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.. 
~ NolIS iVOII ... dmit que nous ttion. impuissants devant J'akool- que nOUI 
G ~:; ,vion. perdu la maJtrise dt nos vin. 

t*> NoUi en sommes venu. il 
c~") croire qu'une pulillna l U

périeure i noul-mfrnH pouviH noul rendre la filson. 
~ Nous olVOM décidé 
è~!J deconfier~ 

volonté et nos VIH iUX lOins de Dieu t~ que noUi Le concevions. 

p.-, N .... ef4..:v avons cou
r' lIevsement procédt à un inVHuire moral, minutieWl de nOVl·mêmes. 

~~ Nous avons avoué i Dieu, à nout-m!met el il un .utre flre humain La n.
è ~ ture furte de nos torts. 

~ "Q) Nou. avons pleinement contentl à ce que 
~6~ Dieu éllmlnlt tous CH dtfauts de c,uillcttTe. 

~ Nou. lui avons humb~t demandé de ' .lire di~rlitrt nos dtfkltnCfl. 

~ Nou. aYOM dressé un lim de tout" ~ penonnes que "OUI aviona létftt 
~ et contenti i leur b.ire amtnde honorable. 

~ Nous ,nom ripMé nOi 
(!, 7..-9 torts diredemertl tnft" 

Cft ptnonnft partout où t'Ha" potslble, NU' Ionqu'en Ct faisant, nous pouvions 
leur nuire ou fillre lort li d'.utrH. 

Ci~ Nout avOM pounuivi notre inventaire 
~~ pmonnel et prompttmtftt idmi. nos 

torii dfl que nout noUl en JOmm" aPft'{us. 

10'," I~ Nous avons chm:hé par la 
~ , I f,) prière et la rMdltltion i .. n~IiG

m notre contad COIIIdent avft: Olftl, tel que nous le con<:tvioM, lui dftundl.nt 
~lemtnt de CCIrlJ\dre $;a yolonté i notre étard et de nous donner la foret de t'n
kut". 

(i~ Ayant connu un ~Ilpirit~ comme résultat de ces étapes, nOUl 
JJ.... ~0Ilf ollon tl: 'ft dt transmettre ce mesHp: .\ d'autres alcooliques 

et dt' ",~H,. fil pr.atil/I<oe Cf'1 pt ndptf daM tous!" domaines de no~ vie. 
( ......... __ Io ............. d·A,A, WIri:I ~. 1nI: N f) 



[!J 
es A1coo1i4ucs anonymes® SOnt une fraternité d'hommes el de 
femmes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur L espoir dalls le hui de résoudre leur problème commun et d 'cn aider 
d'autres à se l'établir de l 'alcoolisme. 

L.1 seule condition requise pour être Il1cmbrc est ct 'avoir le désir d ' !m êler de 
boire. Les AA ne dem;lOdent ni cotisation ni droit d' entrée: nous subvenons 
à nos besoins pélr nos propres contributions. 

Les AA ne sont associés à aucune secte, ronnation religieuse ou poli tique, 
organisation ou établissement : ils ne désirent s'engager dans aucune 
controverse; ils n'endossent et ne contestent aucune cause. 

Notre but premie r esi de demeurer subres cl ct 'aider d'aulres alcooliques à 
le devenir. • 

e Grapev;nB, traduit et reproduit QVCC permission. 

" Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter 
les choses que je ne puis changer, le courage de 
changer les choses que je peux et la sagesse 
d'en connaître la différence. 

y< "' l'II 1 Ar M 

La Vigne AA publie les expériences et les opinions des membres AA ainsi 
que des articles sur l'alcoolisme. Les opinions emises dans ces articles 
ne doivent pas être attribuées à la fraternité des Alcooliques anonymes 
dans son ensemble et n'engagent ni les Alcooliques anonymes ni 
La VigneAA. 

187, rue Jules-Verne, Montréal (Québec) Canada H2R 1 M6 
Dêp6t légal, BIBLIOTHÈOUE NATIONALE, 0 715499 
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1965·1990 

AIJI'ès vingt-cinq ans de parution, notre revue en est maintenant rendu IIU 
stage de la malurité. Elle est à un moment de sa croissance où elle se doit d 'être 
entièrement autonome. 

ConCCl'Ilant les articles à paraître. nos membrcs du Québec (plus de 30,000) 
devmient pouvoir nous fournir suftis,.1.mment de matériel pour nous éviter 
d'avoir à puiser dans d'aUlre5 revues dcs Alcool iques Anonymes. 

Conccmant les membres partici pullI au Comité. nous devrions compler SUT 

suffisurmncn{ de bénévoles parmi tous ces membres. utin de ne pas surcharger 
aucun d'cntre eux, assurer la rotlltion à loutes les fonctions, principe tres 
important chez les Alcooliques Anonymes el pennettre aux quatre régions du 
Québec dc participer activement li tous les stages de production de la Revue. 

Voilà donc les objeelifs du Comité de Lu Il igl/c AA qui espère voir les 
groupcs llssurer l ' auLunmnie de ce service . 

Le premier rédacleur dcJ~ Il igllt! AA disait; .. que nos ser" ileursd 'nujourd 'hui 
onl la compétence de conn:tÎtre les besoi ns dans chacun des services AA. 
lâches dom ils s'acquittent avec tanl tic dévouement envers nOire mouve
ment ».- Vieux mcmbres dans AA, IJII le de vient de pl us en plus chaque jou r, 
je n 'ni qu'une seule fierté, le fai t de lai s~cr à de plus jeunes membres J'occasion 
ct'explorer AA, d 'approfondir AA, de propager AA, d 'en continuer [a chaîne.» 

Merci à l 'avance à tous ccs membres 4u i assureront au Comité de La \lignc 
Ali, la possibi li té de parvenir à ses objectifs. 

Merci surtout à tous les groupes qui veilleront à continuer de promouvoir la 
Revue et de faire connaître aux membres ses besoins, 

La Rédaction 
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DERRIÈRE LES 
BARREAUX, AA M'A 

OUVERT LES YEUX 

[1] orsque je buvais, j'avais 

L toujours un prétexte pour 
III 'absenter de mon travail: 
ind ispos it ion. ma lad ie, 

ctc... l'aurais dO alors me rendre 
compte que cela ne IXlU vait 111 'apponer 
que des ennuis. 

Depuis que je suis incarcéré, j ' ai 
pris le temps de rénéchir sur mon 
Ihlssé. J'en suis venu à penser que 
l'alcool était lu principale raison de 
ma déchéance. Alors. si je ne prends 
pas les moyens pOtIT éloigner la 
bouteille. il esl illu ti le dc pcmeT li lln 

ch:mgement de vie. 

Comment y remédier '! Je me sou
viens I.jUC ma mère no us d isait sou
vent de ne jamais oubl ier Dieu: « II 
CSI bon, Il vous ;lime. Si vous avez 
des troubles ou des ennuis, priez-Le. 
en Lui parlant et vous serez surpris de 
Sa finesse ef de Sa réponse" répétait
e lle maintes fois. J' ai compris que 

cell e Puissance pl us fone que la 
mi en ne do nt fu it mentio n not re 

deuxième éHIpe est ce Dieu de ma 
mè re, Maintenant , je m'ad resse 
fréq uemment à Lui: « Toi Illon Être 

Suprême, qui connais mes ennuis. 
mes déboires. mes souffrances. mon 
impuissance, lu peux m' aider. Ne me 
laisse pas retomber, el év ite,moi mon 
pre111 1er verre » . 

C'est le programme AA qui Ill'" 
éclairé . .le suis convaincu qu'e.n tant 
qu'i ndivid u membre de cc mouve
ment, je dois me considérer e halll.:eux. 
En llut:ml que je suivrai c\ q ue je 
meurai Cil pratique les douze étapes 
et la ph i losophic d'AAje~mi dans le 
drui t chemin qui me gardera sobree! 

me guidera vers une vic meilleure el 
heureuse. _ 

Claude B. 

(Groupe Partenaire) 

Aoul· 1975 
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POUR LES DÉBUTANTS 

1 c l '''1 '01," P""';'" jom' de 
sobriété el votre première 
réunion A.A. 

ToUl membre AA fut 
ct 'abord un débutant, et c'est ains i que 
nous, qui avons été nous-mêmes des 
débutants, appelons chacun de VOLIS 

qui êtes venus ici l}Our trouver une 
solution aux diftïcultés que vous avez 
avec la boisson. Chacun de nous s'est 
assis à une première réunion se de
mandant où il en était. Chacun de 
nous avait décidé, nu les événements 
avaient décidé pour nous, de jeter un 
regard sur cette chose qui s'appelle 
AA, et voir s'il se pourrait qu'ici 
peut-être se trouve la réponse à un las 
de (jucstiolls que nous avions amon
celées depuis très, très longtemps. 

Vous êtes venus au Ixm endroit, ct 
je vais essayer de répondre à q lie 1'1 ues
unes des questions importantes que je 
sais être les plus pressantes dans votre 
esprit - les mêmes questions que je 
me suis déjà posées moi-même. À 
nos réunions régulières, il y aura 
d'autres réponses pour vous sur quan
lité de I:XJinls, ct vous pouvez aussi 
poser des questions. 

Mais pour l'instant, vous n'avez 
pas besoin de philosoph ie, vous avez 
besoin de premiers soins. Vous avez 
besoin d 'apporter avec vous à la 
maison , quand vous nous qui tterez ce 
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soir, non pas une compréhension 
parfai te du fonc tionnemenld ' AA, non 
pas une explication complète des 
secrets de l'alcoolisme, non pas un 
plan de votre vic pour l'avenir, -mais 
seulement ce qu'il faut pour vous 
faire passer en loute sécurité le reste 
de ces vingt-quatre heures. Vous 
avez besoin d 'apponer au lit avec 
vous ce soi r ulle lueur d'esl}oir ct la 
promesse de la paix d'esprit à venir. 
afin d'obtenir un peu de sommeil 
naturel; vous avez besoin d'une chose 
à laquelle vous accrocher quand vous 
vous réveillerez demain matin, pour 
vous di riger dans votre prochaine 
joumée de sobriété. 

Ainsi, pour commencer, jetez un 
coup d'oeil autour de vous. Nous 
semblons tous des humains à peu près 
nonnaux. Nous sommes en santé. 
contents d . être v iv ants, asse/. heureux 
et pas trop accablés par natTe passé. 
même si ce passé pénible qui 
ressemble parfaitement il une bataille 
perdue contre la bouteille est notre 
pl us grand dénomi nateur cOlllmun . 
Nous avons vécu intimement le plus 
grave de ce que l'alcool peut faire 
d'un etre humain; nous avons COlll lU 

le pl us grand désastre et la défaite 
totale; nous av ions abandonné tout 
espoir; 110US pensions que nous étions 
sans espoir. 



Cependant aujourd llU i, ce jour 
même, notls avons tous vaqué à nos 
occupations, prenant nos responsa
bilités, sachant qui nous sommes cl 
nous <iccept<int te ls que nous sommes 
et contents de veni r ici ce soir el de 
serrer la main de nos amis. C'est la 
réhabilitation dans AA. Ce n'cst pas 
une cure conlCe la maladie de 
l'alcoolisme ; e'cst l'a rrêt de la 
maladie de l'alcoolisme actif. C'est 
cc qui fUi promis à chacun de nous 
quand nous sommes venus ici la 
première fo is, et c'est ce que nous 
• wons tcouvé ; et ce que vous trou
verez. si vous déc idez de demeurer 
avec nous. 

Ainsi, apportez avec vous à la mai
son ce soir votre premier présent AA 
- le premier, même avant la sobriété 
e lle-même: le cadeau de l'espoir. 

Demain , essayez de consulter un 
médecin. Il vous dUlLtlerli probable
ment une dose de ... de vitamines BI 
ct B 12. Elles aideront vos nerfs (i l y 
a très peu de venu à souffrir salis 
né(.'Cssilé) el donneront aussi à votre 
uppét it une pousséesalutaire. Lepllls 
tôt vous commencerez à soulager vos 
nerfs avec une nourriture saine el 
ordinuire de viande CI Jllltatc-~, I e plus 
tôt ils arrêteront decrierpour un verre. 

Ne sortez pas li ' ici (.'C soir découra
gés à ridée épouvlmtable de ne plus 
jllmfli.~ boire. En fait. ne lui accordez 
pas une pensée. Nou~ tH! procédons 
pas de cette façon. 

Nous restons sobres se ulement 

vingt -quatre heu ces à la foi s, (et moins 
que ça, parfois, si vingt-quarre de
viennent tropà supponer). Avec nous, 
e 'est wu jClUrs aujourd . h ui, et personne 
ne peut possiblement être ~oû1 dc
mnin s' il ne prend pas un verre 
aujourd'hu i. 

Vous apporterez probablement avec 
vous cc soiT une couple de nouveaux 
numéros de téléphone. Ne les laissez 
pas là - apportez-les avec vous : et si 
lc s choses devien llent difficil es 
n' importe où , n ' importe quand, 
employez-les; ils vous sont donnés 
en toute sincérité dans cc but précis . 
Vous ne vous imposerez pus à un 
étranger Cil fai sant çn : vous lui don
nerez une occasion agréable de vous 
nider à tnlverser un moment difficile 
exactement comme un autre lui aida 
sans doute dans le passé. et comme 
vous le ferez vous-même uvee joie un 
de ces jours pour quelqu'un qui ne 
connaît pas enenre AA mais qui vous 
suivra peut-être ici. La « thérapie du 
téléphone» comme nous l'appelons, 
C~ I une technique AA véri table et 
efficace pourconserver notre sobriété. 
Puser un geste positif face à une 
contrai nie quelconque ]>cut véritable
ment dissiper la contrainte; si vous 
prenez un téléphone IIVlmt tle prendre 
tm verre, les chances sont plus que 
b()nlle~ que VOliS resterez sobres. 

De temps à autre, vous pouvez être 
atteints à l'i mproviste d'un sentiment 
d 'nfflli SSCTllent qu i vous fa it croire 
que vous allez deveni r désemparés. 
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Vuus ne le deviendrez pas, alors ne 
pre nez pas panique. I3ssayez de 
manger un morce,HI sur le pouce. 
Voycl. si cela ne vous aide pas à 
sunnontercesentiment. Commencez 
dcmuill II vous assurer de manger 
trois foi s par jour: peu importe la 
quanti té ou ["état de votre appétit ; 
vous avez perdu l 'habitude de man
ger, c'est to lU , et vous :lvez fa im. que 
vous le sachiez ou non: retournez à 
l'habitude des repas réguliers. Nous 
ne p OUVOIlS pas asse;,. vous meUre en 
gardc contre le fait d 'avoir trop faim 
ou d'être trop fatigué. Il n 'y a pm~ un 
organe tic votre corps qui ai t besoin 
d'alcool pourse soutenir, mais la faim 
ct la fatigue excessives peuvent vuus 
fai re croire tl ce besoin. 

À la réunion régu lière, ~ la suite de 
celle-ci, vous entendrez une discus
sion ... sur un sujet qui peut sembler ne 
pas avoir beaucoup dt: rappolt avec 
vos besoins immédiats. mais elle trai
tera decenains aspecl.~ de notre cause 
commu ne d'apprendre à vivresobres. 
Pour ce soir. éCOUlez seulcment ct 
essayez d'avoir le sentiment de la 
chose; on nc s'auend pas à ce que 
vous collaboriez à 1<1 discussion à 
lIloins que vous le désiriez.. Sans 
doute, la chose la plus précieuse que 
vous retirerez de la réunion est une 
image viv:mte d'un groupe de gens 
sobres, panageant leurs expériencc~ 

et lcues idées avec les autres, recher
chant des points d'entente plutôl que 
le désaccord, ct tmv:ülhmt sérieuse
ment ensemble sur <Iuclque chose 
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d'imponant à leur sobriété. C'e.~ t 

notre « Ihérllpie de groupe » . Pour le 
1I1011lenl, votre travail est simplement 
de vous accrocher à vOIre snhriété 
loure neuve, ulle journée à la fo is; le 
reste viendra graduellement quand 
vous cn serez pret. Pour ces vingt
qualrt heures. vous avez fait ce dont 
vous aviez besoi n, précisément en 
élant ici. 

Pour vous aider dès m.,intenant, 
l <1 i sse~-rno i vous expliquer ce que 
nous appelons les slogans AA : 
lesquels sonl beaucoup plus que des 
slogans ordinaires tels que vous les 
avez appris mot il mot. Ces slogans 
sont il pratiquer, nun 11 r~-c itcr, cl paITe 
qu' ils sont terriblement utiles à facili 
ter, il adoucirtout vingl-qllHtre heures, 
ct ainsi nous aider ù demeurer sobres. 
c 'est le temps pour vous de com
mencerà les meUre en pralique.el ce, 
dès maintenant. 

Il yen li un qui dit: ~ L'iml)()11ant. .. 
J'abord». Nous avons tous appris et 
nous sommes IOU~ d ';lccord que la 
cho.'c de notre vie d'importance 
prem ière, vitale et conSlante,esln01re 
sobriété: mais praliquer « L'illiportanl 
... li' a\)()rd » peut aussi apporter l'ordre 
du chaos dans les rnéc:misl11es tic 
votre jouruée ordinaire quand vous 
ne savez simplement pas par Ol! 
commencer, fl ilni fa irc (.:11 pr(.:IIl Îer : 
ljuand il y nIant Ù faire, t:ll1l de temps 
perdu pour le faire; q\land les choses 
s'enlasscnl de tous côtés, et les 
problème. .. urgents, el que vous êtes 
cmbrou ill(. .... 01( L'important... d'OOord ». 



