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Page XXIX : Une approche émotive superficielle suffit rarement. 
Page 24 : Il est rarement à moitié ivre. 
Page 49 : Sauf de rares exceptions, lui, ni aucun autre être humain, ne peut lui fournir 
les moyens de se défendre. Le secours doit lui venir d'une Puissance supérieure. 
Page 65 : Rarement avons-nous vu faillir à la tâche celui qui s'est engagé à fond dans 
la même voie que nous. 
Page 82 : Nous avons dépensé des milliers de dollars en examens médicaux ; dans de 
rares cas seulement avons-nous donné aux médecins qui nous traitaient une chance de 
nous aider. 
Page 83 : Nous leur avons rarement dit toute la vérité, pas plus que nous n'avons suivi 
leurs conseils. 
Page 86 : Il est rarement sage, en revenant vers un individu encore affecté par les in-
justices que nous lui avons fait subir, de lui annoncer que nous sommes désormais tour-
nés vers la religion. 
Page 96 : Et nous avons cessé de combattre qui que ce soit ou quoi que ce soit, même 
l'alcool. Cette fois, la raison nous est revenue. Nous sommes rarement intéressés par 
l'alcool. 
Page 110 : Il est rare que nous permettions à un alcoolique de vivre longtemps chez 
nous parce que ce n'est pas bon pour lui et que cela entraîne parfois de graves compli-
cations dans la famille. 
Page 118 : Jusqu'à maintenant et sauf rares exceptions, notre livre a surtout parlé des 
hommes. Cependant, nos propos s'appliquent tout autant aux femmes. 
Page 120 : Nous invitions rarement des amis à la maison, ne sachant jamais quand ni 
dans quel état nos hommes arriveraient. 
Page 141 : Ces choses–là se produisent rarement entre nous. 
Page 150 : Tout le monde sait que les gens en mauvaise santé et ceux qui s'amusent 
rarement ne rient pas beaucoup. 
Page 162 : Cette désintoxication prend rarement beaucoup de temps et ne coûte pas 
trop cher lorsqu'elle est menée par des gens compétents. 
Page 167 : S'il ne peut ou ne veut pas renoncer à l'alcool, il devrait être licencié. Les 
exceptions à cette règle sont rares. 
Page 180 : Au bout d'un an et six mois, les trois pionniers avaient réussi à recruter sept 
nouveaux membres. Ils se fréquentaient beaucoup et il se passait rarement une soirée 
sans qu'il n'y ait, chez l'un ou chez l'autre, une petite réunion d'hommes et de femmes 
heureux d'être délivrés et constamment en quête d'un moyen de faire connaître leur dé-
couverte à quelque nouveau. 
Page 634 : Même plusieurs années de discipline personnelle peuvent rarement entraî-
ner l'évolution constatée après quelques mois. 
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