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Je suis né le 5 août 1940 à Clichy la Garenne. J’étais fils 
unique. Mon père était militaire de carrière, il était dans 
l’aviation. Et ma mère était chapelière pour les Magasins 
du Printemps. Lui, je l’ai connu longtemps après la guerre. 
Dès son retour d’Angleterre en 1945, mon père a divorcé. 
J’avais cinq ans. Leur divorce a duré une quinzaine 
d’années, parce qu’à l’époque, c’était croix et bannière. Il 
avait du connaître une femme en Angleterre, donc il s’est 
remarié avec elle. J’ai donc passé ma petite enfance avec 
ma grand-mère maternelle. Ma mère s’est mariée en 
Normandie. Vers l’âge de huit ans, j’ai fui deux fois de 
chez ma grand-mère pour la rejoindre. On m’a ramené 
chez ma grand-mère. J’avais déjà l’esprit de vagabond. 
Finalement le Juge a décidé de me laisser auprès de ma 
mère. Donc j’ai passé toute ma jeunesse à Houlgate. Ma 
mère était contente, mon beau-père moins. J’étais à 
l’école et puis, en même temps, je pêchais déjà. J’adore la 
mer. Je passais tous mes temps libres à la plage. Plus 
tard, mon frère a du naître en 1956. Je m’en occupais 
comme mon frère, j’avais un bon feeling avec lui. Sauf 
avec le beau-père. Le beau-père, lui, c’était un grand 
égoïste, il ne m’a jamais acheté une paire de chaussures 
neuves, ni un jean neuf. Il était ancien flic reconverti dans 
le cinéma de tournée. A l’âge de dix huit ans, je me suis 
fâché avec lui parce que j’ai découvert, qu’alors que tous 
mes parents du côté paternel et maternel étaient en train 
de se battre en Angleterre, qu’il avait été viré de la police 
parce qu’il avait été collabo pendant la guerre. J’avais 
aussi découvert des revues de propagande allemande 
planquées dans un grenier dans des caisses. Je lui ai 
foutu mon poing sur la gueule. Je lui ai dit qu’il était un 
lâche, et à ma mère que j’avais le monde à visiter. Pas 
parce que je ne l’aimais pas, mais parce que, lui, je ne le 
supportais pas. Pendant vingt ans, je l’ai plus vue. J’ai 
attendu qu’il soit décédé pour aller la revoir. A dix huit ans, 
je m’engage dans la marine. J’ai été affecté en Afrique du 
Nord. C’est là que j’ai fait mes premières armes en 
cuisine. L’Afrique du Nord, la Turquie, la Grèce, on a fait 
la Croisière Noire, on a été jusqu’à la Pointe Noire au 
Congo. On a fait un voyage à New-York, en Scandinavie. 
Toute la Méditerranée jusqu’à Istanbul. Au bout de cinq 
ans, je me suis dit qu’on pouvait voir le monde, mais qu’on 
n’était pas obligé de s’emmerder avec l’armée. Alors, en 
1963, je suis parti. J’ai d’abord donné un coup de main à 
la communauté Emmau ̈s en Alsace. Quand j’ai estimé 
que j’avais donné ma part, je suis allé voir ailleurs. Donc 
j’ai commencé à faire l’Allemagne. Je travaillais dans une 
fonderie. Après j’ai continué, je suis parti au Danemark, 
puis en Suède. Et là, j’ai travaillé à Emmaüs Bjøko à 
Stockholm. On était très engagé. Après j’ai été membre 
d’une organisation qui aidait le Nord-Vietnam. En 1969, 
j’ai fait la connaissance de ma première copine danoise. 
