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Je suis né le 16 mai 1953 à Saint Gervais en Belin. Au 
départ, on était deux garçons. Je suis le deuxième. Mon 
frère aîné qui avait deux ans de plus que moi est décédé 
en 2008. J’ai pas de souvenirs de mon père : il est décédé 
quand j’avais quatre ans. Ma mère s’est remariée avec 
mon beau-père et ils ont eu un garçon. J’ai vécu pas mal 
de temps avec eux. A la campagne, quand j’étais gosse, 
je me plaisais bien, mais maintenant on est loin de tout, 
là-bas. J’ai été à l’école à Moncé en Belin jusqu’à 
quatorze ans. C’était difficile pour moi, j’étais toujours le 
dernier de la classe. Comme ça allait mal, on m’a mis 
dans un institut pour handicapés et enfants en difficultés. 
Mon beau-père me traitait de fainéant. A partir de là, la 
colère m’a pris, j’ai pris mon vélo et je suis allé au Mans 
pour chercher du  travail. Mon beau-père était dur, très 
dur, quand j’étais à l’école. Maintenant, il est plus cool. 
Mais à l’époque, je faisais tout pour pas recevoir de 
claques. Un soir, je me suis mis à lire un bouquin, lui, il est 
arrivé, il a ouvert la porte et il m’a crié dessus en me 
disant : « c’est pas toi qui paie l’électricité ». Voilà un 
exemple de la dureté qu’il était. Et j’en passe. J’ai pas 
vécu une vie facile mais, dans l’ensemble, je m’en suis 
tiré. Tout ce que j’ai vécu avec lui, je voudrais pas que 
mon frère l’ait vécu. Il était tellement dur, qu’un jour, on 
était en vacances, mon beau-père a cogné sur ma mère. 
On entendait ma mère hurler. Alors avec mon frère on est 
arrivés avec des grands seaux d’eau qu’on avait pris au 
puit et on lui a dit que s’il continuait on lui balançait la 
flotte à travers la gueule. C’était fini. C’était la première 
fois que je le voyais cogner sur ma mère. Vers quinze 
ans, l’institut pour handicapés m’a envoyé à Fleury 
Mérogis près de Paris. Pas dans la prison. Je m’en 
voudrais. C’était dans un CFA. C’est là que j’ai appris à 
jardiner. Je savais pas lire beaucoup plus et j’écrivais 
comme un cochon, mais j’ai appris à travailler sur le 
terrain. Je suis resté chez ma mère jusqu’à vingt sept ans. 
Mais, avant de partir, j’ai travaillé dans des fermes. Bien 
entendu, j’étais pas payé mais j’étais nourri. C’était déjà 
une bonne chose. Ensuite, j’ai travaillé chez un 
horticulteur et après, chez un paysagiste : je tondais les 
pelouses chez les particuliers ou dans les usines. 
Jusqu’au jour où je suis tombé au chômage. Ça a duré 
trois ans. Comme on me traitait toujours de fainéant, je 
me suis inscrit dans une agence d’intérim. Le directeur, un 
jour, est venu me trouver et il m’a dit que les HLM 
cherchaient quelqu’un pour faire les ordures ménagères. 
Moi, j’étais comme tout le monde, ça me plaisait pas 
parce que je me salissais les mains. Et puis, un déclic 
m’est venu à la tête et je me suis dit, qu’après tout, les 
mains ça se lave. J’ai fait ce travail très longtemps. J’ai 
travaillé au Mans dans les HLM Sarthe Habitat. Et je suis 
resté à Sarthe Habitat jusqu’à maintenant. Comme j’ai su 
qu’il y avait une section de jardinage à Allonnes, j’ai 
demandé ma mutation là-bas. Je taillais les massifs, les 
haies, je coupais les pelouses. Après, ils n’ont plus voulu 
de ça, alors ils m’ont fait faire le ménage dans les cages

        
 
 
d’escalier. J’avais les caves à nettoyer, les garages à 
vélos, les garages à poussettes.  J’étais  tout seul à faire 
ça. J’en ai chié. J’avais une trentaine d’année. Je faisais 
ça surtout à Allonnes. J’habitais dans la tour où est 
maintenant la Maison Relais. J’ai résidé au 8ème et aussi 
au 6ème étage. Depuis l’âge de vingt-sept ans, j’habite 
cette tour. De toute façon, j’ai jamais quitté la tour. Je 
connais toute son histoire. Vers trente ans, quand j’ai 
commencé le boulot aux HLM, j’ai attrapé une dépression 
nerveuse et je suis allé à l’hôpital psychiatrique pendant 
trois ans. Ma famille ne m’a jamais laissé tomber, à ce 
moment-là. Même mon beau-père venait me voir 
régulièrement. Le médecin m’avait dit que c’était 
incurable. Alors mon chef d’équipe qui me connaissait très 
bien, m’a sorti de là-dedans. Une fois sorti, j’étais 
complètement dans les vapes avec les médicaments 
qu’ils me donnaient, j’ai mis deux ans à récupérer. J’ai 
arrêté de travailler en 2009, quand je suis arrivé à la 
Maison Relais. Parce qu’en plus, j’avais des problèmes 
respiratoires. Dans ma vie, j’ai pas eu beaucoup de 
femmes. J’en ai, peut-être, eu trois, c’est tout. J’ai 
rencontré des histoires d’amour, mais ça n’a jamais duré, 
parce que je suis pas un gars à prendre pour un con. Moi, 
je respecte les autres, mais qu’on en fasse autant pour 
moi. En ce moment, j’ai une copine. Ça fait neuf ans qu’on 
se connait, ça marche bien ensemble. Elle veut rester 
avec moi. Je reste avec elle parce qu’elle est gentille, elle 
cherche pas d’histoires. Elle prend soin de moi. Je compte 
pas la quitter, non plus. J’ai connu d’autres expériences 
avant elle, mais il y en a eu des malheureuses. Il y en a 
une qui m’a menacé, un jour, de se jeter par la fenêtre. 
Mais j’ai quand même réussi, avec du mal, à lui faire 
comprendre qu’elle devait pas sauter. Maintenant, elle est 
dans la région parisienne. Le truc, c’est que j’ai jamais 
vécu en couple dans un même appartement avec une 
femme. Quand tous mes papiers pour la retraite seront 
faits, je resterai peut-être encore deux, trois mois, ici. Et 
puis, si elle veut toujours de moi, j’irais habiter chez elle. 
Je reste à la tour, pour l’instant, parce que je suis à la 
Maison Relais. Sinon, je commence à en avoir ras le bol, 
j’ai connu tellement de monde en trente ans de vie ici. Le 
souvenir le plus profond que je pourrais jamais oublier, 
c’est la mort de ma mère. Elle avait soixante quatre ans 
quand elle est décédée. C’était très dur. Je l’ai vu sur son 
lit d’hôpital, elle avait un cancer généralisé. Je me 
souviens toujours, je suis parti en courant comme un fou à 
l’hôpital. Elle me manque beaucoup. Elle était une grande 
cuisinière. Mais, malheureusement, elle m’a jamais appris 
à cuisiner. 
 
 