Choisissez la chose qui vous fatigue 
le plus ; défaites-vOlis-en; réduisez 
d'autant la pression ct passez à la 
suivante. Ceci fonctionneréellemem . 

Puis, il y a cn a un appelé" Tran
qu illement .. . ça se fait " ,qui ne veut 
pas néœssairerncn! dire ne faites rien; 
il veut dire détendez-vous. prenez ça 
aisément, réduisez la vitesse de votre 
course, arrêtez de charger. 

« Vivreet laisser vivre" . étouffe la 
colère, tue le ressentiment dans son 
germe, et vous rend capable 
d 'accorder à un autre membre Je même 
droi t à ses opi n ions et d 'avoi r le même 
comportement que vous voulez qu 'i 1 

ait pour vous-mêmes, sans VOLIS ir
I"llersi le sien ne s'accorde pas avec le 
vôtre. 

Rien de ccci Ile veut dire que nous 
essayonsde faire une guenillede vous, 
Ce que font ces soi-disant slogans, 
c'est vous aider à contrôler vos émo
tions, lesquelles doivent être un peu 
il n pr":vi si bIcs Cil ces jours 1 III VI IS nerfs 
se tfanquilisent sans le ur sirop cal
llIan! habituel. En d'autres mots, les 
slogans j'x:uvent nous enseigner lIl1 

autre moyen, et un meilleur de dis
poser dcs pctits problèmes jOllm:J
liers, des incidents et des routines or
dinairesqlli aV:lienT l 'habitude de vous 
1}QI"ler vite il prendre un verre. 

Enfin, comme soulagement. ap
portez ces connaissances avec vous à 
la maison cc soir: l 'alcoolisme est 
une malad ie, non un crime ou un 
péch~, Elle peut être IIrrêtée . Des 

milliers et des mill iers d'entre nous se 
promènent et en sont la preuve vivante. 
Il n 'y a pllS de moyen complètement 
sans douleurde traverser les premiers 
jours de sobriété : une maladie 
1l10rtelle- voi là ce qu 'esl l 'alcool isrne 
- dOnT on peut di ffici 1 ement s' allendre 
àen être détaché si facilement. Mais 
nous tous autour de vous ici somm~s 
des témoins vivants que la transition 
peut se faire, et que nous !lvons trouvé 
qu'elle en v:\lait l'css<li. Vous entrez 
maimenant dans une période de COI1-

valescence ; essayez d'être un peu 
sages, et voyez ce qui arrive. Phy
siquement, vous avez été assez pun is; 
ne gaspillez pas votre énergie à vous 
punir memalement: n'ex igez pas 
plus de vous-mêmes que vos res
sources amoindries ne peuvent di s
poserpourl 'instant . COI lcent rcz-vnus 
à vous rétablir: el une journée à 1;\ fois 
vous y parvielldrez. 

ra i gardé pour la fin une petite 
prière très simple qui nous aida tOLIS 
beaucoup duns tou! (;cei. cl lJui peu! 
faire la même chose pour vous: Mon 
Dieu , donn ez-mo i la séré n ité 
d'accepter les choses que je Ile puis 
changer, le courage de changer les 
choscs que je peux changer, et 
la sagesse d'en conna î tre la 
différence. _ 

Anonyme 

(Le Beauceron) 

Octobre - 1975 
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MERCI À L'AUTEUR DES 
« RÉFLEXIONS SUR LES 

DOUZE ÉTAPES » 

~ 
ma venue au mouvement 

A AA le 19 septembre 1974. 
lendemain de mes 41 ans. 
j 'ai éprouvéénormémcnl de 
difficultés à comprendre le 

mode de vic proposé dans le!> 12 ét:lpeS 
ct je dois avouer, li mu grande honte, 
que je ne lisais qu'une série de 12 
I>hrascsédifiantcs il est vrai, mais qui à 
cette époque ne semblaient nullement 
se rattacher les u lles <lUX aulres. 

Au;>; réunions. un membre venait les 
lire, le président y ajoutait parfois son 
petil boniment pu is l'assemblée se pour
suivait avec, trop souvent hélas. un 
cunférencier qui racontaiT avec verve 
ses déboires avec ]'akoo1 ct plus sou
vent qu'autrement nous servait une 
leçon magistrale dans ]'arl de hoire 
pour terminer subitement Cil arfirmant 
que 1\/\ et les 12 étapes c'était du 
lormidablc ct que grâce au mouvement 
et au mode de vie il n'avait pas pris une 
seule gOlltle de boisson depuis X temps. 
Sur ces paroles réconfortantes je re
lOumais chez moi pour m'empresser 
de relire les 12 étapes et de chercher où 
diable pouvaiT bien se trouver la clef 
qui rendrait ma sobriété, si non facile, 
du moins plus agréable. 

À III fin d'ull certain meeting, je me 
suis procuré « Réflexions sur les douze 
étapes » et puis ce soir-là ma vie est 
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transformée. Je ne saumis hop remer
cier bien sincèrement l'auteur de celle 
oeuvre remarquable qui, à mon avis 
devrait etre fortement recommandée à 
tous les membres AA, principalement 
à ceux qui portent le message car alors 
entendrons-nous enfin des messages 
d'espoir, des messages qui explique
ront le vr:Ji sens de la sobriété via les 12 
élapes au licu de messages encore 
empreints d'alcool cl dénudés de toute 
spiritualité, tristes IIlcssagesqui parfois 
oe font que donner le goût de retourner 
d'ol! nous venons. 

Les 12 étapes, et elles sont très spiri
tuelles, sont le mode de vie qui nous est 
proposé, le mode de vie éprouvé qui a 
fail de véritahles miracles eT l'auTeur 
des « Réflexions» mériTe cert:1inemem 
nOIre reconnaissancc ct notre gratitude 
pour uvoir réussi. Cil si peu ùe mols. à 
Cil déguger loulc la rit.:hesse, la sag\.:ssc 
et la profondeur. 

Amis et amies AA, je vous invite Il 
lire, à relire et surtout il méditer très 
sérieusement les « Rél1exions sur les 
douze étapes" et de continuer 
d'apporter de véritables messages ... pur 
la grfice de Dieu. _ 

Gui B. (Lachine, Qué.) 

Octobre - T975} 



COMMENT ADMEnRE ••• 
À '8 ANS ., • 

[1J 
c m'appelle Dominique U. 

J el je suis alcool ique. Jesuis 
née en 3U10mne, d' un père 
alcooliq ue ct d ' ulle mère 
chanmmle, tres cult ivée CI 

très dévouée à son foyer. à sa famille. 
J 'ai Cil une jeunesse très riche en amour 
maternel , je suis la deux ième d'une 
famille de 4 maimenant, le plus jeune 
n'a que 8 ans. Mon enfance se passe 
très heureuse jusqu'il cc que mon père 
s' intègre au mouvement AA. 

Oc sonlemps actif en boisson , je ne 
me rappelle pas l' avoir vu très souvent. 
J'ai beaucoup manqué su préscnce. je 
m'cn rends cumpte aujourd 'hui . 

J 'avais 10 ans lon;qu 'il arrêta deboire 
CI je n'ai p..1S accepté son retour CI sa 
présence COnSI:Ul le au foye r. Par cc 
manque d'acceptation. je me suis 
révulléc . Je Il 'acccp[;li~ plll .~ 111:1 mère 
la C(l n~i(léranl comme Ulle compl ice. 
J 'lIi 11 cc moment l'cfusé tuute lI utorilé 
101111 Ù l'école, 4U'Ù la maison, me.~ 

lIIuies ... je n'en avais qll'llIle . les mures 
me .~ervaiem ~ me défouler. r éta is 
complexée par ma gram.lcur, j'étais 
grande cl fOlle. C 'est alors qu'à douze 
uns, je pri s non pas mon premier venc, 
mllis ma première culte et une grosse, 
croyez-moi. Je n'ni I)IIS aimé cela, j'ai 
été lIIuladceL je ne me souviens presque 
plus de cc qui s'esl passé, mais les 
suilcsont élé f1Ic heuses. Toulecela Il 'a 

aidé qu'à me révolter davantage. 
Je tiens Ù souligner 4UC personne ne 

III ' u eonLnainte à devcnir 1Ilcoolique. Je 
Il 'ai aujourd'hui, aucun reproche 11 faire 
à qui que ce soi t. CCllu ilies circons
tnnees m'ont simplement " idée à déye
lopper mon tempémlllcnt alcoolique 
qui ex istait déjà en moi. 

Les premières aUllées de beuveries 
fu rent plutôt ealmes c t périodiques. 
l'uyais une peur immense de mon père. 
Je buvais en caehel1e afin qu'i l n'en 
sache rien. J' ai truyuillé tians le yieux 
Montréal durant un élé, c'est 1:'1 <llIe):li 
uppris à ne pas bicn boire et à le fai re 
souvent et tous les jours. Je n'en ai pas 
de mauvais souvenirs, sauf III peur de 
mon père, J' ;lvuis uussi un immense 
besoin cie me faire de.~ am is, bc<lucoup 
d 'a mi ~ c t rollr ce fa ifl' , je buvuis, parce 
que les gens buvaient. j'ai l'ri s a ll .~s i 

beam:oll ]J de dm~lIe, cc qui l11e perme!
ta it cie boire des<llI .:l111i tés phénoménales 
d'alcool. 

Je ne peux pas vous uécrirc Ioules les 
folies etlcs erreur,( quc j'n i commises, 
il y en a beaucoup trop, je n';lvais de 
limites en rien, je fai sais des abus ell 
tout ; Ilussi biell d,lI ls l'nlcoul que dUlls 
mes amours, dans mcs mcnsonges CI 
dnns mon ressentiment. J'étais très 
susceptible. Je suis pilflle de chei. mes 
p;.lrents à 17 ans cl je pus ainsi boire 
librement et Ille détruire plus facil e-
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ment et plus vite. J 'ai essayé de boire 
en 7 ans cc yue mon père a hu en 25 ans, 

J'ai voyagé un peu partout au Québec 
ct j'ai cu beaucoup de responsabi li tés, 
telles qu'être gérante de plus ieurs 
Uoutiques ct discothèques. J' ai fait 
heaucoupd'argemet je l'ai tout dépensé 
en alcooL J'ai fait jusqu'à 450.$ par 
semaine ct je n'en avais pas assez pour 
payer Ulle chambre 11 13.$ par semaine, 
Il me fallait acheter des amis ct boire 
constamment pour oublier que j'étais 
malheureuse. 

C 'est maimenant <l ue je puis dire que 
je suis alcoolique il tous les points de 
vue. 

Les deux demières années de beu
veries, je voulais mourir sincèrement. 
Je demandais :'l. celui que j'appel le Dieu, 
de venir me chercher, que je n'avais 
rien i:t raire en cc bas monde, Le lende
main matin, je buvais pour oublier que 
je vivais encore, Mon malheur n'était 
P,IS matériel, je n'avais plus de respect 
pOlir personne, surtout pas pour 11Iui, 
plus rien n':lvait de valeur, mon seul 
but et plaisir était de me faire croire que 
j'étais une aulre : Ille mentir. Sous 
l'e ffet de l'alcool, je finissais pllr y 
croire, mais à jeun ... je sava is bien que 
j'étais malheureuse. 

Je savais bien que "A existait, j'en 
UViÜ S mang6 , dîné, soupé durant des 
,um6es cl des années, Illon père étai t 
très actif ?I ses déhuL~ dans le mouve
ment, il y avait toUjOUN; deux ou trois 
membres il la Illaison. M<t is comment 
ulle jeulle fille de 18 ,U1~ peul-elle 
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admettre son impuiss:lnce devant 
l'akool? Tuu~ les jeunes boivent plus 
ou moins modérément.. 

A près avoir manqué de me marier, je 
s\\is retoumée che1. me~ p:lrents et j'ai 
perdu le travail que je fai sais à ce 
moment-là, parce que je m'cil !lusen, 
tais trop souvent et sans avenisscment. 
Mon père m'invi ta?l passer la fin rie 
semaine il. son chalet dans le nord. J'y 
suis allée avec résignation, j'avais 
l' impression d'al1cren prisoll, Je ~avais 
qu'il y ;wrait un couple de mcmhres, 
amis de mon père. Je savais que l' hôtel 
lil-ba~ était teou par des membres . Il y 
avait aussi un ami de mon père qu i 
habitait jusle à côté de chez nous. Un 
très bel homme (je suis un peu portée 

, sur la chose, voyez-vous) très sympa, 
thique, avec qui je m'entendais très 
bien, mais ... il é tait membre. 

Le samedi je suis allée à l'hôtel pour 
y prendre une bière el j'ai eu peUT.. 
peur d'être alcoolique, J'ai Hlors cum
pris devant cette hière, que je l'étais, 
mais je ne l 'acceptais pas. Comment le 
pouvais-je, j'avais déteslé IllOIl pèrC' 
parce qu'il l'était ? 

J'ai lIlor:; Pilrlé 11 mon voisin deux 
.~oirs pendant six hcures . J'ai aCl'eplé, 
j'ai adm is ,je me su is renùue à l 'év idence 
du possible . 

Croyo:-moi mesamis, lorsque je vous 
dis que la peur. le désespoir, la haine, la 
révo1Le, le sl:nlillleill de persécution, le 
malheur, \Out ccci est pllrli en une 
minule, le temps de di re, « je ~ uis 

akoolique, j'ai le droit d'être 



hcureu~e ., J'ai a lors fait des meetings 
pour moi ct non pour mon père, J 'll i 
retrouvé cc goût IXJignant cie vivre, 
d 'êtTC aCl ive, de créer, (l'apprendre, 

J 'lliul'prisbcllUcoup cn peu rie temps : 
je voulais tellement. 

Mon Dieu, mon 1~lre Suprême, a pris 
une tres grande impona/lce, je Lu i ai 
tout donné et je Lui pafl e ÇOtllll11;! Ù un 
lUlli.jC Lui conie mesjoics,lIIes peines : 
la seule chose que je Lui demande, 
c'cst la force de ne plus me mentir. de 
Lui demander ce qui est bon pour moi, 
J 'ai placé ma sobriété avant [nul. Je ne 
I)eUX pas me pennettred'oubl ier queje 
suis alcoolique une journée 1\ la fois, 

Mes débuts ont été faciles. À mon 
ent rée dans AA vous nù\vcz dit : 
.. Prends ee qu i te VII, tout n'est que 
suggestion, fais ce qui te ,~emble bon )Jo . 
Alors f:li 111:1 m:mière li moi d'agir au 
seio d'AA. Ma façon n'esi pcut-ètrc 
pas la vôtre. cclll n 'li pas d' imponance, 
cc qu ' il f:llu comprendre c ' est qu'on 
doi t "C d(lnner une chance de de\'clli r 
hien et heureux dan~ MI peur, 

J'ai fin i de me poser des 4uestiuns: 11 
:.avoir cc qui est ju:.te et ce qui ne l'cSI 
pas: les réponses me viennent d'elles
même~. Je ne vis que l'instant. me 
pl\Tdonnant mon p;\~~é (je III: l'oublic 
pus) aVCl:" tout le nml quc j'ai fai l CI je 
prépare un aveni r mcilleur CI plus ~ain. 

Il me faut être hunnête avcc mOl
même; je ne su is p:lS guérie, faurai 
loujour.\ ~ m'améliorer, mais 
aujourd'hui, quelleehanee, j ' ai les outils 

pour m'aider à tnwailler. fui les bons 
instruments. J'a; acqu is de I:lmalurité, 
de la s:lgesse (qui est pour moi de la 
sobriété). Je suis heureuse e t bien dUlls 
ma pCllU. 

Une chose lIl 'aitie beaucoup: la 
lit térature, le gros livre ... c-esl là que 
AA devienl sérieux, qu'il est juste et 
vrni, il contient toutes les réponses, J 'ai 
compris que les problèmes n'existll icnt 
pliS; il n'y li que des événemems plus 
ou moins rrtchCLlX, devant lesquels je 
dois faire face avec calme et des pensées 
pos itives. 

Mes amis , croyez-moi, oonnez-voul> 
la 1."han1."e d' êtrc heureux, C:l f c 'es[ gr:ÎCe 
il vous que j'ai compris: par votre 
:Imitié ~ incèreer vOIre suppon. 11 faut, 
j e crois, il un moment ou un llulre . 
1 âcher prise ct acecptcr l'aide des aut rcs. 

Ce~t après qu'on ressent le hcsoin 
d'Hi(ler. c'esl bon d'aidcr. 

Le IIIouvement des al cool ;(llIe~ ;1110-

nytllcs n 'e ~l pOUf moi qu'un moyen de 
vivre nor malemen t Cl heureus(' 11 
l-e ,~téri('urdu Illuuvelllcl lt . Cela l1\ 'aidc 
11 uvoir une vic sociale nonnalc_ Je n'ai 
1).1.~ (lue des amis d;ms AA mais les 
meilleurs en fon t part ie CUf il s Ille 
eOlll lll'\:llI1elll 11 tous les points de vue. 

11 IlC me reste qu'à dire merci, ct 
lxJlllle chance à tous Ic.~ nlcooli{ llleS qui 
cSIX:TCn t. _ 

Dominique B_ (Montréal) 

Octobr.-1975 
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LEnRE À UN PARRAIN 
RESPONSABLE 

œJ 
armin, mon ami, 

P Tlyaquclquessemaines. 
lu me remettais un g'Î tcau. 

C'étai t un dimanche. Bien haut dans 
le ciel bleu ct froid de févr ier, le soleil 
était beau COlnmc un ostensoir. J 'avais 
un an de sobriété. 

