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Les incohérences qui m’ont
poussé à sortir du placard

Pendant des années, les personnes qui ont
pu me côtoyer et qui connaissent mon vécu,
avaient la même réaction face à ce que j’ai
surmonté.

Une fois que j’aurai retranscrit mon
histoire, je terminerai par une absurdité,
aussi risible, et à la même hauteur que
l’injustice que je vis actuellement et qui,
j’espère, va éveiller les consciences, je ne
demande que mon droit, rien d’autre.

A�in d’entamer au mieux mon récit, j’ai
décidé de lister toutes les incohérences qui
m’ont poussé à cette démarche très
personnelle.

Après avoir répertorié autant de non-sens
– loin de moi l’idée d’être moralisateur –, je
veux juste poser un constat, avec une
constante régulière à tous ces points, qui est



la place que peut prendre le non-sens et
l’absurdité à travers l’histoire récente.

Je pense que mon histoire a aussi sa place
et qu’elle doit être connue d’un maximum de
personnes. Toutes celles que je cite, après
cette introduction, ont eu un impact positif
(ou négatif) sur ce manque que je n’arriverai
jamais à combler, sur cette injustice que je
vis actuellement et que j’ai décidé de
changer, et sur la frustration causée par cette
seconde injustice, incompréhensible
tellement les erreurs y font loi, qui
m’empêche encore d’aller voir les personnes
que j’aime et qui pourraient m’aider à
combler les vides, sur mon enfance, à la
libération de ma parole.

 

Mon préambule qui s’intitule « Les
incohérences qui m’ont poussé à sortir du
placard » est là pour poser un premier bilan
sur ma santé mentale, voir si je suis nocif ou
sensé. Aucune envie pour moi de dire
comment procéder, c’est seulement ma
vision que je développe face à tout ce qui me
pose question. J’ai décidé de choisir
plusieurs thématiques. Ils sont là pour mieux



me cerner, pour les inconnus qui me liront, si
mon récit est édité.

Mon premier chapitre, « Un début
imposé » est le postulat de départ réel et le
lien que je garde avec ma vraie famille, celle
du sang.

Du chapitre nommé « Ma naissance »
jusqu’à « Un départ digne et plein de
promesses », j’ai essayé de suivre un ordre
chronologique, a�in de mieux faire
comprendre mon évolution pour créer ma
propre famille, celle du cœur.

Pour ce qui est de la suite, j’ai décidé de la
séparer en deux paragraphes distincts, un
sur les personnes que j’ai rencontrées et
l’autre paragraphe, sur l’accident et le
traitement donné par la justice et l’assurance
maladie à un tel événement. L’assurance
maladie aujourd’hui projette des spots de
bienveillance, sur la crise sanitaire et tout le
bien de se faire vacciner, ça me donne un
relent de honte et misérabilisme, à leur
égard, quand je vois quel traitement j’ai eu de
leur part.

Tout ceci se terminera par une conclusion
où je me demande pour quelle raison la



justice s'acharne autant sur moi, en me
refusant deux fois des droits fondamentaux ;
je ne comprends toujours pas leur rôle, si
c’est pour produire de tels dégâts. Tout
comme « Balance ton porc » ou « Me too », je
pense qu’il est aussi possible de balancer les
injustices.

De plus, lister toutes ces incohérences
permet de mieux me livrer aussi, tout en
notant ce qui me surprend. Je propose ma
vision sur l’absurdité de la situation qui
pourrait en amener d’autres, si on pousse
encore plus le curseur actuel.

J’aime les �ilms comiques absurdes,
comme La	cité	de	la	peur des Nuls, Les	dents
de	la	nuit avec Tchéky Karyo, Sam Karmann,
Vincent Desagnat, Hélène de Fougerolles,
Frédérique Bel, Antoine Duléry, les �ilms de
Mel Brooks, ceux des frères Wayans qui ont
repris le �lambeau, la série Hot	 shot avec
Charlie Sheen et la série de Y	a-t-il	…	 ? avec
l’acteur Leslie Nielsen, les parodies de toutes
les sorties qui ont eu les plus gros succès,
RRRR…, le �ilm des Robins des Bois, Astérix
mission	 Cléopâtre que je nomme
volontairement “La cité de la peur 2”, vu



qu’Alain Chabat est à la manœuvre et qu’on
lui a demandé de refaire une suite à ce �ilm
pour le côté blague dans tous les sens. Je n’ai
aucun souci, tant que ça reste �iction, là où
j’ai plus de dif�icultés, c’est quand la �iction
rattrape la réalité qui, dans toute sa mise en
place, n’a pas fonction à faire de même.

 
E� crire et faire des codes, pour que les

garants et gardiens de tous les articles ne
respectent pas et bafouent, pour une cause
ou une autre, est incompréhensible.

Vu que les lois sont faites par des
politiques et votées aussi par des politiques,
il faudrait arrêter de laisser cette
indépendance de la justice. En effet, une
situation posée par une institution et
interprétée à sa guise par une autre
institution qui ne doit rendre compte à
personne, sera forcément tronquée. Un
exemple parlant : lorsqu’il y a la naissance
d’un nouveau-né, des parents vont compter
la première année en mois et d’autres vont
dire un an moins le nombre de mois.

 



C’est pareil pour la justice sauf que la loi
peut perdre de sa substance initiale.
Jacqueline Sauvage, Jonathann Daval et
Valérie Bacot, trois personnes qui avaient les
mêmes explications, auprès de la cour, sur le
fait de tuer leurs mari et femme. C’était soit
eux, soit l’autre. Pour aucun des trois, la
légitime défense n’a pas été retenue et
pourtant trois verdicts différents.

Le cas Jacqueline Sauvage a échaudé le
tribunal, vu que le président Hollande a fait le
choix de la gracier, d’abord à moitié, pour
que la justice puisse trouver une sortie
honorable. Voyant que la justice agitait son
indépendance, François Hollande l’a graciée
totalement. Du coup, le tribunal a dû
s’exécuter à contrecœur, parce que
l’indépendance de la justice venait d’exploser
devant les yeux de tout le monde. En effet, la
parole du président a valeur de loi sur une
décision de justice, les lois étant conçues par
les politiques, hors de question pour lui de
retenir et de priver Jacqueline Sauvage de sa
liberté. En graciant en deux fois, en laissant
une porte de sortie honorable, à la justice,
François Hollande a démontré que les
décisions de justice pouvaient en�in être



remises en cause, à notre époque et malgré
la lourdeur de cette institution qui ne se
remet jamais en cause, c’est plaisant.

Pour Valérie Bacot et pour éviter un nouvel
affront, le tribunal a rendu la peine qu’elle
venait déjà d’exécuter ; du coup, la justice
pouvait la libérer tout en gardant son
indépendance. Donc, par peur de devoir de
nouveau se justi�ier, il a requis le minimum
de la peine, sachant pertinemment que la
libération de Valérie Bacot en serait la
�inalité. Le tribunal ayant déjà été affaibli sur
son indépendance par François Hollande n’a
pas voulu retourner au con�lit, comprenant
que cette indépendance est une chimère
créée par les politiques pour se dédouaner.

Jonathann Daval, avec la même défense, a
eu moins de chance : vingt-six ans, de prison,
le tribunal n’ayant pas du tout pris en compte
son état mental, alors qu’il était victime de
l’humiliation de sa compagne Alexia Daval
sur son statut d’homme.

Trois victimes d’humiliation de conjoint et
pourtant trois verdicts différents, alors que
la défense est sensiblement la même, dans le
fond. A�  rajouter à ces verdicts, la peur de la



justice de perdre son indépendance, nous
arrivons à ce non-sens incompréhensible.

Autre cas, avec un verdict tout aussi
incompréhensible, sur le meurtre de Sarah
Halimi, qui n’aura jamais justice rendue à la
hauteur du crime. La justice qui retient sans
aucune gêne l’irresponsabilité de Kobili
Traore pour une altération psychique
inattendue. Donc en gros, sur un paquet de
cigarettes, il y a des messages préventifs, sur
les effets de cette substance, mais pour la
justice, il n’existe pas assez d'éléments, sur
les effets de la prise de cannabis ou de
psychotropes ou d’alcool, pour juger ce genre
de personnalité. La loi doit prévoir en gros
une posologie et des contre-indications avec
des seuils sur les effets secondaires – les
articles de loi n’ayant pas assez de
complexité – et il faut rajouter en plus le petit
fascicule que l’on peut trouver à l’intérieur de
chaque boı̂te de médicament vendue en
pharmacie aux articles de chaque loi, sur
l’état psychologique d’une personne, pour
que la justice puisse mieux s’exécuter.

Dans l’absurde, est-ce qu’un suspecté de
meurtre, qui fume une cigarette avant son



acte et qui décide pour prendre, comme
défense l’un des slogans, qu’il a lu et entendu,
sur un paquet de cigarettes « Fumer tue », lui
donne l’autorisation littéralement de « Fume
et tue » ? Si phonétiquement aucune
différence entre « Fumer tue » et « Fume et
tue », la justice n’ayant pas ce cas établi sur
l'article de loi, elle pourra de fait disculper
tous les assassins qui fumeront une cigarette
avant de tuer leur victime et peu importe
l’arme utilisée, la loi n’ayant pas prévu les
différences de la langue française. Selon la
phonétique, le slogan utilisé sur le tabac est
de fait aussi bien un avertissement de santé
qu’une autorisation pour commettre tout
acte répréhensible accordé par le ministère
de la Santé ! Pourtant, le fait de rendre Kobili
Traore non justiciable pourrait amener cette
situation et que ça devienne une raison, pour
un avocat de défendre cette cause et à un
juge de donner raison à l’inculpé de meurtre,
si on pousse l’absurdité de la justice jusqu’au
bout.

Je ne suis pas contre les règles, bien au
contraire, je comprends sans mal leur utilité.
Pour qu’une unité commune puisse se tenir,
il faut poser un cadre sur ce qui est possible



ou pas de faire. Là où je trouve à redire, c’est
que des personnes, qui ont fait le choix de
devenir des gardiens de ce système, le
bafouent sans aucun ménagement, en
repoussant les fondements du bon sens et en
creusant une brèche de plus en plus profonde
à l’absurdité, tout comme une foreuse qui
chercherait du pétrole.

Au lieu d’accumuler des décrets ou des
amendements aux textes de loi déjà
existants au compte-gouttes, comme c’est la
pratique, actuellement, il est temps que la
politique se pose pour remettre du bon sens
à sa devise « Liberté - E� galité - Fraternité »
qui a du plomb dans l’aile et qui, en laissant
cette situation, ne fera qu’aggraver et
régresser les capacités de chaque individu à
son instinct primaire, un retour à l’homme
de Neandertal, mais avec une évolution
permanente de la technologie environnante.

Aparté volontaire, qui me vient d’un coup
en écrivant ce texte, je sais qu’il n’est pas
réalisable, mais de me l’imaginer me fait
sourire. J’adorerais voir la sidération de
Charles Darwin, je comprends toute sa
théorie de l’évolution de l’être, à s’adapter à



son environnement, rien qu’avec le panda,
qui est une branche généalogique de l’ours,
qui, pour s’adapter à la nature, à son
environnement, a eu un déplacement de son
pouce, pour saisir le bambou. De voir que
toute sa théorie, sur les capacités de chaque
humain, à notre époque actuelle, qui stari�ie
du Wejden, Jul ou René la taupe subit une
dérive que l’on observe s’amorcer, ça devrait
être un pur moment de délice de le voir
médusé, �in de l’aparté qui me fait sourire.

On laisse un juge prendre des décisions
sans savoir si la loi des politiques a bien été
comprise et bien appliquée. Une fois que les
dossiers de jugement sont passés et validés
devant la Cour, il faudrait que ça puisse
repasser au Sénat, pour savoir si la Cour a
bien fait son travail et a bien compris la
substance de la loi ; ça pourrait éviter le
�iasco actuel et cette mauvaise opinion,
auprès de la population, de la justice.

