quand j'étais 
jJl't.il.. ct que mnl1U'IIl nOliS COll
chait lôt , et que je ne Jll'endor
mais pas fadll'tllCllt, impatient 
de trouver au petit matin, le 
bas, dans m on lit, au rond. J 'é
tais bien dans cc lemps-là, on 
s'n imaiL Cl1CZ nOlis. M ais Lout 
cela me paraît tellement va
gue, tellement irréel. Mon CIl
falH!C, je ne m'f')l rappelle pr es
q Lle pas. 

Je me SOli viens aussi de ceUe 
avant-ve il le de Noël où j'étais 
anivé à ln rnaison, où une fern
me pt des enfants m'aUen
doi!"nt. les bras remplis de ca
deaux. Mais il élnit trois heu
res du matin, ct j'avais aussi les 
bras pleins de boutf'illes, et j'é
tais pompette, beaucoup. Et le 
lf'ndemain soir, près de minuit, 
j'éta is seul. On m 'ava i t laissé 
un cadeau, tout. seu l, salis l'ar-
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brc, ct jf' Il(' j ' ::t va is pas ouvert, 
Ce fuL lllmi demier Noël en fa
miJlf'. S\:'pt uns ont. passé de
puis. 

1\lurs, cc soir , jf' suir.; seu l e t 
je repense fi lout cf'la. Rt c'est 
Hrange, pour la prell'1iere fois, 
je n'ai par.; rie regret.s . En SOI11-
m e, tout.e lua vie, il fallait bir n 
qUI? je la passe camille e lle s'est 
passée, Chaque instant (loulou
I"f'll .'< ou heureux [1 serv i. El, si 
je suis honnête, mon 101.II'a pas 
été pire quI" cel ui des autres. 
Uien sûr. l'f1.lcool. t;a ravaf.{C' , Ga 
fait mal, CR tue; mais tous les 
chemins, tju i se sont entrelacés 
jusqu 'à ~Iujotlrd 'hlli. mC'naif'nt 
vrrs le rnême han1('uu. II' Im
meau tle la vrak vip. <le la So
briété de mon "24 hellres" à 
mui. N'est-cf' pa:.; tuut ce qui 
cumpte? 

J ·écoulf' les cll<:Inls de Noel c t 
comme toujulJrS, cela me prend, 
cela m'f'IlI)Juigne au coeur, et 
les yf'UX Ille piquent. Moi. voyez
vous , je suis un sentimental et 
jp braille facilemen t. Mais. ce 
so ir , ce n'est pas de l'apituie
ment ni de ta 1 ri slesst'. Les pe
lites gOllUps satt:-cs que je lèche 



aux coins de mes lèvr('s. c'est 
Lill peu ma façon a Itlui de dire 
merci. Merci. l)arce que ('1"1.1,(' 

année , méme si je suis encore 
seu l physiqupmnt duns la lIuil. 
cie la Naliv ilé, je sois bien que 
je n e le suis pHS repliement. Ma 
pe nsée rejoinl des centaines 
d'hommes cl de femllles. des 
vra is, qui comme moi ont. par. 
cour u les routf'S longues cl du· 
l'es. les routf'S qui ont épuré 
les âlnel$, les routes de l'escla
vage qui sunt. deVf'lluf'<j les rou 
Les cie la li be r lé. 

J 'a i appr is. cetle année. dans 
1111 ]j\'J"f' merveil leux que la 
vra ie vie, e'cst la liberté. le pOIl

vuir dl' créPI" et l 'amour. Etre 
libre , créf'l' et a im('l"! En fait, 
c'est ce que je désirais lorSQue 
j'a i pris mon p n~ lIl ier verre d 'a l
cool. C'élait ma soir! Et. c'est 
encore la même soif q ui Ille 
jlen nf'l ci e vivre en pë.ix. J ~ 
pourrnis VOliS r aconler un ueau 
peUt drR nlf' bien noir, bien ler
rible. Hil'Il rlf' pills rac ilf'. Mais 
est-ce biell la véri l ç."? Non. Ce 
n'esl pas si grHvt' quI" ('('10. la 
rie cl'un aleo. t:'est !l1PIllf' plu
tôt l crre-à-te rre. Un\;' 1)1'1 il(> vif' 
df' trninag'e, de vasage cl. de 
nia isf'r ies. Cc n 'é t"it pas bien 
dra.m atiquc. lors de ma ctemiêre 
cuite, alors que j'i ngurg"ila is 
mOIl p' lit hlanc à petites lam
pées, toute la jou rn ée. tout seul 
dans mon appart.ement, les 
yeux dans Je beurre , f'el me 
r.ontant des contes. C'était tout 
sim p lcmen l cave! 

