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Je suis né le 20 novembre 1951 à Mamers. Je viens juste 
de fêter mes soixante balais. Avant, on était sept gosses à 
la maison. Deux filles et cinq gars. Moi, je   suis juste au 
milieu. Les trois premiers, c’était les permissions pendant 
la guerre. Moi, j’arrive en 1951. Je suis allé à l’école 
jusqu’à dix sept ans et puis après je suis parti. J’ai arrêté 
ma scolarité en première après mai 68. J’ai recommencé 
mon année scolaire et quand j’ai vu le 1er trimestre 
arriver, j’ai dit on va pas insister. J’avais plus la tête à ça. 
Et puis mes parents m’ont avoué que je pourrai pas 
continuer mes études parce qu’ils n’avaient pas de sous. 
Donc, ça s’est arrêté là. J’ai été exempté de service 
militaire pour cause de maladie. Je me suis fait opérer. 
C’est con, j’aurais bien voulu partir, j’avais demandé à 
faire la coopération en Afrique. Puis, ils m’ont trouvé un 
problème à l’oreille, donc je ne suis pas parti. Je voulais 
partir pour faire instit là-bas. En 1969, je suis parti à Paris. 
Ma sœur habitait là-bas et comme à la banque, chez elle, 
ils embauchaient, je suis parti vivre à Paris. J’ai été 
embauché tout de suite, j’ai même pas eu le temps de 
galérer. J’ai travaillé dans une banque de 1969 à 1981. 
Du service administratif d’abord et après je suis parti 
travailler chez un courtier et j’ai fait ça pendant quatorze 
ans, de 1981 à 1994. On venait me chercher, c’est pas 
moi qui demandais. En plus, j’avais l’augmentation de 
paye qui allait avec. Je gagnais dans les vingt-cinq mille 
francs par mois. Et puis après, la grosse tuile, c’est que 
mon dernier employeur, on lui coûtait trop cher. Alors, il a 
voulu embaucher des mecs qui sortaient d’HEC et qui 
coûtaient trois fois moins cher que nous. Mais le problème 
c’est qu’après la boîte a fermé parce que les mecs d’HEC, 
ils avaient plein de théories dans la tête mais ils n’avaient 
jamais travaillé dans leurs vies. A quarante deux ans, ils 
m’ont annoncé que j’étais trop vieux et donc je me suis 
retrouvé au chomdu. J’ai fait un peu d’assurance en 
démarchage, comme ça, le soir, histoire de mettre un peu 
de beurre dans les épinards. Et puis, j’ai fait un stage de 
formation financière. Dans ce stage-là, il y avait forcément 
quinze jours à passer en entreprise et le mec chez qui j’ai 
fait mon stage m’a embauché pour trois ans. J’ai tenu un 
magasin paramédical, je vendais aussi bien de la couche 
pour adulte que du fauteuil roulant électrique. C’était au 
Blanc Mesnil. Au bout de trois ans ça c’est terminé. En 
2000, re-chomdu et puis à cause des impayés de loyers, 
ils m’ont éjecté de chez moi. Donc j’ai trouvé refuge avec 
mes deux gamins chez mes parents à Mamers. Je suis 
revenu par ici, parce que j’avais deux enfants. J’ai connu 
ma femme en 1974, on s’est marié en 1978, mes deux 
gamins sont nés en 1980 et 1984. Ma femme est décédée 
en 1997, les deux gamins avaient treize et dix sept ans à 
l’époque. Elle a toujours été malade. Elle était 
asthmatique au dernier degré. Ça nous a à peine surpris. 
Donc, de retour à Mamers, rapidement, je commence à la 
Coopérative agricole. Alors là, c’était le choc des cultures. 
Se mettre à travailler avec des paysans toute la journée,
     

 

   
 
 
ça m’a changé de la banque dans le 16ème 
arrondissement. Mais bon, on  s’y fait, mais  c’est 
physiquement que ça a été dur.  Se mettre  à  soulever   
des sacs  de  cinquante kilos, d’un coup comme ça, j’en ai 
chié. Mais ça a quand même duré cinq ans. Et puis, je me 
suis cassé la patte, tibia et péroné, et depuis ce temps-là, 
j’ai jamais re-bossé. En plus, ça coïncidait avec l’époque 
où j’ai eu cinquante cinq balais en 2006, quand il fallait 
absolument virer les vieux du travail pour mettre les 
jeunes. Alors l’ANPE m’a écrit un jour : «vous avez 
cinquante-cinq ans, si vous voulez on vous dispense de 
recherche d’emploi». Voilà. Maintenant, je ne vis qu’avec 
l’ASS, pour l’instant. C’est l’équivalent du RMI, mais versé 
par les ASSEDIC. Ça me fait quatre-cents cinquante 
euros par mois. Puis, en 2009, re-expulsion due aux 
impayés de loyers et alors j’ai vécu en foyer : quatre mois 
à  Athanor, quatre mois à Hélios et puis je suis arrivé à la 
Maison Relais, il y a deux ans. Maintenant, je fais du 
bénévolat. Ça fait un an que j’aide aux Restos du Cœur. 
Je me suis fait élire, aussi, délégué des résidants, donc je 
participe au Conseil d’Administration de Nelson Mandela. 
Si je dois choisir la chose la plus importante au niveau de 
ma mémoire, je dirais qu’il y a deux trucs. Il y a deux gros 
trucs que je regrette : c’est le décès de ma femme, 
évidemment, et puis le fait de pas avoir pu rester dans la 
finance. C’est sûr que si j’avais pu rester à Mamers au lieu 
d’atterrir dans un foyer, j’y serais bien resté, mais bon. Là 
maintenant, faut que je m’habitue de me dire que je suis 
en retraite et que je retournerais jamais au boulot. Ça, ça 
m’emmerde. Après la mort de ma femme, j’ai rien fait pour 
revivre d’autres histoires. J’ai rien voulu retenter par 
respect pour mes gamins. Et puis après, ça s’est trouvé 
comme ça. Si ça doit me tomber dessus un jour, ça me 
tombera dessus. 
 


