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Page 8 : J'ai été quelque peu soulagé d'apprendre que chez les alcooliques, la vo-
lonté est étonnamment faible lorsqu'il s'agit de combattre l'alcool alors que, sou-
vent, elle est ferme dans d'autres domaines. 
Page 48 : Cette démonstration a achevé d'éteindre la faible lueur d'espoir que 
j'avais de m'en sortir tout seul. 
Page 52 :Nous n'aimions pas l'idée de croire et de dépendre d'une Puissance supé-
rieure à nous-mêmes, qui était pour nous signe de faiblesse et même de lâcheté. 
Page 56 : Nous avons appris que malgré leurs faiblesses, les diverses religions 
ont servi de guides et ont fixé un but à des millions de personnes. 
Page 56 : Nous préférions nous intéresser aux faiblesses de ces personnes et par-
fois, nous nous appuyions sur leurs défauts pour les condamner en bloc. Nous 
dénoncions l'intolérance tout en étant nous-mêmes intolérants. 
Page 72 : Nous avons réuni les faits honnêtement. D'abord, nous avons cherché 
les faiblesses de notre personnalité qui avaient causé notre faillite. 
Page 77 : Nous pouvons faire fi de ceux qui considèrent la spiritualité comme la 
voie de la faiblesse. 
Page 81 : Nous avons admis avoir certains défauts ; nous avons, en gros, cerné le 
problème ; grâce à notre inventaire, nous avons identifié nos points faibles. 
Page 130 : Vous ne serez plus intimidée et vous ne vous sentirez plus obligée de 
vous excuser de la faiblesse de caractère de votre mari. 
Page 136 : Dans un moment de faiblesse, il pourrait se remettre à boire, prenant 
comme excuse absurde le fait que vous n'aimez pas ses amis envahissants. 
Page 144 : À mesure que chaque membre d'une famille pleine de ressentiment 
commence à prendre conscience de ses faiblesses et à les admettre devant les au-
tres, il prépare le terrain pour une discussion fructueuse. 
Page 155 : Voici encore un autre exemple : une femme, parlant faiblement dans 
l'appareil, m'a téléphoné de Virginie. 
Page 158 : Lorsqu'on a affaire à un alcoolique, il peut arriver - et cela est naturel - 
que l'on soit agacé par sa faiblesse, sa bêtise et son irresponsabilité. 
Page 165 : Étant quelque peu affaibli et devant se réhabituer physiquement et 
mentalement à une vie dont l'alcool est exclu, il pourrait forcer la note. 
Page 173 : Encore physiquement faible et abstinent depuis quelques mois seule-
ment, il a compris le danger de sa situation. 
Page 178 : . Il s'est engagé dans une campagne électorale, faisant des discours, 
fréquentant toutes sortes de lieux, restant souvent debout toute la nuit. Il a perdu 
par une faible marge seulement. 
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Page XXVII : Il y confirme ce que nous, qui avons enduré la torture de l'alcoo-
lisme, devons croire, que l'alcoolique a un physique aussi anormal que son es-
prit. 
Page 43 : Peut-être trouverez-vous notre comparaison caricaturale. L'est-elle 
vraiment ? Parce que nous sommes passés par de dures épreuves, nous sommes 
forcés d'admettre qu'on pourrait raconter exactement la même histoire à notre 
sujet, en substituant l'habitude de boire à celle de se lancer dans la circulation. 
Page 43 : Si intelligents que nous ayons pu nous montrer en d'autres circonstan-
ces, nous étions frappés d'insanité dès qu'il s'agissait d'alcool. C'est dur à enten-
dre, mais c'est la vérité. N'est-ce pas ? 
Page 47 : Jusque–là, je n'avais jamais pu comprendre les gens qui se disaient 
dépassés par un problème. Dès lors j'ai compris. C'était un coup dur . 
Page 83 : Si la règle nous impose d'être durs avec nous–mêmes, elle nous de-
mande d'être toujours pleins d'égards pour les autres. 
Page 88 : Abordé sans détours, le plus dur des créanciers peut parfois nous sur-
prendre. 
Page 115 : L'alcoolique qui essaie de se protéger peut réussir pendant un certain 
temps mais cela se termine généralement par une rechute plus dure que toutes 
les autres. 
Page 116 : Nous en avons souvent besoin pour aider une recrue à traverser les 
durs lendemains de cuites. 
Page 131 : Une autre sorte de peur peut vous paralyser. Vous pouvez craindre 
que votre mari perde son emploi ; vous pensez à la honte et à la vie dure qui 
vous guettent, vous et les enfants. 
Page 139 : Le père sait que tout est sa faute ; il devra sans doute travailler dure-
ment et longtemps pour se rétablir financièrement, mais on doit éviter de lui 
faire des reproches. 
Page 152 : Les enfants sont souvent dominés par une dureté et un cynisme pa-
thétiques. Ils se montrent incapables de pardonner et d'oublier. 
Page 156 : Je pouvais seulement lui répondre que si les choses se passaient 
comme d'habitude, cet homme rechuterait plus durement que jamais. 
Page 161 : Ou bien l'homme que vous avez devant vous veut et peut se rétablir, 
ou bien il ne veut pas ni ne peut. Dans ce dernier cas, ne perdez pas de temps 
avec lui. Ce conseil peut sembler dur , mais c'est généralement la meilleure fa-
çon d'agir. 
Page 165 : Comme groupe, les alcooliques sont des gens énergiques. Ils travail-
lent dur et s'amusent ferme. 