Bien sur. on peul en 1111111-

l' il' . dpvf>n ir fou, mais, t'Idle 
vou ~ cl. Illo i . t;a prend pl\l:-:ieurs 

an nép.s de nia i~age. mm? Alo rs. 
j'ai fini de dramat.ise r : la comé
die est. fin ie. 

Et qu 'est.·ce que cela signirie 
Noël, ce soi r , pour moU Pour 
moi. r:e Il'es~ qu LIli autre "24 
heures" d'homme, avet: ses bons 
momCII Ls, ses ennuis, son 
temps. sa couleu r. Mais, un 
jour, c'est. une aventu re. C'esl 
('e que je me dis en m e levallt., 
le matin, L'aveut.ll re m'at.t.end 
aujourd' h ui. Et on aime c(>la 
nuus au tres, les imprév us. Un 
alco sob re, c'est le meilleur 
avenlurier du monde. Noël, 
c'est encore la fête de mon f'1l
ffince, c'esL enco rr une t:hlitn ce 
dl" renouveau , el j'en profite. 
Mais c'est. bien plus la jOllrn~e 
tI 'aujourd'hui ull f'ncore une 
fo is je pu is vivre. Le don de la 
vie. n'est-ce pas l'un dps plus 
grands cadeaux? 

Aujou rd'h uI, à Noë l. j'ai soif 
c!'êlrcs hU IllRins. Je veux lt's 
voir, les sCl"Uter , les penser. les 
!}e n t. i r, les servi r. C'est merveil
leux el. mystérieux 11 11 être hu
main , c'est une aventure aux 
m ille raccttcs, Toul ce qu!' j'al 
fi fa ire pou r l'avoi r t:et.le aven 
ture. c'est d'être là dîsj)oniblc. 
ouvert., le coeur lerge el de mf' 
ba igner dans lf'!'> yeux des au-
1 l'es. Les yeux , c'pst le coeur! 

J'ai lu, dans un autre livre. 
]'es!'>f'llce même de 1'0. venture. 
de la vic: " J 'al cllf'J"ch é mon 
Vieu. je ne le t rouva is pas; j'ai 
chert:hé mon âme. je ne la 
voyais pa!'>; j'ni chen.:llé mon 
frè re (ma soeu\" aussi. lit' vous 
inquiétez pas!) , j'ni t ruuvê les 
t.rois ! .. l'H . 
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Le plus précieux des dons 

J él; l1S ne dem /J/lùe lJl! .~ (/ps ,/('IC5 dl' {lnnlde e lu'erf/U rf' 
m(l i.~ ~ i m !J l e lll (' 1I 1 lu soumissi01r el Ifi grtlti/ !I(fc . 

" GRATITUDE", a i-j e sou
vent en tendu d ire , est le mot le 
plus impor tan t. dans le diction
naire A.A . Sans grat itude, il est 
imposs ible d 'espérer pouvoir 
donner ou recevoir l'amour sa 
h ila ire sans lcq u Pl, nous, les 
alcooliques, ne pouvons su rvi
vre. Etant une femme qui a 
longtemps vécll sa ns l'un ou 
l'autre, ce fa it. étai t si sallIanl 
au cours de mes premiers jours 
d 'apprentissage A.A. , que j'ac
ceptais le lou t comllle faisan t 
partie in tégrale de ces mer
veilleu x dons que je sava is n 'a~ 
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Ste Th (>rj· s~ dc L;s it'u.~. 

voir pas mér ités. Je présuma is 
de même que, Lout. comme ces 
au tres faveurs, ma gl'aLitudC' fe
rait partie pe rmanente de lllll tt 

bagage tout comme la respira
tion , par exemple, et que je ne 
la perdrais jamais n i ne man
que rais de m'en se rvir toute ma 
vie. 11 ne m 'est jama is venu à 
l 'idée que pa rmi tous ces dons 
que j'avais reçus, cel ut-là - le 
plus préc ieux de tous - était 
celui qu i était le plus fragile, 
le moins I.:ompris et le pl us fa 
ci le à perdre. 
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Peu à peu nu cours des an
nées , à mcsure que ma vie re
j ev int saine, la qualité de Illon 
.cns de gra ti tu Je s'a _tél' tl sen
siblnneHL. Une fois acquis , il 
devint un acte ora mull t:! cumme 
se brosser les dents. 

,J'ava ;s payé mes dettes spi
rituelles et temporelles. Je pou
vais remercier DIEU ct lps A.A. 
ma is je n 'a vois plus besoin d 'ê
tre vraiment rpcolllHli ssa n te . 
J 'avais travaill é pOUl" sortir de 
cette "humiliante" nécess Ité ct 
ai ns i, a ve ug-Iémen t et org ueil
leusement, je laissai tombC'r et 
presq ue momlr eeUe bell e 
fleur la plus venneille el sur
tout le don le pIns précieux de 
tous. 

