
 

GROS LIVRE EN LANGAGE SIMPLIFIÉ 

Deux conférences se sont penchées sur la possibilité d'établir une traduction du 

Gros Livre en langage simplifié. Pour fins de référence, une telle demande avait 

été logée en 1940, soit l'année suivante de la première publication du Gros Livre. 

Nul autre que le Dr Bob lui-même avait fait cette demande auprès de Bill. Il y 

indiquait que, selon lui, le langage du Gros Livre était un peu trop "intello" pour 

l'alcoolique moyen. Afin de s'assurer que plus de personnes puissent comprendre 

le message, il avait demandé à Evan W. d'écrire un guide simple qui pourrait être 

donné au nouveau venu. C'est ainsi qu'est né "A Manual for Alcoholics 

Anonymus". 

Le comité des administrateurs, avec l'aide des employés du BSG, a cherché un 

moyen pour déterminer quel était le niveau de difficulté, en terme de 

compréhension, du Gros livre.  

Il existe aux États-Unis un organisme appelé le National Centre for Education 

Statistics (NCES) qui compile toutes sortes de statistiques en ce qui concerne 

l'éducation. Entre-autre, il a développé une grille d'évaluation qui permet d'établir 

le degré de difficulté de compréhension de divers textes. Le résultat va de 1 

(texte très facile de compréhension) à 5 (texte nécessitant un haut niveau de 

compréhension). Le comité a utilisé cette grille pour évaluer les textes du Gros 

Livre. Il en est venu à la conclusion que certaines sections étaient de niveau 2, 

d'autres sont au niveau 4 et, tout compte fait, la majeure partie du texte semble 

être écrite au niveau 3. Ce niveau exige du lecteur qu'il identifie, interprète ou 

évalue un ou plusieurs éléments d'information contenus dans le texte, et 

nécessite parfois divers niveaux de déduction. 

 

Voici 2 exemples de textes qui nécessitent un vocabulaire, une interprétation ou 

des inférences considérables : "Malgré tout ce que nous pouvons dire, beaucoup 

de vrais alcooliques ne vont pas croire qu'ils font partie de cette classe. Par 



toutes les formes d'auto-illusion et d'expérimentation, ils essaieront de prouver 

qu'ils sont des exceptions à la règle, donc non alcooliques". More About 

Alcoholism page 31. 

          

"Il est facile de laisser tomber le programme d'action spirituel et de se reposer 

sur nos lauriers. Nous nous dirigeons vers des problèmes si nous le faisons, car 

l'alcool est un ennemi subtil. Nous ne sommes pas guéris de l'alcoolisme. Ce que 

nous avons vraiment c'est un sursis quotidien qui dépend du maintien de notre 

condition spirituelle."Into Action", page 85. 

 

Pour ceux qui sont maintenant habitués à la langue du Gros Livre, voici un extrait 

de la brochure d'Akron mentionné ci-dessus : "Il n'y a pas d'immobilité dans ce 

travail. Soit vous allez de l'avant ou vous reculez. Même les membres les plus 

anciens, les fondateurs, apprennent quelque chose de nouveau presqu'à  tous les 

jours". Ce texte ne se lit-il pas plus facilement? 

 

Le NCES a mené et publié de solides études nationales sur la population générale 

et les populations incarcérées, dont nous pouvons tirer des enseignements sur 

les différents niveaux d'alphabétisation. Aux États-Unis, 48 % de la population 

générale a une compréhension des écrits de niveau 3. Pour ceux qui ont un 

diplôme collégial, le taux est de 74% et, pour ceux qui n'ont même pas un 

diplôme de secondaire, le pourcentage est de 17%! 

 

 



 

 

             

 

 

 

 



 

 

            

Dans le cadre de notre recherche continue visant à examiner le matériel qui a pu 

être élaboré en partie en fonction des besoins ou des intérêts, nous avons 

maintenu et élargi une liste de livres, de brochures et de produits numériques 

réalisés soit (1) par Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (AAWS) ou AA 

Grapevine, Inc. (AAGV), soit (2) en dehors des Alcooliques anonymes (AA), qui 

ont trait aux défis de l'accessibilité ou de la relativité. 

 

L'examen des actions consultatives de la Conférence des Services Généraux 

(CSG) au fil du temps indique que la CSG reconnaît le besoin de matériel 

accessible et facile à comprendre, et demande à l'AAWS et à l'AAGV de produire 

du matériel simplifié. Des brochures d'AAWS et des numéros et livres de l'AAGV 

ont été élaborés pour répondre aux besoins des personnes ayant des difficultés 

d'adaptation et des livres ont été élaborés pour traiter de la relativité associée au 

sexe, à l'âge, à la spiritualité ou aux identités ethniques et culturelles. Il faut 

cependant noter que nous avons peu de matériel qui reflète le programme de 

rétablissement actuel, en dehors des Douze Étapes et des Douze Traditions 

illustrées.  