Une année s'est écoulée depuis ce 
jour où, secoué par les tremblements, 
dévoré par l'lmgoisse, hanté par les 
obsessions de suicide, envahi par la 
homce! le désespoirultimes,liltérale
Illeut vidé el inutile, je fr:.mchissais la 
porte d'AA après une rechute qui 
avait duré un an et demi. Une année 
ct demie de souffrances physiques. 
mentales Cl morales où favais erré 
comme un fou dans les bas-fonds 
infemuux de la détresse et de la soli
tude extrême. Je comprenais alors ce 
que signifiait J'affirmation : 
" l'alcoolique est un être séparé ". 
Séparé des hommes. Séparé de Dieu. 
C'esile pire divorce que l'on puisse 
concevoir. .. Enfant prodigue qui avait 
dilapidéson hérit:lgeet s'était retrouvé 
parmi les pource:lUll, je tent:lis, ce 
jour-là, craintif ct tim ide de revenir il. 

12 

la maison du père dans l 'espoir qu'il 
m'ouvrirait ses bras et me réintégre
rait dans son foyer. 

Cc père, c'était Url petit groupe AA 
qui tien t ses réunions le midi, rue St
Denis à Montréal. Il m'a recueilli 
heureu;>; comme le bcrgerqui retrouve 
sa brebis égarée, Et c'est toi, cher 
Parraill , qui m'as facilité la rentrée au 
bercail en m'en fai sant connaître la 
paisible et rassurante chaleur ... 

Ce soir- là. tu étais venu purter le 
Inessage à une assemblée. Et.i 'allais 
découvrir en toi le seul être à qui je 
pouvais accorder ma conti ance. En 
écoutant tes paroles j'avais vu en toi 
le guide dOn! j'avais besoin. Tu 
semblais avoir découvert une raison 
de vivre et tu étais prêt à mourÎr pour 
elle. 

C'était ce qui me manquait, cc qui 
m'avait toujours manqué: trouver un 
sens à la vic qui m'apparaissait ab
surdeetinutile. Lebonheurquej'étais 
venu à considérer comme une porte à 
jamais fermée j'en lisais l 'éclat sur 
tes traits. 



« Avec la sobriété, disais-tu, tnus 
les espoirs sont pemlis ». Et une foule 
d 'autres phrases que je buvais à tes 
lèvres. à grands traits, et qui , peu à 
peu , me redonnaient l'espoir que, 
peUl-être, il y avait une solution à 
mon problème. À l' heure du café,jc . 
suis a llé te trouver, j'ai tendu une 
main moite et tremblante en balbu
tiant une phr:lse que je n'oublierai 
jamais: fi J'ai besoin d 'aide n. Pour 
la première fois de ma vie ,j'admeuais 
mon impuissance totale à résoudre 
seul mon problème d 'alcool. Pou r la 
première rois, je me voyais cont raint 
ù dcmanderdu secours. Et tu éta is là . 
Tu é ta i.~ PR ÉSENT. Et RESPON
SAB LE. Et tu as conscnti il me tirer 
du bourhier rangeux OlL je m 'enl isai s. 
Tu us dit: « Qui ». El par là, lu 
l'engageais à t'acquitter de tOIi rôle 
de paiTain responsable. Je pouvais 
compter sur toi. Jcsuvaisque,quelque 
puissent être les événemenls,j 'aurais 
{luch.I U 'un sur qui m'appuyer, que je 
n'au rais plus à chercher refuge au oor 
le plus proche. Je te savais là . Mon 
un ique lueu rd'espoir,c'était toi. Ton 
«nui» av"i t fait naître une étoi le dans 
ma ll uit. 

Le lendemain,je recevais de toi une 
court e len re, que lques mots 
il ' cncouragemen t, accompagnés de la 
prièrc dc la Sérénité. Et déjà le surlen
demain, je pouvais reconnaître ton 
écriture sur une aulre enveloppe. Tu 

demellmis fidèle à ron engagement. 
Pour ces quelques phrases réconfor
lantes écri les chaque jour à l'aube de 
mes premiers pas dans la réhabilila
tion, je te di s merci. Car elles cons
ti tuaie nt ma manne quotid ienllc, Illon 
« pain de ee jour » il eause du poids 
d 'espoir qu 'e Hes ùva ie llt. Elles 
Ill 'a idaient à entreprClldre n lU journée 
avec toujours un peu plus de courage 
et de confiance. Elles me convain
quaient que je n'étais pl us seul, que jc 
faisais partie d ' une me rvei lleuse 
fralemité dans laquelle chacun est 
« Je gardien de son frère... Je 
t'observais, j'étais à l'affût de les 
p.lrol es car je savai s que tu avais 
loujours le mot juste. Je réglai s mon 
pas au rythme du tien car je savais 
qu'cn te suiv:lnt je ne courais aucun 
risque de me lromper. Tes conseils. 
tes opi nions données ail cours des 
l'éulliuns,je I c.~ scnt:tis loujours assis 
sur tics valcurs solides CI je pouvais 
voir que toujours lu ne recherchais 
qu' une seule cho:-\e : lIu tre !licll-êlre 
commun, Peu à peu, lu Il l'IIS fail 
connaître des expériences merveil
leuses dans AA. Tu m'as fnit premlre 
p;lrt li di verses lIcli v i tés snclmn t4 u ' un 
alcoolique doit se méfi er de l'oisiveté. 
Tu me fa isais ainsi coml)J"cndrc que ju 
devais déployer autant d'énergie au 
sein des Alcooliques Anonymes que 
j 'avais consacré d'heures, de jours, 
d 'années à boire de façon destructive. 
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À la lumière de tes suggestions, de 
ton comportement, des lectures l[ue 
tu m 'as recommandées, avec l 'aide 
d'autres membres l[ue tu m 'mi fait 
rencontrer j'en suis venu ù croire 
qu'dant dOllllé mon iTlipuissancc tO
tale devllntl 'alcuol4ue je considère 
aujourd'hui cOlllme un véri table poi
son pour Illon organisme, je devais 
m'en remettre à une P uissance 
Supérieure. Qu 'elle seule pouvait 
faire en sone que je retrouve une 
faço n sai ne de raisonner, ce que j' a vais 
complètement perdu au cours de ma 
période active d'alcoolisme, Puis-je 
direqlle j'avais raison lorsque, malgré 
lOus les déboires que m'avaient 
apportés mes innombrables euites,je 
m'approchais de mon premier verre 
avec la ceniHide que« cclle fois» je 
boira is normHlement ? 

Avais-je toute ma raison lorsque, 
pour fa ire face ù mes responsabilités 
il mc f;,llait prendre" qllelques " 
verres? 

Avais-je toute ma raison lorsque 
tout conscient que j 'étais du fait que 
l'alcool d6truisait mon système ner
veux, me cau sait des pertes de 
mémoire. engendrait chez moi des 
lmgoi sses épouvaillables salT.~ parler 
des tremblements ct des nises de fo ie 
cl la perte d'appétit et de MITTuTleil,je 
persistais ù boire l[lUlUd même? 
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Et mes obsessio ns de su icide, 
étaient-clics le résultat d'un raisonne
ment sain? NON. 

J'étais donc ilttei nt (l'une maladie 
incurable qui, en plus (1 'êlre une aller
gie physique à j'akool sous quell[ue 
fonne que cc soi t, avait attal[ué mon 
esprit. El cela, aucune volonté hu
maine, m'as-tu dit. ne pouvait y 
remédier, Il me falla it donc recourir 
à une Puissance surhumaine, à Dieu. 

Ce Dieu 4ue j'avais cherché toute 
ma vie, SilllS le savoir, tu m'as appris 
à Le connaître, à Le remercier, ù me 
laisser bercer en loute confiance par 
Lui. 

Tu m'as envoyé une petite carle sur 
laquelle tu aVilis écrit: « Troisièmc 
étape: Décision », La seule façon 
pour nbteTTir une sobriété heureuse 
dépendait de ma décision à confier 
ma vOlulTlé (:( ma vic à Dieu, Pendant 
une certai ne période, Ion aide suffi
sait. Mais tu avaiséveil!é enilloi ceue 
prisc rJe consc ience que j'i\vais au 
plus profond de moi -même: un be
soin désespéré d'aide spirituelle. Et 
Dieuseul pouvaitrépondreàcetappel 
de l'âme. Quelque paradoxale que 
mon attitude puisse p:.lTlIÎtre, je me 
sli is agenouillé ct Lui ai denullldé de 
tolites mes forees: « Dieu, fil is{[uejc 
crois en Toi » . 



Et ici, cher Parrain, je veux te re~ 
mercier du faitf..jue jamais lu nem 'aies 
imposé ta com;~ptinn de Dieu, Tu as 
respecté ma liberté ~n cc domaine. 
Mais peu à peu, par des mo~, par des 
leclures que tu avais faites ct dont tu 
me faisais part. j'ai désiré connaîTre 
davantage ce que Dieu attendait de 
moi. Lentement, 24 heures par 24 
heures, une cenaine transformation 
s'cst effectuée en moi. Je croissai s 
spirituellement et j"éprouvais le be
soi n dc croître davantage, C'est alors 
f..jue j'ai compris que pou r connaître 
un véritable réveil spirituel. je devais 
commencer à découvrir ce qui. en 
moi, pouvll it const ituer des obstacles 
à la grâce de Dieu, Je me devais de 
connaître f..jllc llcs étaient mes défi 
ciences et mes défauts de caractère 
qui m'avaient amené à boire ct que 
j'avais développés dlms ma période 
d 'alcoolisme w.:tif. Si je ne voulais 
pas retourner boire, il me fallait aller 
chercher le mal à sa racine et consen
tir:\ ce que j'en sois libéré, C'étail la 
4e Étape qui constitue le premier pas 
dans letr3vail de transfom lalion de la 
personnalité, À ce sujet, Bill W. écrit 
dans" Rétlexions de Bill » , « Aucun 
alcoolique véritable ne peut arrêtcrc\e 
boire SIl ne s'effectue pas chez lui 
une Irllnsfonnation complètl! de sa 
pel'Sonnalité», C'était une tâche ardue 
que de rm: découvrir tel que j'étais, Je 
devais le faire. J'ai été libéré, 

Cette vie nouvelle que je connais 
aujourd'hui et que jc ~u is heurcux de 
vivre, je la dois à quc lf..ju ' un ({ui , un 
jour, a été placé sur ma route et ({ui li 

d it o ui et qui, en homme responsahle, 
est demeuré fidèle à son engagement, 
C'est toi. ami-parrain, q ue je remer
cie de tout coeur, 

Au Dieu que tu m'us aidé à con
naitre e t à aimer je demande 
:lujourd ·hu i qu "ll continue à faire de 
loi l"instrument de Sa paix ct dc SOli 
amour pour l'homme, Je Le prie pour 
qu 'i l puisse t'envoyer, 24 heures par 
24 heures, la grâce qui te rende ca
pable de continuer à apprendre aux 
autres que c'est en servant que ["on 
découvre la joie de serv ir. 

Devant ma main tcndue en ({uêtc 
d'aide tu n'es pas rentré dan s la tan
nière de la lranquililé, Tu as agi en 
homme respons'lblc CI iL o.:ausc de 
cela, maintenant. je :.ai:. ({U'Ù IIlOrt 
tour. je me dois d'être re~porr :.,rhl e, 

TOUll·esprit et toule ]'hi:.toirc d·AA 
sont conlenus dans notre his to ire li 
tous les deux, 

Ton ti lleul reconnaissant. _ 

J,S. (Le Beauceron) 

AoUr - 1976 
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AA DANS UNE RÉSERVE 
INDIENNE 

[IJ 
es conditions émient favora~ 

L bles poUf conduire la voi· 
lurc mais ce jour-là, alors 
que je laissais des milles 
derrière moi,j • éprouvais des 

sentiments de solitude. Mes palrons 
m'avaient envoyé accomplir un travail 
dans une ville éloi gnée en memenlion
nall! qu'ils avaient confiance en moi. 
Maintcnmn, j 'étais inquiet car j 'avais 
consulté le lxJt\in mondial CI il 11 'ex istait 
aucun groupe AA dans la vil lcoilje me 
rendai s. 

Mes pensées s'envolaient cl je me 
rappelai soudain que Jim, un mem bre 
d'un groupe de ma loc<1lité, se trouvail 
en ce moment quelque pan dans 1:1 
région et que je pourrais peut-être le 
rejoindre . Peul-ê tre pourrions-nous 
nous aider 111lllllellemenl. Je me fis le 
commentaire suivant: "Il existe une 
n;lisoll pour toule chose el s' il n'y <l pas 
de groupe AA dans la région où tu vas, 
alors, mets-toi à J'oeuvre et organise un 
groupe ", 

Je passai une partie ue ma première 
,~oi rée dans la vi lle fl déamhuler sur le 
trotto ir de la me principale, Je suppose 
qlle je ,~el1ta i s le besoi n de voir du 
monùc nu ùe parlcr 11 quelqu'un. Que 
fait-on d:ms ulle vil leérrangère? L., so
lution é tait pClI t-être de p<lsscr le temps 
à lire. Je retournai clonc à ma chambre, 
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Le deuxième jour, je réussis à re
joindre Jim et il me demanda si je 
voulais assistcr ù une assemblée, Je 
supposai que Jim avait fait une d1!cou
vene car aucun groupe n ' élail men
tionné dans le bottin mOJldial pour des 
milles 11 la ronde, Tl me dit de me tenir 
prêt ct qu'i l viendrair me chercher dans 
la veillée, 

Nous avons pris le traversier pour 
nous retrouver au Canada, dc l'autre 
côté de la rivière où nous avons élé 
accueillis par trois membres AA, On 
me fit une <:haleureusc ré<:CPliun ruais 
les trois membres furent "Ll.~si discrets 
que Jim relativement :'l r endroit où 
nOliS nOliS rendions à l'assemblée, Ils 
Ill ) assurèrent cependant que je passerais 
une très agréahle soirée. 

Apri.'s avoir parcouru IIne cenaine 
distance avec la voiture. nousquitt[ul1cS 
la route prin<:ipak !Jour nuus engager 
dans un simple chemin sccondaire c t 
Jes phares de la voiture nOliS Iniss;, ient 
percevoir qu'il êtait très peu fréquenté, 
En suivant le chemin. burdé ù'arbres 
touffus . nOllS arrivâmes à l'endroit olt 
sc tenait J'assemblée, Je pouvais dilli 
cilement distinguer dans l'obscurité la 
fonnc de la maison ou la silhouette de 
la femme indienne qui se tenait Sll r le 
pa~ de 1" porte el nous faisait signe 
d'entrer, 



À Ilntérieur, je rem3rquai d'alllres 
femmes indiennes qui ét3ient assises 
dans un coin obscur et parlaient entre 
clle~ . Nous pénétrâme.~ dans une 
seconde pièce meublée seulement de 
bancs le long de chaque mur ct d'une 
petite ttlble au centre. Le plancher de 
œtte pièce était ruisselant de propreté. 
Sur la table, Il OUS pouvions voir il la 
ll11nière d'une lampe à l'hu ilequelques 
feuillets et brochures. Je pouvais égu-
1cment eonstuter qu'oll uvuit accroché 
des inscriptions autoUT de la pièce. Un 
indien de fone stalUre vint au devant de 
nous pour nous accueillir. Son nom 
était Charlie ct j'appris que les slogans 
que l'on voyait dnns la pièce, av,lien( 
été pntiemmenl trncés de sa main. On 
y voyait des sloguus« Agir uisémcnt » 
el« L"imponanl d ',tbord» et d'aulres 
slog,ms AA. Ses efforts artistiques 
éttlient d'autant plus rcmarquublcs 
l]u'orlmc rit part qu'ilu 'avait suivi que 
trois mois d'études dans loutc sa vic. 

Un autre Indien qui s'appelnit Bar
ncy nous ~crTù également lu main et 
IIOU~ prîmc~ plm;e Il une table rustitlUe 
pour ouvrir notre ,lssemblée, 1'\~ ncbl1l 

que d1<ll]ue membre préscnt pm'Iait à 
tour de rôle, Charlie activait I"unique 
lampe à l'huile afin de mieux disti n
guer ln personne qui p;trlail. Cepen
dunt, il étuit si captivé par les paroles 
qu 'on prononçait qu ' on tlevuit lui fu i!"e 
signe de surveiller la Inmpe qui fnib lis
sail: ce qui risqunit de nous plonger 
dans l"obscuritê. 

Quand cc fut le tour de Ch<lrlie de 
parler, nous lui avons posé la ques tion 

que nons br(lIions de lui poser : 
« Pourquoi seulement deux Indiens de 
la réserve étaieul·ils préseuts ?» Il 
nous répondit qn'étan t nonnf. 'lue le 
programme AA avnit été proposé dans 
lu réselve par un homme blanc. les ln· 
diens étaient demeurés sceptiques. Ils 
Ile pouvaient admettre que les blancs 
qui leur avaient enlevé tant de biens 
dnns le passé pouvaient leur offrir 
quelque chose pour rien. Ainsi, ib 
étaiem réticents i\ profiter d'une chose 
dont il s avaient Innt besoin. Chilrl ie 
continua de nous parler avec. une pro
fonde émotion ct nous exprinm sa 
sincère reconnnissnnce pour tout ce 
quil avait reçu d'AA. Il nous men
tionna qu'on l'avait proposê pour le 
IXJste de chef de police de la réserve 
indienne de G:m:lcn River Ct comme 
membre honoraire de la Gendnrmerie 
Roynle du Cunadll. Il nous delllanùa de 
donner une cxplication des douze tra
ditions afin qne ce peril groupe AA 
pariage l'expérience des :Iutres 
membres. Il termina en nous remer
c iant tou s d'!lvoir ]Jurtieipé i:t 
I·:l~semhlée. 