Presque, mais pas 1.0llt à 
fai t , S 'il n''y ava it plus au
I,;UIl arôm e, a lle lln petit sou
venir de la cllfllpul" et de 1<\ joie 
(.1(' ma gra titude des premiers 
jours. je crois que je n 'éc rirais 
I:ns ( ' ('5 li g-nes. J 'aurais été sub, 
mf'n{f-e dans les fl ots sombres 
de la nain le ct de la dép rcs
XiOl1 qui furen t mon lot une fois 
de plus. Cependant, COll1me 
tou t, ce qui arri ve dans A.A., la 
lumière se fit juste au 1110men t 
o lt j'en a va ls le plus besoin et 
où j'étais mieux d isposée que 
jamais à écou Ler son message. 
Je compris d'auord la puissance 
sa luLaire de la reconnaissancc. 
Cc fut dans Uli de ces moments 
dl" sombre désespoir, lorsque 
ton1. le rouage de ma vi e setn
blRi\' s'effondrer dans un a rrêt 
lug·ubre, lorsque mes p rières 

~ _., , •• J •• lL . 

pOUl" ln déli vrance de ce ma l., 
icmblnient vides eL sans eSIJo ir. 
au moment où tout semblait 
pl us noir que jamais, que Je me 
rendis com pte du mi'ieu da ns 
lequel je vivais. du charme u\:! 
ma cha mbre si » Ia is~nte avec 
tous ces petits " riens" que j'ai
m e t'lIlt, ct dc lous Ips r ::t1eau x 
de mes amis 11. .11.. .Je vis Je jar
di n sous ma fenêt re tou t res
p:endissa11l, de cou 'eu rs aulom
nales et , enfin , je vi s mes mains, 
f f' l1nes et sùrcs malgré mes 
tu urm ents et ma ri br, l1ion inté
rieurs - syml!o'es pu irsan Ls 
de ma vic 11..11. . P uis comme un 
rourant d 'f!.ir chaud , Illon sens 
de gratitnde s'~vl;'iIIa ; une cho
se a uss i téuu.::·ib 'e, réelle ct po
siti ve que l'air que .ie respirais; 
e t ( omme l'air frais, sa p uis
~ancc sa luta ire fu t si erricace 
que tou tes mes cra in tes dispa
ruren t. 

11 est b!zarre, me semble-t-il 
au jourd'hui , qu'en dép it de cet
te év idence, je n 'a ie pas a lo rs 
compris la profondeur eL la si
gnifica t ion de ce message. J 'é
lais ~ i suulagée et si hemeuse 
d'être rétab lie une fois de plus 
que je négligeai d 'analyser ee 
bienfait, Ce ne fut que lorsque 
j'essayai d 'expliquer à mon fil s 
pourquoi le sens de la gratitude 
est vi tal que j'ai compris rnoi
même. 11 se rebellait contre le 
rerus d 'une permission. J e lui 
dis qu 'il a vait manqué sérieu
sement de gratitude pour d'nu
tres privilèges et qu'en lu i re
fusant cette permission je ne 
le punissais pas, mais que je lui 
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rappelais quelques-uns des dous 
que l'un ubt..ient.. cu élant.. r econ
naissant... J e cons tata i qu 'il 
ét<1it déconlpnanré , b:esst: eL 
très fachê el je sais que j!:' 1'<1 -
vai s aLLeiuL profondémf' l1t, Puis 
j e lIl 'ellLendis l ui dire: "Tu d('
vn'.Îs allpremlre à étrc l'pen ll
naissant. non pa!'; pou r ll:s cho
ses ou Ir:> a ctps rll' \)llllLé ou les 
pl' ivilèQ;f':> s pedl) lI x à ton égard, 
mais pOUl' J'amou r qui <1nlIllP 

chaOllt' at..Le nU f) /l e t eh aclI ll t" dc 
l' es choses que tu J'ceois. TIl de
vraÎS comprendre oul' la ~ ra ti-
1 uele n 'csl pa." ser vilp mais Ul1C' 
émotion jOyf' u:se qui r ccon no.ii 
OUf"' t 1] es l':éllpreuscment f't 
ptf' inelnell t aimé", 

Puis je lui rat;lJIlLa i le recit, 
que j'ava is t' ll l t' llIlu récC'mmcnl 
d 'till e réponse dfJllll~~' pHr un 
Maitre de Zen lorso u 'on lui de
lll r nda s'il f' /l vovait scs élèves 
n \lê tcr dans la rue nonr leur 
(101'11(']" une 1pcon cl'humilit.é. 
"Oh! non ". rénon c\it-il " c 'est 
POlll" Il' lI!" l"l) sUi rrn f' l' I.a ioie de 
Ifl {f1'ulif IIcl e el tl u /Jltlj.~ i1· Cjnïls 
donnent eU! dunateu r ". 

