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Je suis né le 6 février 1950 à Pacy sur Eure. On était une 
famille nombreuse : douze enfants, cinq garçons et sept 
filles. Sans compter les fausses couches que ma mère a 
eues. J’étais le dernier des garçons. Mon père était 
cheminot. Ma mère faisait le ménage chez les gens. 
Après, elle a travaillé dans les champs. J’ai dû quitter 
l’école de bonne heure pour travailler avec elle. Avec elle, 
ça allait bien. Mon père, par contre, il était mauvais, le 
fumier. Dès qu’il avait un coup dans le nez, il nous tapait 
sur la gueule. Quand il touchait sa paye, il dépensait le 
pognon dans les cafés et avec des filles de joie. C’était un 
chaud de la pastille. Il avait des gonzesses partout, il leur 
rinçait la gueule. Ma mère s’est aperçue que ça allait plus, 
elle faisait chambre à part. C’est elle qui s’occupait de 
nous, elle nous donnait à manger. Elle se privait de 
manger pour nous, les enfants. Mon père foutait des 
raclées à tout le monde. On en a bavé. Il me disait : « toi 
t’es le bâtard de la famille, tu feras jamais rien dans ta vie 
». Un jour, ça n’a pas loupé, je lui ai cassé la gueule. Je 
lui ai foutu la gueule dans le poulailler. Il avait la gueule 
toute en sang. Pour ça, j’ai failli aller en maison de 
correction, mais heureusement, il n’y avait pas assez de 
place pour moi. A l’école, je faisais buissonnière. On 
faisait des cabanes dans les arbres, on était heureux. Du 
coup, je prenais des volées. A l’école j’étais bon à rien, le 
dernier. Alors, j’ai travaillé de bonne heure. D’abord chez 
un maraîcher pendant deux ans. Ça me faisait cent balles 
par semaine que je donnais à ma mère. Le boulot m’a 
toujours couru après mais j’étais fainéant. J’ai eu des 
bonnes places, mais j’ai toujours fait le con. Après, c’était 
la tôle à douze ans et demi. Mes frères aînés 
m’emmenaient faire des conneries. On allait casser et 
cambrioler. J’ai pris une claque dans la gueule par le juge 
d’application des peines. Il m’a dit : « tiens, je vais te faire 
voir, tu vas te retrouver dans l’hôtel en face ». C’était la 
prison de Pontoise. J’y ai passé six mois la première fois. 
A ma sortie, j’ai travaillé comme maçon et comme peintre. 
Ensuite, c’était toujours le même refrain. Je ressors, je 
replonge. J’ai fait que ça. J’arrêtais pas de sortir et de 
rentrer. Après, j’ai pris huit ans dans la gueule, à l’Ile de 
Ré. C’est pas moi qui décide, c’est l’Administration. C’était 
pour cambriolage. Cette fois-là, j’étais avec un copain, on 
a piqué le coffre dans un bureau de tabac. On le met dans 
la voiture, tranquille. On roule, on arrive à Paris et là, je 
sais pas ce qui lui prend, je lui dis : « arrête de prendre le 
rond-point comme un abruti tu vas te faire repérer ». Ça 
n’a pas loupé : à la Bastille, on avait les poulets au cul. Ils 
nous ont serrés. Ils m’ont dit : « c’est interdit de voler ». 
J’ai répondu : « c’est interdit de se faire piquer ». J’ai 
commencé mes tatouages à l’Ile de Ré. J’avais quatorze 
ans. Exister c’est combattre, je l’ai fait plus tard à Fleury- 
Mérogis. Je combats tous les jours contre la misère. 
Exister c’est combattre, ça veut dire beaucoup de choses, 
en fin de compte. Je l’ai mis, je ne regrette pas. A la 
Centrale  de  l’Ile  de  Ré,  on  avait  beaucoup  d’activités,  

 
 
 

   
 
 
entouré par la mer, on entend les mouettes. Mais, huit 
ans, c’est long. Il y avait pas de mise à l’épreuve à ce 
moment là. Huit ans intégral, pas de remise de peine. 
Quand je sors, je travaille chez Yoplait. Huit jours. Fallait 
empiler des caisses de bouteilles de lait les unes sur les 
autres, mes bras n’en pouvaient plus. J’ai aussi travaillé 
dans la plomberie et dans les déménagements. Mais ça 
ne durait pas longtemps. Toujours les conneries. Quand 
j’étais au mitard, à Fresnes, mon père est décédé. J’ai pas 
été à l’enterrement, j’ai même pas été au courant. Il est 
mort d’une cirrhose. Tous mes frères, pareil, cirrhose. Moi 
aussi je buvais. Trois litres de rouge par jour. Ça y allait, la 
sucette. Mes sœurs ne buvaient pas. C’est notre père qui 
nous a fait goûter au pinard, j’avais douze ans. « Tiens, 
goûtez ça les enfants, faut pas le dire à votre mère ». Ma 
mère, elle buvait pas. Elle était pas folle, elle voyait bien. 
On sentait le pinard. J’ai fait aussi Fresnes, Pontoise, Bois 
Darcy, Fleury-Mérogis. Ah ça, j’ai voyagé. Quand j’étais 
jeune, j’ai vécu en couple avec Christiane à Montfermeil. 
J’avais dix sept ans. C’était avant que j’aille à l’Ile de Ré. 
On avait prévu de se marier, elle était enceinte. Le sort en 
a voulu autrement : elle est décédée en accouchant, d’une 
hémorragie. Et le petit avec. J’arrive là-bas, à la maternité 
de Nanterre, tu parles d’un truc, ça m’a coupé les jambes. 
Je suis rentré chez moi, je me suis mis à picoler, picoler. 
C’est là que j’ai commencé à boire. Après ça, impossible 
de m’attacher à quelqu’un. J’ai eu des relations comme 
tout le monde, Dieu merci. Ensuite, j’ai fait tellement de 
boulots, je me rappelle plus trop. J’ai aussi été ferrailleur. 
Et puis, comme j’ai mon frère qui tenait un café au Mans 
et que ma mère était aussi par ici, je suis venu au Mans. 
Autrement, je serais resté à Paris. A ce moment-là, j’ai 
vécu avec mon frère, mais ça s’est mal fini : on se 
bagarrait tout le temps. Alors, je me suis retrouvé à la rue. 
Je dormais dans des cartons, ça tenait chaud l’hiver. A la 
campagne, je trouvais des granges. T’avais pas intérêt à 
fumer. Ça me rappelait quand je faisais l’école 
buissonnière. Des fois, j’allais au foyer Saint Benoît où je 
squattais. J’ai travaillé un peu en jardinage au Mans dans 
les chantiers d’insertion, mais, ils sont culotés : ils 
voulaient me payer en légumes. Pas en liquide, en 
légumes. Ça l’a pas fait. Après, grâce au CCAS, je suis 
arrivé à Nelson Mandela, début 1990. J’étais bien là-bas. 
C’est comme ça que ma mère m’a retrouvé, après toutes 
ces années. Elle a quatre-vingt-dix ans passés, mais elle 
est toujours vivante. Tous mes frères sont morts à cause 
de l’alcool. C’est de famille. Maintenant que je suis là en 
gériatrie, je bois plus depuis un an. La chose qui m’a le 
plus marqué dans ma vie, c’est quand même la prison. J’y 
ai passé presque vingt ans de ma vie. Je sais même plus, 
je compte plus. J’ai tellement fait de conneries que je sais 
même plus où j’en suis. 
 


