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Je suis né le 16 novembre 1953 au Mans, dans une 
famille avec quatre frères et deux sœurs. Mon père était 
officier militaire et ma mère travaillait aux Allocations 
Familiales. Mon père est mort à cinquante huit ans d’un 
cancer, alors que j’avais huit ans. A l’époque, dans les 
années soixante, ça ne se soignait pas un cancer du 
poumon. J’étais le dernier des enfants et sa mort, ça n’a 
pas été évident pour personne. C’était notre grand-mère 
qui nous gardait lorsque ma mère travaillait. J’ai fait ma 
scolarité normalement, jusqu’à un BEP commercial à l’âge 
de dix huit ans. A cet âge là, mes deux sœurs étaient 
mariées et je vivais avec mon frère chez notre mère. 
Ensuite, j’ai fait l’Armée et j’ai commencé à travailler aux 
péages chez Cofiroute, puis à la Compagnie Fermière des 
Eaux comme magasinier. Puis, je suis parti à Vitré où j’ai 
travaillé chez Lactalis comme magasinier-cariste et c’est 
là que j’ai rencontré ma compagne. Elle travaillait à la 
mairie de Vitré, alors je suis parti vivre avec elle, laissant 
mon frère malade, seul avec ma mère. Il est resté très 
longtemps avec elle parce qu’il était schizophrène. J’ai 
vécu douze ans avec ma compagne, sans être marié, 
jusqu’à ce qu’elle se soit tuée en voiture à trente sept ans. 
C’était un moment très dur pour moi. On n’a jamais réussi 
à avoir d’enfants, mais ça vient peut-être de moi, on n’a 
jamais très bien su. C’est dommage, c’est sûr. C’est un 
peu chiant de vieillir seul. Maintenant mes sœurs sont 
grands-mères, mon frère aîné aussi a des enfants. Donc 
voilà, ça complique un peu les choses quand on est seul. 
Après, j’ai jamais eu une relation stable avec d’autres 
femmes. J’ai jamais retrouvé une autre femme, mais j’ai 
pas réellement cherché, non plus. Je me suis replié sur 
moi-même. On avait des projets ensemble, mais tout ça 
m’a un peu cassé les reins. Je suis resté sur Vitré et j’ai 
continué à travailler chez Benier, mais j’ai alors eu des 
pépins de santé : j’ai eu une sciatique et puis, finalement, 
ils ont fini par me licencier. Depuis, j’ai pas réussi à 
retrouver un poste qui me convenait vraiment. Je suis 
parti de là-bas, il y a six ans, j’avais cinquante deux ans. 
Ma mère est décédée en mai 2011, et dans ma tête ça 
n’allait pas trop fort. J’ai gardé des liens avec mes frères 
et sœurs. Ce sont eux qui m’on fait venir, ici, à la Maison 
Relais. Aujourd’hui, j’ai cinquante huit ans, pour le boulot 
c’est un peu râpé. Je ne me fais pas trop d’illusions là-
dessus. Ma passion, avant, c’était le cheval : je faisais des 
randonnées avec ma compagne dans un petit club du 
côté de Vitré. Comme je travaillais en 3/8 à l’usine, ça me 
forçait à sortir pour prendre l’air. Mais maintenant, j’ai plus 
trop les moyens. Je montais parce que mon grand-père 
avait deux chevaux dans la Sarthe. C’était aussi un ancien 
officier de l’armée comme mon père. Quelquefois, je 
revois mon frère qui est malade. L’un des moments les 
plus difficile pour moi, avec l’accident et la mort de ma 
compagne, c’est quand mon frère a commencé à décliner 
et est tombé malade vers dix-huit ans. Il y a eu des 
périodes meilleures, mais depuis une quinzaine d’années,  

   
 

 
c’est vraiment qu’un cadavre. C’est quand même 
quelqu’un  qui  est  encore assez jeune, il a soixante deux 
ans. J’essaye de le voir de temps en temps. C’est mon 
parent le plus proche sur Le Mans. Il est mon aîné de cinq 
ans. Il avait fait une grave rechute à un moment où il a 
voulu prendre un appartement. Il y avait trop de distance 
avec l’hôpital. Il s’est bien cassé la gueule et il a eu du mal 
à remonter la pente. Il a voulu se suicider, il a avalé tous 
les médicaments d’un seul coup. Là, ils l’ont mis derrière 
la gare à l’ancien hôpital, c’était pas gai. Ils l’enfermaient 
dans sa chambre, les gars. Une fois il s’était tiré, ils 
l’avaient retrouvé en pyjama à la gare. Il aimait beaucoup 
faire des photographies. C’était vraiment son truc. 
Maintenant, il habite au foyer des Halles, place de 
l’Eperon. C’est un foyer médicalisé où il y a une infirmière 
qui passe et qui lui donne ses médicaments tous les jours. 
La chose que je garderais toujours dans ma mémoire, 
avant la maladie de mon frère, c’est l’accident de voiture 
et la mort de ma compagne. 
 


