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Pour Cathou, vivre avec sa mère alcoolique, 
c’est beaucoup d’inquiétudes et d’espoir déçus. 
C’est aussi la honte que les autres sachent... 
Alors elle n’en parle jamais, pas même à son 
ami Dominique. Cependant, un jour de compé
tition sportive, tout bascule. La vérité éclate. 
Elle doit prendre une décision : vivre pour elle 
ou pour sa mère.

Une histoire qui parle de l’alcoolis me des pa
rents et de ses conséquences pour les enfants. 

Le récit est suivi de conseils spécialement desti
nés aux parents et aux éducateurs.

Jean Gervais est professeur à l’Université du 
Québec à Hull. Il est spécialiste en psychologie 
de l’enfant et psychothérapeute.
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À François…

… Benoît, Cathou, Nicolas, Francis, Mélanie, Guillaume, 
Vincent, Julien, Marie-Andrée, Annie, Nathalie, Anouk, 
Matthieu, Jean-François, Emmanuel, Élisabeth, Esther, 

Julie, Marc-Antoine, Sébastien, Marie-Ève…
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— Mais qu’est-ce qu’elle fait? se demande dominique 
assis sur le balcon de la maison de catherine. Voilà  
bien dix minutes que nous devrions être au cours  
de gymnastique!

dominique déteste la gymnastique. aller  
à la gymnastique, encore une idée de sa mère.

— ainsi, tu ne t’embêteras pas tout l’été. et puis, il faut 
que tu fasses du sport!

sa seule consolation, c’est de se retrouver en compagnie 
de son amie catherine. elle, c’est une mordue  
de gymnastique. elle s’exerce toute l’année!
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Presque tous les matins, dominique se rend  
au gymnase de l’école. s’il le voulait, il pourrait aussi 
s’entraîner tous les soirs. Mais pour cela, il faudrait  
qu’il aime beaucoup la gymnastique! comme 
catherine, par exemple. elle, c’est une championne,  
ce n’est pas la même chose. d’ailleurs, durant  
les exercices libres, elle assiste Marcel, l’entraîneur,  
et aide les élèves moins habiles.

dominique aime bien cathou; elle est pour lui comme 
une grande sœur. il faut dire «cathou», car elle n’aime 
pas qu’on l’appelle catherine.

on peut lui demander n’importe quoi, n’importe 
quand. elle est toujours prête à rendre service  
et elle a beaucoup d’amis.

les jours où il y a cours de gymnastique, dominique 
passe chercher cathou chez elle, et ils se rendent 
ensemble au gymnase de l’école.

ce matin-là, dominique s’impatiente plus  
que d’habitude.

— Je déteste attendre, enrage dominique. si au moins 
je pouvais entrer dans la maison! J’ai l’air d’un chien  
à la porte d’un magasin! Mais non, chez cathou,  
il faut toujours rester à la porte!
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il entend encore les raisons qu’elle lui donne:

— chez nous, c’est trop petit. Ma mère ne veut pas 
d’amis dans la maison parce que ça défait le ménage!

«Quelle niaiserie!» pense dominique.

la vraie raison n’est pas celle-là, mais catherine  
ne la dira jamais. si personne ne peut entrer chez elle, 
c’est qu’elle ne le veut pas.

À cause de sa mère. sa mère boit beaucoup.
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Quand elle boit beaucoup, elle peut faire ou dire 
n’importe quoi. c’est vraiment gênant! Voilà pourquoi 
cathou raconte à tout le monde que c’est trop petit 
chez elle. Voilà pourquoi elle demande à ses amis 
d’attendre dehors.

aujourd’hui, cathou est en retard parce qu’elle vient 
tout juste de se réveiller. elle s’est endormie très tard. 
elle était inquiète pour sa mère qui était sortie avec  
son ami. avec lui, ça finit souvent en chicane! Quand  
sa mère sort, cathou a toujours peur qu’elle ne rentre 
plus à la maison. elle craint que sa mère ait  
un accident de voiture parce qu’elle boit. aussi,  
elle dort mal. au moindre bruit, elle se réveille  
en sursaut. elle a peur que le téléphone sonne  
et que ce soit la police qui l’appelle…

lorsque dominique a sonné à la porte,  
cathou a aperçu sa mère couchée par terre  
dans le salon. Pendant que dominique attend dehors, 
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