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Je suis né le 3 août 1956 à Sainte Maure de Touraine. J’ai 
jamais connu mes vrais parents. J’ai vécu toute mon 
enfance à Neuilly Pont Pierre en famille d’accueil, avec 
quatre autres enfants. Il y avait deux garçons et une fille 
que je considérais comme mes frères et ma sœur. J’étais 
le troisième, au niveau de l’âge. Mon grand frère était 
aussi mon parrain. Ma mère nourricière travaillait pour la 
DDASS parce qu’elle pouvait pas avoir d’enfants. Ensuite, 
elle s’est mariée et tous les deux, ils nous ont adoptés. Je 
la considérais comme ma maman, c’est elle qui nous a 
élevés. Lui, il est mort, il y a deux ans. J’aurais voulu 
savoir où il est enterré. Ma nourrice, je ne l’ai pas revue 
depuis 1991. Elle est à Paris. Elle doit être en maison de 
retraite mais je sais pas où. J’ai essayé de faire des 
recherches pour retrouver mes vrais parents mais, 
apparemment, ils ne trouvent pas. J’ai fait l’école jusqu’à 
treize ans. J’ai fini à la limite du Certificat d’Etudes et, 
après, j’ai commencé à travailler. Je suis parti chez une 
dame qui faisait de l’arboriculture. C’était assez loin de 
chez mes parents. Elle m’a logé dans une chambre. Elle 
devait me donner une maison, aussi, mais j’ai eu 
l’appendicite et puis un accident de travail assez grave : 
on montait des caisses dans un grenier et l’échelle a 
cassé. Je me suis cassé les vertèbres, tout le dos. J’ai été 
hospitalisé à Tours. J’en ai toujours souffert. J’ai eu une 
pension de 25% pour ça. Quand ça a été mieux, j’ai réussi 
à travailler dans des champignonnières du côté de mes 
parents. A vingt ans, j’ai fait mon service militaire. Je suis 
tombé malade à l’armée et ils voulaient pas me croire que 
j’avais des problèmes physiques. Alors, ils m’ont mis 
serveur au mess des sous-officiers. Après l’armée, je 
reviens dans le coin, à Allonnes, et je travaille comme 
maraîcher pendant quatre ans. Mes frères et ma sœur 
étaient partis, je ne les ai plus jamais revus. Même ma 
maman nourrice n’a plus jamais eu de nouvelles. C’est à 
Allonnes que j’ai rencontré ma première femme. On s’est 
mariés et on a eu deux enfants, un garçon puis une fille. 
On habitait dans une caravane, au départ, puis on est allé 
en HLM. Comme ma femme ne travaillait pas et que je 
cherchais du travail, je suis parti à Paris comme artificier 
pendant trois ans : je travaillais dans le désamorçage des 
bombes. J’avais reçu une formation pour ça et après 
j’étais payé un million deux d’anciens francs, avec les 
primes de risques. Quand j’ai vu un collègue se faire 
amputer à cause d’une explosion, j’ai arrêté. J’étais parti 
seul, en laissant ma femme et mes enfants à 
l’appartement. Un jour, elle est arrivée avec eux à Paris et 
elle me dit qu’elle avait vendu tous les meubles. Elle 
voulait se rapprocher de moi. Ensuite, j’ai repris du 
gardiennage à Paris, puis je reviens à Allonnes avec ma 
femme et mes enfants faire du maraîchage. Ça n’a pas 
été une réussite parce qu’on a divorcé en 1984. Les 
enfants avaient six et sept ans. Ils se sont retrouvés en 
nourrice  à  Roëzé  sur  Sarthe  parce  que  leur  mère  est  
 
 
 

    
 
 
partie vivre sa vie à Paris. Je les voyais tous les week-
ends. Ensuite, ils sont allés à Notre Dame des Vertus, un 
centre pour enfants. A ce moment là, j’ai fait du 
gardiennage dans une usine d’inox, durant cinq ans. 
Pendant toute cette période, j’ai rencontré  ma deuxième  
femme, une connaissance de mon ex-femme. J’ai eu, à 
nouveau, deux enfants : deux filles. On a vécu vingt ans 
ensemble avec leur mère mais c’était assez tendu : elle 
me trompait par derrière. J’en ai fait des dépressions 
nerveuses. J’ai mis trois ou quatre ans avant de m’en 
remettre. Le problème, c’est qu’elle ne voulait pas que je 
les aime et elle a essayé de m’interner en psychiatrie au 
CHS d’Allonnes. Depuis, elle a refait sa vie avec un autre 
et a gardé les filles. En 1994, quand ma première est née, 
je l’ai pratiquement pas connue au départ. J’ai eu un 
accident de la route en voiture, à cause de l’alcool. Je me 
rappelle plus comment ça s’est passé. Est-ce que c’était 
bien moi qui étais au volant ? Je sais plus. Il y a un trou de 
mémoire, là. Résultat : j’ai fait un AVC. J’ai été plâtré 
pendant deux ans et demi. Ils me faisaient des piqures 
pour la phlébite et puis après j’ai été suivi par Vie Libre 
pour l’alcool. Je suis descendu tellement bas que j’ai eu 
du mal à remonter. Après l’accident, je suis aussi tombé 
quatre fois dans le coma. A chaque fois, j’ai vu la Sainte 
Vierge. Je suis très croyant. Mes enfants sont baptisés et 
je vais à la messe le dimanche. Puis, j’ai fait une nouvelle 
fois une dépression et j’ai fait plusieurs séjours à l’hôpital 
psy d’Allonnes. Mais, j’ai plus envie d’y retourner, c’est 
fini. Je préfère me faire soigner ici, parce qu’il y a les 
éducatrices qui s’occupent de moi. En 2006, je suis rentré 
à la résidence Nelson Mandela, grâce au maire 
d’Allonnes. Comme la maison relais d’Allonnes était plus 
près de mon médecin, des ambulances et puis de mes 
enfants, j’ai changé de résidence, après quatre ans, pour 
Allonnes. Je suis arrivé, ici, le 1er août 2011. Après tout 
ça, la chose la plus forte que j’ai vécu et que je 
n’oublierais jamais c’est d’avoir eu mes filles. Je continue, 
quand même, à voir mes deux filles. Elles viennent me 
rendre visite ici de temps en temps. Elles ont dix sept et 
vingt ans. La plus grande est maman : elle vient d’avoir 
une fille. 
 
 
 
 