Un service après-vente ou une garantie
n’est pas surprenant sur un produit ou un
service, pourquoi ne pas le mettre en place
pour les lois au lieu d’attendre que le
président gracie ?



Dans cette introduction, dans ma vie si
particulière, j’aimerais aussi apporter un
autre point de vue, que je trouve intéressant
à méditer, si nous prenons le temps de
l’observer : ma grande humilité, bien que je
ne me voie pas devenir journaliste ou maı̂tre
de conférences pour autant. De plus,
l’humilité est un trait de caractère, qui ne
peut s’octroyer que par des interlocuteurs,
mais pour mon récit, je peux le noter.

Le cycle de la vie du capitalisme me
fascine, pas parce que c’est devenu un
monstre, ingérable, mais par son évolution.

 

A�  la �in de la Seconde Guerre mondiale, le
pays devait se reconstruire, morceau par
morceau, le plein emploi était suf�isant pour
tous les habitants, c’était même la prime aux
ouvriers méritants. La vie était prospère
aussi bien en ville que dans les campagnes,
tout le monde pouvait choisir son idéal de
vie future dans laquelle chaque enfant
pouvait s’épanouir pleinement, d’où le nom
aussi donné « Les 30 Glorieuses ». Cette
situation ne pouvant pas se maintenir, des
puissants peu scrupuleux ont décidé



d’accélérer le mouvement en créant le
capitalisme. Leur idée partait d’un constat
simple, que cette période de France pleine
d’espoir ne pouvait pas être maintenue à un
si haut niveau, qu’il fallait forcément le
réduire. C’est comme ça que les barres
d’immeubles sont nées dans les villes et que
les centres commerciaux ont germé de terre
à leur sortie, pour éviter la nuisance que
pouvait engendrer un tel af�lux de personnes.

Voici un exemple disant que si la nature
d’une institution est malveillante et sans
scrupule, elle le restera toujours, si nous la
laissons grandir, lorsque l’appât du gain est
plus important que tout. Le groupe Bayer en
est le meilleur exemple, groupe
pharmaceutique qui nous fournit un grand
nombre de nos médicaments. Celui-ci n’a pas
hésité à fournir la molécule zyklon B, un
puissant insecticide, qui servait à tuer les
juifs et opposants d’Hitler, dans les camps
d’extermination. Aujourd’hui, il a racheté
Monsanto, le créateur du Roundup, un
pesticide controversé et nocif, qui tue la
biodiversité de la nature, a�in de calibrer des
produits agricoles tous au même gabarit et
les plus appétissants possibles pour le



public. Le Roundup, en 2018, a été en�in
reconnu responsable des dégâts causés sur
un fermier en Amérique. Le cynisme de cette
histoire : les actions de Bayer n’ont chuté
qu’une fois le résultat du procès, pas du tout
au rachat de Monsanto, alors que la
similarité, avec ce que le groupe faisait
durant la Seconde Guerre mondiale, était de
nouveau d’actualité. Les morts et malades
victimes du groupe Monsanto sont
nombreux.

Le groupe Mulliez a créé sa propre
association, pour se retrouver entre eux,
l’A.F.M (Association Familiale Mulliez), qui
regroupe toutes les marques que détient
cette famille. Je ne parlerai que d’Auchan, qui
a eu une réaction face au G.A.F.A, qui
m'interpelle, mais me fait dire que toute leur
philosophie de base est néfaste. Auchan
adopte la position du petit commerce local,
qu’il a piétiné sans scrupule à la �in des « 30
Glorieuses », pour s’implanter et appliquer
sa loi du commerce, en n’hésitant pas à
sacri�ier la production française, face à la
production étrangère moins chère et plus
éphémère, dont l’obsolescence programmée
diminuait et du coup pouvait attirer toujours



plus de clients, qui ne pro�iterait qu’à sa
famille. Aujourd’hui, se trouvant à la place du
petit commerce local qu’il a tué, Auchan
décide de prendre une position plus locale et
de se rapprocher de sa clientèle ; donc, en
espérant appuyer sur une nostalgie de la
grande époque des « 30 Glorieuses » et de
toute la prospérité liée à cette période, il fait
tout pour rattraper ses pertes, face à la
nouvelle puissance de la mondialisation des
G.A.F.A.

Durant des années, le capitalisme national
se partageait le pactole, pour devenir de plus
en plus puissant et n’avait que faire, de tuer
son enfant, le commerce local. En tant que
parent, il se pensait intouchable et du coup,
pour être les maı̂tres du monde, il a
reproduit ce modèle partout dans le monde.
Le premier groupe à avoir annoncé
l'évolution vers une mondialisation non
maı̂trisable est le groupe Nike, qui faisait des
marges énormes, entre le coût de production
le plus bas possible et le prix de vente
énorme, dans notre pays. La crêpe a pris ce
modèle, un coût de production, de 0,18 à 0,43
centime, par crêpe, qui peut être vendue
jusqu'à plus de 7 euros. Je l’ai vu, sur le port



de Saint-Tropez, c’est fort. Les anciens
puissants ont essayé de répondre avec des
produits, comme le café, en dosettes ou
capsule, qui a fait exploser le prix du café au
kilo, mais pas encore assez de produits ; pour
rattraper, de nouveaux produits allaient
venir, comme la téléphonie – le groupe Apple
est un modèle du genre. Qui en plus incluait
tout un package de service ou d’éléments
annexes qui ne sont adaptables que sur un
seul produit ; du coup, chaque nouveau
modèle faisait que l’ancien devenait
obsolète, les clients adhérant donc aux
nouveaux produits. Vu la foule qui s’amasse
sur les points de vente, les grands maı̂tres de
ce système sont devenus spectateurs de leur
monstre créé, mais ils ne pouvaient plus se
défendre, vu qu’ils avaient tué la production
française, donc ne pouvaient que vendre
aussi les produits dans les points de vente,
tout en espérant récupérer des miettes. Là
où c’est devenu un problème, c’est quand les
produits ont créé leur propre point de vente,
pour s’émanciper du dernier pouvoir que
gardaient les anciens puissants. Les anciens
puissants ont commencé à partir de ce



moment à dénoncer le mode de production
au public.

Seul problème, c’est qu’en tant que parent,
il n’a pas prévu un nouvel enfant, encore plus
monstrueux que lui, la mondialisation. Le
capitalisme renie même sa paternité,
pourtant ils portent tout son ADN, mais les
G.A.F.A sont devenus encore plus puissants
(surtout que les lois nationales n’ont aucune
portée mondiale). Du coup, il se trouve
démuni face à la mondialisation, donc le
ministre du Budget aura beau remuer dans
tous les sens, il ne pourra jamais atteindre
les G.A.F.A. Le président, sachant tout ça,
essaie juste de contrôler au mieux les dégâts
et futures catastrophes à court, moyen et
long terme, mais en sachant qu'il en a besoin.
Le père connaı̂t sa �inalité, vu qu’il n’a pas
hésité à tuer le commerce local et du coup se
débat tant bien que mal, comme un poisson
pris dans un �ilet. En ayant délocalisé un
grand nombre de notre ancienne production,
la chute du secteur primaire et secondaire, il
fait face à une part plus grande pour le
secteur tertiaire, mais sans avoir les mêmes
structures, comme la Silicon Valley.
Aujourd’hui, nous sommes totalement nus,



sans aucune protection, nous supplions les
nouveaux puissants de ne pas nous faire trop
de mal. Nous sommes même plus dans la
mesure de nous confronter à la
mondialisation, le pays est devenu un bail à
céder à tout investisseur qui le désire.

Tout cela pour montrer que si nous
décidons de nous poser, nous pouvons tous
comprendre à quel point le capitalisme à
outrance est contre la nature humaine, et qui
ne peut pro�iter qu'à une poignée de
personnes.

La réaction et toute la communication sur
une nouvelle image, plus locale, plus proche
du citoyen, d’anciens puissants contre les
G.A.F.A sont la réponse à tellement
d’atrocités de leur idéologie néfaste pour
nous tous.

France 3 a diffusé un excellent
documentaire, La	 grande	 saga	 de	 nos
montagnes	les	Alpes, qui montre les dégâts de
certains, dans le seul but de s’enrichir, sur
l’environnement.

La station balnéaire de la Grande-Motte,
qui ne vit que par le tourisme de masse, est
d’un ridicule. Le général de Gaulle en avait



fait tout un cheval de bataille, pour éviter que
les touristes aillent en Espagne. Du coup,
cette ville est devenue un attrape-touriste de
bas étage, qui ne pro�ite qu’à une poignée de
gens obligés de le labelliser pour le rendre
crédible auprès du public, mais il a perdu
tout son charme.

Que ce soit la justice ou l’économie, si des
gens mal intentionnés sont mis en place
dans de telles structures, on aura toujours du
non-sens et de l’absurdité. Il faut savoir ce
que nous voulons. Grâce à l’économie, nous
pouvons observer le côté néfaste et sans
scrupule de certains. Arrêtons de nous faire
bercer par un attrait purement basé sur le
confort.

J’ai décidé de rendre publique mon
expérience pour qu’en�in, nous puissions
redonner du sens, face à la déferlante
d’absurdités qui ne fait que nous submerger
et qui est de plus en plus poussée.

Je n’ai aucune croyance religieuse, mais
pouvoir imager l’état actuel avec une telle
représentation me paraı̂t tout aussi parlant,
que d’avoir cité mes exemples précédents.
Adam et Eve avaient un Eden comme lieu de



vie et comme seule et unique consigne, de ne
pas consommer un seul fruit. Eve a enfreint
la seule et unique règle, et en a fait pro�iter
Adam. Aujourd’hui, ce fruit est rempli de
vers, à nous de le rendre de nouveau
consommable, nous avons les outils et les
connaissances pour le faire.

J’ai un lien très particulier avec la musique.
J’arrive à dé�inir des traits de caractère à
travers une playlist, un choix musical à
travers un �ilm, une série, une publicité, je
peux le reproduire, avec les personnes. Du
coup, la musique, pour moi, est un outil que
j’arrive à décrypter, ça pourrait vous parler,
comme dans le �ilm Les	 sous-doués	 en
vacances ; les paroles choisies et testées
durant le slow avant le titre de Guy Marchand
Destinée m’amusent beaucoup, mais je
comprends cet outil, si nous l'utilisons
sérieusement. Je reste persuadé que l’unité
peut devenir une réalité commune
acceptable de tout le monde, si nous
décidons de prendre du recul et de revenir à
du bon sens. J’écoute souvent le titre Canon
en	ré	majeur de Johann Pachelbel, qui a pris
un destin si varié dans le monde de la
musique rock, rap, techno, marche nuptiale,



pour les mariages … Nous sommes beaucoup
à connaı̂tre ce titre, que ce soit, par le tube du
groupe Outkast Mrs	 Jackson ou celui de
Coolio I’ll	see	you	when	you	get	there, mais il
en existe à ne plus savoir quoi en faire et
pour des sensibilités si différentes. Cette
mélodie qui à l’origine ne devait être
entendue que par une population élitiste
s’est démocratisée de façon à ce que ça
devienne un titre qui pourrait unir tellement
de pro�ils différents et avec une résonance
dans tellement de pays. C’est toujours
possible, il faut juste trouver la méthode.

Un autre exemple national, le titre de
Claudio Capéo, Un	 homme	 debout. C’est une
ode face à sa détresse de l’exclusion, avec un
air de mélodie si enjouée que tout son espoir
réside dans cette musique. Les Français ont
compris ou ressenti des émotions si
différentes avec cette chanson, à changer le
destin funeste qu’annonçait son auteur. Nous
sommes tous dans la capacité de faire cause
commune, si nous comprenons le bon sens
du chemin à suivre, que ce soit
consciemment ou instinctivement.



