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Va paraî
Vingt ans… Ma mère et moi avons vécu plus de
vingt ans d’alcoolisme.
Ma mère m’a écrit un jour : « Je vois l’avenir… et il
ne me fait pas peur. Au contraire. » Et pourtant…
Tout a commencé avec le décès de sa mère dans
un accident de voiture, puis la mort du chien, la
perte de l’amour, la perte du travail. Un, deux,
trois verres, puis une et deux bouteilles par jour et
le cercle vicieux qui s’enclenche, cette vipère qui
se mord la queue. J’ai vécu dans le sang, l’alcoolisme et les hallucinations. J’ai tout fait pour l’aider et pourtant elle a toujours rechuté. Des bons
moments entrecoupés de crises d’épilepsie, de
pulsions morbides. Et puis j’ai chuté à mon tour.
La marijuana rythmait mes journées, l’ecstasy mes
week-ends. Nous avons failli nous en sortir, j’y ai
cru quelques années.

Sous la forme d’un journal intime, voici notre
histoire. L’histoire d’une mère et de son « fils
d’alcool ».

Fils d’alcool
Éditions

ThoT

Cédric Sueur

Bon de commande
Nom : ............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Adresse : .......................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
souhaite recevoir .......... exemplaires à 15 € de

Cédric Sueur est né en 1982 à Ham, dans la Somme.
Il a suivi ses études à Strasbourg et après avoir décroché son doctorat en primatologie et éthologie, il
est parti en Afrique du Sud, aux États-Unis et au Japon pour parfaire ses connaissances dans la recherche
scientifique. Il est aujourd’hui Maître de Conférences
à l’Université de Strasbourg.
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