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Je suis né le 14 mars 1967 au Mans. J’ai un frère plus âgé 
de deux ans. Mon père travaillait à l’hôpital psy du 
Mans.....comme jardinier. Ma mère est décédée d’un 
cancer quand j’avais trois ans. Quand elle a accouché à 
l’hôpital, je suis sorti au bout de quinze jours. Mais elle, 
elle est restée à l’hôpital à la suite de ça. J’ai aucun 
souvenir de ma mère. C’est notre père qui nous a élevé 
tous les deux jusqu’à nos dix huit ans. Je suis allé à 
l’école primaire sur Le Mans, ensuite, j’ai passé un CAP 
de boucherie à quatorze ans. Et puis, à dix huit ans, j’ai 
pris mes aises et je suis parti comme tout enfant qui en a 
marre de vivre chez son père, ou chez ses parents. Je 
suis parti faire le service militaire, comme mon frère deux 
ans avant moi. Au retour de l’armée, j’ai travaillé comme 
intérimaire boucher. J’étais tueur à l’abattoir. J’habitais 
Sablé. Je faisais la route : un coup, j’étais à Sablé, un 
coup, j’étais à Paris, à Orléans. Ça a duré jusqu’à mes 
vingt deux ans. Ensuite, je me suis pris de gueule avec 
mon père et mon frère. J’en ai eu marre, alors je suis parti 
avec des forains pendant dix ans. Je suis passé 
directement de tueur aux abattoirs à dix ans de voyage 
avec les forains. Je montais une chenille et un scooter, y 
avait du boulot. Le problème, c’est que c’était pas déclaré, 
ni rien. Donc, j’ai perdu dix ans, on va dire. A la rencontre 
de ma première femme, j’ai arrêté cette vie-là. C’est elle 
qui m’a fait arrêter. On a vécu ensemble huit mois, après, 
elle est tombée enceinte de Jonathan. On a été mariés 
durant huit jours, c’est déjà ça. C’est du rapidos chez moi. 
Huit jours et on a divorcé. C’était en 1996. J’ai pas eu le 
choix. C’est que mon frangin est rentré là-dedans. Avec 
mon frère, ça n’a jamais été simple. Et puis ça continue 
parce que c’est pas fini les reproches. Il faisait un petit 
peu le grand frère, mais il l’a fait qu’un temps : au bout 
d’un moment, ça le faisait plus. Quand je l’ai empoigné, il 
a compris. Le problème, c’est qu’il me reprochait que 
j’avais pas un boulot stable, mais, lui non plus, il n’a 
jamais eu de boulot stable. En plus, toutes les femmes 
que j’ai eues, c’est mon frangin qui me les a piquées. 
Vous savez, c’est une histoire de fou. J’ai fait deux 
divorces. A chaque fois, c’est lui qui m’a piqué ma femme. 
Entre nous deux, c’est chat et souris. Mon frangin était 
routier. Donc, il venait assez souvent en Mayenne pour 
coucher, soit disant, et il a fait le bazar en disant que 
j’étais pas un mec pour elle. Toujours le même problème : 
Monsieur s’occupe de tout, Monsieur sait tout, Monsieur 
gère tout. Il m’en a tellement fait que je pourrais faire un 
bouquin, même un roman. Après avoir provoqué notre 
séparation, mon frère a laissé tomber la chose. Alors, elle 
s’est retrouvée toute seule. Elle m’a demandé comment 
on ferait pour la suite. J’ai dit : « non, les marches arrière 
ça existe sur une voiture, ça n’existe pas sur un humain ». 
Jonathan est resté avec sa mère. Je l’ai pas revu depuis 
treize ans. Pour la garde des enfants, c’est toujours la 
femme qui gagne. Ça, vous pourrez pas passer outre. A 
ce moment-là, j’ai repris un travail intérimaire sur Le 
Mans. Je faisais du nettoyage et  c’est comme  ça  que j’ai  

 

   
 
 
connu ma nouvelle ex-femme.  On s’est marié huit  mois 
après la rencontre et il y a eu un autre enfant, Cédric. Et 
puis, toujours pareil : c’était impeccable, jusqu’à ce que 
mon frère refoute le bordel. C’est simple, j’allais bosser la 
nuit parce qu’à cette époque-là je distribuais les journaux 
la nuit et quand j’allais bosser, il me remplaçait dans le lit. 
C’est un vice, mon frère. Mais voilà, il aime bien s’occuper 
chez les autres. C’est son plaisir. Et depuis que je suis 
divorcé de cette femme-là, et bien maintenant, il va plus 
chez elle. J’ai préféré partir donc. J’ai pris un appartement 
sur Le Mans chez un particulier, mais, au bout d’un 
moment, c’était trop cher. Donc je suis venu ici à Nelson 
Mandela. Je suis arrivé ici grâce à l’aide de l’assistante 
sociale du CCAS. Pour l’instant, je ne peux pas 
retravailler. Mes projets, c’est de me faire soigner un peu, 
puis repartir tout seul. J’ai un certain nombre de soucis de 
santé depuis huit ans. Le poids, le cholestérol, le diabète. 
Mon fils Cédric, je le vois tous les quinze jours. Soit il vient 
chez moi, soit je le vois au Point Soleil. J’arrive toujours à 
le voir. Il sait bien que j’ai eu mes torts de mon côté mais 
que sa mère a ses torts aussi. Vous savez, à dix ans, il 
comprend vite. D’ailleurs, si je dois choisir une chose dans 
ma mémoire que je n’oublierai jamais, c’est mon fils 
Cédric. Pour Jonathan, c’est autre chose. C’est très 
compliqué.  