Les réactions du cerveau, que ce soit
devant un �ilm, une musique, un tableau, ne
sont en rien différentes de celles de notre
compréhension sur l’état de notre société
actuelle. Pour mon cas, ça passe par cet axe,
parce que ce que me produit la musique est
tellement fort que je pourrais en faire une
nouvelle expression d’une thérapie qui
remplacerait bien des traitements
chimiques.

Le monde de la publicité a si bien compris
toute la puissance, de la musique sur notre
subconscient qu’il va utiliser des rythmiques
variés et très différents, suivant ses cibles de
vente. La rythmique de publicité pour une
voiture et celle d’un parfum est si différente
que notre subconscient, pour l’un y voit un
signe de puissance et pour l’autre produit
des signaux de luxe et volupté. Nos réactions,
à travers un son ou une mélodie, en disent
beaucoup sur nous, c’est bien pour ça que je
pense que tout espoir de réveil n’est pas vain.

La publicité pour la Banque postale
m’amuse énormément. Avec les chansons
qu’ils ont choisies sur les premiers spots, je
me suis dit que c’était une erreur et qu’il



n’allait pas persister. Là où je me dis que c’est
volontaire, c’est en entendant leur nouveau
spot, sur le fait que ça devient une banque
citoyenne et que le sort et l’avis de ses clients
sont maintenant leur ADN. Alors qu’ils
changent vite leur référence à la chanson
Bouge	 de	 là de MC Solaar, parce que ça
détruit toute leur campagne, même si le titre
peut passer dans un lounge-bar, pour faire
actuel, ça ne change pas son origine.

Concernant la démocratie actuelle qui est
mise à mal et la perte du sens civique par des
politiques qui font le grand écart, entre un
groupe qui fait des points de convergence
avec des dictatures et un autre groupe qui
refuse tout débat en répondant : « Allez donc
y vivre ! » alors que les problèmes sont réels,
les résultats de l’abstention et du vote blanc-
nul devraient inquiéter plus sérieusement. Je
ne vois pas pourquoi les dirigeants ne se
posent pas pour parler de l’abstention. A�  les
écouter, les gens avaient besoin de se
retrouver, voulaient pro�iter du beau temps,
n’ont pas compris le but des élections
régionales, n’ont pas été avisés comme il
fallait sur la date des élections, ont eu peur
du virus, par rapport aux dernières élections



et dans tout ça, ils disent que les électeurs
n’étaient pas intéressés par le choix proposé.
Voilà à quoi sert l’abstention, un fourre-tout
qui ravit les politiques, en faisant monter le
vote blanc-nul à 60% et 5% pour
l’abstention.

Les gilets jaunes ont mis le citoyen au
centre du débat et comme seule réponse, les
politiques ont proposé, de les affronter aux
urnes, sachant que pour le public, de les
emmener sur ce terrain, ça décrédibiliserait
automatiquement leur cause, vu qu’ils
seraient devenus comme pratiquant la
même chose de ce qui nous a amenés à une
telle situation. Les gilets jaunes ne devraient
pas aller sur le terrain de la politique
actuelle ; en effet, en proposant une liste à
une élection, c’est qu’ils décident d’accepter
les résultats et du coup perdent
automatiquement de leur aura. Une autre
alternative est possible, ils sont écoutés et
entendus par beaucoup de personnes, vu que
depuis quelques années, il y a une abstention
et des votes blancs-nuls de plus en plus
importants.



Les politiques n’en ont que faire, il y a juste
à observer comment Xavier Bertrand
paradait devant Emmanuel Macron au
lendemain de son élection régionale. Seuls
comptaient les 41%, de son premier tour,
que l’abstention ait été de 10% ou comme
c’est le cas aujourd’hui, avec 2 votants sur 3
qui n’ont pas voté, ça ne change rien pour lui.

Il serait bon d’utiliser cette arme à sa
pleine mesure si nous voulons la
reconnaissance du vote blanc-nul dans sa
pleine capacité, qui n’a aucun autre sens que
ce sont des gens qui souhaitent voter et qui
se déplaceront, s’ils trouvent la bonne offre.
Si ce vote blanc-nul devient le premier parti
de l’élection, dès le premier tour, changeons
les listes de candidatures, pour un nouveau
premier tour. Pour en arriver là, les gilets
jaunes n’ont pas à rentrer dans la marche en
composant une liste, ils pourraient
communiquer, pour que les abstentionnistes
et votes blancs-nuls reportent leurs voix sur
le plus petit des candidats proposés.
Imaginez la ré�lexion d’Emmanuel Macron,
s’il se fait chasser du second tour, par le parti
animaliste, ou un autre qui n’a pas pu faire de
grand meeting comme les gros partis. Je



peux vous dire que le vote blanc-nul
prendrait en�in la place qu’il n’a pas
aujourd’hui et les politiques accepteraient
même, si le vote blanc-nul devient le premier
parti, de refaire une élection, avec une autre
liste et un autre programme dont le citoyen
serait plus au cœur des ré�lexions des
politiques.

Personnellement, si Jérôme Rodrigues me
disait de reporter mon vote blanc-nul du
second tour plutôt sur le vote du plus petit
candidat dès le premier tour, que son groupe
aurait choisi, je pourrais les suivre, sans
aucun souci et je pense que je ne serais pas
tout seul à le comprendre.

Nous avons un bel outil pour changer la
donne truquée et tronquée, alors utilisons-le
pour en reprendre le bon sens. Coluche nous
a montré qu’avec du bon sens et en faisant
cause commune avec sa liste, pour tous les
ignorés des politiques, on pouvait renverser
ce système. Reprenons son legs, pour le faire
évoluer dans le bon sens.

Je n’ai pas les codes des grands écrivains,
mais j’ai les émotions pour que ce récit
puisse devenir une œuvre ou un coaching de



vie, pour des enfants qui, une fois devenus
adultes, n’ont pas perdu la boussole de la vie
ou qui voudraient savoir qu’elle est ancrée en
chacun de nous et reste présente pour tous
les choix que l’on peut faire en se trouvant
dans des situations complexes, que les
sacri�ices et la connaissance ou la
découverte de leurs capacités et aptitudes
sont une force des épreuves de la vie, que des
personnes malveillantes pourraient
implanter pour les rendre à l’état de silence,
pour cet être qui logiquement devrait être
choyé, pour affronter au mieux la vie, voire
plus. « Si tu veux obtenir la lune, vise les
étoiles » est si vrai. Dans mes malheurs, j’ai
toujours eu une personne qui a pu
enclencher quelque chose en moi, qui me
rende encore plus combatif.

Terminé cette mise au placard provoquée
par un système qui ne respecte pas ses
propres règles et qui, comme seule réponse,
décide de défendre des gens sans scrupules
et de laisser les victimes seules face à cette
absurdité et le non-sens le plus absolu. Si
mon récit, si personnel et détaillé peut
devenir un manuscrit pour rassembler, tous
ceux qui pourront se reconnaı̂tre, mais



surtout qui prendront conscience qu’en
af�ichant de tels agissements, qu’ils peuvent
rester positifs pour le long terme et que ça
devienne un outil pour éveiller le monde face
à l’injustice. En effet, applaudir les soignants
à 20 h, pendant le premier con�inement, la
parole donnée aux premiers gilets jaunes qui
ont obtenu un début de changement… ne
sont que des signaux que les choses peuvent
changer, si nous décidons de faire masse et
de penser collectivement. J’apporte ma
pierre à cet édi�ice, pour me battre avec mes
armes, contre cette injustice.

Il est en�in temps que je me plonge dans
l'écriture de mon histoire qui, je pense,
pourrait plaire autant au monde du livre qu'à
celui du cinéma.

J'ai une vie très singulière, parce que très
cabossée et pourtant, qui ne m'a pas plongé
dans le côté sombre qui m'est tant
prédestiné.

 



Un début imposé

Je me nomme Habib Eddy Moine, je suis né
le 18 décembre 1977 à Paris, dans le Xe
arrondissement. Je suis né d'une mère,
Jacqueline, schizophrène et d'un père qui, à
ce jour, ne sait toujours pas que j'existe. Ma
mère ayant déjà abandonné ses deux
premiers enfants, ma demi-sœur, Valérie et
mon demi-frère, Patrick, a décidé de
reproduire une nouvelle fois cette expérience
à la maternité et seule. En effet, mon père qui
était en France pour un stage dans la société
Renault aux alentours de Courbevoie, dans le
département de la Seine–Saint-Denis, a
décidé de lui cacher sa véritable identité, vu
qu'il lui a dit se nommer Baykara Saringalia,
qui est le nom de deux villes dans son pays
d'origine, la Turquie, où il avait déjà sa
famille. Le jour de ma naissance, le système
étatique avait déjà pris position pour me
mettre en dif�iculté, en me plaçant en
pouponnière, donc me couper à mon droit le
plus haut, celui de la famille, tout en sachant



que ma mère avait quatre sœurs, deux frères
et une mère. Le tribunal et ma grande famille
de sang ont décidé de me laisser à
l’assistance publique, pour les années les
plus importantes, de tout enfant, de sa
naissance à 6 ans. Pire encore, par le biais
d'un juge du tribunal pour enfants, à 2 ans,
j'ai été placé sous la tutelle à la D.D.A.S.S,
donc j'ai eu la construction de mes
premières années, qui fondent tout le reste
de la vie, à l'assistance publique. Ma mère a
eu, comme tutelle, l’une de ses sœurs Odette ;
pour ma tante et ma famille, il était donc plus
logique et prioritaire de sauver ma mère,
plutôt que moi. Dès cet instant, j'ai perdu ma
petite enfance, parce que je n'étais devenu
qu'un bibelot, placé entre famille d'accueil et
foyer pour enfants, je n'ai jamais pu me
structurer, avec les bases élémentaires. Alors
que pour moi, un destin à la Michel Fourniret
ou E� mile Louis venait de s’installer : en effet,
sans aucun repère familial stable, j’avais
toutes les chances de devenir un tueur en
série, avec une psychopathie, causée par des
troubles émotionnels dus à un manque
relationnel, avec une inexistence de lien
entre l’enfant et la parentalité ; le fait qu’on



me change de structure régulièrement ne
faisait rien pour améliorer cette destinée si
sombre et malveillante. La justice, pour la
première fois, a décidé de me sacri�ier sans
que je puisse me faire entendre. Même dans
le règne animal, tout parent d’une
progéniture connaı̂t cette loi immuable que
son nouveau-né, pour vivre sa vie d’adulte, a
besoin d’une structure, pour qu’il puisse
observer et apprendre. Tout son
apprentissage se passe durant ses premières
années, alors quand la justice a mis en place
de telles actions et décisions, je me suis
demandé à quoi ça servait de faire de telles
études, si c’est pour bafouer une telle loi
élémentaire de la nature, surtout que j’avais
beaucoup de tantes et oncles, plus une
grand-mère, donc d’autres solutions
pouvaient être mises en place. Quel est le
sens de cette justice qui pense que priver de
son droit fondamental un enfant en le
trimballant de famille d’accueil en foyer pour
enfants est le meilleur des modèles à donner
à un nouveau-né, de sa naissance à ses 6 ans,
quels cours de droit autorisent un tel mépris
d’un nouveau-né ?



Le tribunal, durant ma primaire, a autorisé
la visite de ma mère, un dimanche sur deux, à
Alfortville. Quand une série ou une amie de
travail ne lui paraissait pas plus intéressante,
elle honorait ses journées de visite. En sa
présence, j’ai réussi à me casser le poignet
droit et à me faire une entorse à la cheville
gauche entre l’âge de 6 ans et 11 ans. Pour le
poignet droit, je me souviens avoir dû
patienter quelques heures, avec la douleur,
parce qu’elle ne voulait pas raccourcir sa
visite du jour. J’avais beau pleurer de douleur,
ça n’a rien changé, elle ne comprenait pas
pourquoi elle devait faire autrement que les
autres dimanches. Pour elle, mon bras en
écharpe et au chaud suf�isait à faire passer
cette sensation douloureuse.