Jc n e <'t'Ois pas que mon fils, 
ft. di x-scpt ens. sC' souvienne de 
Cf' Ill P~<:a <>e. puis qu'il m 'cn a 
pris r-inqu<l llle à le (,o:llll rf' ndre 
. Illa i ie crois que. IlIui, je 
m'en sou viend r a i lon g:Lpmps. 

H. '1'. 

---------------------------------
,1 1; rr~ ")l0 Ill'!'r;! Mt {/(,II'. l' t'Jkl """,,,,,,,,1" ,Ic /',, l''p/l l "i.~I! lIt"t1 l l !!I 

/"' !IIfil! l.~, ' 1' r I. il. 1 -t1~;'(})! ,,~rw','.~" r .:rie,' lIc lil :,l ".~ : ";II !/""" (/11'1111/" 1""1'11111 . 
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DE L'AYANT 
Vnr a ugmentation df' G.7' ~ , 

ùu nombre' dl" nos groupf'S dans 
!'univrr.<I ind ique un élan ron· 
ti llll des Ah.:uo l iqucs Anolly
Illes qui se réflèle par Lil l Lohl1 
de 314 Hl"Oupes actifs d<llls la 
provit~cc de Québec. 

11 y a maint.enant. dans 90 
pays - de l'Auslmlic il la Z::I.I11-
bic - 13.279 groU!lC!1l C'I1!.s par
mi lf'sqllpls rll's ~lcooliq\l(>s l'P
Lab l is IlIflÎnt.iCIIIIl'IlL leur propre 
sobriété l'II aidanL d'aut.res al 
couliques à l'ester sobres. Tous 
ces ~TOl1peS sc supportent. pa l' 
leurs propres moyens mettant. 
Icur r.'<p<"ripnp.(' en ('Ommllll 
~ous la din'c" ion rks fil'l"vic('s 
momlbwx A 1\. , 

l ,1;' ~ i )o; i ènle rapport annuel 
li!'.'; Services généraux 1lI0ll 
<Haux A.A. démontre qu'il exis
le !J, I77 gro upes nux Etats-Unis 
où k mouvcnwll l. a pris nais
snnc(' rn 193fi pl 1,2R2 l'lll Ca.
tlfl(ln . 

LI:' dêvl' loppemellt le plus ra
pide se pruduit aujounrtlll i en 
Amêrique Centrale où. notrc 
mouvement est passé dc 343 
groupes en 1905, à 037 l'année 
dernlÈrc" Au Salvador, le mou
vement n auglllPnté cie 189 
groupr!'; pOli!" atteindre le chiC
frf' rit' 279. 

Fon Rurupe où on compte 591 
gl"oll pe.'l. UII SOIl I!,"C à former une 
Conférence curopéellllr fi lors 
que la Confèren c!" du ROy::l.Ilme-

Uni était fonch::e 1:'11 uelobre 
19G7. 

Dcpui:-; 1951. les A.A. cana
diens et américains tiennent 
des conférences ann uellrs. LI' 
thème de la conférence' dr 19G7 : 
"PARRAINAGE - LA MA rN 
d'A.A." cc qui Vf'u l dire Il' '"')11-
tllCt dl' [1f' l·SOlll1e ~I personne 
Afin de trouver raide qll"off re 
l1utrl:' f raLernité. 

Le Or John L. Norris, prési
dent non alcooJi9uC' cles Sprv i
ces généraux D.mcriellins, expli
que ce thèn1f' en Illt'Ilt iun nant 
cr qui suit: 

"NOI I!> devuns 1/(lIlS assure/" 
(/1Ul I;ette main soit forle, chau
de, accueil/aille et préle avec le 
lIle;ffeuI" qu' il y fi. dans A.A. 
pour le présent el l'cLI)€lIir''. 

Utili.<;ons nos talellts pOUl" 
trouver et dêvelopper d'une fa
çon pl us efficace les moyens 
d 'i nteresser les 95 ', d'alcooli
ques pour qui A. A. rst 1'11 core 
Inconnu. Une nugmf>nl~ tiull 
continuelle df's groupes repré
senLe un pas dflns t.;eLte direc
tion. "AL COOLIQUES ANON Y 
MJi:S" est aussi à la portée de 
ceux qui travaille n t. ou vivent 
loin des lieux où Il y a des I"(>U 

niol1s. 
Aux Serv ices generaux à 

New York , sont. enn'gistrês 626 
Ill pmbre.<; solitflires dUllt plu
sieu!"s au Vietllam et 34U ma
rins qui navigue n t dans les 
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caux interna tionales. Tls reçoi
vent de la littérature et corres
pondent avec d'autres membres . 

TI existe des groupes qu i fonc~ 
t.ionnent admirablement dans 
les prisons ct dans les hôpitaux. 

