
Le préambule Texan 
  

Je suis alcoolique, aujourd’hui abstinent grâce aux A.A. J’ai vécu ma première année et demi d’absti-
nence en Australie. Là-bas circulait autrefois le “ Préambule Texan “ que j’ai tenté de traduire pour 
vous. Chaque fois que je le faisais passer dans les groupes des environs, tout le monde trouvait du plai-
sir à le lire. J’ai alors pensé que cela vaudrait la peine de le publier afin qu’il amuse plus de monde en-
core 

Qu’est-ce que A.A. ? 
Alcooliques Anonymes est une association d’hommes et de femmes, fon-

dée et gérée par une bande d’ivrognes, et la seule condition pour en être 
membre est de n’avoir aucune mesure et de refuser d’apprendre à boire 
comme des honnêtes gens. 

Il n’y a pas de règles, pas d’obligations ou de contribution, ni quoi que ce 
soit dont une organisation sérieuse pourrait avoir besoin. Lors de leurs ré-
unions, les orateurs commencent par un thème donné, parlent de tout autre 
chose et concluent par des mots qui veulent dire qu’ils ne comprennent abso-
lument rien au Programme, mais qu’ils savent seulement que celui-ci fonc-
tionne. Les groupes sont toujours fauchés et pourtant ils ont toujours l’air de 
disposer de fonds suffisants. 

Régulièrement, ils perdent des membres et pourtant ils paraissent croître 
continuellement. Ils insistent sur le fait qu’il faut tout faire pour soi-même, mais 
donnent l’impression de ne jamais travailler que pour les autres. Chaque 
groupe se donne des lois, règles, décrets et proclamations que chacun ignore 
allégrement. Des membres qui sont d’un avis contraire ont le privilège de quit-
ter la réunion pleins de rage et d’annoncer définitivement leur démission, pour 
revenir la semaine suivante comme si de rien n’était, et être chaleureusement 
accueillis. 

Rien n’est envisagé plus de 24 heures à l’avance, et pourtant des projets 
immenses voient le jour. 

Comment pouvons-nous dès lors survivre ? Peut-être parce que nous 
avons appris à vivre et à rire, surtout de nous-mêmes. Dieu créa l’homme, il 
créa également le rire. Peut-être est-il content de nos efforts chaotiques. et 
peut-être adore-t-il nous mener par le bout du nez jusqu’à ce que nous ayons 
trouvé le bon chemin, sans tenir compte de celui qui a poussé sur le mauvais 
bouton. Peut-être est-il content, non pas de notre perfection, mais de notre 
honnêteté. Ou peut-être se réjouit-il que nous ne voulions être personne d’au-
tre que nous-mêmes 

Nous ne savons pas comment cela fonctionne, mais nous savons que ce-
la fonctionne, et les membres reçoivent continuellement les intérêts de leurs 
investissements en A.A. 

 
Il est sage d’être sobre et abstinent, mais croyez-moi, chers amis, il est beaucoup plus simple de vivre 
sobre et abstinent que de devenir sobre et abstinent. 
Avec mes chaleureux compliments, bonnes vingt-quatre heures 
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