Le tribunal, durant la période du collège, a
accepté que les rendez-vous soient plus
longs, sur le week-end, chez ma tante Odette,
la tutrice de ma mère, à Vaujour. J'aimais y
aller, pour voir ma cousine Hélène qui était
fan de Patrick Bruel. C’est avec elle que j’ai vu
la première fois le �ilm L’union	sacrée. Je l’ai
dans ma �ilmographie et dès que je le
regarde, je pense à elle. Le plus amusant,
c’est que j’ai remarqué, quelques années plus



tard, que j’avais écouté beaucoup de
chansons de Goldman, que j’apprécie, et
savoir que la bande originale du �ilm était
composée et interprétée par Goldman et
Fredericks, j’y ai vu comme drôle le coup du
sort.

J’ai aussi fait la rencontre de ma demi-
sœur, Valérie, un esprit très 68, qui je pense
n'avait pas encore réussi à la quitter.

A�  17 ans, j’ai rencontré mon demi-frère,
Patrick, pour la première fois, au mariage de
Valérie. Il a été d’une froideur avec moi, que
je n’ai pas compris.

A�  18 ans, j’ai rencontré plusieurs tantes et
ma grand-mère, pour la première fois, à
Chelles, pour la fête des Mères. J’ai trouvé ce
repas de famille hors de considération totale
des dix-huit ans que je venais de vivre. Tout
le monde a fait comme s’il m’avait vu lors de
la dizaine d’autres fêtes des Mères.
J’attendais un minimum d’excuses, pour ce
que j’avais traversé, surtout de ma naissance
à 6 ans.

A�  20 ans, ma tante Odette m’a dit la pire
des phrases, elle m’a annoncé, sur un ton
normal, que si elle n’avait pas eu Hélène,



qu’elle m’aurait adopté, comme enfant de
substitution, parce que c’était sa dernière
chance de devenir mère et d'ajouter que
j’étais une erreur de la nature. Cette phrase a
été un élément supplémentaire de mon
choix, que je raconte plus loin, dans mon
récit. C’est la dernière fois qu'elle m’a parlé,
depuis je refuse catégoriquement, même un
bonjour. C’est ma cousine qui m’a appris le
décès de ma mère, en 2017 et c’est Odette
qui a gardé la succession de ma mère. J’ai
refusé d’aller à l’enterrement, pour ne pas
croiser Odette.

Eliane, une autre de mes tantes, a repris
contact, avec moi, peu de temps avant le
décès de ma mère et elle a compris pourquoi
je m’étais tant éloigné. Tout comme moi, elle
pensait que la proximité avec ma tante
Odette était nocive et qu’il fallait que je trace
ma route, très loin d’elle. Je la trouve très
ouverte et patiente avec moi. Elle n’est pas
dérangée par les questions que je peux lui
poser, au contraire elle m’aide à combler le
maximum de vide possible. D’avoir Eliane à
mes côtés est positif, seul problème, elle me
parle de personnes que je n’ai vues que deux
ou trois fois maximum.



La seule présence familiale, durant des
années, a été la mauvaise interlocutrice pour
moi : Odette qui avait perdu tout sens
d’objectivité en devenant la tutrice de ma
mère. Elle était dans l’incapacité de me
répondre.

Eliane est adorable, parce qu’elle est pleine
de bonne volonté, avec moi, mais je n’arrive
pas encore à tout remettre dans l’ordre.

Jusqu'à mes 6 ans, il me reste que des
fragments de toute cette période, comme un
chat, qui s'appelait Big-nose, dont j'ai appris
le décès si brutalement que, depuis, je fais
une allergie foudroyante, comme une
énorme urticaire, à cet animal. Un cheval à
bascule très vieux et beige marron, mais sur
lequel je m'amusais beaucoup. Des sauts que
je faisais avec un autre enfant, que j'adorais
et que je nommais Jean qui rit, Jean qui
pleure, au foyer pour enfants. Trois photos
que je garde précieusement, de la garderie, à
l'âge de 2 ans et une autre à l'âge de 4 ans. Je
me souviens aussi d'un cours de maternelle,
où je m'amusais à faire un trou, sur un dessin
de �leur, pour voir à travers, comme un trou
de serrure.



A�  mon adolescence, un cauchemar régulier
me revenait, trop souvent, je voyais ma mère
se battre contre des in�irmiers et se taper la
tête contre le mur d'un hôpital, criant et
hurlant, et se faisant encercler et enserrer
par le ventre par plusieurs in�irmiers. Ça
revenait si souvent que quand j'en ai parlé à
la directrice de la D.D.A.S.S, au relais familial
Alésia 14, qui me connaissait depuis mes 2
ans, elle m'a répondu que le cauchemar que
je décrivais était ce que j'avais vécu à mes 2
ans, lorsqu'on m'a pris des mains de ma
mère, à la suite du jugement sur ma garde.

 



Ma naissance

J’ai si peu de références de ma naissance à
6 ans, que pour moi, ma vie commence dès
que ma dernière famille d’accueil, que je
surnomme, par la raison, TATA et que mon
cœur appelle MAMAN, tellement elle m’a
apporté, et elle m’a sauvé de ce naufrage
annoncé. Le jour de sa visite, au foyer de
l’enfance, c’est elle qui m’a choisi et non un
choix qui lui a été imposé, elle a même pris le
temps de venir me parler, avant que sa
décision de m'accueillir soit prise. Ma TATA,
en majuscule, parce que c’est une très grande
dame, s’appelait Monique GU, son mari René,
atteint du cancer de la gorge et ses deux
enfants Chantal, qu’on surnommait
affectueusement Talou et Martial qui se
surnommait Titi, avec la même affection,
composaient sa famille la plus proche. Je n’ai
connu René que pendant deux ans, parce
qu’il est décédé de sa maladie. Chantal était
déjà autonome et vivait seule, proche de
l’appartement et Martial avait sa chambre,



mais il travaillait en apprentissage, il vivait à
Champigny-Sur-Marne.

TATA m’a surnommé Bibi rapidement ; par
cette référence, j’étais intronisé de fait dans
cette famille.

Ma TATA vivait à Alfortville, dans les
Grands Ensembles, allée Jean-Baptiste Lulli.
Son logement était au premier étage et me
semblait immense. En entrant, à gauche, il y
avait la cuisine et un balcon, en face, il y avait
le salon, avec un balcon. A�  droite, un long
couloir. La première porte, sur la gauche,
était la chambre de TATA et son mari, qu’au
décès de René, elle a transformé en coin
couture avec une ouverture au salon, ainsi
qu’un coin sieste pour les enfants de bas âge,
qu’elle gardait, sa chambre est passée à la
place de celle de Titi qui, lui, ne vivait plus
sur place. Ma chambre était la seconde porte,
sur la gauche. La dernière porte sur la gauche
était la chambre de Titi. En face de sa
chambre, il y avait la salle de bains, et les
toilettes, entre sa chambre et la mienne, du
côté droit.

TATA était une femme très active, et sa
plus grande qualité était une énorme



empathie, pour toutes les personnes qu’elle
pouvait croiser et rencontrer. Je n’ai pas le
souvenir d’un seul mot insultant, quand elle
me parlait des gens, même quand elle ne les
appréciait pas, elle tournait toujours à
l’humour et à la dérision. Elle était très
pédagogue, elle était polie, elle saluait toutes
les personnes qu’elle croisait et n’hésitait
pas à prendre du temps pour les gens qui le
souhaitaient, que ce soit pour un repas, une
soirée, des vacances, des week-ends. Elle
pouvait voir le meilleur des gens et la
barrière de la culture ne lui faisait pas peur.
J’ai pu connaı̂tre des Polonais, des
Arméniens, des Turcs, des juifs, des
catholiques, des musulmans, des gens sans
aucune religion. Elle était excellente
cuisinière et s’intéressait aux plantes. Elle
avait une maison de campagne, à Saint-
Germain-Des-Prés, dans le Loiret, un village
entre Montargis et Château-Renard, où elle
avait son potager. Elle avait comme loisir
l’agriculture, la gymnastique aquatique et la
couture.

Le mari de TATA, René, j’ai peu de
souvenirs de lui, très peu connu, mais je me
souviens d'un homme digne et classe, tous



les jours, essayant de vivre, sans que sa
maladie soit un handicap qui freine TATA. Il
faisait preuve d’abnégation face à son
combat.

Talou habitait à Alfortville, elle était
artiste-peintre, elle avait une énorme culture.
Son logement, pour moi, était comme un
parc d’attractions, je pouvais y passer des
heures. Sa multitude de bandes dessinées,
diverses et variées, ses peintures, son jeu de
�léchettes, son bilboquet, sa baignoire
rectangulaire, avec un banc pour s'asseoir,
son poster de Juliette Gréco. Son look à mi-
chemin du rock, de la chanteuse du groupe
The Pretenders, Chrissie HYNDE et du baba
cool, avec sa 4L blanche. Elle travaillait pour
la médiathèque et la bibliothèque de la
mairie de Gentilly. Elle m’a donné un
excellent conseil, que j’utilise encore, de ne
pas recevoir toute information comme une
éponge, de me renseigner et de confronter
les visions différentes à plusieurs idéologies
ou sensibilités. Grâce à Talou, je peux
apporter mon opinion, avec des gens qui
souhaitent parler d’actualité, de politique ou
autre, j’apporte des arguments.



Titi, qui venait de terminer son stage de
garagiste, avait encore sa chambre, à
l’appartement. Il adorait le rock, je me
souviendrai toujours de son miroir AC/DC, il
était fan du chanteur Renaud. Il avait comme
loisir la musique, il jouait de la guitare et la
comédie. Il était comédien, sur les planches,
je me rappelle avoir vu pour la première fois
une adaptation d’Agatha Christie Les	10	petits
nègres rebaptisé maintenant Ils	étaient	10… Il
adorait aussi le sport, entre courses à pied et
son banc de musculation, avec ses poids,
dans sa chambre. Il était aussi motard.

TATA a recueilli un bébé, Déborah SA, que
le tribunal pour enfants a décidé de placer
dans cette bulle de bienveillance. Déborah
aurait dû avoir cette chance, tout comme je
l’ai eue, mais le tribunal ne lui a laissé que
cette parenthèse de ses 1 an à ses 6 ans,
après, elle a dû retourner dans sa famille, qui
comme pour moi, était dangereuse et
destructrice. Elle avait déjà un frère, plus âgé
qu’elle, qui était resté dans la cellule
parentale et qui périssait sous l’in�luence
néfaste de la mère et du père. Déborah, tout
comme moi, aurait dû rester, avec nous, pour
s’épanouir.



TATA gardait de temps en temps Aline qui
ne venait que pour la matinée ou l’après-
midi, la maman connaissait TATA bien avant
que j’intègre les lieux et qu’elle ne commence
son partenariat avec la D.D.A.S.S.

 
Avec tout cela, j’avais en�in une première

base pour en�in vivre. C’est pour cela que j’y
vois ma naissance. Avec tout le retard que
j’avais déjà accumulé et que je ne pourrai
jamais combler, j’avais en�in un lieu et des
personnes pour me construire.