Jack , le responsable de la reglon. 
i"ayuntllssun; de son aide eonlirmcl le, 
l'assemhlée fUI tenninée de 1,1 façon 
régulière. Pour Illa pnrt. je remerciai 
Dieu d'avoir permis que de~ !ndiCllS 
tds que Charl ie ct Barney aient appris, 
grke !t AA, !t vivre « un jour à la 
fois " .• 

A.B. 
Décembre-1976 

17 



BONNES VACANCES 

ITJ 
u prend ras donc des V (I · 

T canees, nous l' espérons. 
Alors. lu as appris nlllinte· 

tlU li t depuis 4uc lu cs dan .~ 

AA, qu ' il y u certaines dlOSCS <Jui ne 
doivent pas ch.mgcr, nous l'espérons 
aussi. 

Tu suis, par excmplc, que J'alcool CI 
l'eau :wléc ne sc mélange pas, P lIS 

plus d'ailleurs que la gazoline ct la 
bière. Tu suis que des plongeons cn 
eau pro fond e lorsqu 'c n bo isson 
veulent dire des plongeons sur le nez, 
et que Je poisson qui mord au \'ern 'e ~ l 

pas aussi SOI que tu l'es si tu com
mene,est. mijoter parce que le I>oissoil 
ne connaît pas mieux. 

Tu sais :lussi. qu'aucun terrain dc 
golr. ou tou l au moins un tcrmin Ml f 

1C<tuc l tu devrais jouer Il 'u IXIS UI I dix
neuv ième trou. Le terrail1 de gulf 
s'nrrète au dix-hu itième lrou cl lU 
dois commencer à compter à part ir du 
pre mier. Et le membre AA qu i est 
sage, lorsqu'il s 'arrê te pour la pausc 
rafwîchissanle s 'assure que ce qu'il 
hoir:1 scra réellement rafraÎchiSS<lnt et 
non régres~if. (Ceci n 'esl p..1.S une 
réel:lme CI tu peux boire du lail de 
beurre si lU le désires mais fais en 
sone lout .~ implemenl que ce ne soit 

18 

pas ce que TU sais). 

Le Icmps des vacallces pc ut être 
agréa hie et il est fait pour 4ja, il est fait 
pour se détendre el avuir du p laisir. 
Ce ne sera pas ça pour aucun AA, si 
cela le fait sonir de ses gonds. 

Quelques précautions simples onl 
aidé p lusieurs membres AA à relirer 
plcin contelllemeni de leurs vacances, 
même s' ils sonl éloignés tempor:lirc
ment de leurs rel at ions AA habi· 
tuelles. 

1. Rappel le-loi 4ue le dicton « Une 
fois q ue lu cs alcoolique tu deme ures 
toujours un a1couli4UC » lient bon 
dans Io ule localité dans le monde cl 
c'est aus"i vmi 4ue le boni de la mer 
s'urrête au pied de~ montugnes. 

2. Avant de partir. prcllds Ic .~ 

adresses des groupes les plus proches 
de l'endroit où lu le rendras. 

3. Reprends, ou continue 1011 pro
gramme de 24 heures. 

4. Lis de lemps en temps el loutle 
long de les vacances la li ttéralure AI\. 
oU des livres de même nature. 

" 



5. F.nvoie des cartes postales; ou si 
hl es plus énergique, des lettres à des 
AA que tu connais chez vous. Tu n'es 
même pas obligé de mentionner le 
sujet. F.A:rirc quelques mots t'aidera à 
garder tes l iens AA pl us solides. 

6. Toul en paressam, prends un 
inventaire moral de ce que tu as gagné 
depu is que tu as aTTêté de boire. 

7. Souviens-toi de ce que tu peux 
devenir si tu prends ton premier verre. 

8. Arrête~toi il penser comme il esl 
agréable de se lever le matin sans 
avoir « la gueule de bois» . 

9. Lai sse de temps enlcmps courir 
ton imaginution el dis-toi combien de 
ch[lnces se présentent il loi pour fa ire 
une vie uti le et intéressunle. 

10. El rappel le-loi , mon Hmi, quc tu 
n'as pas m;colllpli tou t Ç:I tOllt seul. 

TOlites si mples qu'e lles sont peUI
êtrc, ces suggest ions fonctionnent. 

Presque tous ceux qu i vonl il la 
pluge sonl 'Issel. lins pour s 'enduire 
d'huile avanl de s 'étendre:lu soleil. 
Il s savent bien q u'ils all raperont un 
coup de soleil s' il s ne le fonl pas, 
Pourquoi ne pas appliq uer ce mini
mum d ' intelligence aux autres as-

pects du temps des vacances? 

Des cas de malchance et de misère 
pour des AA en vacances peuvent 
souvent êlre retracés à un manque de 
précaulion de leur pan, parce qu'ils 
n 'onl pas appliqué ces suggestions 
contre les effets d "un changement de 
routine quotidienne. Nous sommes 
tOIiS aples à être plus vulnérables à 
des distracl ions e l à des déran gemen!s 
lorsque nous vivons en dehors de 
noire milieu coutumier. 

Mais, il est hellreux de savoir qu 'on 
peUl garder sa propre manière dc 
penser n "importe où Oll nous pouvons 
nous trouver. La pensée n "est pas 
terrestre. Il n'y <lura de ma lchance 
pour aucun AA qui veui s incèrement 
sa sobriété, 

Si cet énoncé semble dogmatique" 
au moins il est vmi qu"on peul mi ni
mi ser les d,mgers en prenant certaines 
précautions qui ajoutcmnt lllŒmc aux 
plaisirs des vaç;mces. 

Ai nsi qu'il il été dit un jour. ce n'est 
pas te ll e me nt unc qu es tion 
d':lpprendrc quelq ue chose de nou
veau, mais de bien nous rappeler ce 
l[uc nous savons déjà .• 

l e Beauceron 
Jilin 1977 
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JE NE PEUX PAS ME 
PERMEnRE D'OUBLIER 

L'ESSENTIEL D'AA 

rn 1 Y aquatre ans.j'étai ,~ dllns 

1 un hôpital militaire où je 
recevais des trai temelllS 
psychiatriques pour dépres

sion nerveuse. En juin 1966. je suis 
allé à ma première réunion AA CI, 
même si je ne voulais l'entendre, une 
faibl e voix imérieure me répétai! que 
j'élais <ll cootique. Mais comment 
pourrais-je l' être pui sq ue j 'étais cer
tain que ma femme el mes parents 
étaient resptmsabtcs de ma dépres
sion neveusc? Le médecin lui -même 
ne m 'avait-il pas di lquc la femme de 
ma vie pourrait Iransfomler ma vie? 

Dur.ml mon séjour à !"hôpi tal. fa i 
eu l'occasion de commul1iqucr avec 
des patients ayant des problèmes de 
boisson. Je vous prie de me croi re, 
ces gen s m 'irritaient quand ils pur
laienl de leur vie alcoolique pendant 
la thérllpic de groupe. Ma réponse 
était toujours: «Cessez de boire si 
VOLIS savez que l'alcool ne vous vu 
pas » . Aujourd'hui , je me souviens 
d ' avoi r mêmc hu dc la 100ion:\ barbe 
mél angée Il ,"cc une cali gazeuse .. l'out 
de même, je Ile IXJuvais pas voir alors 
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que moi aussi j'avais un problème dc 
lx.IÎsson. 

J 'ai passé onze mois dans cet hôpi
tal à recevoir des électrochocs et des 
trai tement" il l'insuline. Je suis enlré 
en janvier ct j 'ai reçu mon congé en 
novembre de la même année. :Ivec 
mon problème numéro lin, l' lllcool. 
Au moment de mon congé dc l'hôpital, 
j'ai aussi été congédié de l'Air Force 
après treize ans de service. Et pour 
ajouter li mes tracas, une séparat ion 
d 'avec ma femme s'est réglée et j'ai 
été forcé de me trouver dlllmbre et 
pension tl\'ec des étrangers. 

j'avais essayé de m 'enlever la vic 
tandis !.JIlC j 'étais;\ l'hôpi tal mais le 
manq uc de etlurage et la crainte de la 
sQuffrallt:C phy~ ique m'cn aV:lient 
empêché. L.t twillc que j'éprouvais 
envcrs mou épousc et Illon entourage 
me poussaient il boi re. Comme tom 
alcool ique, je me j ustifiais dc boire. 
Je sais maintenant que le type que je 
délestais le plus étai t moi-même. et 
que dans mon fo r intérieur. e'ét,til 
moi que j'essayais de détruire. 



Après ma première réunion AA, 
j'ai réussi à laisser l' alcool pour un 
peu plus de trois mois, m<l is j'avais 
plus de problt mes qu',-lUpanlVant ct 
je détestais mon épouse davanlagl:. 
Apitoiement, h..'\ ine, peur, mgucil cl 
rat ionalisation au-delà de la nonllu1c 
ln ' ont poussé de nouveau à noire. Je 
sais pourquoi on appelle ccci une 
rechute. J'ai sûrement rechuté ! J'ai 
pensé que si Dicuex islait, il medétes
t.lit Cl rendait ma vie misérable parce 
que je refusais de croire en que lqu'un 
que je ne pouvais voir. Aprts quatre 
mois d'enfer sur terre, ma peur a 
dépa.,sé mon orgueil, et je sui s re
tourné au mouvement AA pour la 
si mple raison que j'avais allein! mon 
bas-fond et ces gens étaient les seuls 
qui m ' accepteraie nl lel quel. 

Les A1COOli(luesanonymes, I '1I11 10ur 
réel dans AA avec la gnîccde Dieu (et 
je ne dois pas oublier mu volonté 
sincère de chllnger) m 'unt aicJê à lai s
ser 1':l1cool ju~qu'à uujourdïlUi, Vu 
que demain ne m'appartient pas, 
j'essaie de Ile pus m'en inquiéter. 

rai l:0111lllencé Ù progresser dans 
AA quand j'ai trouvé la signification 
de deux mOIS si mples : esprit ouvert . 
Avec l' aide de mon parrain , j':li cs
Mlyé la méthode AA avee un c."prit 
ouvert et ça fonc lionne, même si au 
début j'avais peu d 'espoir. r ;li cessé 
de me dem:mtlcr 11,;4ucl cst ;lL'rivé en 
premier : la po ule ou l'oeuf. En 

pensant positivement ,j ' ai commencé 
à croire en un Êlre Suprême qui était 
1,; 11 premieretqu i est maintenant Dieu. 
Ce Dieu est diffé rent de celui que 
j'imag inais avant AA, Jesu Îscertain 
qu' II ne me déteste pas et, en plu ... , 
qu'Il va me donner ce dontj 'ai besoin 
en autant que je Le laÎsse choisir Lui
même. 

Quand au passé .je l'utilise comme 
cx ]Jérience qui m'aide à vivre mes 24 
hcures d'aujourd'hui, Je ne peux pas 
IllC permett re d'oublier la personne 
4UI,; j'étais: ma mémoire m'empêche 
de ooirc mOIl premier velTe à maintes 
occasions. 

Pour au jourd 'hui , jc ne souhaite pas 
vivre avec ma fem me, nwis je ne lu 
déteste plus. Je IllC suis 'lpcrçu avec 
l 'aide de mon p:lrrain ct tic mes amis 
AA, (lue ma haine cnvcrs e lle me 
rai sai l plus de lori il moi 4U' à elle. 

AA m'a lhmn"; l'aL llOUrde Dieu, de 
llloi-mêmcct de lnes mlli~ alcooliques. 
Pcn"Ci'.-dom: ! Dan~ le monde que j'ai 
tant haï, j';1i maintenant à peu près 
500,000 amis! 

Je crois qu'cn essayant , livet: un 
esprit ouve.l1, je v'lis apprendre à vivre 
de façon utile ct ()Cul-êlre aVilir la 
c hance de remettre un peu cie (.'C 4ue 
j'ai reçu d 'AA, • 

C.S. (Beau harnois, Qué) 

J .... n - 1977 
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AA ET LES SOURDS-MUETS 

Il aurait pu se servir de sa surdité 
comme excuse pour ne pas rester 
avec AA. Mais enfin il entendit le 
message AA de façon forte et claire. 

[1J 
"ai entendu parler d ' AA et 

J d'alcoo lisme pour la 
prem ière foi s i l y fi cinq 
ans. r avais déjà eu beau
coup de difficu ltés et un tas 

d 'emluis à celle 6poqm:- là à t:t1usr.; dc 
la boisson: des années de promesses 
rompues. une vic dontj ' avais perdu la 
ITInîtri se, des querelles. et des pertes 
de mémoire. Je Ille COllsidémiscomlTIc 
un agnostique. 

Malgré tout ça, ct même si j 'avais 
parlé à ilia fe mme d 'AA cl dt:: œ 4uc 
j 'av:Ji li lu.je croyais fcrmcmcnI que je 
pouvais arrêter de boi re par mai-même 
quand je le vouuruis. Cda li pris pus 
Illll i th: telllps ct bcaut;oup d'ennuis 
rour me prouver il mOi-même com
bien je me trompais. Finalement je 
su is allé aux AA en décembre 1965, 
rnll i .~ la véri té esl que j 'y .~u i s allé pour 
de ma uvai ses raisons. L'une d' elles 
était d'échapper aux critiques envers 
moi au travai l. raison qui blessaient 
mon orgueil. .le croyais impression
ner mes collègues si je me joignais 
aux AA. Une autre raison était celle 
d'êlre blessé ellcorc ulle foi s. Je 
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m'étais brisé le poignet droit e t le cou 
dans un accident peu auparavant. 

Durant mes deux premières années, 
je fus très lent à capter les enseigne
me nts du programme AA. r ai fa it 
!Ill:! prelll ièn: é tape mais c'était pour 
plaire à mon parrain. Comme il 
sembl ait heureux, j 'a; décidé de boire 
de nouveau, mais seulement de la 
hièrc, pas de hoisSl Jns fortes. Cda n' a 
pas été comme je le pensais. J ',ü 
arrêté de boire pour plaire 11 tout le 
Tl!omle s~uf li. Tl!Oi~lI1èlTl e .. Toul jus~c 
comme Je pensais que Je pouvaiS 
don ner le message , j'ai e u ma 
deuxième rechute. 

.le n'en savais pas assez slir AA 
pour pou voir donner le message, 
même à un aUlre sourd-muel comme 
moi-même. Et toulle travai l q ue j 'ai 
fait de Oouzième Étape n 'a I"ail que 
me décourager. rai donc bu davan
tage . 

Finaleme nt j'ai de nou veau arrê té 
de boire, mai s je n'en étais pas moins 
très mélangé. Je savais que des :ll
cooliques 1)()Uvaient devenir sobres 
avec l'aide d'AA ct 4. lIC la plupart 



d'entre eux devenaient sobres et res
taient sobres. Je le savais parce que je 
le voyais de lIles yeux vu ct VOiT e 'est 
croire. Je ne savais riendu programme 
AA à ce mo me nt- là, ni de 
l 'alcoolisme ... Encore une fois. c roy
ant é chapper à mon prohl è D1 e, 
m'imaginant toujours que je pol i vais 
boire comme les gens nonnaux , j 'ai 
b u. Cette fois-ci, ce fui la p ire de mes 
cu ites . .Je n ' lli pas pu contrôle r ma 
boisson. La différence fut que cette 
fois-ci je l'ai admis. 

J' ai demandé l 'aide d ' un de nos 
plus vieux membres. Tl m 'a suggéré 
un g roupe d 'élUde , où q ue lques 
membres se réunissaient pour l ire et 
cOl!lIIlerller hl liuéruture AA . J 'ai 
commencé fl aller à ce groupe A A et 
j'ai commencé à comprendre le pro
gramme tel qu'i l est. Comme je ne 
pouvais pas entendre les mcssages 
des membres, je me stlis mis à lire les 
messages d' alcooliques dans le Gros 
Livre. Cc fu i une a ide merveilleuse 
pOli r mm . Également les Douzc 
Étapes el les Douze Traditions. J 'ai 
appris il connaî tre ces Étapes ct illcs 
appliquer de 1110 n mieu .~ dam ma vic 
quotidienne. J' en su is venll li déve
lopper une bonne méthode pour moi
même. 

.l'espère que les gTtJ ll pe.~ AA con
sidéreront (j UIl est irnpon,l11 t de for
mer des groupes pour les sourds el 
!llt:me pour ceux qui 0111 {le Ii\ diffi
cll lté avcc le programmc AA. Pour 
tOtiS les débutants q ui sont so urds je 
vous reçommande de vous joindre à 
un groupe d 'élude, On m'ad jt qu'il y 

a des sourds qui se mettent en relation 
avec des groupcsq ui ont des membres 
sourds. 

Pour ma pan , je ne voula is pas ad
mettre que j' étais un alcoolique . 
Même si finalement j 'ai dû en ven ir 
là, j ' aurai s pu pTem.lre ma surdité 
comme excuse pour ne pas conti nuer 
à aller au mouvement AA. C'est pour 
celle raison qu' il est bOIl que les 
groupes qui onL des memhn:s sourds 
fassent l 'effort de les mettre au CO\l ~ 
rantdecequi se dit aux réunions. Une 
tablelle et un crayon est tout ce qu ' il 
faut pour transfonner l'ennui ct la 
frustration en une activité intéressame, 
qui donne à ces membres sourds le 
sentiment d 'appartenir au mou veillent 
AA. Si cela était possible, il serait 
utile qu' un membre dans ces groupes 
upprennc les rudiments du langagc 
par siglles . On po urrai t ainsi établi r 
un e me ill e ure c o mpré hen s io n. 
Plusieurs sourds peuvent lire sur les 
lèvres, pas lous malheure useme nt. 

