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Je suis né le 29 août 1964 au Mans. J’ai été élevé par des 
parents nourriciers, pas par mes vrais parents. J’ai fait 
deux familles de parents nourriciers. Je me souviens que 
très vaguement d’eux. Je me souviens seulement que j’ai 
eu une enfance assez malheureuse : je faisais sept 
kilomètres à pieds pour aller au collège d’Ecommoy, tous 
les jours, sous n’importe quel temps. Chez ces parents 
nourriciers, j’étais avec ma grande sœur et une autre fille 
dont je suis tombé amoureux. J’ai le souvenir simplement 
que, vers les neuf ans, j’étais dans une ferme, à la 
campagne, chez des gens qui avaient une bonne situation 
et tout ce qui s’en suit. Dans la journée, j’avais pas le droit 
de rentrer à la maison, fallait juste sortir le matin et rentrer 
le soir pour manger. Tu restais pas comme ça assis à 
discuter ou inerte à rien faire, assis sur une chaise. Ah 
non, fallait que ça remue. Je suis resté chez eux un 
certain temps et à partir d’un certain âge, t’en as marre, 
t’es obligé de partir. Je suis parti à quatorze ans. Comme 
j’ai fait des conneries, des vols dans une boutique du 
bourg, je suis passé par le juge et on m’a placé dans un 
foyer à Coulaines. J’y suis resté 3 ans et demi, jusqu’à ma 
majorité. Après je suis parti et je me suis retrouvé chez 
une personne assez âgée. C’est une personne qui se 
trouvait toute seule, et qui m’a beaucoup aidé. C’était un 
ami pour moi, un grand ami. Il m’avait offert une moto, il 
m’avait fait passer mes permis. Il est mort d’une jaunisse, 
il avait quatre vingt seize ans. C’était un Monsieur très, 
très bien, un fêtard, qui aimait bien le beau monde, toutes 
les belles choses, les artistes. La moto, j’ai pas pu 
vraiment en profiter, parce qu’à la suite de ça, j’ai refait 
d’autres bêtises : je me suis retrouvé à la rue, à pas savoir 
où aller. Plus jeune, j’ai travaillé pendant deux ans et demi 
en menuiserie. On était très content de moi, je travaillais 
très bien. Le seul problème c’est que j’avais trop de 
difficultés en maths et en dessin. Alors je pouvais pas 
continuer. Sinon je suis quelqu’un de très manuel, j’ai des 
mains en or. Je suis très inventeur. J’ai eu deux femmes 
et un enfant de chacune d’elles. Un garçon et une fille. 
Mon fils doit avoir, à peu près, dans les vingt trois ans et 
ma fille est un peu plus jeune que lui. Ma fille, je la vois 
pas. Elle est en Espagne, apparemment. J’ai uniquement 
des nouvelles par sa mère qui est sur le Mans. Elle me dit 
qu’elle va bien, qu’elle est belle et grande, qu’elle me 
ressemble, et que c’est bien moi. Mon fils, lui, je le vois 
pas du tout. J’ai très peu de nouvelles de lui. Dans ma vie, 
je l’ai eu peut-être six mois de temps auprès de moi. 
Après, sa mère venait me l’emmener au parloir en prison. 
A l’époque, j’avais fait des conneries avec mes frères et je 
me suis retrouvé à la prison du Vert Galant au Mans. 