La plus grande preuve d’amour de ma TATA
a été produite très rapidement et ne peut
plus être contestée, tout le respect que je lui
dois a commencé de ce choix. A�  ma rentrée
scolaire, en cours préparatoire, la D.D.A.S.S
m’avait inscrit dans une classe où tout mon
potentiel aurait été freiné. TATA s’est battue
pour que je puisse vivre ma scolarité,
normalement, jusqu’à me faire rentrer deux
semaines après tout le monde, pour que ma
classe puisse m’accueillir et que la D.D.A.S.S
accepte sa volonté. Elle ne voulait plus que je
sois muselé et ignoré, comme je l’avais été de
ma naissance à sa rencontre.



Mon cerveau, qui a dû comprendre toute
cette bascule, a réagi d’une manière pour
laquelle les médecins n’avaient pas de
réponse. J’ai fait une urticaire géante, avec
des plaques rouges et énormes, sur le corps.
Particularité de mon urticaire, c’est qu’il ne
se manifestait que la nuit.

 



Du CP au CM2

Durant mes années de primaire, de 1984 à
1989. j’ai eu l'opportunité de goûter à
l'interaction avec les gens. Vivant dans une
cité, comme les Grands Ensembles, la
proximité avec des pro�ils si différents ne
pouvait que m'être béné�ique. C’était un peu
comme une ville dans une ville. Dans la cité, il
y avait l’école primaire Georges Lapierre. A�
mon époque, tout le groupe scolaire était
consacré à la primaire. Avant que j’y arrive, il
y avait une séparation pour les garçons et
�illes. Les classes étaient séparées, la cour de
récréation avait un portail. Plus tard, le côté
�ille est devenu un lycée professionnel.

En face de l’école, il y avait l’école
maternelle Kergomard. A�  côté, le complexe
sportif couvert, du même nom que l’école
primaire.

A�  proximité, il y avait le foyer Jean Macé, où
on pouvait pratiquer différents arts : danse,
peinture, photographie, théâtre.



En face du foyer, il y avait un terrain de foot
et la crèche ; en face de la crèche et en bas de
l’immeuble où je vivais, il y avait un second
terrain de foot qui, plus tard, est devenu un
terrain de basket et la maison de retraite.

Puis on trouvait seconde école primaire et
maternelle Louise Michel.

Au pied de la maison de retraite s’ouvrait
une zone commerciale, que l’on appelait le
COOP ; on y trouvait une boulangerie, une
boucherie chevaline, une pharmacie, un
supermarché, un bar-restaurant, une
papeterie, un maraı̂cher primeur, un big
bazar. Un peu plus excentré, mais toujours
dans le secteur des Grands Ensembles et
sans la circulation routière abondante, il y
avait la poste, un médecin et un centre
ophtalmologiste.

Un troisième terrain de football était placé
à la sortie du groupe scolaire.

C’était un bel endroit, pour qu’une cellule
familiale puisse grandir et s’épanouir.
Excellent pour moi.

Les plus proches étaient Jimmy et Sonia
CE, mes voisins de salle de bains. C’était un



frère et sa sœur, ils vivaient au même étage
de mon immeuble. Dans celui-ci, il y avait
quatre appartements, par étage, deux
logements par palier, avec accès par
ascenseur ou escalier. Du coup, nos salles de
bains étaient séparées par un mur porteur
du bâtiment. Ils vivaient sans leur papa.
Jimmy et Sonia étaient tous les deux d’une
beauté époustou�lante, Jimmy le savait et en
abusait auprès des personnes, qu’il
rencontrait. Sonia, plus introvertie, se
cherchait, elle était moins expressive que
son frère et se mettait une pression
inconsciente pour son rôle d'aı̂née de la
fratrie. Elle avait un caractère dominant, vers
la jalousie, les personnes qu’elle pouvait
rencontrer devaient lui retourner une
�idélité, que ce soit par amour ou amitié. Son
frère était l’opposé sur ce point, il était
extraverti et plus il était entouré, mieux il se
portait.

Dans mon immeuble, il y avait aussi
Laurent et Sabrina CA, un frère et une sœur,
qui vivaient avec leur maman et papa. D’une
gentillesse de cœur qui faisait que leur jauge
empathique n’était pas quanti�iable. Les
parents étaient portugais et c’était la



première génération à quitter leur pays
d’origine, ils étaient simples et ne voulaient
pas se faire remarquer par les autres
personnes. Laurent et Sabrina étaient la
passerelle parfaite et très solide pour la
culture ancestrale des parents et cette
nouvelle culture qu’ils découvraient, au jour
le jour, et dans laquelle, ils devaient
s’épanouir.

 
Dans l’immeuble à côté du mien, il y avait

Sadia, Myriam et Cédric KH, deux sœurs et
un frère, qui vivaient avec la maman et le
beau-papa. Une famille très surprenante par
le fait que Sadia et Myriam étaient
incompatibles. Elles représentaient si bien le
signe zodiacal du gémeau, un lien de parenté
et deux oppositions qui voient la vie jamais
dans la même direction. Le savoir et la
différence des deux sœurs restent une
énigme encore aujourd’hui, peut-être une
barrière face à la dif�iculté de la vie ou que la
nature humaine avait décidé que l’on se
souvienne de Sadia, pour le fond et que l’on
se souvienne de Myriam pour la forme. Avec
le recul, c’était tellement poussé à son



paroxysme que ça en devenait des extrêmes,
vu que tout ce que devenait l’une, l’autre en
avait horreur, le re�let de l’une était la dualité
de l’autre qui lui était impensable et
exécrable. Cédric était tétraplégique, il était
en fauteuil roulant, sa soif de découvrir son
environnement était plus forte que tout, il
adorait se trouver en extérieur, c’était son
essence de vie, il avait besoin de contact et
d'interaction avec les gens et la nature. Sadia
était un garçon manqué, comme pour
chercher un bouclier, qui pourrait
réconforter toutes ses peines et douleurs.
Quelqu’un lui avait peut-être appris que le
mâle ne pleurait pas, donc elle était en quête
de cette chimère, comme la recherche du
Graal ou d’un super pouvoir. Malgré cette
quête d’idéologie tronquée, elle avait une
empathie supérieure à la moyenne et elle
s’in�ligeait un devoir de connaissance poussé
sur tous les thèmes qui pouvaient lui
apporter quelque chose. Myriam était
super�icielle, elle ne comptait que sur ses
acquis comme carte de visite pour toutes les
personnes qu'elle croisait. Elle faisait tout
pour être visible de tous et marquante pour
tout le monde. Tout comme un magicien ou



un prestidigitateur, son but était de nous
emmener dans une direction a�in de nous
émerveiller sans qu’on puisse voir les failles
et blessures.

 
A�  Saint-Germain-des-Prés, donc à la

maison de campagne, TATA s’entendait très
bien avec son voisin Maurice et elle avait une
amie, une coiffeuse, Marlène, qui avait son
salon de coiffure sur Châteauroux. Elle
habitait un village voisin, où toute la rue se
connaissait.

Maurice était d'une bonhomie et d’une joie
de vivre que je n’avais encore jamais
rencontrées, un bon vivant, serviable et
toujours accueillant. Une voix d’une douceur,
un peu dans le style de Pierre Bellemare, à
apaiser toute animosité d’autrui. Sa
décoration de maison me faisait penser à un
ranch texan.

Marlène éblouissait par sa beauté et sa
classe, c’était une combattante. Elle avait un
enfant, avec un bec-de-lièvre, ce qui rendait
la communication dif�icile avec les autres
personnes qui ne voulaient pas s’approcher
de lui parce qu’ils ressentaient soit une gêne,



soit une honte, comme un virus qui pourrait
les contaminer si on s’en approchait de trop
près. Elle avait perdu son mari très tôt et
d’une manière tragique à vivre : comme tous
les soirs, elle lui avait souhaité une bonne
nuit ; durant son sommeil, il avait eu un arrêt
cardiaque et ne s’était plus jamais réveillé.

TATA avait deux cousines, que j’ai
rencontrées. Une de ses cousines vivait à
Vitry-Sur-Seine, c’était une famille
recomposée, avec deux enfants, Carole et
David. Je les voyais pour des moments festifs,
comme le 14 juillet ou la Saint-Sylvestre et je
pense que pour TATA, c’était suf�isant, parce
que le nouveau compagnon de sa cousine
était bourru, avec des sujets de
conversations et des centres d’intérêts
limités.

Son autre cousine, Colette, habitait à
Molières-Sur-Cèze, son mari, Francis avait un
accent de la région du Gard très prononcé, je
devais même me faire traduire ce qu’il me
disait très souvent, parce que je ne le
comprenais pas. On y allait, pendant la
période des vacances d’été.



Grâce à tout cela, mes années de primaire
furent une accumulation de très belles
découvertes de la vie.

La célébration des anniversaires, des
mariages, de Noël, du jour de l’An, du feu
d’arti�ice du 14 juillet, dont je n’avais aucun
souvenir de ma naissance à mes 6 ans, j’ai
en�in pu m’en imprégner.

Au cours préparatoire, des jumeaux, qui
étaient dans ma classe, avaient invité toute la
classe, dans une salle de jeux, avec une
mascotte, une piscine à boules en plastique.

J’ai aussi vécu mes premières célébrations
d’anniversaire et de Noël. Ma date
d’anniversaire étant proche du réveillon,
j’avais le gâteau avec les bougies le 18 et les
24-25, des cadeaux plus importants pour
cumuler Noël et anniversaire. J’ai aussi vu
des célébrations de Noël originales et
amusantes, avec le mélange de faux et vrais
cadeaux, des exemples qui m’ont marqué, un
emballage, dans un emballage dans un
emballage, comme une poupée russe, pour
rien ou un sac plastique mis dans un grand
écrin.



A�  la campagne, j’ai connu la célébration du
mariage et du baptême, avec mon premier
abus de meringue, que je découvrais. A�  Saint-
Germain-Des-Prés, il y avait une rivière, ce
fut mon premier contact, avec un de mes
grands loisirs et surtout la première
sensation, avec les orties et les ronces. Ce fut
douloureux, mais tellement bon de découvrir
autant de sensations dont j’avais été tant
privé. Il y avait aussi une ferme, proche de la
maison, sur une voie ferrée abandonnée,
nous y allions pour avoir du lait et des œufs
frais.

Dans le Gard, c’était le cahier scolaire, pour
ne pas perdre le lien avec l’école. Ce fut
surtout la découverte de tant de diversités
que pouvait offrir le pays, rien de semblable à
Alfortville et Saint-Germain-Des-Prés. Il y
avait plus de roches et le terrain était plus
abrupt et escamoté, les routes pouvaient être
aussi des sentiers, avec de la terre et non du
macadam. Une ferme produisait du fromage
de chèvre, le picodon. Une année où il y a eu
de fortes chaleurs, TATA a pris la décision
d’aller en vacances, par le train et de
remonter le fromage de chèvre dans un
emballage plastique dur, sans s’encombrer



d’une glacière : il fallait que ça rentre dans la
valise. Quelle rigolade, à l’arrivée sur Paris, la
voiture empestait l’odeur du fromage qui
avait fondu à cause de la chaleur. Toute la
voiture était envahie par cette odeur
insupportable et très forte, elle m’a demandé
de ne rien dire, sur la présence de ces
fromages. Donc nous rigolions de la réaction
des gens, qui se prenaient de plein fouet,
cette agression olfactive et qui ne se
doutaient pas que ça pouvait venir de la
valise de TATA.

Mon premier contact en termes de
sociabilité fut une bouffée d’air. En effet, quel
autre endroit que l’école primaire aurait pu
m’apporter une telle diversité ? Le directeur
de ce temple, à la découverte de cette
sagesse, était monsieur Santini, il inspirait le
respect et la con�iance par son timbre de
voix, sa barbe et la rondeur de son visage.
Toujours en costume, il en mettait plein les
yeux lorsqu’il venait nous accueillir sur le
perron de l’école.

 Toutes mes institutrices furent des
dames, comme pour ne pas changer, à ma
naissance, et pour ma construction.



