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Je suis né le 1er janvier 1933 à Rhouazi Bouznika, au  
Maroc. J’ai soixante dix-huit ans. J’ai deux frères et trois 
sœurs. Parce que mon père était marié avec deux 
femmes. Le premier c’est moi, je suis le plus grand. J’ai 
de la famille au Mans : aux Sablons, il y a ma sœur et ses 
deux enfants. Ils ont la double nationalité, française et 
marocaine. Moi, je ne l’ai pas. Je suis entré en France le 6 
novembre 1958, par l’ancien patron. Lui aussi, il est né au 
Maroc. J’ai travaillé avec lui à Rabat. On était dix huit 
ouvriers dans la menuiserie et une trentaine d’ouvriers en 
tout. Et après, mon patron est parti en Corse et comme 
j’avais signé le contrat, je suis parti avec lui. On est parti à 
Ajaccio où je suis resté quarante huit ans avant d’arriver 
sur le Mans le 26 novembre 2006. En janvier, ça fera six 
ans que je suis à la Résidence. Mon métier, c’était la 
menuiserie dans une grande entreprise générale qui 
faisait aussi de la peinture et de l’électricité. Au départ, 
tout allait bien en Corse, après je suis tombé malade. En 
1988, je suis rentré à l’hôpital en Corse, et j’y suis resté 
dix-huit ans. Les médecins disaient que c’était des 
rhumatismes, d’autres que c’était les artères, d’autres que 
j’avais la sciatique. J’étais fatigué, j’avais les os fatigués, 
les yeux fatigués. On m’a dit : « les yeux fatigués, ça vient 
des jambes ». J’ai été opéré de la cataracte des deux 
yeux. J’ai fait l’opération, ici, au Mans, l’année dernière. 
J’ai été opéré mais seulement je ne voyais pas grand-
chose de loin. Je suis resté en Corse cinquante et un ans, 
sans retourner au Maroc. J’ai pris l’habitude de vivre en 
France, ça ne me disait rien de revenir au Maroc. C’était 
fini pour moi. J’ai ma famille là-bas, je donne à boire et à 
manger, tout ce qu’il faut. J’ai aussi mon fils, là-bas, il a 
deux enfants. Il va avoir cinquante trois ans. Il est né 
avant que je quitte le Maroc. J’ai été marié et j’ai divorcé 
avec sa mère. Mes parents n’étaient pas d’accord, du côté 
de ma mère et du côté de sa mère à elle. Elle faisait 
toujours des scandales, alors j’ai divorcé et après, j’ai dit : 
« tiens, ça tombe bien ». Et j’ai signé le contrat pour la 
France et c’est fini, on en parle plus. Mon fils, il avait deux 
ans quand je suis parti en Corse. Il ne se rappelle pas de 
moi, et moi aussi, ça fait cinquante et un ans que je ne l’ai 
pas vu. Je l’ai vu l’année dernière à l’aéroport Mohamed V 
à Casablanca. Il m’a attendu et je suis arrivé à 3 h 30 du 
matin. J’étais comme un étranger, je ne connaissais plus 
personne. Les gens, ils venaient me voir, ils me disaient : 
« vous vous rappelez de moi ». J’ai dit non. Ils me disaient 
« je suis le fils d’un tel, je suis ton cousin germain ». Mais 
moi, je me rappelais plus de personne. Ma famille, ils sont 
à la campagne. Moi aussi, je suis né à la campagne. Mon 
père a divorcé d’avec ma mère, elle était malheureuse 
avec lui. Je suis rentré chez ma mère, on m’a embauché à 
la menuiserie. J’ai travaillé, j’ai appris à travailler comme 
les autres ouvriers. Je me débrouillais seul. Mon patron, il 
m’a trouvé du travail et je suis venu en France. 
Maintenant, le Maroc c’est fini, c’est terminé. Je pense 
plus au Maroc. J’étais  comme un  étranger là-bas, je ne
        

        

 
connais personne. Et il y a une sœur  que  je ne connais 
même pas, elle habite à Casablanca. Je l’ai jamais vue. 
Pendant cinquante et un ans, j’ai écrit des lettres à ma 
pauvre mère. Elle est décédée en 1997, et un an après, 
c’était mon père. Ils avaient quatre-vingt ans passés. Mon 
père, il est mort d’un cancer de la prostate. Ma mère, elle 
est morte d’une maladie du sucre, le diabète. Si j’avais été 
toujours en bonne santé, je serais toujours resté en 
Corse. La Corse, je la connais mieux que le Maroc. J’ai 
fréquenté une femme corse pendant quinze ans. Après on 
s’est séparé. Ça tournait mal, et un jour ça c’est fini. Les 
Corses étaient jaloux de moi. Comme j’étais un arabe et 
que je fréquentais cette dame alors… y en a un qui a 
voulu m’assassiner. Alors, je me suis séparé d’elle, j’ai 
changé de ville, j’ai quitté Ajaccio, je suis parti à Bastia. 
Ah oui, il est pas question que les femmes corses 
fréquentent les étrangers. Mais, j’ai passé des beaux 
moments en Corse, j’étais en bonne santé, je gagnais de 
l’argent et j’ai tout dépensé. Mais, quand on est jeune on 
s’en fout. Quand on est vieux, après, on regrette. Tout ce 
qui m’est resté comme bons souvenirs de la vie, c’est la 
Corse. Je me suis bien amusé, j’ai bien bu, j’ai bien 
mangé. Enfin, tout ce que je pensais faire dans ma vie, je 
l’ai fait en Corse. 
 
 


