
 

Le renouveau 

Il s’en est sorti avant d’y laisser sa peau 

 

Bonjour, mes amis AA. Je suis né prématurément, en 1969. Je pesais trois livres et 10 

onces, à ma naissance. J’ai maintenant 49 ans. J’ai deux sœurs et je suis le deuxième. 

Mes parents sont encore ensemble, ma mère ne consomme pas et mon père, ça fait 

maintenant 27 ans qu’il ne consomme plus. J’ai été élevé dans l’amour, même si mes 

parents travaillaient tous les deux pour joindre les deux bouts, pour que l’on ne 

manque de rien. Mes parents m’ont inscrit au hockey quand j’étais jeune et j’aimais 

ça. J’avais trois amis dans le voisinage du village. J’aimais l’école, j’étais dans la 

moyenne de la classe, sauf en première année, il a fallu que je la reprenne. J’ai terminé 

l’école en secondaire quatre, en ébénisterie. À l’âge de 17 ans, j’ai commencé à 

travailler à trois endroits, de jour, de soir et de fin de semaine. 

 J’ai quitté le foyer paternel à l’âge de 18 ans et c’est là que j’ai pris ma première 

consommation. Je travaillais dans le bar du motel. C’est moi qui remplissais le 

réfrigérateur de bières. Je prenais deux bières chaque fois que je travaillais à cet 

endroit. J’ai fait mon premier trou noir lors d’un party de Noël, à l’usine de bois. Je 

ne me souviens plus être revenu chez moi, j’ai bu une bière après l’autre. J’ai 

commencé à consommer plus régulièrement, du jeudi au dimanche. J’ai bu durant 32 

ans, en allant aux Alcooliques anonymes de temps en temps. Je jouais au hockey, à la 

balle et aux quilles. Il y avait de la consommation après chacune des parties. J’ai 

commencé à prendre de la drogue vers l’âge de 30 ans. J’ai eu deux enfants ; un fils 

qui a maintenant 13 ans et une fille de 24 ans que j’aime beaucoup, avec deux femmes 

différentes. 

J’ai fait quatre thérapies et deux convulsions. J’ai perdu des emplois, des filles, deux 

maisons et mon permis de conduire par trois fois. J’ai décidé de me prendre en mains 

après mon delirium tremens, le 12 novembre 2018. J’ai failli y laisser ma peau, j’ai 

passé six jours à l’hôpital. Je suis un renouveau depuis ce temps. 

J’ai un nouveau travail, un toit, des vêtements et de la nourriture. Je me suis trouvé 

un parrain. Je fais des réunions et je suis suivi en thérapie externe. Je fais mes lectures, 

chez moi. J’ai mis Dieu dans ma vie et je vais beaucoup mieux maintenant. Je ne veux 

plus consommer. Je remercie les AA, les membres, pour leur soutien et leurs 

encouragements. 

J’aurai six mois d’abstinence avec l’alcool, le 10 mai 2019. 

Bonne continuité, un jour à la fois. Je vous aime. 

Émile D. 

 