Mesdames Moreau, Bianco, Tarek furent
chacune, avec des personnalités très
distinctes, un édi�ice supplémentaire pour
mon apprentissage. Ce fut d’excellentes
maı̂tresses de chantier, pour me montrer la
voie que je devais suivre.

Madame Bianco était aussi gentille que
méchante, dès qu’elle me voyait me dissiper,
elle n’hésitait pas à me tirer les oreilles.

Madame Tarek était une excellente
maı̂tresse, d’une douceur dans la voix et
d’une bonté que je n’ai pas souvent vue aussi
grande dans ce corps de métier. J’ai appris
plus tard que c’était la cousine de la
directrice du relais familial Alésia 14. Il me
semble que TATA avait gardé son �ils
Thomas, parce que je me souviens avoir vu
Madame Tarek en dehors de l’école.

Mon premier lien avec une autorité
masculine, qui devait me former, est arrivé
en CM2, monsieur Jallamion. A�  première vue,
je n’étais pas encore prêt à ça, le pauvre
homme, je le nommais trop régulièrement
« madame » et son apparence, en jogging et
des lunettes fumées à double foyer, ne faisait
rien pour arranger la situation ; il me faisait



peur et avait perdu toute crédibilité pour
moi. Il n’était pas du tout à la hauteur de son
poste, c’était une catastrophe, il ne vivait que
pour son poste d'entraı̂neur de football, pour
le club des Lions d’Alfortville, même sa
voiture, une R25 grise, était de mauvais goût,
avec des fanions de foot sur le rétroviseur
intérieur. Toute l’année, j’ai souhaité que la
�in arrive au plus vite ; dans sa classe, j’étais
tout au fond et je refusais de participer
activement à ses cours.

Avec le recul, ce fut un mal pour un bien.
Même si avec lui, ça n’a pas été un plaisir, il
fallait qu’il essuie les plâtres, vu qu’après,
c’était le collège et que je devais le vivre, pour
que ça ne devienne pas une gêne par la suite.

Les voyages de classe, qui se passaient en
hiver ou au printemps et portaient le nom de
« classe de neige » et « classe verte », furent
une nouvelle révélation. Le lieu choisi par la
mairie était le village d’Aigueblanche, en
Savoie. Quel site grandiose et pittoresque, un
panorama à couper le souf�le, du bois dans
les habitats, des montagnes qui nous
faisaient prendre conscience que nous étions
petits face à cette nature. La faune locale



sauvage (marmotte, chamois ou buse) était à
observer dans leurs habitats naturels. La
matinée était consacrée au cours et l’après-
midi, aux expéditions et activités que
proposait le lieu. Grâce à cette proximité, je
pouvais découvrir les autres enfants,
différemment qu’en dehors de l’école. Marie
BO, Franck TO, Olivier PRO, Jean-Olivier LI,
Yann DO, Olivier PRA, Yann GO, Jean-Yves KA,
Laurent CA, Sadia KH, Noredine SA, Karim
BO,… avaient tous un lien plus fort avec moi,
nous avions tous partagé un temps en
dehors de la scolarité.

Dès que je vois la vidéo de Sadia, sur les
Grands Ensembles, ça me replonge
automatiquement à cette époque, je la
regarde régulièrement, je fais partie de la
liste des personnes que Sadia a appelée
« Désolée pour ceux que j'oublie », avec la
chanson Man	 in	 the	 mirror de Michael
Jackson qui parle de toute la souffrance de
son esprit que peut lui re�léter son image à
travers un miroir. La douleur de son père est
représentée par la vue de la bouteille brisée
qui devient une arme tranchante. Le résultat
est qu’il a pratiqué beaucoup de chirurgie
plastique, pour changer de couleur de peau



et il a créé son propre parc d’attractions
Neverland, pour que chaque enfant qui le
désire, y trouve refuge. Excellent choix de
musique, pour une telle vidéo, pour une
personnalité comme la mienne, qui a
entrepris un voyage si complexe vers son
introspection.

Un signal que mon cerveau acceptait toute
cette bascule, c’est que j’ai eu ma phase de
questions existentielles, telles que
« Pourquoi les feuilles des arbres sont
vertes ? » ou « Pourquoi le ciel est bleu ? »
bien plus tard que la normale pour moi, mais
un excellent signal que mon apprentissage et
ma structure étaient tout ce dont j’avais
besoin. TATA avait pris la meilleure décision
pour moi et avait eu raison de se battre pour
que j’intègre cet environnement et de déceler
en moi un haut potentiel en devenir. Comme
un diamant, il fallait me façonner, me
montrer un maximum d’outils que je
pourrais utiliser à ma guise, pour le reste de
ma vie. Grâce à toute cette méthodologie
posée, j’ai pu développer mon côté
autodidacte, dans plusieurs domaines. Un
exemple parlant : Proust ou Citizen	 KANE,
avait pour l’un sa madeleine, pour l’autre son



traı̂neau « Rosebud », moi, c’est la musique.
Une chanson peut me rappeler un lieu, des
personnes, des instants de vie, comme une
mémoire externe que je peux consulter à
souhait. La musique, pour moi, est une
espèce de machine à remonter le temps. Mon
exemple le plus parlant, en Savoie, des
booms étaient organisées, des titres, comme
With	 or	 without	 you de U2, So	 lonely de
Police, Stairway	 to	 heaven de Led Zeppelin,
Let	me	go de Heaven 17,…, me replongent à
souhait dans ces événements.

Sandra Kim, pour célébrer sa victoire à
l’Eurovision de 1986, vingt-cinq ans plus
tard, a décidé de refaire le clip de J’aime	 la
vie, avec les mêmes personnes et situation
que son clip d’origine. La musique pour moi
est comme cette mise en image de Sandra
Kim.

L’un de mes premiers contacts avec la
musique, dont je comprenais que ça allait
devenir une part importante de ma vie, fut
avec la radio FM Superloustic. Ils diffusaient
les génériques des séries télévisuelles que je
voyais partiellement sur l’écran. MacGyver,
Supercopter, K2OOO, Robotech, Riptide,



Jeanne et Serge, Max et compagnie, Princesse
Sarah, Olive et Tom, Les chevaliers du
zodiaque, Magnum … Ils étaient tous réunis
sans que j’aie à suivre toutes les saisons de
chaque série.

En plus, les animateurs de cette radio
arrivaient à modi�ier leur voix pour avoir des
similitudes avec Casimir de l’I�le aux enfants
ou des marionnettes du Muppets show. Quel
merveilleux gloubi-boulga, cette radio !

Ma première cassette audio fut New Kids
On the Block, mon premier disque fut Boney
M, mon ouverture d’esprit musical venait de
naı̂tre.

 



De la 6ème à la 3ème et
découverte de mes capacités

1988 à 1993 a été ma période au collège
Léon Blum. J’ai doublé ma 6ème. Avec le
temps, je pense que c’était pour que je puisse
avoir une rupture avec mon entourage de
l’école primaire, et surtout le temps
nécessaire de digérer ma première
confrontation avec l’autorité masculine, que
j’ai mal vécue, en CM2, avec monsieur
Jallamion.

Ce coup du destin m'a aussi permis de
rencontrer ma seconde plus belle découverte
Agnès VI, que je vais surnommer NOVE parce
qu’elle a la même place que TATA. Le parfait
relais de ma TATA et des traits de mon
caractère aussi forts et présents, pour elle
que pour moi, que je reconnais. NOVE a les
cheveux courts, peut se les teindre, porte des
lunettes, mais surtout pratique le même
métier que TATA, donc le même désir de



protection pour les enfants les anime, tous
ces signaux font que je l’aurai toujours dans
mon cœur.

Nous sommes des autodidactes, nous
avons la capacité ou l’ouverture d’esprit qui
font que nous pouvons nous adapter à tous
types d’interlocuteurs. Nous assumons tous
les deux notre part de Peter Pan et de
sérieux, notre manière de nous sentir le
mieux possible en couple est d’obtenir le
parfait mélange, de con�ident, d’amitié,
d’amour, de relation romantique et
passionnée. Quand nous apprécions une
personne, nous sommes capables de la
défendre coûte que coûte. La colère contre
une personne n’existe pas, nous préférons
l’ignorance ou la provocation amusante, nous
prenons le temps nécessaire d’écouter et
d’apporter nos connaissances à toute
personne qui le désire. Nous ne sommes pas
effrayés par l’inconnu, tant que nous savons
que l’observation des réactions est possible,
pour savoir si la personne est bonne ou
mauvaise pour nous. Nous apprécions la
dérision et l’humour, sous plusieurs formes.



J’étais plus apprécié, par les hommes de sa
famille, son père, son oncle et son beau-frère,
plutôt que par les femmes, sa mère et sa
sœur.

Notre rencontre s’est déroulée à Valmorel,
en colonie de vacances de la mairie, entre ma
première et ma seconde année de sixième. Je
n’arrêtais pas de l’ennuyer. Ça aurait pu la
faire fuir, pour NOVE, ce fut tout l’inverse. Le
premier jour de la rentrée au collège, elle m’a
donné la preuve de la plus belle des manières
qu’elle voulait que notre histoire continue. A�
la récréation, NOVE a couru vers moi, sans
que je puisse la voir, m’a dit « je veux bien
qu’on sorte ensemble » et elle est repartie
aussi vite sous le préau où elle m’attendait,
pour que je lui donne ma réponse. Avec le
recul, je l’imagine penser à moi, entre la �in
de la colonie et la rentrée scolaire et ce
ressenti me ravit toujours de la même façon.
NOVE est mon premier amour. A�  l’époque, je
n’étais pas encore prêt à sa possessivité
extrême, mais ça n’empêche pas qu’à ce jour,
elle a été ma relation la plus longue. Ma soif
de me découvrir et de rencontrer de
nouveaux pro�ils était plus forte.



NOVE pratiquait la danse classique. Je me
souviens d’être allé la voir, pour des
entraı̂nements, dans une salle de danse en
préfabriqué, sur un terrain vague. Je la
trouvais si belle, entre ses pas et la musique
qui l’accompagnait, elle devenait tout
étincelante, je pouvais la regarder pendant
des heures. La dernière fois que j’ai pu la voir
en�iler ses chaussons de danse, ce fut pour
une représentation publique dans une salle
de théâtre, c’était encore plus fort que les
entraı̂nements que j’avais vus, elle brillait de
mille feux.

NOVE ne comprend toujours pas ce lien si
particulier que j’ai avec la musique. Plusieurs
fois, j’ai voulu observer ses réactions, avec ce
mode de langage, à chaque fois, elle me
surprend par ses réponses. Un exemple, si je
lui fais écouter la musique du �ilm Mon	nom
est	 personne et que je lui dis que c’est moi,
elle ne le comprend pas et me répond qu’il
n’y a pas de paroles, donc que son intérêt a
été perdu en route. Alors que cette mélodie
est une ode à la nonchalance heureuse, ainsi
qu’une nostalgie assumée et tout en
traversant le temps, devient une force. La
mise en image du personnage qu’interprète



Terence Hill dans ce �ilm apporte le visuel et
toute la force de cette mélodie. Sa force est
d’accepter et de temps en temps, elle accorde
plus de crédit à cet outil qu’est la musique.
Sur des vidéos, avec ses enfants, j’ai vu toutes
les émotions qu’elle prenait, avec en fond
une musique. Dernièrement, elle m’a apporté
une preuve que ce que j'ai ressenti d’elle et
de ce lien que j’avais avec TATA n’était en rien
anodin, en m’offrant cette écoute du titre
Mais	je	t’aime du duo Grand Corps Malade et
Camille Lellouche. Elle ne peut pas savoir à
quel point pour moi ça devient une réponse
si forte, j’ai su de suite que nous étions à
égalité, vu que depuis tant d’années, je l’avais
placée comme parfait relais de TATA. NOVE,
grâce à ce relais de TATA, que j’ai vu, m’a
évité de plonger du côté sombre et de
devenir un serial-killer. En effet, ma
frustration n’a jamais réussi à m’emporter
vers la folie, mais toujours à se transformer
en quelque chose, toujours plus grand, qui a
développé mes capacités et aptitudes.