J ' ai merais beaucoup échanger des 
expérie nces ct des idées avec li 'uut res 
mcmbres yui SOli t sourds. D 'autre 
part, je croi s qu ' il y a un groul IC (par 
la poste) le Groupe Internationa l AA 
pour les Sourds. Nous pourrions non 
seulement nous entraiJer, mais llussi 
être en relat ion lI vec les nOllVG<l UX 
membres, partager notre fo rce el notre 
espoir avec eux . • 

J.B. (St.John, N.B.) 

Aoûl - 1977 

23 



l 

FORMULE D'INSCRIPTION AU CONORES INTERNATIONAL DE 1990 
S AU 8 JUl ll[T IHO • SEATTLE, WA SHINCtON 

LlnRU IIIguLhs 
s.v.P. 

I UnUCTI On 

.$1--" - ........ 
1 ..... ... 111' 
r i ..... ... 

. .... u". A-__ _ 

.............. ----_. 
"001 .. -.1 ... _ -

". -""'0 """" _. ~ III nom dit 11_ quI ____ didoo.ft:aIb •. 
......... $ danI .. _ap.dle""nom""/to_qul_Ioos.....""..".. ...... , ..... ~ 

O~D~~~U'~'~~~,,~~~~I ' , 
, , 

J O UI K\JI; l.I$OC>llOrI 
SO ..... '""t"O! .. _ , ......... 

PlI." ' ...... ,,10<"'''', 

101-1 J O I-Il I D n-ll ~O" .... 11 

.o~ 'O~ 

UBEUEZ vos CHlÔoueS A L'OAORE Dé "COHVlHTlOH l'UND" pour ____ • Mf (1JS)II6$ (~ 

pour , ....... """"!ieno --........:) ..... mo •• ,," de $ .. _1 ... COI'I'ItIM lUit: 
II<{TE"~.TlONA.L CO~VENTION. 9O\JTHSlOE STIITION. P.O. OOX IWO. BUFFI\I..O. NY 1(220-1090. 

W ......... pa& le dé!>OI pou, rhOI..!: ...... , 'Olardarktl le 1,lIit......." M ""', .. 1n!lCf\pllon. 



FORMULE D'ENREGISTREMENT D'HÔTEL POUR LE CONGRÈS INTERNATIONAL DE 1990 

TOUTES US lfTTlES DE OEIWIDES O'EIIRUISTR[M[IIT D'HOrn DOIYOO mE G8I..ntRtES AlI 'VIS W G li 15 1W 1911 

l' t laPi 0 1t11lO\l1 \ltUlonllD~ 4.M 1IflIIOIll ou .. 1IIOt0i 
ICllm~lo!t!lln IUpes 2 Il Jl 

o Iel_l,i .. , PIIIi! (Uft ~UPl Il '/OUI0fI11oi« lU NZIII endlll1 
(lOllS les toomot.ion du l""'1"~'" tIrt IOUllli. tnllm~le! 

o IelllOll ll/OUlons 10ill dlnllllM mlilOII d·tlwdcantl 
Iloul~I\IOt du lih I UIII!,~.1I Ultll"I I ~1 dt camp 
oont d"poniblr!.) (çomplt\tz r ftlM l seullmtnU 

MOI DU SROUPf ____________ _ 

o leiflOUS "yllfOIIl .. ~1otI. Il \ICI" \Ils ...,$!!iI_II ... 
los 1_1111 ole Cln\fiItc Il aoc ... 1 ... _ 11II'IIi',"" fil"" .. _ t'tI 
(WIogies ~, 1tIII!ufIU o .. _ ' ..... lfIIl ÛO ..... Ho r o 

O ............ ...... ,.,.ba~ 
0 .. '- .. _ .. ....... 
o l 'Wtwor--t •· .. 1 pas flIIIrrIs. 

7' 61 .... H6TI!U eT MOTELS (v.ume, spkIfW /fi 
nom/lf8 dB chamb", .. dm,~ ch!IqI>tI C61~~-! 

SlfIIPl( __ 
(l1*_11~1 ...... _-
12~21lb1 

!III'U _ _ 
Il ~ 2111. flou'*"! 

OGUBIE __ 
(2 prtS6llrlfS 1 lit) 

IMIIILE MUIU __ 
12_2IitsdMlnl ., .. ,,"'--
14~21i1,"'b) 

UIU$( III DI'fOlEl US IIflllllTlIIIS 

, 0' 
, f] , 

3·0 
4·0' 

S'il .', 1 plo. III pI",1 ..... 10 I~ clooilie. croclNr. NItI r çMll •• ,.,. .. tilt ~~rtrit dl ,n.. 
o ~GIONA 0 AtGIOftC 0 RtGlONl 0 1HD~ 0 6O-15~ 
o RtGl~B 0 RlGIONU 0 11~9$ 0 76·91)$ 

o 91-lQ~ 
o 1000htphrs 

Tous les l.ari!s IlI6rltioorlolll SOIW po .. , UCCt.f>Illiatdouble -lfI. wffs poor~1ion ~ pot<MIIItMre moitldr88. 
Le lvit peut chBngfK , '~ y Il pU! da daw: ~ polI chembt • . 

UT( r.u.rru IOlIE.. tAn 1( KPt.ItT MlIII(_ 
~ ~ 

3" ... NOM eT ADRESSE DES OCCUPANTS: ..,..,IIIp.-n:IW M ~ lM ChIo ..... dftI'* 

·tmvelltJ nomJ df 111<11 /f$ occwp.lnu /y umpris Ils !!tI/1Il1J III bots de I? ,no) .ro"."""" oillmatl "" IJ """" litM , ..,; fa<f"m 
tI " nllmttfJ dt II/4lJ1.w df /, PfII'~/If ; 111 I«tvll l'muH rH 1icftI1*, du 801""" Ioutislique tilt trl/lllrm. 1ioII dt l'MIt!. 

S D 1 DD lA a DII _________ _ 

.... ... lti:tnuiï_ 

Sil aD Il • 011 ~::::======= 
IîtilHiCQh/îI1 - l!Iii Iara:t.u 

SOI DD lA Q 011 _ _________ _ 

-~ i!iiI 1nN:ï;!,:o 
$ D 1 DD IR D DM _ _ ________ _ 

..... tIII Uoot:w: 

~i>I 0 

1 1 1 • 1 1 1 IîOîttiJ.1dî 1 -



POURQUOI 
S'IDENIIFIER À UN 

GROUPE "') 
• 

[1J 
c connais quuntité de 

J rnclllbrcsA.A.quiont de la 
di fficulté à atte indre et 
conserver une sobriété 

hClln;u~1.: cl continue. 

Génér:llemcnl. ces 1I1cmbn.:s ~()1l1 

renfermés SUT cux~ l11énll': s cl Ont très 
peu d'ami s. Ccci 111'a cllllllt:né li 
rénéchir cl il me poser plusieurs ques
tions . Pourquoi , ces membres ont-ils 
lan\ dcdi flicultés? Outre les réponses 
lr.tuil ioIlTII.:llcs (pe u d'assemblées, pas 
de parrain. manque d' honnêteté dans 
la pratique des Douze Étapes). j 'ai 
l:ollslalé une chose: ces membres ne 
sOlll allachés il aucun groupe. Cef 
tains me diront: «Quelle importance 
cela peut-il avoir'!" Pour moi , 
['attachement à mon groupe a été ma 
planche de sal ut. Je m'explique. 

.It: suis Ull akoolique sobre depuis 
six ails et demi. J'ai vécu les mo
ments les plus pénibles que vivent les 
alcooliques sur le .. skid row ". Mon 
alcoolisme m 'a mis à dos ma famille , 
mes amis, mes patrons el le reste de la 
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société. J'ai glissé jusqu'au pl us 
profond des déchéances humaines. 
Élant devenu un habitué des refuges 
de nuit ct des stalions de police, 
ralcool avait fait de moi un homme 
irresponsable. malhonnête. isolé du 
res te dc la société. 

En 19û2.j' ai connu /1./1.. J'ai assisté 
il quelques asscmblées, en simple 
spectateur. Seul le corps y étai!. Je 
n'ai pu trouver une sobriété heureuse 
et continue. J'ai rechuté après 
quelques semaines et fai contin ué il 
me détruire pendant huit longues 
années. 

Quandj'ai repris contact avec AA. 
en 1970,je n'avais plus aucun espoir 
de m'en sortir. J'avais couru mon 
"demiermil le». Et voiJàoùlegroupe 
entre en action. Un membre m'a fait 
visiter plusieurs groupes et m'a 
suggéré de m'attacher à un de ces 
groupes. Je ne comprenais pa:; pour
quoi mais j'ai suivi sonconseil. Tout 
en f réqucntllnt plusieurs groupes.j' ai 
commencé il être assidu à un groupe 



Ci l partieulicr. semaine après semaine. 
Je Ile comprenais toujours pas pour
quoi; mais voilà qu'on Ille parle de 
lIIembre supporteur, dc membn: rcs
pon~able, Larcsponsabilitécc n'était 
plus dans mes habitudes, 

Voilà l'assemblée d'affai res et 011 

m'nssignc une tflche : laréception,Je 
suis J'être le plus gêné cie la terre et il 
faut que je reç,oive tous ces gens. 
C'est l'aventu re la plus extraordinaire 
que j· aie jamais vécue. J 'ai reçu des 
centaines de poignées de mains de 
gens qlli venaient pou r me supporter. 
m 'cncollrager ct écouler patiemment 
mes !:tmcnt,lIions de nouveau venu. 
QUc1qIICS .~emaines plus lard, les gens 
savent mon nom « Ronjour Ray
lIIond! Comment vali-tu? As-tu 
passé une bonne semuine? El lu 
santé ? Ton travail? » Je sens l'amour 
ct toule ta confiance que ces gens ont 
en moi, L 'eli[Xlir est apparu Cl j'ai 
retrouvé un sens à la vie, Depuis cc 
jour, j 'ai toujours été actif et respon
sable dans mon groupe, 

À frét.]uclilcr cc groupc assidûmcnt 
depui s six ans, jc me suis fait de 
nombreux am is . .J'ai connu le bon
heur de voir k s nouvcuux progresscr 
dans la sobriété . Les me mbres 
d· expérience m'ont indiqué le che
min du vrai bonheur, celui que l'on 
trouve dans la vie de chaque jour bien 

vécu. Ces mcmbrc~ m'ont encour~lgé 
lorsque j'étais prêt :ItoU! lâcher pour 
un riell. Me connaissant très bien, ils 
pouvaient même déccler mes cn nu is 
lorsquc je ne vnulais les lai~scr savoir 
~I personne. 

J'ai choisi ce groupe II cause de la 
chaleur que j'y ai ressen tie qmmd 0/1 

m' y a accueilli pou r la première fois, 
Le sens de responsabilité el la cons
cience droite de ce groupe ont 
contribué :\ t":.l irc de moi un homme 
responsable ct honnête. 

La sobriété !TI. a pemlis de reprendre 
ma place dans ma famille el la so
ciété. J 'occupe le même emploi depuis 
cinq anseljc suis marié depuis bientôt 
quatrcans. Je suis un homme comblé 
d' amour ct, chez nous, on v i, heureux 
ct Cil paix. 

MOIl assiduité au tfll vail c t mon 
sens de responsabilité envers ma 
femme et ceux q ui m'entourent, j 'ai 
la conviction de les avoir acqu is il 
mOIl groupe. Vous en douIez? Ten
tez l"expérience: attachez-vous à un 
groupe de votre choix . Le groupe en 
bénéJïciera el vous aussi. _ 

Raymond J, (Montrêal) 

Oclotlre-1977 
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CE PREMIER VERRE 

~ 
ouss:lvonstou~qucc'estle 

N premier verre qu i no us 
enivre, purcc que boire le 
second verre Cl>1 la chose 

naturelle il faire Olprès que le goût du 
premier verre il déclenché 1:, réaction 
inévitahlc (lui révt::illc J' habi tude de 
l' alcool. 

Notre programme nous dit d'être 
.. ~inçère~c l simSCrai llte dè:.lcdébul ". 
Lor~uc j'ai commencé à ~ ui vre nOIre 
progr:ll1lllle. un aUlre membre Ill' il dit 
qu'cil aucu lle h\~'on. je ne pouvais 
m'cnivrer si je refusais de prendre ce 
premier verre. Cela semblait simple 
pour un débUlant comllle moi el je 
suivis son conseil . Je refusai simple
menT de prendre le premier verre. On 
III ':1 dil que les choses 
s'mnélioreraient, mais on ne III 'a pas 
dit quand ccla sc prnduir;lit cl je ne 
p' lsai pas de questions. J 'csS<lyais de 
croi re avc ugl émcnI que tout 
s'mnélinrcmit ct cela s'est pnxluit 
mais je Ile puis Jire à 4uclll1oment, 
parce que nous avons à vivre seule
ment pour aujourd' hui. 

Aujourd'hui. je suis très content 
d'avoir fai t ce qu'on me conseillait. 
oc Ne prend<; pas ce premier verre et 
assiste aux assemblées », J'ai toujours 
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le choix entre rester soure ou rede
venir un lIlcooliquc m::tif. 

Un soir, je sllis allé chercher un 
homme pour ramener li sa première 
assemblée. Alors 4ue je le n:comlui
!:lais chc'I. lu i,jc lui :1; dClll,lIuJé cc qu' il 
pensait de cequ 'il avait vu CI ClItcndu, 
Il m 'u répondu: « llsont rai),on , c'e~1 
çcpremicrverrequi nou:.déclenche » , 

Cela lui :>cmbl,\it assez !>imple. mai:, il 
ajouta que personne ne le lui avait 
jamais expliqué de cette façon. 

«Comment vous y prenez-vous?» 
demanda-I-il. Je répondis: « ru ne 
bois pas et tu assistes aux assem
blées », - .. Combien de foi s faut-il 
aller aux assemblées? »-oc Tous les 
soirs", répondis-je. En aul:!nt que je 
sache, cel homme est lOujours au large 
essayant de contrôler ses consomma
tions et dans l'incapac ité d'être 
honnête avec lui-même , 

Je suppose que le fait de le rencon
treret d'essayerde ['aidera été comme 
si je voyais mOIl image réfléchie dans 
un miroir .• 

Bob R. (Montréal) 
JUIIl - 1978 



DIX-SEPT ANS ET SOBRE 

[1J e~u isuna1cooliqucclj'ai 

J dix-sept ans. Cela n'est 
pas surprenant. car i l y a 
beaucoup de jeunes gens 

qui souffrent également de cette 
maladie. La moitié d 'ent re eux ne 
savent même pas qu ' il s ont Uil 

pro blème. h : .~ lIi .~ parmi les 
ch:tnœ ll x car je r ai décou vel1 à 
temps. 

r avais bu depuis l'âge dc huit 
UliS. Physiqucmenl. je n'en ressen 
tis aucune aneinle, sauf durant les 
trois dern ières années. Mais mCI1-

1alcll1(;III , je fus affectés dès le pre
mier verre que j'ai bu . 

Mon hislOire est ordinaire. Je 
buvais pa rce que j'avais dcs 
problèmes ou cn d'alll r~ lermes, 
pour m'évader. Je n 'étais pas lrèS 
heureux à la maison. Bien que Illes 

parents m'aimaient , je ne me sen
lais pas accepté. La bouteille était 
mon amie el elle m'aidait à affl'on
ter ma vie. 

que je buvais loujoUr!i davanlage,je 
dev ins obsédé par l' alcouL J'en 
avaÎ:-\ besoin pour surv ivre. Vers 
raSe de douze ans, je buvais du 
SCOIch aux. fins de :-.emaine CI pour 
changer, je me mis à hoir!.! de la 
hiè re avœ mes amis. Eu x au~si 
ava ient découvert 1:1 bo isson el 
maintenant. je n 'uva is p l LJ.~ il hoire 
seul. Nous IIOUS rcndiom;à l'épicerie 
pour nous acheter chac un deux. 
grosses bouteilles. Mais je Il 'étai s 
jamai!i satisfait de boi re seulement 
mes deux boutei lles. C'est à ce 
moment-là que je me rendis compte 
que quelLjue ehose ne tournait pas 
rond . 

J'avais maintenant vmimcnt le 
problème. Je manq uai s des jours de 
classe, surltlul les lund is et les ven
dredis. Je ne buvais plus seu lement 
aux. lins de semaine . Je buvai s lc 
matin pour ealmcrmcs nerfsel pour 
empêcher mes mains de lTembler. 
Alors s' installèrent en moi les 
ressentiments et lcs craintes. 

À quatorze ans. je songeais au 
Alors que les années ptlssèrent e t suicide. Je ne trouvais aucune rai-
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son dcconl inuer:1 vivre. Je n'avais 
même pas commencé mll vic CI je 
vou lais mourir. Je connus le cercle 
vicieux du verre d u malin, des trem
blements el des verres 'lm; je devais 
boire durant la nuit. Doire n 'él:li t 
pl us agréable du tout. Je ne ressen
ta is plu s a u ta nt les effets 
qu 'auparavant. Je ne pouvais plus 
maintenant fonct ionner sans alcool. 
J'n vai.~ tout perdu: le respect de 
moi-même et ma volont é de vivre . 
J' étai s une cause d 'emb:\rr;IS pour 
11111 famille: ct je n'étais sOrcmelll 
plu'i le bon-viv:ml dl.!s réunions 
d'<lmi s ou de famille . J'éta is de
vel1u un alcoolique. Je s<lvllis que 
mon cornpOrl t:mcnt ~ t <J i t mauvais. 
M;lis que devais-je (;lÎre? J'é têlis 
prêl ft le ill er n 'i mp0l1e quoi pour 
amlcr de boire. 

