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Je suis né 6 décembre 1964 à Laval, je crois. J’ai eu deux 
petits frères et une sœur. Je suis vraiment l’aîné, j’ai 
douze ans d’écart avec le suivant. Très tôt, j’ai été chez 
une nourrice. Je crois que c’était depuis ma naissance 
jusqu’à trois ans. Après j’ai été chez ma grand-mère 
jusqu’à six ans. Je ne voyais pas beaucoup mes parents. 
Ma nourrice, je l’appelais maman. J’ai commencé l’école 
qu’à six ans, quand mes parents sont venus me reprendre 
pour qu’on aille à côté de Paris, à   Clichy. Ça m’a 
complètement déboussolé. Moi, ma mère, je l’appelais 
Madame et puis il y avait interdiction de revoir ma 
nourrice. Elle m’envoyait des fringues, des colis à Noël et 
tout, mais j’avais pas le droit d’y toucher. Ça me mettait 
les boules. Aller à Clichy, ça m’a déboussolé : d’une 
grande maison à la campagne, je me retrouve dans un 
petit studio sans salle de bain. J’ai eu du mal. Ça s’est 
traduit par des problèmes avec l’école et des pipis au lit. 
J’ai mis du temps à arrêter. A l’école, je suis allé jusqu’en 
6e, mais en redoublant beaucoup. J’ai pas arrêté de faire 
des fugues et je manquais souvent les cours. Je partais 
quatre ou cinq mois. Je me démerdais, je me débrouillais. 
J’avais un père, il buvait et quand il avait bu, il était 
méchant, il me tapait dessus. Ça me plaisait pas, dès que 
j’avais l’occasion de me tirer, je me tirais. Ensuite, ma 
sœur est arrivée et on a déménagé à Epinay sur Seine. 
C’était plus grand, il y avait deux chambres, une salle à 
manger. Mais le problème, c’est qu’au départ ça allait 
parce que j’avais ma chambre à moi tout seul, mais après, 
ma sœur et mes deux frères sont arrivés. Une toute petite 
chambre pour trois, c’était pas assez. De quatorze à dix 
huit ans, j’ai fait un apprentissage en plomberie. C’était 
pas vraiment mon truc, alors, à dix huit ans je me suis 
barré de chez moi. Je me suis retrouvé chez un copain. 
Mais mon père le connaissait, il me faisait la chasse, il me 
prenait la tête. Il me cherchait partout, il voulait que je 
revienne. Puis après, j’ai eu l’occasion de connaître une 
nana qui habitait à Paris. Je suis allé habiter avec elle. J’ai 
commencé à bosser en pizzéria, à faire des livraisons. 
C’était une copine comme ça. Moi, tout ce qui 
m’intéressait chez elle, c’était son appart. C’était à côté du 
Pont Neuf, rue Dauphine. Ensuite j’ai fait plein de petits 
boulots, serveur, plongeur, manœuvre dans le bâtiment. 
Du moment que j’avais un boulot, ça me rapportait du 
pognon, je regardais pas. Après, je me suis mis avec 
Marie et j’ai été en appartement. Et là, j’ai commencé à 
bosser à Flunch, à avoir un vrai boulot. C’était bien, sauf 
que l’appartement était juste en face de la prison de la 
Santé, et c’était chiant parce que le soir, quand tu rentrais 
chez toi, les jours de visite, t’avais toutes les bonnes 
femmes qui venaient voir leurs maris. Avec Marie, ça a 
duré un an. Après, j’étais dans la galerie des Champs-
Elysées, dans une taverne. J’ai commencé comme 
commis de bar, puis je suis devenu barman, et ensuite 
serveur. Ce qu’il y avait de bien, là, c’est que j’étais payé 
tous les jours. Ça me permettait de me payer une 
chambre d’hôtel tous les jours et de manger au restaurant.

       
 
 
Après, j’ai fait des boulots de coursier en scooter et 
j’habitais dans des meublés. Puis en 1997, j’ai eu mon 
accident : j’étais  sur une moto et je me suis pris un 
candélabre. Sur le rapport de police, c’était marqué 
candélabre. Un grand poteau parisien. Je me le suis 
mangé en pleine tête, j’avais pas de casque. J’avais une 
Kawasaki 1000. Je roulais sur le trottoir, en 2e vitesse. 
Puis, j’ai mis trop de gaz et j’ai pas vu le poteau. Ça c’est 
passé le soir et mon phare marchait mal, il éclairait par 
terre, pas devant. Donc, je l’ai pas vu et boum…et tout ça 
pour aller chercher des clopes. J’ai eu un traumatisme 
crânien, j’ai été dans le coma, j’ai perdu mes dents, j’ai 
perdu la vue, tout. J’avais un gros hématome de sang qui 
compressait le nerf optique. Je deviens aveugle au fur et à 
mesure. Je suis resté deux ans en rééducation à Berck 
Plage à cause d’une vertèbre cassée. Au départ, j’avais 
pas le droit de marcher, rien, j’étais en fauteuil roulant et, 
petit à petit, j’ai recommencé à marcher. Deux ans à 
Berck, ça m’a changé, j’avais plus envie de revenir sur 
Paris. Depuis l’accident, la COTOREP m’a attribué une 
pension d’invalidité. Je suis venu au Mans sur un coup de 
tête : j’avais un copain qui déménageait ici parce que son 
frère, il s’occupait de louer des petits appartements. 
Ensuite, je suis arrivé à la Maison Relais en 2008, je crois. 
Il n’y a pas très longtemps, mes parents sont venus ici, à 
la Maison Relais. Il m’a gueulé dessus et tout. Parce que 
j’étais pas rasé. Je suis descendu, j’étais en chaussons, 
j’avais pas de chaussures, ça l’a fait gueuler. Je lui ai dit : 
« si tu viens au bout de vingt cinq ans pour me gueuler 
dessus, c’est même pas la peine ». Il savait que j’étais 
rentré ici et j’ai abandonné, j’ai laissé tomber. De ma vie, 
ce que je retiens dans ma mémoire, c’est la première fois 
où j’ai dépassé le 200 km/h en bécane. C’est la vitesse à 
moto. 
 


