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Je suis né le 3 juillet 1956 à Chars. On est quatre enfants. 
Annick, l’aînée, moi, Gérard et Philippe. Je suis le 3ème. 
Jocelyne, elle compte pas. On n’en parle pas. J’avais de 
bonnes relations avec eux, avec Annick surtout. Mes 
parents étaient bouchers charcutiers. Ils avaient une 
boutique, à leur compte. La viande, elle était bonne. Ils 
étaient à Chars. Ils sont restés trente années là-bas. Mon 
enfance, ça se passe pas trop bien. Je me prenais des 
volées par mon père. On se faisait taper dessus. Mon 
père, il avait une main, ça faisait deux mains à moi. 
Quand on prenait une volée, on ne revenait pas à la 
charge. Puis, il picolait. Surtout quand il revenait de 
tournée et qu’il était à moitié échaudé. Même ma mère, 
elle prenait des volées, mais elle les cherchait aussi. Il 
tapait tout le monde, sauf Gérard. Le préféré. Il est gentil. 
J’allais à l’école, mais mon père me disait toujours : « au 
lieu d’aller trainer, la boutique, elle est là ». Alors, il fallait 
travailler. Je donnais un coup de main à la boutique de 
mes parents. J’ai été à l’école normale. J’ai rien foutu. 
J’allais à l’école et je me barrais par les champs. Après, à 
seize ans, j’ai trouvé un patron. C’était dans l’Oise, à deux 
kilomètres de la maison. Je faisais un apprentissage en 
mécanique de voitures. J’ai toujours travaillé dans les 
garages. Mon père voulait que je fasse charcutier, comme 
lui, pour tenir la boutique après lui. Après l’apprentissage, 
j’ai travaillé comme mécanicien dans un garage. J’ai fait 
que ça. C’était mon premier boulot. Je vivais toujours chez 
mes parents. Et après, je me suis emménagé avec une 
fille, Nadine, mais elle faisait des conneries. J’ai eu une 
fille avec, Séverine. Elle a vingt sept ans, maintenant. 
Avec Nadine, on est resté trois ans ensemble. Elle est 
tombée enceinte et puis je l’aimais bien. On est parti. Ma 
fille, elle a été élevée par une nourrice très gentille. La 
nourrice, c’est parce que ma sœur aînée, Annick, elle a 
trouvé ma fille dans un état lamentable. Sa mère lui 
donnait même pas à manger, elle n’était pas changée. 
Elle s’occupait pas bien de notre fille. Je la voyais un peu 
le soir, après le travail. Ensuite, on s’est séparé avec 
Nadine. Moi, je pouvais pas la garder ma fille, pas tout 
seul. Depuis, je l’ai pas revue. Je sais seulement qu’elle 
est en ménage. Après ça, fini. J’ai plus vécu d’histoire 
avec une femme. Je l’ai fait une fois, mais pas deux. En 
plus, elle a bouffé le pognon et puis je me suis retrouvé en 
culotte courte. Elle bouffait tout au fur et à mesure. Alors, 
je me retrouve tout seul et je prends un logement, mais ça 
n’a pas marché parce que le propriétaire profitait de mon 
argent. J’étais pas sous curatelle à ce moment-là. J’avais 
déménagé à Argenteuil, près de Paris. Là, ça s’est mal 
passé. Je fréquentais des gens qu’il fallait pas. Ils 
volaient, mais je le savais pas, moi. Une fois, ils m’ont 
accusé, mais ça n’a rien donné parce que je connaissais 
un gendarme, alors j’ai téléphoné. J’ai juste mon copain 
Jacky qui s’est fait assassiner, puis on est passé aux 
assises. Oui, c’était pas beau à voir. Il m’a défendu parce 
que  j’étais   toujours  avec lui. J’avais un  bon  avocat, qui  
 
 
 

    
 
 
n’est plus là maintenant. Tout s’est très bien passé : j’ai 
été acquitté. Après, j’ai eu pas mal d’emmerdes. J’ai 
connu des  gens qui  buvaient  et alors je suis tombé à 
l’eau. J’ai plongé dans l’alcool. Maintenant, je bois plus. 
J’ai encore fréquenté des gens qu’il fallait pas : ils 
buvaient et ils volaient. Après, je me rappelle plus trop. 
J’ai eu aussi des problèmes de santé. J’ai des artères qui 
sont bouchées depuis longtemps. Et, j’ai du mal à me 
déplacer sans ma canne. J’ai aussi des problèmes de 
mémoire : les choses d’il y a dix ans, je me rappelle, mais 
celles d’il y a deux mois, je me rappelle plus. Je suis 
arrivé, ici, à la Maison Relais d’Allonnes en 2007. Je me 
sens bien, ici. Ça va bien depuis que je vois plus les gens 
qui faisaient des dégâts, qui picolaient. Avant, c’était pas 
beau. Tout ça, c’est fini. Ici, à la Maison Relais, j’ai 
Françoise qui est Aide à domicile et qui m’aide dans mon 
quotidien. Et puis, Marie-Claire qui me fait les courses. La 
chose que j’oublierai pas dans ma vie, c’est la mort de 
mon père. C’était en 1981. Même si mon père, il picolait et 
me tapait quand j’étais enfant, je m’entendais bien avec 
lui. C’était surtout à cause de ma mère, elle lui montait la 
tête et elle prenait une volée. Mon père, il est incinéré. Ma 
mère aussi. A l’incinération de mon père, j’y étais pas. A 
celle de ma mère, j’y étais.  Amélie m’a emmené. 
 