Je connaissais un membre AA et 
je déc idai d'essayer le mouvemenl. 
Sans trop savoir à quoi m'attendre, 
je me rendis à ma premi ère asseTll 
blée le 16 janvier 1976. J'avais 
pcur de parle r aux autres . Si 
quelqu'un m'approcha i!. je me 
mettais à trembler. Avec l'aide de 
ma Puissance Supérieure el de mon 
parrain, fa i réussi mais, pas tOUI à 
fait au début. Ccl<l rn'a pri s deux 
mois de mouvement e t nmintenanl 
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j'en connais la raison: c'est parce 
que je ne communiquais pas . Je ne 
l .. issais personne III ';lider. Al ors, je 
capitul:\i et ce fut la chose la plu s 
importunte de ma vie. Je me laissai 
:tl1er c t mis toul dans les rnni ns de 
Dieu. 

Depuis que je suis d:ms AA. il Y a 
tout un changement d:lIls ma vie. 
A vallt ,je gltrtillis IOul e lllHoÎ-même 
parce quc je pensais n ' "vo ir bcsoin 
de personne. J'avai s mêmc o ubl ié 
cumn lcnt ~~lUrÎ n..: cl k: l'i re pour moi, 
étai t une chose du p:lssé . Mais 
depuis que je suis notre programme. 
j'a i chnngé plus q ue je ne peux 
vraiment l 'exprimer. J ' apprcmls de 
nouveau à sourire e t à rire e t j'ai 
IIII!IItC reconquis une paltie du res
pect de moi-même. Lc.~ umi s que 
j'ai dans AA sont les meilleun; quc 
je puisse avoir. J'ai toujours des 
problèmes mai s AA Ill ' a mo ntre à 
les résoudre ct à ne pas ln 'en évader. 
Je suis Irès reconnaissant envers 
AA pour ma nouvelle vic, Je crois 
que D ieu ln ' a donné unc s.ccomlc 
chance, C'est pourquoijc vais trans
meUre le message à toute personne 
qui le désire et qui en li besuin . • 

Anonyme 

Juln -1978 



J'AI PRIS MON GATEAU 
DE 15 ANS. 

~ 
e 13 aoOt 1978. je prenais 

L mon gâteau de 15 ans de 24 
heures lI cCU Illul61\ s an s 
alcool. Pcmlcrfcz-mOÎ de 
partager avec les lecteurs 

de L(/ Vigile AA les pensées qu'une 
rétrospective de [5 ans a fail mJ.Îlrc CH 

mui ct I.juc j'ai ex primées ;'1 peu près 
dans les tcmlCS suivan l ~ en recevant 
mon gâteau des mains de mon par
rain. 

Si vous le youlc:I. bicl ljC vais d' lIoonl 
partager mes pensées avec VOliS Cl 

garder les remerciements pour la fin. 
Mon nom est). e1je su is un alcoolique 
adill is ct at:œplé. 

Au moment où j'Htlcignais le 
déscspoi r lOla l, aboutissement inéluc
table de l'alcooli sme. comme la 
plupal1 j'ai maudit celte maladie. 

Puis. à travers AA j'ai appris que 
j 'élllis privilégié d 'être iltlcÎnl dcccttc 
maladie plutôl que d'une aUlre car, 
avec AA, elle m'a pennis de me 
connaître 'Hoi-mêmc et de tnlllsflJnncr 
ma VIC. 

En ccltc époquc trnuhlée et instable 
où nous vivons, tous les êtres hu
m!1Îns ail à peu près tous sont atteints 
à un moment de teur vie d'une ou de 
plusieurs maladies gravesdcmandanl 
une allent ion el un soin incessants et 
provoquant de grandes souffrances 

physiques et morales. 
L'alcoolisme au contrnirc. dès que 

l'on ce~sc de boire, cst t:Omplèlement 
arrê té e[ nOlis n 'cn souffrons pas à 
nloi ns de prendre Ilot re prcm ie r verre. 
II nous force donc il Il'aIiSfoll lll:r, 2.4 
heures par 24 heures. 1I0[n; vic ct 
nnlre philosophie pour éviter cc fu 
neste premier verre. 

C'cst la seute maladie dont je suis 
atteint et j. ai une santé extraordinaire 
et une capacité au-delà de mes be
soins présents et, de pt us, ma vie uélé 
entièrement transformée par AA et 
les 12 étapes. 

Je me trouve profondémcnt Corl
vaincu I.juc j'ai vraiment élé privi
légié d'être alcoolique, d'être l'ussé 
par là et, 24 heures à la fo is, de pouvoir 
veiller Il ne pas relourller HI ! 

Aujourd' hui, après 15 ans de 24 
heures c l ccei, c'est une conviction 
personneJle , je crois résumer en trois 
mots la promesse d'espérance d'AA 
à ceux qui, ÎI \cur minute de vérité 
chuisissentlc chemin de la Vie au lieu 
du chemindc la mort lente par l'alcool, 

Ces trois Illots je les ai fait inscri re 
sur mon gâteau. ce sont: Vie, Amour 
et Lumière. 

Cette promesse d'AA doit être al
teinte CI conquise pllr nous, pas à pas, 
un peu à la fois, par un travait cons-
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IlIlll cl appliqué C il uli lisllll llcs ou lils 
qu'AA mel:) notre disposition, par
ticulièrementles 12 étapes. 

Lor);4 l1e le 13 aoûl 1963, un peu 
après midi , je partais pour aller chez 
ma marraine admettre ma défaite 10-
tale el uvec humilité demander ce 
4u ' il fallait faire pour être sobre. AA 
rempl issailla première partie de celle 
prome!)se: la Vie, 

A peine sort i d'ull bas-fond to tal où 
il ne valait plus la peine de vivre. AA 
lm: redonnai t la vic, 

Une vie bien fragil e. vagissante ii ce 
moment mais déjà une autre vie. une 
vic d' un gClln: dil1i.:relll. 

Ensuite. p:\r la pmtique du pro
gramme de relèvement AA c'est moi
même. (comme vous tous d 'ailleurs) 
qui llois, petite vicloire par petite 
viCToire, m 'emparer ct conquérir les 
deux autres parties de la promesse 
d 'AA: Amour et Lumière. me con
dui sant :\ 1:\ sérénité et à la Paix 
intérieu\'c. 

Avec ce don d'une vie nouvelle et 
~O ll progrmnme de relèvement, AA 
nous permet de connaître et dévelop
per l'amour. l'AmouT avec un grand 
A. le vrai, généreux. compassé, in
dul genl cl gf11ducl1clllcnt. dc vni ncrc 
l"égoïsme ef l'égocentrisme par le 
partage avec les autres dans le respect 
mutuel et dans le service toujours 
1II.:ccpté avec joie lor.~1..]ue capable de 
le faire. 

En même temps que nous dévelop
pons l'Amour, AA nous entraîne vers 
la« Lumière» qui est l 'expression de 
Die u, de la PU ;SSil ncc supérieure, 
provoquant en notre âme, en notre 
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Moi intime un éclairc issement de nos 
pcnsécsc\ de notre compréhension ct 
une évaluat ion nouvelle de nos émo
tions, 

Toul ccci puur mo i illustre le chemi
nement sp iriwel, l'enrich issement 
intérieur qui se perçoit par les autres, 
pur ceux uvee qui no us e ntrons en 
contact li travers notre rayonnement 
de bonne humeur. de joie de vivre. de 
patiente. de bicnvei llancc, de sérénité, 
entïn par notre magnétisme positif. 

C'estet: myU\lI\C\I!ClIt1..]l\c jeconçois 
C0111111e la « Lum ière» dont nous 
pouvons nous baigner et que nous 
irradion.~ Jc plus en plus, 

Oui . après 15 am. de 24 hcures. je 
peux témoigner. avec une reconna is
sance sans borne qu'i\A, par son 
programme, lm:t 1.:clle promcsse e n 
troi s parties à n{)I~C di sposi tion : VIE, 
AMOUR, LUMlëRE. 

Cependant. après notre minute de 
vérité, une fo is la décision prise de 
choisir la Vie, il y a Llne condition 
pour moi essenti e ll e pour qu'AA 
remplisse sa promesse, Celle condi
tion c'est la dispon ib ilité. 

Disponibilité à aller aux réunions 
AA 

Disponibilité ù vivre 24 heures à la 
fois 

Disponi bil ité à s 'ouvrir l'esprit 
Di sponibilité à abandonner nos 

préjugés 
Disponibilité à s'ouvrir aux allfres 
Disponibililé à aider les autres 
Disponibilité à servir 
Disponibilité à partager 
Disponibilité il se connaître 501-

même 



Disponibilité à tout remettre à Dieu 

" Disponibilité à entreprendre notre 
cheminement spirituel . 

Si l'a1coolismeesl un mlll insidieux 
el progressif, la promessed 'AA est au 
contraire très claire et précise. 

Mais elle est aussi progressive et 
pour réaliser ct alleindre les trois 
partiesdcla promesse: Vie,AmouTet 
Lumière. il faut s 'y mettre tout en 
entier, hUlllhlcnl!..:llt. avec constunce, 
24 heu!"es par 24 hem-!..:s. 

En résumé, en soignant et dévelop
punI celle Vie nouvelle qu'AA nous 
donne, nOIl .\ lltleigmHls et réulisons 
gradue llement l'amour cl. pllr IlOlre 
réveil spirituel progressif, nous nons 
baigllons de plus en plus dans la 
lumière (I!: Dieu qlli s'!..:xprime en 
nOLIS par la sérén iréetla Paix intérieure 
et hors de nous par nOire rayonne
ment. 

Cette vie imprégnée d'alIIour el 
baignée de lumière !lOllS perme! alors 
d'être des êtres beaucoup plus utiles 
dans tous les domaines et montrant 
une humili té de plus en plus graude, 
sans fanfare ni trompette et beaucoup 
de sérénité. 

Tous les ohsilleles, toutes les diffi
cultés que j'ai rencontr6, auxquels 
j' ai dû faire face et que j'ai dû vaincre 
depuis le 13 uoût 1963 pour garder ma 
sobriété cl conquérir graduellement 
la promesse d'AA ne représentent 
pour moi qu'un prix infime que j'ai 
dû payer pour retrouver la Vie, chemi
ner dUlls l'mnour et me baigner de 
plus en plus de lumière. 

Et tout ceci, non pas pour devenir 

quelqu'un , un être eXlraordinaire, 
mais llU coulmirc en tendant vers la 
normalité, l'équilibre et la maturité 
de lout être nOffilal sans problème et 
lIdapté à vivre avec ses frères hu
mams. 

Je recommencerais tout ;lVec joie 
pour lltleindre le même point où je 
suis présentement rendu cl j'exprime 
ma profondc reconnllissancc d'abord 
envers 1:1 Puissance Supérieure, Dieu 
qui m'a accordé le privilège de COI1-

IIllÎtre AA. 

Envers AA <lui m'a pe rm is 
d'entreprendre enfin mon chemine
ment spirituel. Merci également à 
tous les membn~s AA ct à toutes les 
autres personnes non alcooliques qui 
m'ont énormément aidé avec souvent 
une patience angélique. 

Merci à mon parrain pour totlt ce 
que je' lui dois, pour son extraordi
naire amitié pmtagée ct pour Ill ' avoir 
remis encore L1ne fois mon g;îteau 
d'anniversaire. 

Merci à son épouse que je considère 
également comme ma marraine ct 
donl la grande amitié m'est très 
précie use . 

E nfin merci il tnus Icsmcmhres AA 
que j'ai rencontrés sur maroute depuis 
15 ans et spéciulement ceux de mon 
groupe pour leur aide désintéresséeet 
inestimable. 

J. (Montréal) 

Février~ 1979 
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LIBRE OU ESCLAVE 

[g n entend souvent dire: les 

O ÉI:lpeS. le mode de vie. c'est 
exige.1n1. Se renoncer. sc 
donner aux autres c'est fati -

guaT11. 
011 t:ru it 4uc la vraie lillent dans le 

I IIOIIÙC cor1.~islc à tout avoir. i'l tOlU se 

1)èllllClln.: dans tous les dnmaines rie 

IIQlre vic. 

Vous .~avcz l'OIlllllC mOI qlle pour 
arri'lcrprel nier. I'alhK'lcdoit s'imposer 

du travail e l des renoncements. Il doil 
éliminer de sa vie tout cc \.lui pourrdit 
l'em]>êcher d'arriver i\ lu IJCrfCClion 
dans sa discipline sponi ve. 

Esdave. qu'cst-ce qu'un esclave? 
Le dictionnaire nous dit que c'est celui 
qui est sous la dépendance absolue 
d'un :mlre. 

On dit que l'alcoolique (acti!) est 
dominé par la boisson; qu'e lle est sa 
mllilressc. Quel est le plus gmnd es
cI:we si cc n'est celui qui se l(l isse 
cntr.tÎner et dominer par toutes ses 
passions. Le jour 01) quelqu'un se 
pennet de.~ diversions. il n'est plus le 
maÎtI'C, mais il devient conditionné par 
sa passion, que ce .~oi! boisson. argenl. 
jeu. etc ... 

Le coeur qui ne met pas un frein à ses 
désirs. 11 ses passions. cst d ivisé, domi
né. tymnisé par eux. TI perd sn liberté. 

LoI'SQuc dans ma vic d 'enfant j 'étais 
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l'csdave de Illon orgUl.::il. é l ui.~-jc libre ? 
Après avoir uu quelques ;lnnées. j' ai 

connu la liberté pan.:e tlue le sournc de 
l'alcool Il réveillé en Illoi cclte altitude 
de sérénité. Agressif ct enlme. sûr de 
moi-même, bri ll ant. dc uonne 
apparence. I)on J ua n, tOUI m'était 
donné. Au verrcsuivant tout s'éloigJl:! it 
m:!is une seu le chose restait. [ 'obi ig:!t ion 
de prendre un autre verre. 

Aprel\ quelques :lnnéc~ de beuveries 
oùj 'avais réul\si à tout détnlirc: épouse, 
cnfant, maison, carrière,je suis ,lITivé à 
AA pour vous apponer ma c:[reasse. 

Il y a maintenant plusieurs années 
(jue je ne bois plus el que j'essaie de 
meUre de l'ordre dans ma vie. Je 
m'apcl\'Ois aujourd ' hui (lue féla is CI 
que je suis en<::ofC un gnmd e.~lave : 
e'est-~-dire tlue je ne slli~ p:IS libéré de 
Ioules mes passi(Jns. 

Sijc me pcm:he .~ ur m(Jn mode de vie 
et que j'essaie conslamment dc mettre 
en pratique ce simple prognullI lIe AA, 
je suis convaincu que fillalemcnt je 
vais me libérer peu â peu de moi-mêmc 
el grandir dans une nouvelle dimen
sion. celle de III vraie vie, de III souriété 
réelle el de la sérénité de l 'lime. _ 

Adrien (L'Assomption) 

OcIobre-1979 



AA FONCTIONNE À 
• L'INTERIEUR DE MON 

FOYER 

[Q cJour-là,jedevaisrépolldre 

C li lu ljuestion suivante: " 
Papn. es-tu obligé d' aller li 
Ulle assemblée ce soir'! " Je 

dois ildlllellre que ce n'était pas la 
pn.:lltil:re fois que les enfants posaient 
celle question. 1\u tout début de ma 
sobriété. lorsque les seules choses 
que je devais faire. c'étaient de ne pas 
boire et d'assister aux assemblées le 
plus possible. il n 'y avait pas de 
problème. En cc temps-là. mes deux 
petites Iï Iles étaient m;!] il. l'aise lorsque 
j'étais li kt maison et n'étaient pas tout 
à hl;t sûres de mes réactions vis-~-vis 
leur comportement ou leurs deman
des. Ainsi,je pensais <I lle le sujet des 
assemb lées démontrait quclt!ue 
progrès dans leur confiance li mon 
ég<lrd - jusqu 'au moment à la suite 
d'une réunion,j'entcndis unc simple 
phrasc. 

Un de mes amis AA mentionna <.:C 

qui su it : « Ta sobriété ne doit pas se 
maintenir aux dépens des autres >~. À 
ce moment-là, j'étais content qu'on 
change le sujet de conversation car 

j'avais l'impression d',lvoir reçu un 
coup de poignard au coeur. Le soi r, 
lorsque je rev ins:'! la maison,je S:1\'ai8 
que je nc dormirais p<lS beaucoup au 
cours de la nuit. que je devais essayer 
d'y voir clair cl de démêler certaines 
choses avec mon parrain. 

Nous en sommes venus à 1<1 conclu
sion qu 'i l n 'y avait pas de réponse 
facile. Avam d'en arriver il détcr
miner un style de vie familiale le plus 
approprié, nous avons dû faire des 
expériences el cam mct! TC dcs crreurs. 
J'lli dû allssi avoir ocaucoup dc dis
c ussions avec mon parrain, avcc 
d'autres membrcs AA ct égalclllclli 
avce mon épousc. Nous avolls lous 
été d 'accord sur Ic failquc la sobriélé 
était pour moi la ehose la pl us impor
tante ct que prendre mes n:spOnsa
bi1ités li la lIluiso!1 comportait une 
partie intégrale de cette sobriété. Si 
mon mode de vie AA ne fonctionnait 
pas à la maison, alors je n 'avais pas 
vraiment le mode de vie AA. 

