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Je suis né le 2 avril 1968 à Caen. J’ai un frère plus jeune 
que moi. Durant mon enfance à Caen, mon père était chef 
de service dans un centre pour personnes délinquantes et 
ma mère était au chômage. Ensuite, mon père a décroché 
une place de responsable en région parisienne, donc on a 
déménagé là-bas. Dans ma petite enfance, je pense que 
ça n’allait pas trop mal, bien que j’ai eu une scolarité en 
zig-zag jusqu’à la seconde, après quoi j’ai arrêté l’école. 
Mais, à partir du moment où on est allé sur Paris, mon 
père a commencé à être très infidèle et ma mère n’a pas 
supporté. Ils ont divorcé, je devais avoir douze ans. 
J’habitais, alors, chez ma mère mais je passais des 
soirées ou des week-ends chez mon père. Après la 
seconde, j’ai commencé à faire des remplacements 
comme animateur pour des personnes âgées, puis, j’ai eu 
un boulot de veilleur de nuit en Seine et Marne, pendant 
dix huit mois. Après j’ai craqué, parce que les horaires de 
nuit ça use. Ma mère a ensuite rencontré une autre 
personne et elle est partie sur Le Mans. Je suis allé chez 
mon père, ma mère ne voulait pas que je vienne avec elle. 
Tout ça ressemblait un peu à de l’abandon, ça s’est passé 
si vite. Mon frère vivait avec mon père depuis longtemps. 
Mon père ne l’a pas du tout protégé, d’ailleurs. Il a très 
vite été mêlé à des histoires de drogue, dès l’âge de treize 
ou quatorze ans. Il est devenu dépendant et il allait 
jusqu’à voler la chaine stéréo de la maison pour se payer 
des doses. Mon frère était dans la drogue dure. Chez mon 
père, je suis resté un moment, inerte. Ensuite j’ai pris des 
boulots d’animateur au ski. C’était saisonnier. J’ai passé 
mon BAFA et j’ai fait deux colos et deux classes de neige. 
Ensuite, j’ai rencontré ma femme. On s’est marié et on a 
déménagé à Narbonne où elle voulait ouvrir un magasin 
de couture. J’avais vingt-quatre ans. J’ai fait l’école de 
vente de Bernard Tapie, et quand j’ai eu mon diplôme, j’ai 
dû refuser des boulots à Paris parce que trop loin de chez 
moi. J’ai, alors, pris des contrats d’intérim dans le 
bâtiment, dans le vin. On a eu une fille. Ça se passait très 
bien, mais mon père venait souvent chez nous et mon ex-
femme m’a fait part de doutes qu’elle avait sur les 
relations entre mon père et ma fille. Pour elle, il y a eu des 
attouchements, sûrement. Chose que j’ai niée sur le coup. 
Une autre fois, j’ai eu un doute. On était parti en 
vacances, mon père avait voulu absolument dormir dans 
la chambre de ma fille pour ne pas salir l’autre chambre. 
Une nuit, elle a hurlé, je suis rentré dans la chambre et 
c’était pas clair. Elle est partie avec un autre homme. On 
s’est séparé en plusieurs fois, je suis parti, je suis revenu, 
je suis reparti, je suis revenu. Après la séparation, pas de 
cadeaux, c’était la guerre. J’avais la garde de ma fille 
pendant les vacances scolaires. Je respectais ça à la 
lettre, sauf deux ou trois fois où je l’ai ramenée en retard. 
Chaque fois, j’allais chez les gendarmes parce qu’il y avait 
une plainte de déposée. Je l’appelais toutes les semaines 
et, à un moment, il y a eu une coupure. J’ai eu des 
problèmes d’alcool assez graves. Je suis parti en cure. 
Ma femme l’a su et elle m’a fait retirer la garde de ma fille. 
                                                     

   

 
Quand j’ai perdu la garde, je m’en étais sorti. J’ai perdu 
complètement contact avec ma fille. La dernière fois que 
je l’ai eue au téléphone, c’est le 31 juillet 2000. Après, 
plus rien. J’ai fait des recherches, et j’ai appris qu’elles 
étaient à Valence. J’ai replongé dans l’alcool et là je ne 
foutais rien, j’étais chez moi et je buvais, c’est tout. Je ne 
faisais que ça. Alors, je me suis dit qu’il fallait me refaire 
soigner. Je suis revenu, alors, à Paris pour travailler et 
faire une cure. Puis un jour, j’ai fini par retourner vivre 
chez mon père qui était devenu alcoolique, en pensant 
l’aider. Et je me suis enfoncé avec lui dans l’alcool. Ça a 
duré un an comme ça, et en 2003, il est décédé devant 
mes yeux : il est rentré un jour, il a monté l’escalier, je 
voyais bien qu’il n’était pas bien. Je l’ai suivi, il s’est 
écroulé en haut de l’escalier : il était mort. Il avait fait une 
hémorragie gastrique. Ensuite, ma mère m’a récupéré et 
m’a emmené en Normandie. A cette période-là, j’ai fait 
une demande à la Gendarmerie de regroupement familial 
mais ils n’ont jamais voulu me donner l’adresse à 
Valence. Il fallait que ce soit mon ex-femme qui donne 
l’adresse, donc que ça passe par les Tribunaux. J’ai 
jamais réussi à faire les démarches nécessaires. Après 
tout ça, j’ai plongé très fort dans la cocaïne. Je gagnais 
bien ma vie en travaillant chez Nestlé. Dès que j’ai arrêté 
la cocaïne, j’ai replongé dans l’alcool. Je suis allé voir un 
médecin addictologue qui m’a fait mettre en cure. De 
rechutes en rechutes, j’ai été hospitalisé en psychiatrie à 
Alençon, puis au CHS du Mans. J’avais plus de permis à 
cause de l’alcool, donc plus de boulot, et je suis arrivé en 
juin 2011 à la Maison Relais Mumia Abu Jamal. J’espère 
que ça va être un tremplin et que je vais retrouver du 
boulot et une vie normale. La chose que je retiens le plus 
dans ma mémoire, je crois que c’est le jour où j’ai reçu la 
lettre m’indiquant que je n’avais plus la garde de ma fille. 
Ou sinon, la fois où j’étais à Paris, il fallait absolument que 
je sois à quatre heures à Narbonne parce que ma fille 
voulait me voir au Carnaval. J’ai réussi à arriver à quatre 
heures et quand elle m’a vu, elle m’a sauté dans les bras, 
c’était fort. 
  