Aux Service!; généraux de 
New York , dans une seu~e se
maine, 2,500 lettres ont été re
ç\les, 2,900 ont. élé envoyées et 
plus 89 sacs de colis postaux 
ont été expédiés. 

La littérature A.A. est ma in
tenant I.raduile en J7 langues, 
y compr is le J aponais, e t. il y 
aura bientôt. des traductions cn 
Portugais et en Espagnol nour 
servir les 960 groupes A.A. de 
ees deux langues qui exÎstent 
en ce momen t. 

En accord avec la direction 
des Serv ices géné ra ux des A.A. 
aux Etats-Unis, cette augmen
tation nécessite une augmcn~ 
talion équivalente des membres 
à la direction même. La Confé~ 
rence Etats-Unis - Canada des 
Services g"énéraux de 1967 ft élu 
20 synd ics dont neuf ne sont 
pas alt:ou! iques y compris If' 
Président NOl'l' is ct Il sont des 
membres A.A. 

La Con férence provillciale bi
lingue du Québec a eu lieu cn
corf' ce tte année ft l'hôtel Reine
Elizabeth, à Montréal. le!; 20, 
21 e t 22 oelobre. Plus de ~ ,900 
personnes y étaient insc ri tes. 
C'est un résultat !;8ns pl'écé~ 
denl. 

" Vous \'ou liC7. fill e \'otrc mari re l'ienne pour Noë l?" 

H' 
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Témoignage 

agissant 
Je rn';Jllpelic G~nlt' rI M. J',d l' ingl· 

I!cuf ans. je suis m;u'lé. pêrc de deux 
c ll f:mts ~gcs (Ir .~ppt c l ciuq ;1I 1.~ . . Ie 
me s uis joinl ;Ill mouveme n t A A. le 
19 m .. rs 19!1~ ct \)Hf J;I ~1'3cc dc 
Dieu. je n';! i jlll llais, ci llpuis celle 
date. ,'crommcncé à hoi .. !' . J e croi~ 

que ce l:l est , Iù cn !l1.1jCUfC IwrUe il 
la manière dOnt mon pn rn'lÎn s'}' est 
I?ris ])Olll" lIl 'Hxpliqucr hl méthode 
A A . ct sa \'a1f'ltr pOur moL 

l ' IusicUl"s chusc~ onl été diles SUI" 
1:1 rat:on dc IJt'êscn!('I' Il: Ino): l";lIl11Il C 

A.A. a u plus j l ' l llle mell lhre Iho111me 
ou (elllllle) <lu i vient ,lU mouvemen t 
pOli r t ruuver de J'Hit le. ll1:1is il me 
semble I \u'on ne Il l.'ul j:l11l:l is lisse;.: 
culc nd rl' Ile rl-dh personnels. Afin 
de V UII .~ dire COllLment A 1\. m 'i ' été 
présenl(-, il fuu t que je vous uise 
comhipll filvais alol'S bC'SOI 11 (l' :l iell' , 

j':li l'OInll1encé :'l boit'\! il l'ii.ll." de 
(I(wlon:e ,1I1~, prin ei plllelllcnt pnur 
me mOntl-cr intelligent d êtrc po
pulaire tians mon gt'OUP~_ 1\ c<! mo
ment-lit_ je hu wl1s ce qu e jp ]louvais 
c l oit JI' 1>01I\'tli 5 le trolt l'f'r_ J-ai ob
tenu 1111 elilltôllle de mon COllège en 
l!.I46 et j';li t l'tll'ltillé l'l1sllile dnns unc 
<Iciêrie de notre loclllité_ 

Aytlnt IJlus d'argcnt III p lus de 
temps il 111,( disposition, Illon hnbi -

tud e de boin- uugmen ln de plus en 
p1t1.~_ Je ~'omrnenç:li 11 al'OÎr un peu 
de diHicult~, nl:lis je ne voula is pas 
le rttOlluait re_ .le me suis ma rÎ" Cil 

juîllel 1947 et 1'(li bu tr~'" peu ren
dant environ (JUill l"e ou cinq IllOis, 
mais mes vieilles h itbi ludes de boire 
sont re\'cnues ells u Île e l sc sont ag· 
~r,1I'écs_ 

Eu 19~O, j'il i célébl'~ le (leuxième 
d C' mon fils en re

accuslllio llS de Il-a-
nnnivet'saire 
ceV:lnt deux 
voir pas arrêté ma voilUt'e sur le lieu 
d'un accident. Cela s 'es t produit 
a lors que j'êlnii'i com plélC'ment dans 
le noir ct je ne m'en souyien~ ausu
lumenl pas. Ma remme e l mes j)a
ren ts on t cru qlle cct indt!cllt mc ré· 
~ej1Je l'ait, 111t1is comllle nlmJlurte 
quel ale'ontique le sait. cc l:1 ne fi t 
qU';(lIgmpnter mon dcsit' d(' hoirl'_ 
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l-:n 1952_ il J"fl.l!:p dl!' vingl ' Iuatre 
l!t1_~, IlWS sOÎtlpril':; r!tIl',l l l'l1t ti c dcux 
~ troi s jOli l'S, SlIllS ftUe j c puis,>~ m ~ 

souvenir di' quo iquc c c soit. ,l'étais 
tgrolcmc nl I .è,i SO Ulcul mis ~ t1 "1:\1 
d',l! n:"stalioll, 