Je cfois maintenant que !Out cela 
peut se faire logiquement. Lorsque 
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les enfants me de11Illndent un cenain 
jour si je su is obligé d 'assister ~ une 
assemblée le soir, je ré ponds que je 
vais rester ft la maison .~ i évidemment 
je me sens sobre et que je Il 'ui pliS pris 
d 'engagement. Nous ne faisons pas 
de grnndes histoires avec tout cela 
m:lis la coopération de ma femme est 
essentielle. Nous fai sons comme tous 
les membres d'autres familles: nous 
p"ssons notre soirée;\ li re, à regarder 
la télévision, à f,lire des jeux ou à 
parler avec les e nfants . Les fi Iles se 
couchelll à l'heure h:tbitlle lle, II n' y a 
pas de goûter spéc ial ou de gâteries 
uddit ionnc1les p:ln;e <I"e je suis à la 
lI1ai ... oll . Qu 'on mc le <lcm,mde o u 
Iloll ,j\:ssaie de rcs ter c hez moi deux 
soirs par semainc. 

Lorsque les memhres de ma famille 
dés irent q u' un certain soir je reste à la 
maison et que j 'ai un engagement 
pour une assemblée AA, je f:-l is en 
sOltederemplir cclell1;\u1;\emcnt . Mais 
en premier lieu, je prends le temps 
d'expliquer à mes fill es qu'il est 
imponant que j'ai lle il. l'assemblée 
puisque je dois y remplir une fonction 
mais q ue je serai en mesure de res ter 
avec elles le lendemain soir ou le 
surlendemain (en essayant d 'êlre le 
plus précis possible). Si je me SC Jl S 

mlll à l ';lise et que j 'éprouve le besoin 
li 'aller à une assemblée,je leur en fais 
également part avec honnêteté et 
spontanéité, De plus, chaquejour,je 
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m 'efforce de consacrer une période 
de lemps à mon épouse et il mes deux 
fi lles en essayant ainsi de leur prou
ver que je les aime et qu 'ellcs Ille SOlll 

très chères. Pour cela, je ne fi xe 
auculle limife de temps ni d ' heure 
précise, Je laisse leschosessedérouler 
lIonnu1cment. Oc temps ~ aUlre, une 
de mes fill es ou ma femme me de
nwmlc de res1cr ~ la mai son plusieurs 
soirs de sui le. Lorsque ceci se pro
duit. je dois leur rappeler qu 'i l faut 
quc j'assiste aux a)h~emhlées AA 
Illuis je leur explique cda avec gen
tillc),),c, car c'e~ 1 Illillei lleure façon. 

Alors que j'ée ri .~ ecs illOIS, je me 
r<lppe lle mes débuts dans AA alors 
que ma fi lle uÎuée n 'avai t pas cncore 
quatre ans. Un jour, elle vin t s'asseoir 
sur mes genoux ct lu question q u'elle 
me posa alors était diffé re n te : 
fi Papa, pourquoi tu vas aux a.~se ll1 -

blées? ». 

Pendant qu'elle me regardait , mille 
pensées ct de nombreuses explica
tions me sont venues i\ l 'esprilmais je 
ne pouvais les exprimer de façon 
qu'elle me compre_nne. Je lui répon
d is: « Parce que je t'aime». Jusqu'à 
mltintenant , elle n' a pluS jamais posé 
cette même question. _ 

C.B. 

Oéoombfe - 1980 



DEMANDE D'ADHÉSION AUX 
ALCOOLIQUES ANONYMES 

Voici la traduction d'une formule 
datant de 1944 et que signaient alofs 
les membres AA de Montréal. Cette 
formule a été découverte aux ar
chives AA de New-York. 

Ayant lu It.:s douze Élupeset ayant admis l'Étape no l.je dt: IIHUldo.: de dt.:\'cnirmclIlbn; 
du groupe Montréal des Alcooliques Anonymes. 

Admis dans la Fmtemité comme membre. ce senl mon désir de cQ01~rc r le plus 
possible avcc le groupe el non de lui nuire, de le gêner dans son action ou d'cntraver 
son progrès de qllclquc façon que ce soit. 

Par cons\!qUCnf: 
1. J'accepte de n'assister ?l :lucune rtnnion le jour OÙ j'au Tai absorbé lIne boisson de 

nmure alcoolisée. 
2. Atin de respecter la plus stricte honnêteté. si je bois quelque boisson que cc SOil 

cn lluçun temps. j<.: dévoilerai k: faillllllun purruin, uu en ~un ub~enel.:, il un membre 
J\:.xpérienee du groupe cl je n 'e~~aiew i pa~ ùt: ellehl.: r di:libérémenl uu gruupe le fait 
J'avoir bu . 

3. En outre, si éventuellement je continue à boire de façon intermittente alors que je 
suis apparemlllent un membre de ce groupe, j'accepte d'abandonner ct ' appanellir au 
groupe si mon parrain ou le secrétaire m'en fait la demande au nom du groupe. 

4. Quoique compren;mt que les buts et les objectifs d'AA soient bien connus, les 
noms et les activités du grollpe sont vrailllent secret~. J'accepte de ne pas divulguer les 
noms des membres ~ux gens de l'exlérit\lr ou de discuter des llC livi tés privées du 
groupe avec des non·membres. 

5. Je promets de pr(:semer des nouveaux membres au groupe seulement après qu'ils 
auront rempli les conditions requises pour devenir membre selon les décisions prises 
de temp~ à autre par le groupe, 

6. Je promets de Ille fllmiliari::;cr ave\; le~ ùevuin; t;:t le:; charges d'un parrain el 
lor:;qu'un me dt;:munderu ùt: pum.tiner un a.spirull t,je ferui tUl.lS ks effurts vuulus pour 
qu'il devienne un bon membre. 

Date: ______ _ 

Parrain 
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NOUS AVONS BESOIN DE PLUS 
• • 

QUE LA SOBRIETE 

[§J cloll llloi. bien que la buse 

S sur laquelle nous devons 
construi rcC),1 1:1 sobriété.je 
ne crois pas que seule la 

.\ohriété soit le hUI d ' AA, t iti 1I10ins 
pa.~ dHIlS mon cw" 

I l me faut une ra i ~on pour rester 
sobre. Et c'est la rai:,oll pour I:!quelle 
j'estime que neuf dcs L>oU7.e (~I"pcS 
Oll! é té fomlulécs. 

Ces neuf demières Étapes cOllcer
nant la qual ité de la sobriété plus que 
toule :lUire chose. J'ai peUl-être 
complètement IOn ct c'est plus que 
probablement le cas s i j' applique cet 
énoncé universellement. mais le fait 
de Ill'abstenir de boire ne constitue 
plus mon problème majeur. J 'ai 
vaguement l"impression de pouvoir 
f:li rc cel:! indéfiniment pourvu que je 
le prenne une journée à la fois et que 
j'aie jamai s plus la prétenlion de 
pouvoir prendre ce fameux premier 
v~rrc. 

Mais j 'Hi découvert <lue ma vie peut 
devenir tout aussi incontrôlable sobre 
quc soûl. Et c'est ici que la sixième 
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Ëtapc m 'apporte sa grande contribu
tion. 

l .cs défauts de c:lraclère dont nous 
C(U1SC11ttHlS 1'éliminat ion sonl be:lU
coup plus dinïcik~ il envisager que 
1';\I ç'oo li ~I1IC quïh peuvent a voir 
Ç'i\U~ . Elile:.t pm:-ihklllleCCstléfauts 
de c;mlctere pul:-:.enl prendre des 
formes de conduite dé:.onlOl1née tout 

auss i implacablesquc lu nmladic. En 
vérité, il est presque füdl e pour un 
membre de devenir satisfait de lui· 
même à l' occaison de SOli trnis il: l11e 
« gâteau ,. et de croi re qu' il cst arrivé 
au but de la sobriété, si mpleme nl pan:e 
qu ' il ne boit plus, 

PenUllilI trois ans. je me suis assis 
dans m OIl bureau, nourrissant une 
hai ne et un ressent iment qui , par des 
manifestations autres que la bo isson, 
m'ont rendu tout aussi inutile que ne 
l'ajamais fa itl'aJcool. J'ai dépensé, 
jusqu'à récem ment. autant de temps à 
i nvcnler des catastrophes imaginaires 
pour les deux victimes de ma haine 
que j'en ai jamais dépensé à boire. 
Oui , j'ai continué à travailler. Mais. 
cc quc j 'aumis pu accomplir s i j'avais 



été libéré du ressentiment est quelque 
chose de diflicile ft imaginer. Il m 'a 
fa llu deux ans pour passer de la cin
quième Étape fila six ième Étape. On 
penserait qu'au cours de cette pério
de, je n'aurais jamais pu dememer 
sobre parce que hl haine. lorsqu 'on lui 
donne li bre cours augmente en inten
si té .jusqu'au point d'obsession. M<lis 
pal' la gnîce de Dieu, je suis demeuré 
sec. El. c'est précisément parce 4UC 
celle.;.; séchcn::sse» me fuI pmsiblc 
que jc dis 4UC le but ultime d ' AA 
com:e!l1e plus la quali té que la durée 
dl.: la .~ubr iété. 

La sixième F. tape devienl li.: poinl 
tournarudemapérégrination AA. Elle 
signi fie la fin d'une sédll.:resse videel 
sans issue ct le C0[J1!111.:11CClllelll li 'une 
vie que les auteurs des Douze Étllpes 
avaient en vue ct , sans doutc, expéri
mentées eux-mêlnes. 

Peut-être certains d'entre ellx 
eurent-ils des difficultés avec ces 
défauts de caractère. Il esl signifi
catif que la l:OTTectio!1 des défauts 
requiert troi s étapes. 

La cinquième Étape nous demande 
d'admettre nos défauts de ellraetère 
Cl, dans lu sixième, nous demandons 
à Dieu de les faire disparaître, Mais 
combien grande est quelquefois la 
di stance entre les deux, car, dans 

l'intevalle, nous devons consentir à 
l'élimination de nos défauts, 

Le consentement à l'élimination 
d'un défaut de caractère est une 
épreuve atroce, parce qu'lI signifie 
l'élimination d 'une autre béquille. Les 
alcooliques SOnt friands de béqui Iles. 
Cette étape dem<lnde de faire face à la 
réalité. Et les alcooliques ne som pas 
friands de ré"lité. 

La plupart des défauts comme le 
ressentiment. so nl des défau ts 
préc isément p;lrce qu'il y a altrihlJ
tioll de mal, disprop0l1ionnelkmcnt, 
à l'objet de la haine. 

Dans mon propre cas, la seule con
solationque j 'avaisdans la vie était la 
croyance que deux individus que je 
méprisais étaient i\ la racine de mes 
problèmes, qu'ils avaient été la cause 
de ma boisson el étaient la source de 
tout mon malheur. Le fait est qu'ils 
ont réellement eu quelque chose il 
faire dans mon malheur. Ile ne sonl 
pas totalement exempts de blfime. 
Estimer 4u'ils n 'aicnt ricn du tout à 
faire dans fIlCS di ffieullés serail aussi 
irréaliste 4ue si j'allais Cil raire la per
sonnificatioll du mal. Mais cc n'est 
pas réellement là la question. 

Tous les hommes et femmes sont 
imparf<lits. Ccqu'il fallait que j'arrive 
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à comprendre était que, si je m'étuis 
trouvé dans leurs souliers, j'aurais 
peut-êtreréagicommeeux . Laplupal1 
des gens agissent à partir de motifs 
variés. Il est rare qu'une personne ne 
justitie pas de quelque faço n sa con
duite. 

Laquestion , dans lecas présent , est 
4uc plusieurs des intentions malveil
luntes que je leur ultribuai.~ étuient, en 
réalité, une projection sur eux du plus 
mauvais de moi-même. Lorsqu'il Y a 
en nou s des choses lluxquelles nous 
ne pouvons faire f;\ce . nous trouvons 
des boucs ém issa ires. Il est be;\UCOUP 
plus fac ile de détester ces choses chez 
un autre que de les détester en nous
mêmes. 

L..1 six ième Étape présume que Dieu 
éliminera nos défauts. C 'est que Sa 
méthode est différente de la mienne. 
Je m 'y prends eomme un laure<1 u dans 
une boutique de porcelaine. C 'esL-à
d ire 4uc je ne vais pas réellement au 
fOllddes d!oscs . 1...()TS4UC je m'auuque 
moi-même ii mcs dérauts, j'ai tcn
dance à faire des g6!éral isaliom 
impétueuseset àen arriveràdc fausses 
conclusio!Ls, 

Par exemple, j'ai vraiment essayé 
de me débarrasser de mes ressen
timents. M<1is il devenait toujours 
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nécessaire pour moi, intellectuelle
ment du moins, d 'essayer de croire 
qu 'en réalité, j'avais se ulement mal 
compri s les deux membres que je 
détestais et qu'ils Il' étaient coupables 
d'aucun mal. 

Mais ceci n':\ pas fonctionné . Pour 
Dieu, il n'y a pas de distorsion des 
f:lil s. Il ne lui est pas nécessairedeme 
f:.tire croire que ces lieus membres 
sont réellement des saints au fond de 
leur coeur pour que je ne les dé leste 
pas. Iisnc sonlpasdessai nis. Etje nc 
lt;:s aime toujours pas. Mais, mainte
nant. je peux m ' admellre à moi -Il lèrne 
qu'une partie de ma haine éhtit une 
projection de ma propre imperrec
tion. Je peux maintenant admettre 
que je suis coupable de celte imper
fection et je peux la détester en moi
même sans écraser personne. S ' il me 
faut ne pas aimer quelqu 'un, au moins, 
je devrais être capable de ne pas les 
aimer à cause de leurs propres fautes, 
e t non à cause des miennes. 

Je prie pourqu'avec le temps, tout 
comme j 'en suis venu ~ m 'accepter 
mm-même, même avec ml! propre 
imperfection, je pui sse les accepter 
avec les leurs. Mais le formidable 
mi racle q ui s'est produit est que je ne 
perds plus de temps à mépriser qui 
que ce soit. Je suis libre de vaquer à 
ma vie. Ce n 'est pas moi qui ai rendu 



cela possible. C'est Dieu. Il me libère 
de mes resseiltimellis en me rendant 
capable d'envisager les choses telles 
qu'elles sont. En d'autres mots. je 
peux fonctio nner en sachant qu'une 
pal1ie de ce que je sais sur ces deux 
personnes est vrai et, en même temps, 
je peux agir en sachant ce qui et vrai 
à mon propre sujet. 

C'esl de fai re face fi la réalité fi mon 
sujel{{ui elluse III douleur impli4ut:e 
d,l!1s III sixième Élape, nous Ile SOrTI

Illes pas r6..:llelTll':lll obi igés de mettre 
lias dél"lIuts où e~llIolre bouche, pOUf 
paraphraser Uil .Iulre dicloll. 

Dans la cinquième Étape, je peux 
admettre le défaut qu'est le ressen
timent, mais dans la sixième Étape,je 
dois l'envisager clairement, et cela 
signifie fa ire l' ex périence de 
l'insécurité de me retrouver seul sans 
la béquille du ressentiment que 
j'admettais avoir en moi dans la cin
quième Étape. 

11 est di ffiei le de dt:erirc cette insécu· 
filé {{u'on éprouve en rejetanl la 
béquille d ' uli défaul dc caractère. 
C'est plutôt comme un peLit garçoll 
qui saute d'une haute cheminée dans 
les bras de son père. La hauteur de la 
cheminée fait peur. Mais ça semble 
plus sOr ou moins terrifi ant que la 

perspective de tomber dans le vide. 
Et ainsi, le petil garçoll pric SOli père 
de le relirer de la cheilli née et de la 
placer en sécuri té sur le plancher. 
Mais le père ne développerait pas 
chez SOIl fils un sens de confiance ou 
de foi s' il rendait cela si facile. Le 
père se tient près de la cheminée et, 
gentiment, mais fermement, dit au 
petit g:lrçon qu'il doit sauter dans les 
hr<lsquÎ lu i sont tendus, s' i l veut réelle
ment descendre. 

El celLe expérience du saut est 
préciliéillClIt cc {{ui est irnplil.jué ùam 
ce mol tant galvaudé, le mot « foi » . 

Si seulement je consens à sauter du 
haut de la fausse sécurité de mes 
défauts, je peux connaître la vraie 
sécurité des bras de mon père, Il est là, 
prêt à me recevoir, si seulement je 
veux répondre à son appel. Et je dois 
répondre, même si ce n'est que pour 
me rendre compte que je peux réelle
ment abandonner la <, sécurité » de 
mon perchoir de défauts et vivre en
fin. 

Dieu merei,j'ai finakmenlsa uléde 
la h auteur angoissante de mon ressen
timent. Et je me sens beaucoup plus 
en sécurité maintenant. _ 

P.K. (Le Beauceron) 
Allfil 1982 
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APPRENDRE À PARTAGER 

M
on nom est Monique et j e 
sui s Ulle alcoolique. J'ai 
auss i abusé des médi· 
C<lmcntset de la nourri tl1l'e. 

Je n'ui aucun juste mil ieu : (; 'csl 1nll1 
IIU rien. tians [Ollt Ct pour tOUI. Mon 
plus gros problème ... c'est 1110i. 

J'ai connu le lIlouvcnll:1l1 AA le 14 
janvier 1912 où j'assista i il ma 
pn:mière réllnion en étal d'ébriété 
mais SUrlQllt émotioll m:llcrm:1I1. Cl 
dans un état de confusion menlHle 
illdcscri ptih1c. J'avais alors 23 ans. 