Durant la seconde sixième et la cinquième,
j’avais un groupe d’amis : E� ric SI, E� ric KO,
Sylvain MA, Olivier MA et Jean-Baptiste FA.



On se retrouvait souvent chez Jean-Baptiste
le mercredi après-midi.

J’adorais E� ric SI et Jean-Baptiste, j’ai
retrouvé E� ric, que j’ai surnommé Carlos
SOLIS, il a toujours sa bonté et sa bonhomie
du visage. Il est très apprécié, de ses
collaborateurs dans son travail, qui ont
célébré son départ, ce qui je pense a dû le
toucher, mais il le mérite. J’espère qu’il ne
perdra pas sa bonté naturelle, elle est au top
et lui va à ravir.

 

Un petit regret, c’est de ne pas avoir
approfondi mes sensations très positives
avec Céline DU, pour le peu que je découvrais
de cette personne, une bienveillance et une
intelligence au-dessus de la moyenne. NOVE
et sa possessivité excessive de l’époque
n’auraient pas compris ce rapprochement,
qui, je savais, ne pouvait que m’être
béné�ique. Céline DU était entourée de
personnes qui avaient sur moi une
impression de mur que je ne voulais pas
franchir, parce qu’ils me voyaient comme une
menace potentielle. Du coup, à la place, mon
instinct naturel a dévié sur Barbara JO, avec



qui j’ai pu découvrir qu’on pouvait
subtilement gérer l’humour et le sérieux,
tourner des choses en dérision ou voir de la
beauté dans bien des domaines.

J’avais aussi une passion sportive pour la
natation, j’en pratiquais pour le collège et en
club. Grâce au collège, j’ai pu faire des
compétitions départementales, avec de
nombreux gains de médailles. Au club, il y
avait trois groupes : petit, moyen et grand
nageur. J’ai fait les trois groupes, sur une
année, quinze jours en petit nageur, un mois
et demi en moyen nageur et le reste de
l’année, avec les plus grands, le temps pour
avancer, était d’une année, pour chaque
groupe, mais j’étais tellement précoce qu’on
ne pouvait pas me garder aussi longtemps.
Ils ne faisaient pas de compétition, donc je
me suis consacré au collège. Le plus
amusant, c’est que j’ai aimé la pratique de ce
sport, après qu’un adulte, sans savoir si
j’allais couler ou nager, m’avait jeté dans le
moyen bassin parce qu’il avait vu que j’étais
à l’aise dans le petit bassin.

En 4ème et 3ème, mes amis proches
étaient Franck TO, Laurent GA, Riad HA et



Arnaud DE.

Franck, que l’on surnommait Kiki, était
comme Narcisse, il adorait se regarder dans
le miroir. C’était maladif, chez lui, de là à se
regarder sur le rétroviseur externe d’une
voiture, pour se remettre la mèche. Il avait
aussi un jeu bizarre, quand une femme
approchait notre groupe, il voulait qu’elle
note chacun de nous.

Laurent était celui qui me ressemblait le
plus, une énorme gentillesse pour toute être
qui l’approchait. Malheureusement, des
personnes, sans sa bienveillance et peu
scrupuleuses, l’ont éloigné du groupe pour
l'entraı̂ner vers un côté plus sombre, dont je
ne devais pas m’approcher de trop près, vu
ma vulnérabilité dans ma construction.

Riad venait d’une classe préparatoire, pour
tous les collégiens, qui venaient d’arriver en
France, je l’ai pris sous mon aile, pour lui
apporter tout ce que je pouvais déjà
connaı̂tre.

Arnaud, alias Nono, était la pièce
rapportée de Kiki. Il était timide et possessif
compulsif, il se servait de l’effet du groupe,
qui était apprécié de beaucoup de gens, pour



se faire mousser auprès d’autres personnes
et nous faire passer comme faire-valoir. Il
avait une impression de sa personne comme
étant si insipide qu’il était capable de mentir
ou de s’inventer une réalité alternative,
même auprès du groupe d’amis. Quel
dommage, parce que je l’appréciais tellement
quand j’arrivais à le voir au naturel, comme
une journée de course, où nous étions que
tous les deux et qu’on s’était tapé une barre
de rire à ne plus en �inir, dans un centre
commercial pour un manque de vingt
centimes, de francs à l’époque, ou quand il
vivait au Perreux ou le soir de la �inale
France-Brésil de la coupe du monde 98 qu’on
a regardée à l’hippodrome de Vincennes.

Alors que le groupe avait comme goût
musical celui qu’appréciait Kiki (rap et
R’N’B), j’arrivais à en écouter quelques titres.
NTM, Alicia Keys, les Destiny’s child ou MN8
font partie des chansons que j’adore encore
entendre.

Mais je ne pouvais me satisfaire que de
cette mode, que Kiki voulait imposer. J’avais
besoin de plus, donc dans mon coin,
j’écoutais Cat Stevens, Queen, Scorpion, Led



Zeppelin, Gun’s n Roses, Meat Loaf, Heaven
17, Police, Charlelie Couture, U2, Images, Bob
Marley, Gold, Début de soirée, Rose Laurens,
Hubert-Félix Thiéfaine, Tri Yann… Le groupe
n’était pas prêt à tant de diversité, ce n’était
pas assez actuel et récent, pour Kiki.

NOVE a même participé, comme preuve de
son amour, alors que je lui avais parlé du titre
Belinda de Claude François, elle m’a
enregistré sur une cassette audio tous ses
plus grands tubes, que j’ai pu découvrir grâce
à elle. J’ai aimé cette attention venant de sa
part et sachant maintenant ce que lui
procure, comme émotion, la musique, ce
geste est encore plus fort.

NOVE ne les appréciait pas beaucoup,
parce que je devais partager mon temps libre
entre elle et eux. Avec ce groupe d’amis, je
jouais au football, au basket, au tarot, au
billard… Nous passions du temps aussi à
discuter sur le boulodrome, situé place de
l’Europe, pas loin des Grands Ensembles.
Nous inspirions la bienveillance auprès des
autres personnes, on pouvait dialoguer avec
tout le monde. NOVE ne le comprenait pas
bien, elle voyait juste que je préférais mon



groupe, plutôt qu’elle, alors que j’avais besoin
des deux. C’est là que sa possessivité
extrême ne pouvait être compatible avec ma
soif de découvrir des pro�ils différents. Je ne
le savais pas à l’époque, mais avec sagesse,
j’ai pu comprendre ma réaction auprès de
NOVE, en ayant été privé de vie de ma
naissance à 6 ans : je comblais forcément ce
manque, comme un pansement, sur une
blessure ouverte pas encore cicatrisée.

En 4ème, ce furent aussi les au revoir, avec
les Grands Ensembles, pour aller en maison,
rue de Camélias, toujours sur Alfortville. De
la gare Vert-De-Maisons, nous arrivions à la
gare Maisons-Alfort / Alfortville.

Au collège, j’étais rebelle et à �leur de peau,
je me souviens d’avoir répondu sèchement à
l’invective d’un professeur, qui n’avait pas
entendu mes excuses pour le retard à son
cours. J’étais muni d’un mot d’excuse du C.D.I
qui m’avait gardé plus longtemps, pour que je
puisse regarder un livre de la bibliothèque.

Une autre fois, le professeur de musique
Ernatus, imbu de sa personne, pensait que sa
matière était la plus importante, il ne voyait
cet outil que par un tout petit angle.



Aujourd’hui, je pourrais lui montrer tout ce
qu’il a loupé de cet outil, je pense qu’il
rendrait même son poste ; de plus, il voulait
qu’on aime sa matière par le biais de la �lûte
à bec, le pire instrument pour montrer toutes
les subtilités d’un tel moyen de
communication. Il était dépassé et très
étriqué dans son esprit. Pour ses cours, seuls
la musique classique et Michel Fugain
étaient pour lui un Graal, c’est d’une
tristesse. Autant dire que ce qu’il ne m’a rien
fait découvrir de cet outil en tant que
professeur. Incapable de voir, que si la
Marseillaise a été créée, c’était pour motiver
les troupes, pour un combat, qu’ils savaient
dur et dont ils ne connaissaient pas l’issue
comme signe de ralliement et d’union. La
voir mise en image dans le �ilm La	 tulipe
noire avec Alain Delon, montre toute la
puissance qu’a dû être ce chant. Alain Delon
ne faisait qu’un avec sa mélodie et sauvant sa
ville de la monarchie, le thème choisi par le
réalisateur du �ilm étant le chant de
ralliement idéal pour le peuple et contre la
bourgeoisie, face à la Marseillaise. Ça ne
pouvait que dépasser ce professeur, qui
utilisait la musique seulement comme



laissez-passer pour une bourgeoisie qui ne
voulait pas de lui, vu qu’il ne comprenait que
trop peu de la matière qu’il voulait enseigner.

Il disait que la musique pouvait adoucir les
mœurs. Je suis d’accord sur ce point avec lui,
mais pas avec un tel messager, à la vision
aussi étriquée et à côté de la plaque. J’ai
découvert des morceaux, comme Suite	 pour
orchestre	 numéro	 3 de Jean-Sébastien Bach
par le �ilm Seven ou Canon	 in	D	major	 ou	 ré
majeur de Johann Pachelbel par le �ilm Rien	à
perdre. Comment a-t-il fait pour passer à
côté de tels morceaux ? S'il voulait aborder la
musique correctement, il aurait dû le faire
par de telles représentations, au lieu de venir
nous dire que Michel Fugain lui donnait
autant de plaisir que le classique.

Il a remis en doute l’éducation que je
recevais, parce que je discutais avec un autre
élève, dans un cours où seul le bruit montre
que son cours se fait, surtout que nous
étudions avec la �lûte à bec, qui rend le pire
son possible. Je n’ai jamais vu de concerts ou
d’albums à la �lûte à bec ; même le 21 juin, le
jour de la fête de la musique, je n’ai pas vu cet
instrument, alors que c’est le lieu idéal pour



le produire. A�  la �in du cours, j’ai retourné
toute sa classe, les tables, les pupitres, son
bureau, j’étais à deux doigts de le cogner,
tellement j’avais la rage qu’il ait remis en
cause l’éducation de ma TATA, lui qui ne
m’apportait aucune information sur cet outil
si puissant. J’ai été convoqué à la direction
après ce geste, pour comprendre ce qu’il
s’était passé, le professeur avait pris peur. Il a
dû �inir par s’excuser, parce que ses
suppositions sur l’éducation que m’apportait
TATA étaient fausses et j’ai eu comme conseil
de mieux me maı̂triser, si je devais être de
nouveau confronté à une telle situation. Ce
fut un merveilleux conseil, vu ce que j’allais
devoir affronter plus tard.

Seule comptait son image, pour montrer à
une classe de la société qu’il pouvait s’y
intégrer, comme une carte de visite, pour
obtenir un droit de passage. Si les gens ont
vu la même chose que moi, de ce professeur,
il a dû s’en manger des portes closes.

Si cette personne voit mon écrit, qu’il
sache que son cours n’était pas digne de
cette matière. Il était en costume de
représentation pour un concert de piano-bar,



qu’il ne ferait jamais, vu qu’il ne comprenait
pas l’essence même de l’outil qu’il voulait
nous apprendre. Il a dû vivre une énorme
déception, quand il a fait une introspection
de ce qu’il a laissé comme empreinte.