Je me rt'mlHis l'om pIe Il c 1'(' <luC 
l":tl1.:001 r:li ~:ljl rl l' moi, m,1i s il sem
Ille tille jt' l1':lv~i s p:lS Il' dl'~ir ti c 
J,lil'C (l iloillile ce o;oi l \ïut le jour Oll 
jl' (-o11lmençai !I hohe Ic l'I'mlrctl i 
:IJII'f>-S kl 1);I~'e: dll vendrel l i_ jt~ jl,ISS:1Î 
al! sa llle(li : pm 1,1 suite, UII rlim:l!1' 
che matill je !Ill' ~lIis rb'c ill(', IIOnr 
lu pl cmière loi ~, cn JJrisull ('1 nc ml' 
SOU VC II,lIlt d'ljllsulumenl den 

l'dt/.' flli.~- I,) , j':li l 'II Jll'III t't j'l:t; li s 
pel'slIallr qne ra v,l is frn ll jll' 011 Illu 
fJ lIPlq u'lI1I ;JI'C\' mon automohile, .1",1' 
va is cel;1 cOIl'_I::mment il 1:1 mémuire 
CI je croyais Il" e c'dait :UTivp. 1'1'1' 

SOline Ile \ollhlil me dire ll'wllc ;IC 
CIiSiltioli e tait Ilu rtuc conll'l' moi 

A 111011 procè~, nli l'tr ,lCfusé d'n
loir condllit lIl1 vphiclIll'nJoteur eu 
ét:l l d'ivres.'c Il Sl'm hl c IIIIC je m'é
tais enclol'lllÎ au vol<ln\ cl que lill/il 

111110 s'etait "rrêtéc h II uclqm's picels 
d'lin fossé su!' k' llHtl1\'ais cùlé ctl' \,1 

relllle_ L'amenüc fut lie $:.!UO, f'1 les 
rrais cl six Illoi s tle vri:;on - ~elllen 

( 'e s uspendue, Ptlr-cleSlius 1.01lt cela, 
ma femme ct IIII!S cnfal1ls m'avaie n l 
quitté. 

rai 1'~I1SP que ("était S Îl rC Il1 ~ 1l1 

pliur nf:lI'lf1ter tll' llOire! Une ~t'JIlHi!1e 
plm b rrr j":ti 1II'·I-i ,l(. <1 \' cél l'lJll'r la 
SaÎIII- l'al 1k(', t' \ 0 .\;111 1 r('IIlIl'11I('ul ql11' 
j e hoi r:lis Illoill~ (!(I ·'llllJ:l f nl'an l 

Cepcndant du ]7 mars je' Il;"!ssai all 
III 1'1 ainsi ~,11l~ m :' n'!cr ' Ii dormir. 
Tôt l e malin ctH Hl, 1111 lilUl]lOtlll ;:
Hwn! sc produis:!ÎI 1'1111 '1' 111a vui
lure cl une au tomohile sta/iollnpe ,le 
ILe ~a"tli s Il<lS oit j"l:ln is_ qut'lle heurl' 
il cl:lit , lIi mellu' t]ue l jouI" e·él"il. 

I ,ïdi'c d 'êt re (t ~ IHll11'eml tlnll~ le 
mêm c l,éll'ÎIL !1I'ut'c!:lhl:li t l'uur dcs 
!"t,isons incOnnu eS, rorfieil'r (\lIi tIl'a 
m il; en d:ll ll'at ,cslntion 11I'a tlonup 
loult's le ~ ch:lIIc('s I) O~Sihlcs . i\1H \'oi 
IUI"I' fut l'Ctl1Ul'ltm',(' ('1 j 'lIi eOllllllcncé 
;') n1;!I't'lH'r dwn'h:llli Iii r:';lio ll 
110111' I:II11l1'1I (' j':l\'a i .~ l'('pélé la mé
me eh l)~c, Illlli qui ,'II':1i<; s i si>rieuse
mcnt ct s i sint~èl'(' nlf'nt juré 11111' jf' 
11 (' le fCnli s Illu ~_ 