Le 14 j:lnvier 1982.cncorc une foi s 
très llmladc physiquement , metllale
ment battue. perdue el désespérée. je 
cessai de boire de nouveau après une 
c ui te d'utl mois. Les rai sons pur 
lesquelles je suis retournée à la 
bouteille après 5 ans. 2 mois cI2jours 
d'abs tinence. son1 je crois 
l'a ccumula tion de perturb,lIions 
éIilOt ioll lll.:J1cs Cl cie tnmmat Îsmes 
intérieurs, c3usés principalen lcll t par 
un manq ue de partage. Je ne savais 
p3S comment donner, comment all er 
vers les autres, comment panager, 
COllllm:nt dcmandcrCI accepler J'aide 
dont je sentais avoir désespérément 
besoin. Tout cela m':smen:s fina le
ment au découragement, au désespoir. 
il l 'indifférence. puis à mon premier 
verre. J 'étuis perdue. Ce ne sont pas 
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des justifications, ce SOllt les fails. Je 
Ile savais pas paTiager ct éventuelle
tHCl ll je Ille .~uis sent ie terriblement 
seule, très malheureuse, perdue c t vide 
inTérieurement; sans le savoir j'étais 
près de nton prem ier verre. 

J'Hi commencé à ho irc régul ière
Illent à l'âge de J4 ans. À chaque 
occasion qu i sc présentait , je buvais. 
j'aimais ça boire, é nnrmémenf. 
J 'aimais le goût mais surtout l'eŒ:t 
que la bo isson m·apportait. Ayant 
toujours été très timide, très ct trop 
consciente de mon moi, manquant 
terr iblement de con fi ance en moi
même. très renfermée, ce liquide q ue 
je e rnylli s miraculeux à l'époque, 
éliminait mes peUTh CI mes inhibi
t ions e t me pe rmettait de 
III 'extérioriser un peu, d 'êlreceque je 
croyais être réellement. 

À 19 ans,j'ava is franchi cene ligne 
invisible où l 'alcool au lieu de 111 'aider 
me détruisait graduellemell t mai s 
sûremenl. Je ne comprenai s pas ce 
qui m'arrivait. J 'ignorais que j'étais 
.~ ur la penLe de J'alcoolisme. 

J'abusais aussi des médicaments, 
Ll VCC ou salis buisson. À 20 ans, j 'cus 
ma premihe « overdose)J de pilules 
mélangées IIvec la boisson. Je me 
mariai, me séparai peu après, inca· 
pablc dc vivre avec un autre, d'en 



aimer un autre car j 'étais incapable uc 
m'aimer moi-même: vivre seule avec 
moi-même m'étai t parfois un Stlp
pliee presque insupportahle. J'allais 
d ' un emploi à l'autre, ma famill e ne 
voulait plus rien savoir de moi, Plus 
d'une foi s je fus arrêtée etquestiollnée 
par la police IOJ'sque je me promenais 
dans les rucs aux petilcs hcures du 
n1:ltin cn état d 'ébriété très avancée, 
Je passai même quelqucs jours en 
prison il la suite de bêti ses s tupides 
commises alors quc j'étai s dans cct 
état, Les pertes de mémoire Ill' étaient 
chose régu lière et n0 I111ale quand je 
hu vais. Trè~ souvcnt jc Ille réveill ai ,~ 

en ignorant 011 j'étuis. comment je 
m'él:lis rendue là el cc que j 'avais 
rait. Je Il' uvais aUCUllC force dUilS lcs 
j:m\bcs lorsque je buv:lÎs,je trébuchais 
cl lomhai s partout ; je porte cncore 
plusieurs marques physiques causées 
par ces chutes. Et puis un jour, je 
connus enfin AA . 

Mais j 'étais si mêlée el si renfemlée 
sur lIIoi {{ue j 'avais éllOnll611cllt de 
peine el de misère à rester sobre un 
cert:lin temps. J'étais incapable 
d'envisager les réalités de lu vie. Jc 
ne pouvai s plus travailler, ct com
merll,:a alors la ronue ues stages Cil 
hôpitaux psyc hiâtriques comme 
conséquence de mes abus d'alcooL et 
de pilules, Je ne voulais pas être ainsi, 
je ne voul<1is p<1S boire et je ne vou lais 
pas être auss i malheureuse, Je ne 
savais comment faire pour m'en sor
tir, pour me sentir mieux Jans ma 

peau. Lcs réunions AA, les É1apes et 
les activités AA. aller vers les :lutres, 
partager, ta u sees moyens.je ne sava i5 
eommeni m 'cn scrv ir. eommelll les 
utiliser vraiment. 

J'c us des lx! rÎ tKles dc sohriété de 
q ue lqu es se muin es , pur fois d e 
que lques Illois. puis une période de 
deux ans. Je faisa is du « !IIectilig à 
plan che ». mais j'étais presque 
toujours sur l'effet de~ pilules. J 'cus 
onze « overdoses » de pilules c t j e 
frniai la mort plus d' une fois. 

Je veux d ire au nouveau membre, Ù 

celui ou à cel le qui. sohre aujolll'd ' hui 
mais qui soutIre encore : "Nc f:lis 1):lS 
comllle moi. Oublie-toi pour les 
mitres. va vel-:-; eux. pariage, donne
toi, demande de l'ai de et accepte-la 
sur1out. Ce n'est pas tout de ne pas 
boire, d ' aller aux réuniorls, C'est 
plus que ça AA, Donne, partage et tu 
recevras élion uélllent plus en rctour. 
Si tu ne sais pas co mment faire. 
demande à quelqu'uu de te montrer la 
voie, de t ' aider à aller vers les autres 
et vers ton Être Suprême, Toi qui 
commences Jans celte nouvelle vic 
de sobriété, apprends à partager el tu 
apprendras fi être heureux », ct un 
gros merci de m'avoir donm; celle 
chance de partager un peu avec loi 
aujourd 'hlli, • 

Monique (Ottawa, Ont.) 

Juin - 1962 
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À COEUR OUVERT 

[1] e prends quelques Illinu-

J tes pour vous raconter 
Ill OIl h is toire, ma vie 
q uo i ! Quand j 'éta is 

Cllrant ,j'ai conn u! a peur très jeune ; 
je me souviens que j ' ai commencé à 
faire du ressen timent envers ma 
mère. J'ai grandi dan s la révolte. 
J' ét,ti s très négati ve. je n'avai s 
aucune confiance en moi-même et 
j'é tais très j:l lousc. envieuse ct 
11lalhcurcusc. 

J 'a i pris mon premier VCf TC 

d 'llkool à l'âge de douze ans, et ce 
fui une libération. Évidemment, 
j ' allais à l 'école, mais je réuss issai s 
à prendre dc la boisson parfois en 
fm de semai ne. À l' âge de 14 ans, 
j'ai quiné l'école pour aller tra
va ille r ct « viv n: !Till vie ». C 'est 
alors que j ' ai commencé à boire et à 
toucher à la drogue. J'étais bien 
seulement quand j'étai s soûle ou 
gelée ; jc n ' arrivais pas à III 'affinner 
autrement. Cela a duré jusqu'à 
l'âge de 2 1 anr.. 

Je Iravaillais alors dans un bar et 
j'étais de plus cn plus déprimée. 
C'er.t alors qu ' un de mes oncles 
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III 'emmena au merve illeux mouve
ment des Alcool iques Anonymes 
où j'ai fa it la eonna iss;mee de mes 
frères ct soeurs AA. II Y avait te lle~ 

ment longtemps que je cherchai r. de 
la compréhenr.ion ct de l'allltlur. 

Depuis ce temps, ma sobriété a 
passé avant loul ct cela fai l mainle
mll1llrois ans. Ça n'a pas été facile, 
m:li s j 'élais prête à en Jhlyer le prix. 
La première année, j'ai perdu mon 
père que j ' adurai s. rar contre, je 
suis re tournée aux études pour nnir 
mon secondaire V ; je suis restée 
ac ti ve dans AA, j'ai écouté les 
suggestions des membres, j'ai m is 
Dieu dans ma vieel il ne m 'ajamai s 
lair.sé tomber. J' ai perdu 1111 emploi 
parce que je ne voulais pas sortir 
avec le patron. J 'ai maintenant un 
travail que j'aime el j'ai un humme 
dUl ll'i ma vic qui fi ' aime telle que je 
su is. 

Il ne me reste qu ' à dire: « Merc i, 
mon Dieu de m'avoir rail connaître 
Alcoolique Anonymes! )) • 

Claudette F, (Laval) 
AoOI- I982 
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Nouveauté 

Les Sons de 
la sobriété 

Produ itù pour nous par 1:1 revue Grape
l'ille, soeur (tinée américaine de lA Vigne , 
voici une c~~selle de 60 mimlles, remplie à 

craquer dc messages AA de qualité· donl 
IJeux ;mic les de Bill W. 

Les lilres de ces l(:x tes IracllJi1 ,~ de la 

revue Grapel"itli! nous tont Ilien voir cc 
qu'on peUl entendre sur la casscllc: Jeter 
l'éponge et capitu 1er ' 'l"ravaillcr cnscmbk 

avec J'aide des Douze Élllpe~ ' Les demi-mesures d'honnêteté? • La prochaine 
frontière: la sobriér!!. émotionnelle (Bill W.). Capituler' Une décision d ' une 
fraclion de seçonde el tout .~·écroule • Le mouvement AA scion Sil traditiun 
subsiste par ses propres moyens (Hill W.). Le vieil homme d 'Élal o La variété 
d~ns AA. 
Tous ces l itre~ pour aussi peu que 6,50 $ CAN (fruis ut.: pustt.: indus). 
Veuillez me fa ire parvenir _ cassettes: Montant Îndus: __ $ CAN 

Nom . .. ... .... ... ........ ..... .. .. ....... .... ... . . 

Adresse ............... . 

Ville ... .. .... ........ .. ... . . Province .. .. . . 

Code postal ... .... ... . .... . .... . .... .... ... Pays 

Envoyer chèque ou mandat-poste à : l!!il~It1 !:!1\g 

187, rue Jules-Verne 
Montréal (Qué.) Canada 
H2R lM6 
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178 Congril:s A.A. Des Laurentides (District 90,04) 
DATE: 27.28. 29 avTlll990 THEME: Vivre en harmonie 
ENDROIT: Auberge Gr~y RCiOO, PARTICIPATION: At·Anon 

St~Jovite, Ouébec 

2{le Congrès A.A. Franco·Américain 
DATE: 27.28,29 avril 1990 THEME: la Sagesse d'en connêlllrB la Ililléreoce 
ENDROIT: Wesl-$idc Holiday Inn, PARTICIPATION AI-Anon 

Manchester. New-Hampshire, U,$A 

1er Congrès A.A. Français de Kapuskaslng 
OATE: 27,28. 29 avril 1990 THEME: /I.A, lueur d'~poir 
ENDROIT: Cilé Iles Jeulles PARTICIPATION: AI-Anon. Alal ccn 

10 Cité Iles JeUIItlS, 
Kapuskilsing, Onlario 

218 Congrès A.A_ de la Maulicie (District 88-02. 
DATE: 28,29 avril 1990 THEME: Renaissance avec AA 
ENDROIT; Polyvalente des ChOIes PARTICIPATION: AI-Anon 

5105 lue Albert Tessier, 
Shawinigan. Ouébec 

68 Congrês A.A. du District 88-03 
DATE: 28. 29 avril 1990 THEME: Paix dans la sobriété 
ENDROIT: Polyvalellte le Boisé PARTICIPATION: A1-Anon, Alalœn 

605 Notre-Dame Est. 
Victoriavi lle, Ouébec 

Se Congrès A.A. du District go-10 
DATE: 4,5, mai 1990 THEME: Sobriété, Sérénité 
ENDROIT: Collège Bois-de-Boulogne 

10,500 Ave Bols-de-Boulogne, 
Montréal, Ouébec 



Congrès A.A. du District 90·07 (Les Deux Rives) 
DATE: l' .12mai 1990 THEME: Via ta chance 
ENDROIT: Ëcole Secondaire Régionale (je Hawkesbury PARTICIPATION: AI-Anon 

572, Rue Ki tchener. Hawkesbury, Ontario 

ge Congrès A.A. de Magog 
DATE: 18, 19,201llai 1990 THEME: Hellrp.UK sans alcool 
ENDROIT: Centre (j 'Art Orlord, PARTICIPATION:AI-Anon, Alateen 

Magog. Québec 

8e Grand Congrès A.A., Longueil, Rive·Sud 
DATE: 18. 19.20 llIai 1990 THEME: La Joie cie Vivre 
ENDROIT: C.E.G.EP. [dou~rrJ-MOfllll~t i t PARTICIPATION. AI-Anon, Alateen 

9~5 Chernifl Chambly, 
Longueil. Québec 

15e Congrès A.A. du District 90-03 
DATE: 1.2,3 juin 1990 THEME: AA Chemin de liberté 
ENDROIT: Polyvalente Thérèse-Martin 

916 rue ladouceur, 
Joliclte. Québec 

12e Congrès A.A. du District Laval et Banlieues 
DATE: 15,16.17 juin 1990 THEME: Un pas en aV'dnt 
ENDROIT: Ëeole Curé-AI1toine-Labelte PAHltCIPATIDN: AI-AnOll, Alill6tlIl, 

216 Bour. Marc Aurèle Fortin, Iml. Penales 
Ste-Rose, Laval. Ou6bec 

8e Congrès International des Alcooliques Anonymes 
DATE: 5,6, 7,8 juillet 1990 THEME: 55 ans, un jour ~ la fois 
ENDROIT: Washington State Convention Center PARTICIPATION: AI-Anon. Alaleen 

Trade Center - Kingdome Stadium 
Seattle, Washington, U.S.A. 

N,B. Formule d'inscription el Formule d'emegislrerTlCnl dans les pages centrales de cetle revue 
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JE SUIS RESPONSABLE 
Lorsque n'importe qu i, n' imporre où tend la main cn quête 

d' aide, je veux. que la mai n d'AA soi t là ... ct pour cela, 
je sui s responsable. 

JE M'ABON~E , --------------------, 
1 

COUPON D'ABONNEMENT À lili\~h'lli 1 
6 PARUTIONS PAR AN 

1 1 
1 NOM 1 

1 ADRESSE 1 

1 VILLE PROVINCE 1 

1 CODE POSTAL PAYS 1 

: UN AN, POSTE INCLUSE i"U~E~~ 8 $ l 
'"!le''' c.lladletl) 

1 . , ~~ 187, rue Jules-Verne 1 
1 Poster ce coupon 8: It/Ù\!ilr. .. d~ Montréal (Oué.) Canada 1 L _ _____ ____ ~2R 1M~ ______ ~ 

J'ABONNEUN(E)AMI(El _ __ _ 
i COUPON D'ABONNEMENT À [!1ù\~1" \'i>! l 
1 6 PARUTIONS PAR AN 1 

1 NOM 1 
1 ADRESSE 1 

1 VILLE PROVINCE 1 

1 CODE POSTAL PAYS 1 

: UN AN, POSTE INCLUSE ~U~E~~opa81 : 
largent canadien) 

1 ~ 187, rue Jules-Verne 1 
1 Poster ce coupon à: )ill~.i!!i'l.Ei Montréal (Oué.) Canada 1 
L __ ___ _ ___ _ ~2R1M~ _ _ __ __ ~ 



Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu: le rétablissement per
sonnel dépend de l'unité des AA. 

€.~ Dan~ la poursuite de notre objectif commun, il 
c:" 0 n'existe qu'une seule autorité ult ime: un Dieu 

d'amour tel qu'il peut se manifes ter dans notre conscience de groupe. Nos chefs ne !IOnt 
que des serviteurs dl' confiance, ils ne gouvernent pas. 

@~ LI' désir d',mêter d,. boire est la seule condition pour être membre des AA, 

,ÇiI[l. Chaque groupe devrail être autonome, sauf sur les poinls 
~.Y qui touchent d'aubes groupes ou l'ensemble du Mou\'ement. 

50n message à l'alcoolique qui souffre encore. 

@'~':l Chaque /{roupe n'a qu'un ob
e ~ jeclif primordial: transmellre 

/'Û Un groupe 
8.9Q ne devrait Ja

mais endosser ou financer d'autres organismes, qu ' ils soient apparentés ou étrange" 
aux AA., ni leur ~rêter le nom des Alcooligues anonymes, de peur que les soucis d'ar
gent, de propriéte ou de preslige ne nous distraient de noire otijw if premier, 

~ Tous les groupes 
~ I~ devraient subvenir 

entièrement il leurs besoins et refuser les conlribulions de l'n térieur, 

Le Mouvement des Alcooliques anonymes devraittoujoors demeurer non pro
fessionnel, mais nos centres de service peuvent engager des employés qua li· 

fifi) (omme Mouvement, les Alcooliques 
~ D anonymes ne devralenl jamais avoir 

de struclure formelle, mais nous pouvons constituer des conseils ou des comités de ser· 
vice directement responsables envers ceUI qu'ils servent. 

~Q Le Mouvement des Alcoo· 
I!IJVb liques anonymes n'ex

~rime .ucune opinion sur des su/·eh élr.ngeMi; le nom des AA. ne devrait donc jamais 
l'Ire mêlé à des controverses pub iques. 

ro:J I~ u. polili~ue de nos relalions publiques est basée 5ur l'al
U m Ir. lt plutot que sur la réclame; nous devons toujours gar· 

der l'anonymat personnel dans la presse écrite el parlée de même qu'au cinéma. 

GI~ L'anonymat est la 
G"~" base spirituelle de 

loutes nos traditions et nous rappelle sans cesse dl' placer les principei au-dessus des 
per!lOnnalités. 

(Publ;;, ... ft La prnni .. ion d 'A.A. WIMId 5o:rvlttt, lM. III .Y.l 