Quand je suis sorti de prison, elle s’est tirée du Mans avec 
un autre mec, un militaire de carrière avec qui elle a eu, 
ensuite, d’autres enfants. Pour elle, c’était pas mon fils, 
c’était le fils d’un autre : elle disait qu’elle avait couché 
avec un autre mec avant moi et tout ce qui s’en suit, enfin 
tout s’emmêlait. Mais pour moi, c’était vraiment mon fils, 
c’est moi qui l’ai reconnu, il porte mon nom. C’était une 
période  assez  dure de  ma vie. J’ai pas  eu  beaucoup de  

    
 
 
chance  dans ma vie, c’est vrai, faut le dire. J’ai fait, quand  
même, pas mal de prison en tout. Avec les remises de 
peine, j’ai dû faire à peut près cinq ans de prison. Cinq 
ans de ma vie. J’aurai pas dû y aller en prison, et puis j’en 
ai fait trop. J’ai été au Mans, à Laval, à Rennes, à Angers 
aussi. J’ai travaillé, aussi, à la Centrale des femmes 
pendant un mois, presqu’en fin de peine. On appelait ça le 
groupe Commando. On aidait les femmes prisonnières en 
faisant des petits travaux qu’elles pouvaient pas faire. A la 
prison du Mans, on  faisait les stages à l’AFPE, ce qui a 
fait que je suis sorti avec plein de sous. Quand t’es en 
prison, tu dépenses pas beaucoup, t’as pas ton argent sur 
toi. Ça marche par bons pour commander ce que tu veux. 
C’est un comptable qui gère ton fric. J’ai même connu la 
tenue pénale. Elle avait des rayures grises. Ils te 
fournissaient les chaussettes noires, les chaussures 
noires en daim. Quand j’ai connu la prison de Laval, la 
première fois, j’avais un maillot blanc à bretelles et leur 
chemise jaune couleur oie, bizarre, jaune moutarde. 
J’aimais pas leurs fringues. Je me rappelle qu’à la sortie 
de la prison de Laval, je me suis retrouvé tout seul. J’avais 
une vingtaine d’années. J’ai été obligé de faire du stop 
avec ma tenue pénale pour aller jusqu’au Mans. Ils 
enlevaient juste le nom et le numéro. Je m’en rappellerai 
toujours. C’est une jeune fille qui m’a prise avec son 
enfant. Quand tu sors de prison, tu vois plus les choses 
de la même façon. L’urgence, c’est de trouver un 
logement, parce que si tu veux te retrouver à la rue ou 
zoner, c’est pas difficile. L’autre problème, c’est que j’étais 
un grand buveur. Ça fait presque quatre ans que j’ai 
arrêté l’alcool. Je bois plus une seule goutte, sinon j’aurais 
pu en mourir. J’étais un alcoolique, je me reconnaissais 
même plus. Il était temps que j’arrête, surtout avec mon 
problème de santé. J’ai eu des passages, c’était difficile. 
J’ai connu aussi la zone, la galère : mendier les gens, 
connaître la rue, les squats, dormir sous les ponts. Des 
périodes de trois ans, ça m’est arrivé. Mais bon, je vivrais 
peut-être plus longtemps, je sais pas, ça c’est le ciel qui le 
choisit. C’est peut-être grâce au ciel aussi que je suis 
arrivé ici à la résidence. Ou plutôt, grâce au Morpion. J’ai 
joué et j’ai gagné mille euros. C’est comme ça que j’ai pu 
payer ma caution pour entrer ici. Ça fait cinq ans le 19 
novembre. Maintenant, je m’occupe beaucoup de ma 
mobylette. Je l’aime bien parce que, déjà quand j’étais 
jeune, ça voulait dire la liberté. Souvent, avec les copains 
ou mes frangins, on faisait des ballades à mobylette. On 
allait loin sur les routes de campagne jusqu’à La Ferté-
Bernard. On passait des bons moments. Ma machine, 
c’était presqu’une épave quand je l’ai achetée, j’ai tout 
refait dessus. Ça fait trois ans que je bosse dessus, à tout 
fignoler et maintenant je l’ai remise en état de neuf. Et vu 
mon état de santé, faut le faire ce que j’ai fait. C’est un 
miracle qu’elle soit encore debout cette machine-là. Dans 
tout ça, le moment de ma vie le plus fort dont je me 
souviendrais toujours, c’est le passage par la prison. Je 
n’oublierais jamais. J’aurais jamais dû faire de prison. 