Cc SUII'- lil. jp stli~ allé l'uil' mn 
relllmc. 1':lIc m'a parle Il '1111 préll':! 
f ll iNl flllC je lie ~!l i s Ilas fal hu!i tIUC) 
(11 1i ('o l1l1aissa it un p " l1 111U11 h i.~ lo il'l' 
t' ) fJui \·olll:.it m'"illt'r Il él;,i1 lui
mf-me 111l'Il1blC A,A. I ,nr~qlll' j(' ~1 1 is 

a lll- le \'oir il 111'tl d('llwml(' s i j':l 

"!lis HU t)l"Qhlcmc d't,lo.:ool. cl j l' 11Ii 
ai 1 il cille nI n'lJol1ll'l "ffilnl" l i,'l." 
11Ielli. I l lIÙl IIcI11:'lIlli' ~ i j",,\;oi~ l't' H i ll 

II! cOlil l'ô!!' df' lH:1 h:.l isli lJll cl j e l\li 
;IÎ l:g:llemenl l'{>jJOlidu uui. Il (II ' " 

eh:ll1nlHlè si jl' ('rl1~' :li ~ l'n D;eu: Cil-
1'011' IItlf' foi S j':lÎ r('llollclu olli . 

AlaiS il 111 ' a tcnd\1 11I1 rCl1illcL sur 
lcs douze etu pc5 suggérées. Au ('ou rs 
de 1I01l'e COIII'I!t"salion. j'avai.~ cIi!jü 
COIlIllH'IICé il pr :,!iqul'l- ( ' f'~ pI:l!)!!S: 
.ï:li 11llmi>dinll!lIlpllt :'1·e·l'pt{· '1111' fé 
1:lIs im,l1Ii <;"~;1Il1 ,11'\ :111 ) 1',,11-001 el f"n 
l't: , i~ \'1'1111 ,1 l'.nil(· t'II Illle Plli ~s:O Il CC 

S I(P ('l'il' llr~' i, moi mê me, ri ll1 'a expli , 



IIUl: cn l: llil ~ t!lIt' hU 'SIIU'Un (! pel'sun· 
111' ;, III'Idu la t\l:,t l,i .~{' d" ~a 1)1\;0: 

~o u , lil r uttl t! (I ~,~""tlf l ,il!! l' er ~ l';) 
bime. C'~st w ul (omme si n 'J1 t ~ i>lio"~ 

111oul(o~ SlIr IIll l'lw,';'; l'tnlmlli" " 'l' II 

PCltX llt l tlll''' l'l'Ill' tOIII,' .I {'.~tr' llt!"l'· 
le ,, ' i lll jlol'IC (1\1<IuII "." lu cs [lutl' 

Ile [Jl'endrt) la d CI'i~lOn l)i, lu le (Ii, · 
dde!\ l1'abilndonncr ('el h' ,Oll t :·, 111 1' 
dil ·i l , , 'oilit Cl' ([Il (' n~u l cul Iii 1'1' I?!\ 
l'xpH'ssions "aill'indrc Il' fuud dl' lil 
déc hél111ce Utl ill'rêt cl' :1\:lnl il)' a, · 
ri VC I· .. . 

11 111';l (il' [JIu!; l'x i l liqué quc. I UI~ 

{l"l' j';l ~s is l c l:lis :i la n:'lIniul1 l'P ~oi l' 

la. jc ICIII'unlr!'l';tis Il,wlotu 'UII (i lli 

nu'uil ~lI il' l 1:, IIlé11l1' ,'Ultl " (t'l!! mni, 
rou te qui ntl'Ille i, Uill' nu pl'I'!;(tll~ 

ill Cl' ilahl1' la folie ou la 111 01 L 

" II ~. cn :, qui ne <;on t Il:!'o\ remi lis 
;l ussi loiu ", .Iil il "el i l," "II a Il" ('l 
'lUCS-UliS ('U lll ll1t· Illi qlll s" slInl Hl'ré· 

lé!; :lIul'!; qll'il s l'lall'u l \' IWflr!! j~u · 

ne.. 1';1 Il :! ri'pI''''' ill'l'(' insilil:11ln': 
"1:1 lllol'isi '", \' '' I)plII ticn'" 

( '(' ~oil'Ii, i! la l'l'union. Il ~. :!V;IÎ( 
r!t',~ gt'II~ \1,' IUlls les âges., {''{'Iilit 
IlIle ll'Ullion 1\ 1\, l yphl llC', ~ I ull f,nge 
p;Il'r;tin i' .~ IIJ:!~êré que je me slIbslÎ
tu e illlX pl'rSOI1I'es tlui l':u>oll l ai eill 
leur hi!\ l oire personnell(' el rOl i com
mencé il Il le l'culin' rompl ù d l' \' i ll1 . 
pol'lanec dc cclte ""l'Hi" je tI ~ ]Jou, 
\-:li s P.:lS plus 1IIf' domiller 1111 suit· 
IIf' h " II \'crÎ\' 1111" je p rt ll ,'ni~ domi,H't' 
]';lbilllC dalls 1(' 1f'(lucl IIIIC ri" :1 1· 
tOO!iIIIlC IIl ·enl rili ll (' f ait. 