Un an après, elle est tombée enceinte, alors on s’est 
installé au Danemark. Avec elle, j’ai eu une première fille 
Clara Joséphine et un garçon, Bjørn. Doucement, les liens 
se sont un peu détendus avec leur mère et j’ai fait 
connaissance,  deux  ans  après, d’une  danoise qui m’a
     

    
 
 
donné une fille qui s’appelle Pil.  En Danois, ça veut dire 
Flèche. Je suis resté au Danemark de 1969 à 1980. Au 
Danemark, j’ai pu réaliser un tas de trucs amusants.    
J’avais un beau-frère qui était journaliste, qui avait son 
propre journal et c’était l’époque où on essayait de faire 
passer la loi pour le haschich. On a réussi à légaliser le 
haschich au Danemark à condition d’avoir moins de trois 
grammes pour consommation personnelle. Moi, j’ai jamais 
fumé mais l’idée, par elle-même, me plaisait. C’est le 
même beau-frère qui a lancé l’idée de Christiania, la ville 
libre de Copenhague. Pour gagner ma vie, j’avais ma 
petite boutique de vieux trucs, de la brocante. En même 
temps je travaillais six heures tous les jours avec une 
danoise qui était l’inventeur des chaussures Calce. C’est 
les chaussures qui ont été le plus vendues aux Etats-Unis 
à cette époque-là. Et puis je m’occupais de mes enfants 
aussi. Quand ma première fille est née, je suis resté à la 
maison pendant un an, en étant payé par l’État, en tant 
que papa. Ma femme travaillait, elle. En 1980, je prends le 
large, il faut que je voyage. J’ai envie de voir et revoir ce 
que j’avais vécu pendant la Croisière Noire en Afrique 
avec le porte-avion Clémenceau. Donc je suis parti en 
Afrique. J’achète une 404. Je traverse l’Algérie, le Niger et 
j’arrive au Bénin. Là-bas, j’ai pris une affaire avec un 
français. On a fait notre premier restaurant. Ça a duré dix 
ans, jusqu’en 1990. Au Bénin, je suis sorti avec une fille, 
sans savoir qui elle était au départ : c’était la fille du 
président Mathieu Kérékou. En 1990, j’ai quitté le Bénin et 
je suis parti au Nigéria, parce qu’on m’a demandé de 
venir. J’ai travaillé avec un breton qui s’était installé et qui 
faisait des repas. On a fait du catering pour les pétroliers. 
J’ai fait ça pendant cinq ans, dans l’ancien Biafra. Là, je 
suis parti au Cameroun, j’ai travaillé dix ans en cuisine et 
à l’organisation de l’approvisionnement pour une société 
française qui faisait des routes. Puis en 2004, je suis 
revenu en France pour régler mes papiers de retraite. J’ai 
pas supporté longtemps : un an après, je suis reparti en 
Afrique, jusqu’en 2007. Puis je suis revenu en France, 
parce que l’administration avait fait une erreur pour traiter 
ma retraite danoise. C’est là que suis arrivé en 2008 à la 
Maison Relais et maintenant à la Résidence Sociale. Je 
continue à m’occuper de ces papiers, dans l’espoir de 
réaliser mon projet de voyage en Scandinavie, en passant 
par la Finlande et les Pays Baltes. Partir vers le Nord, 
faire cadeau de la voiture à Emmau ̈s et après je rentre au 
Danemark, dans mon ile. J’ai passé presque trente ans en 
Afrique, maintenant, je peux aller voir un peu la fraicheur. 
Mes enfants ont grandi : ma première fille est chirurgien, 
mon fils est officier de marine. Il a voulu faire la même 
chose que moi. Et la dernière, Pil, elle est directrice des 
ventes d’HP, en Espagne. Et puis, depuis deux ans, je 
suis à nouveau papa de Lee Wong. Papa à soixante neuf 
ans. Sa maman est chinoise. C’est extra, inattendu. Dans 
ma mémoire, les souvenirs marquants, c’est mes 
voyages. Mais le plus important, et c’est ce qui devrait 
être le plus important dans la vie d’un homme, c’est la 
naissance de mes enfants. 


