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Je suis né le 12 janvier 1961 à la clinique de l’avenue 
Bollée, au Mans. J’ai un frère et une sœur : un frère qui a 
dix ans de plus que moi et ma sœur qui a deux ans de 
plus. Je suis le plus jeune. On habitait à Allonnes. Papa 
travaillait chez Renault quand je suis né et il a été licencié. 
Maman était vendeuse dans un magasin de chaussures. 
Ensuite, elle a été VRP parce que mon papa est décédé 
alors que j’avais trois ans, dans un accident de mobylette. 
Il sortait d’une ferme et il s’est  fait renverser par une 
voiture. A l’époque, il était prospecteur pour les journaux 
Ouest-France. J’ai pas de souvenirs de lui. On n’a de la 
mémoire qu’à partir de six ans, à peu près, avant non. Je 
sais qu’il m’a manqué mais il a plus manqué à mon frère. 
Lui, il l’a connu, ça l’a marqué : après, il voulait plus 
manger. Ensuite, maman a été obligée de travailler. Elle a 
beaucoup fumé à une époque. Trois paquets par jour, je 
crois. Avant, elle fumait pas mais elle a fait une 
dépression. Elle a été obligée d’arrêter parce qu’elle a eu 
la gorge rouge à cause de la cigarette. Mes grands-
parents paternels lui ont toujours reproché le décès de 
mon papa. C’est mon grand-père qui l’a fait rentrer chez 
Renault à l’époque et comme mon papa avait fait grève, il 
avait été licencié. Alors, il a préféré travailler pour Ouest-
France au siège à Rennes. Mes deux familles de grands 
parents se sont fâchées pendant neuf ans. Elles ne 
s’entendaient pas. Une aimait faire la fête et l’autre rien. 
Enfant, je jouais aux billes et je gagnais beaucoup. J’avais 
deux barils de lessive de cinq kilos remplis de billes. Ma 
mère en avait marre de les voir à travers la maison, 
d’ailleurs. J’étais à l’école Louis Pasteur, à Allonnes. Je ne 
foutais rien. Ça ne m’intéressait pas. Ça m’arrivait de ne 
pas y aller. On m’a mis en garderie chez des gens. Moi, je 
voulais être fonctionnaire comme mon frère. J’ai eu un 
BEP Commerce vers dix sept ans. Entre-temps, ma mère 
est décédée en 1976 quand j’avais quinze ans et je suis 
venu sur Le Mans. Encore un accident de la circulation. 
Elle s’est encastrée sous un camion à trois heures du 
matin. J’ai gardé de bonnes relations avec mon frère et 
ma sœur. Mon frère ne parle pas depuis le décès de mon 
papa. Ça, je l’ai su par un de ses collègues de travail, un 
ami d’enfance. A ce moment-là, il a complètement 
changé, il est tombé dans l’autisme, en fin de compte. 
Pour ma sœur, ça a été dur aussi. Moi, je savais qu’elle 
allait décéder, elle me l’avait dit. Elle savait qu’elle était 
malade du cœur, elle ne voulait pas se faire opérer. VRP 
dans le vin c’est un métier à risques, t’es pratiquement 
obligé de consommer pour vendre du vin. C’était un 
accident, elle n’avait pas prévu son décès. C’est arrivé sur 
Amiens, elle avait rencontré quelqu’un, un VRP aussi 
dans la publicité. Au décès de ma maman, je vivais sur 
Amiens et j’allais à l’école à Montdidier, j’étais en pension 
avec ma sœur. Après le décès de ma mère, ma sœur, 
mon frère et moi, on loge à Bellevue sur Le Mans dans un 
T3. Après mon BEP, j’ai travaillé à la STAO comme 
magasinier. Ensuite, je pars à l’armée à dix neuf ans où 
j’ai  fait le peloton  des  élèves gradés. Là,  j’y  ai  travaillé
     
              

        
 
 
comme magasinier. A la fin de  l’armée, quelqu’un  de ma 
famille  me  pistonne pour rentrer  chez  Yoplait  à  
Allonnes. J’y  suis  resté dix huit ans,  jusqu’en  2000.  
Jusqu’à  ce que j’ai des problèmes physiques. J’ai eu un 
emphysème, c’est un problème pulmonaire. C’est dû au 
chaud et au froid parce que, quand je travaillais chez 
Yoplait, c’était entre +44 et -3 degrés dans l’usine. Le 
dernier poste que j’ai fait c’était conducteur de machine, 
parce qu’ils m’ont déclassé entre-temps. Depuis, je suis 
en invalidité. Durant toutes ces années, il y a l’alcool aussi 
qui se passe, malheureusement. J’arrête, je reprends, 
j’arrête, je reprends. J’avais une amie, qui est décédée 
aujourd’hui. Elle habitait une maison à Loué. Je l’ai 
connue à l’hôpital psy du Mans où j’avais été hospitalisé 
vers 1992 pour ces problèmes d’alcool et de dépression. 
Le 8 mai 2008, je fume une cigarette dans le canapé, 
j’étais alcoolisé et je m’endors parce que j’avais un 
traitement. Je provoque un incendie dans la maison : je 
suis intubé, je suis brûlé, je peux plus marcher, plus 
bouger le dos, plus rien. C’était grave, 35 % du corps a 
été brûlé. J’ai été trois mois à l’hôpital de Tours, dont deux 
mois où on me met dans le coma artificiel. Je suis arrivé le 
6 octobre 2011 à la Maison Relais. C’est une personne de 
la mairie du Mans qui m’a aidé à trouver ce logement. Les 
HLM ne voulaient plus de moi, parce qu’une fois, on a 
provoqué une explosion. C’était en 2007, avant les 
brûlures. J’ai rien eu mais la cloison est tombée. Mon 
frère, pour une fois qu’il se servait du gaz, il a mis le 
bouton à l’envers, il a dû forcer à vrai dire. J’ai traversé la 
cloison mais j’ai rien eu. Pour ce qui est de ma mémoire, 
ce qui est le plus important pour moi c’est la volonté de 
vivre. C’est aussi de ne pas avoir connu mon papa. J’ai 
fait des recherches, mais c’est pas simple. Ça ne me rend 
pas triste pour autant, j’y pense pas constamment. 
 