Après la 1'(> lIlIioll, II'~ l'iC \l,~ Illl'Ill· 

h l l'~ IIl"uI11 l li l ' l '''' .il' II<' !louvai!; Il;,S 
m';ltlendre il 10ui f0l11l1l'CIHll'P l 'e que 
j ':l\ilis l'l1 l cn!!11 11t:!i~ Ci l m'a tiOllolé 
I I' l; ro~ Li \ ,'n ('1 0'1 111 ' ;1 ~\ll!gP'(o d:.- l~ 

lil'I' el d l' continuel' :'t as~is l t!1' aux 
r{>ullioIlS. 

.J 'il i suil' i l''' ,~ slI gJI.!'sl iollS cl ,lUX 
1'(otIl1ÎOII" j'a i nppl'is 'I"e mOIl ]l l·oble. 
m e l's l i , l?ll li'I II\' il. 1''';111 des l1\ ~ tlI · 

l)J't'li plll .~ âf!ê~. L1' 11I'l' lll i e ,· VI'He esl 
;'lIs.~i Il c<; ll'lId l'ur pO\lr moi {Iltï l l'l'St 
pUli r le l' ieilln n ! (Jui :,[lcil1l ;'t SOli :lIl i

me el ju SlI i!! :'"s~i pl ès Ile IllOII pre· 
11,j el' 

dcux 
l lolll 

\'C JTI' 11 1I.:! l ui. ('c ~; Ollt li: I ~ 

chu~!'~ k s plu s im p:.l I· I:11l Ies 
j ro dOÎ~ IIIP sO Il \"l' lI lr. 

l ;nl1 rll i l [,wc ;lU jJ l'uh l i>m e u,,:~ 

j oul' nêl,: il la roi ~. 10111 ('0111l11e l'un 
doit f ,lirf' fil('e ;lUX [Jl'ohlj'l1l cS '1110, 
t itli clLs Il!' 110lre de 

l ' II(' alllrc ch :.tj~ Irè, inl pollaul" ~ 
s:li~ir. ("cs t que <llIoi (Iuïl nf :IITiv:! 
d:,ns ma vi t> rllln .. ;::- {IUcllll '-UIl, quel· 
IllIe pal 1 tJlln~ ,\ A .. n eu il ril;, c (nl'!;! 
tW mem c 1)I'\Ih l~me cl 1':1 JO: Ul i'lHl lIl l! 
(l , ' Cl' ~ Il :'d's , PillnlelllClIL 1\'x':'1JIple 
dllÜmlllt>s {I " i Oll l q ll:l ll' e. huit. lli.~ ou 
IllIalonc ilns de sohrirlé c t llll! ,I~' 
sislf'nl i> 'l uHlre ou !'htrl 1 êunion,o, par 
sl,rtwil1c m 'a i1 I1 Jll'{>!!;!1é d u lIlag 'ti r! 
qllC poul'oir tif' rc>xemp)e ('\H!7. lC3 
A.A. C'cl; l IlIl tém :)Îgml\!p ;l).!i!\sal1t. 
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JOYEUX NOËL! 

BONNE ANNÉE 1968! 

Une lois de ph/ s, les anges viennen t chanter: "raix slIr la 
terre QlIX hommes (et al/x fem.m.es) de bonne 'Volunté!" C'est 
nolre souhait qne la f ête de Noël el, l'année 1968 apportent ri. 
chaque memùre A.A. q ui l i1"/! ces lignes el (mx parc1lts et am is 
de nos memùres - 1/ ne journée à la fois - un peu l1lw:; d e bun
hellr et de sérénité dans leur sobriété . NOliS croyons qu e la. vie 
pent el doil apporter de la joie â cha.cun ct que l es docllcs dc 
Noël ont pOUT messa.ge de nOlis 1"a1J1)cler le pl ilS 1Jnkiellx des d01l s 
que 1/0118 a von.~ 7"CÇUS de lIotre Pnissance SII1JùÙ:w 1"e. 

JOYEUX NO EL ET BONNE ANNEE! 

l e comité des ServÎces géné rau x du Quc bcc 

la Vign e A.A. 

COUPON D'ABONNEMENT A "LA VIGNE A.A." 
publiêtl tom !es deux Illoi s. 

l'our s'nbonncr. ê~' rÎ1'e il: 

La Vi gne A.A .• C. l'. 151i(i, SII(~I : ursa le n , l\1 onlrf a l, Ca nada , 

POut· les groupe!;, lot de 10 nunH~ ros $3.75 

Souscription annue lle, 6 nnméros $2.25 

NOM: 

AD HESSE: l'ue ou C. l'.: 

VILLE : 

MonllOl l int lus: $ 
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