Un sous-comité travaillant sur des outils pour faciliter l'accès au Gros-Livre 

(TABB) et les  membres du service des publications du BSG ont été mandatés 



pour obtenir plus d'informations de 18 entreprises spécialisées en langage 

simplifié. Une rencontre a eu lieu où chacune a pu faire une présentation et 

fournir des échantillons. Après un examen approfondi et une réflexion 

approfondie, un fournisseur a été sélectionné. Le sous-comité TABB demande au 

comité de littérature des administrateurs d'envisager de mettre les exemples 

suivants de traduction en langage clair à la disposition du comité de littérature de 

la conférence. Il convient de noter que ce ne sont que des exemples, des extraits 

tirés des soumissions initiales des fournisseurs potentiels. Le processus 

impliquera de multiples ébauches, ainsi qu'un retour d'information permanent de 

la part du département des publications du GSO et du sous-comité TABB, ce qui 

entraînera des modifications et des révisions. Rien de tout cela n'a eu lieu avec le 

matériel inclus ici. Il s'agit d'échantillons bruts provenant de la première tentative 

d'un fournisseur de traduire ce texte, sans conseil ni contribution. 

 

On pourrait s'interroger sur la décision de partager un matériel aussi peu raffiné 

avec le Comité de la Conférence sur la littérature, mais la raison pour laquelle 

nous offrons ce matériel initial est que le sous-comité TABB sait qu'il y a un haut 

niveau d'intérêt pour le processus de traduction en langage clair et simple, et 

qu'il y a des personnes qui ont des préoccupations concernant l'intention de ce 

projet. Nous espérons que cette transparence précoce, et le fait de partager des 

documents qui n'ont pas encore été édités, permettront au Comité de la 

Conférence sur la littérature de voir exactement où en est le projet à ce stade et 

de faire part de ses commentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alcooliques Anonymes (Le 
Gros Livre)  

Extrait (de l'échantillon brut non édité) 

Nous croyons, et c'est ce 
que nous avons suggéré il 
y a quelques années, que 
l'action de l'alcool sur ces 
alcooliques chroniques est 
la manifestation d'une 
allergie ; que le 
phénomène du craving 
est limité à cette classe et 
ne se produit jamais chez 
le buveur moyen 
tempéré. Ces types 
d'allergiques ne peuvent 
jamais utiliser l'alcool en 
toute sécurité, sous 
quelque forme que ce 
soit. Une fois qu'ils ont 
pris l'habitude de 
consommer de l'alcool et 
qu'ils ne peuvent pas s'en 
défaire, qu'ils ont perdu 
leur confiance en eux et 
en les choses humaines, 
leurs problèmes 
s'accumulent et 
deviennent étonnamment 
difficiles à résoudre. 
 
 
  

Nous pensons que l'alcool affecte les alcooliques 
chroniques différemment des buveurs moyens. les 
buveurs moyens. Il interagit avec leur corps 
presque comme une allergie, les forçant à se 
comporter de manière comportements inhabituels 
et imprévisibles. Les fringales intenses que 
connaissent les alcooliques chroniques ne se 
produisent presque jamais chez les buveurs 
occasionnels. En revanche, pour les personnes 
souffrant de cette "allergie" à l'alcool, les envies 
peuvent être constantes et difficiles à contrôler. 
difficile à contrôler. Cela signifie que les 
alcooliques chroniques ne peuvent jamais 
consommer de l'alcool sous quelque forme que ce 
soit en toute sécurité. Une fois qu'ils ont ressenti 
les effets de l'alcool, ils prennent rapidement 
l'habitude de boire et ont du mal à s'arrêter. Ils 
perdront confiance en eux, négligeront leurs 
relations et verront leurs problèmes s'accumuler. 
et regarderont leurs problèmes s'accumuler, se 
sentant totalement incapables de les résoudre.  

 

QUESTIONS POUR VOTRE ATELIER: 

1.- SOMMES-NOUS INCLUSIFS? 

2.- SOMMES-NOUS DE NOTRE TEMPS? 

3.- DE QUOI AVONS-NOUS PEUR? 

4.- Y A-T-IL UN AVENIR POUR AA ET LEQUEL? 