TATA, qui comprenait que j’étais à un
moment charnière face au côté sombre, ne
m’a jamais grondé de cet acte, elle m’a dit
que je n’avais pas besoin d’autant exploser
pour me faire entendre, que, pour obtenir
justice, plus je montrais un manque de
contrôle et moins je me ferais entendre et
comprendre. Face aux signaux du côté
sombre, TATA avait compris que la seule
sanction simple, je ne la comprendrais pas,
donc elle a fait en sorte que ce soit excessif,
pour que ce soit marquant pour moi. J’ai
deux exemples qui me reviennent. Quand j’ai
volé une tablette de chewing-gum, dans un
magasin, TATA m’a demandé de reproduire
ce que j’avais fait avec une tablette de
chocolat qu’elle aimait, elle m’attendrait
derrière les caisses pour récupérer l’objet du
vol. Une fois le deal exécuté, au lieu de me
gronder, elle m’a amené au service de
contrôle des vols, pour me montrer ce que je
risquais si je décidais de persévérer dans



cette voie. Le second exemple, un jour de
colère sur ma situation familiale, j’ai dégradé
une voiture. Alésia 14 a fait jouer le passé
dif�icile pour excuser mon acte. TATA pas du
tout. Pour que ça me marque fort, elle a
demandé au policier de m’emmener dans la
voiture de police et que je visite une cellule
de prison, toujours dans le but de me
montrer les conséquences si je ressortais
mon côté sombre. Aujourd’hui, je comprends
bien pourquoi elle réagissait comme cela
avec moi et son amour pour moi, parce que
depuis ce temps, j’ai pu m’éloigner plus
sereinement de ce côté sombre et
apprivoiser cette colère.

 
Lorsque j’étais en retard, il fallait faire un

mot, je ne prenais pas le bus, vu qu’entre le
collège et les Grands Ensembles, seule une
entreprise séparait les deux lieux. Une fois,
des élèves étaient, eux, en retard à cause du
bus. Le surveillant nous a dit de tous noter
que la cause était le bus, je n’ai pas hésité une
seconde. Avec le temps, cette situation me
fait toujours autant rire par rapport à son
absurdité, même si je ne prenais pas ce



moyen de déplacement pour rentrer à la
maison ou venir en cours.

Les vacances d'été et d’hiver, c’était
Valmorel, toujours aussi plaisant, pour les
activités canyoning, rafting, escalade, tir à
l’arc, ski, trottin’herbe, camping sauvage,
découverte des parcs naturels, avec la
richesse en faune et �lore, des repas au pied
d'une cascade, sur un ponton en bois, le
passage du tour de France de cyclisme, au col
de la Madeleine, en criant le nom de Laurent
Jalabert, le rocher d’escalade nommé
« Saperlipopette », la piscine extérieure, le
centre du village tout de bois et en arches…
et le panorama, la montagne en forme de tête
de chien visible des dortoirs, dans le chalet
et en descendant sur Bellecombes, la vue sur
un site en forme de carte France.

A�  l’époque, pour les cours, j’avais besoin de
stimuli. Seuls certains professeurs au collège,
comme messieurs Astier, Lamotte, Moreau et
madame Guillou, m’ont donné les bonnes
clefs, pour que je puisse développer mon
côté autodidacte.

Monsieur Moreau, un vrai look de
comptable ou de scienti�ique, restait



toujours dans son atelier et de temps en
temps, décidait de venir à la rencontre des
gens, pour garder un lien social, toujours
avec un costume et une chemise froissés, des
traces de craie et des pellicules sur sa veste,
un jean qu’il portait à la Jacques Chirac, au-
dessus du nombril, qui montrait encore plus
son décalage avec les autres élèves et une
coiffure ébouriffée. Cela démontrait que sa
passion était plus importante que son
apparence, tout son aspect m’inspirait
con�iance, parce qu’elle allait parfaitement à
son poste. Malheureusement, trop peu
d’élèves pouvaient voir ce que j’y voyais. Quel
dommage ! Parce qu’il était tellement
passionné, qu’il aurait mérité le respect de
plus de personnes.

En tant que professeur de sciences
physiques et chimie, qui n’avait pas assez de
pouvoir au sein du collège, il a réussi à
alerter TATA qu’avec mes capacités au-
dessus de la moyenne, je n’avais pas ma place
dans une telle structure. Comme un diamant,
je devais être poli pour être le plus
éblouissant possible. TATA, qui s’était déjà
battue pour que je puisse accéder à cet
environnement, était d’accord avec ce



professeur, mais on ne devait pas bousculer
les choses. Je devais me construire, après je
pourrais choisir ce que j’allais faire de tout
mon potentiel. TATA avait raison, je ne devais
aucunement être pressé comme un citron.
Hors de question pour TATA, que je puisse
perdre toute ma substance, sachant qu’une
douleur latente au-dessus de moi, comme
une épée de Damoclès, pouvait à tout instant
me couper le �il de vie, pour m’emmener vers
un côté sombre, que je devais éviter à tout
prix. Je devais de moi-même m’approprier,
comme bon me semble, toute cette
ouverture d’esprit et cette soif de
connaissances.

Monsieur Lamotte, un look totalement
décontracté, si je peux le décrire, dans le
style de Lorant Deutsch, te faisait
vagabonder dans un circuit historique, que
lui seul avait développé à ce niveau. Il avait
aussi une passion pour son métier, le �ilm
Indiana	Jones devait lui plaire, je pense. Tout
comme moi, les dates et les chiffres, sur la
super�icie ou la densité de gens au kilomètre
carré… pour lui n’étaient qu’accessoires, loin
d’être l’essence de cette matière.



Lui m’a fait découvrir ce qui m’ennuyait le
plus de l’histoire : le côté récitation de cette
matière, entre la multitude des dates et
autres super�icies, nombre d’habitants au
kilomètre carré… Il m’a appris que je ne
devais surtout pas retenir que ça, mais tirer
toute l’essence qui pouvait émerger de
chaque période. Le premier essai fut fait sur
la Seconde Guerre mondiale. Il m’a demandé
de faire un exposé libre. Tout naturellement,
l’esprit de la population, que ce soit les
tickets de rationnement, les réactions des
résistants face à l’envahisseur allemand…
était devenu l’angle de mon exposé. Il avait
réussi à me montrer tout l’intérêt de cette
matière, qui n’était pas du tout une récitation
comme ce qu’on m’avait montré auparavant.

J’ai essayé de discuter avec d’anciens
élèves de ce grand professeur qui, tout
comme Talou et Titi, m’a montré, un outil
d’une très grande richesse. S'il se reconnaı̂t
ou que sa famille le reconnaı̂t, je tiens à le
remercier, c’est un GRAND HOMME, plein de
sagesse.

Monsieur Astier, une personne au premier
abord très froide, grande, longiligne, avec un



crâne dégarni, faisait très menaçant. Il n’avait
pas besoin d’élever la voix pour se faire
respecter, sa présence suf�isait. Cette allure
était un excellent bouclier que la nature lui
avait offert, parce qu’il cachait une
gentillesse aussi grande. Il ne laissait
personne à la ramasse, s’il voyait un élève en
dif�iculté, il le rattrapait toujours. Je n’avais
pas eu monsieur Mariani, qui m’inspirait
plus de respect au premier abord et avec qui
je savais que j’allais pouvoir étudier comme
je le voulais, j’ai eu monsieur Astier qui m’a
appris à ajouter une nouvelle corde à mon
arc.

Professeur de mathématiques, à travers
une blague que j’ai été le seul à comprendre,
il est venu me montrer comment
transformer une catastrophe annoncée en un
moment drôle et humoristique, pour avancer
au mieux. A�  un élève qui ne comprenait pas
un problème, au lieu de lui montrer qu’il était
nul, il a décidé de prendre sa craie et a fait
trois colonnes de dix lignes, il nous a
demandé ce que ça représentait. Trop jeunes
encore pour avoir la réponse, nous avons
attendu. Et quand il a dit que c’était une
clochette, parce que ça faisait « dilling,



dilling, dilling » (10 lignes, 10 lignes, 10
lignes), j’ai explosé de rire. La dérision venait
de prendre tout son sens à cet instant.

Madame Guillou était un sacré petit bout
de femme, toujours en tailleur, une Madame
Doubt�ire avec les pouvoirs de Mary Poppins.
C’était une magicienne des mots et des
lettres.

Professeur de français, elle m’a donné
l’amour des lettres, elle a réussi à me faire
comprendre qu'on pouvait, à travers ce
moyen de communication, retranscrire des
émotions sous une multitude de formes.

Grâce à tous ces professeurs, j’avais tout ce
que je désirais pour obtenir tous les outils
dont j’avais besoin pour ma vie future.
J’arrivais à avoir des discussions bien
différentes que les autres élèves, avec eux.
Hors de question, pour moi que je sois freiné
par une structure, pour que je puisse grandir,
mon apprentissage était toujours en cours.
Un grand merci à chacun d’entre eux, pour
tout ce qu’ils ont débloqué en moi.

Je n’étais pas encore prêt, à me conformer
à la scolarité, 80 % de mon travail était fait
en classe et je ne voulais pas faire les 20 % à



la maison. TATA, qui avait compris la
situation, me disait que j’étais « Monsieur
poil dans la main », tellement je m’appuyais
sur cette seule capacité, sur mes facilités,
d’autodidacte.

J’étais bien plus captivé par l’envie de
découvrir le monde et les personnes qui
pouvaient m’entourer.

A�  16 ans, avant de débuter le Brevet
d’Aptitude à la Formation d’Animateur, je
voulais voir si le poste d’animateur me
convenait. J’ai eu l’opportunité
d’accompagner un groupe en tant
qu’observateur, en binôme avec un autre
animateur con�irmé, pour une durée d’une
semaine. J’étais tellement impliqué qu’à la �in
de la semaine, le directeur m’a proposé de
m’occuper de mon propre groupe d’enfants,
pour deux semaines supplémentaires.
L’association s’appelant les « 6-15 ans », j’ai
eu pendant deux semaines, huit enfants de
9/11 ans. C’était surprenant, je pouvais
donner des directives à des jeunes qui
pouvaient avoir un an, voire six mois de
moins que moi, mais ça s’est super bien



déroulé et j’ai pu retrouver le calme de l’eau,
qui m’apaisait.

Je l’ai découvert lorsque j’ai pratiqué la
plongée sous-marine, dès la 3ème, quel
plaisir de découvrir le monde du silence.

J’ai eu mon niveau 1 à quinze-seize ans,
donc je savais que je pouvais me tenir à des
règles, si mon intérêt arrivait à être tenu. Vu
toutes les exigences, de ce loisir, c’était un
très bon signal. J’ai obtenu mon niveau 2 à
Niolon, en mer, à 19 ans, con�irmation que je
pouvais suivre des règles imposées, si mon
intérêt était actif et que je comprenais les
dangers.

Durant cette période, j’allais souvent à la
Défense. J’ai vu Kit de K2000, des concours
de dunks, avec ou sans trampoline, des
concours de sauts de roller…

Grâce à un copain de collège, Guillaume GE
– sa mère y travaillait –, j’ai pu visiter
l’intérieur de l’Arche, joli cadeau de voir la
Défense d’une telle perspective. Ce lieu me
donnait des émotions similaires que je
pouvais ressentir à la montagne ou lors de
mes plongées sous-marines.



J’ai pu effectuer des plongées à Niolon et
en Corse, voir des épaves. C’est
impressionnant sous l’eau, c’est un peu
comme un enfant qui découvre l’énormité
d’un paquebot, pour les sensations.

A�  Niolon, j’ai aussi fait des plongées
nocturnes. Je le conseille à tout le monde,
c’est comme avoir un feu d’arti�ice ou voir les
étoiles la nuit, sans nuage, mais à portée de
la main, les planctons éclairés par les lampes
torches sous-marines et qui réagissent au
mouvement de la main, c’est magique. Je
plongeais aussi avec un sac poubelle le jour,
pour ramasser les canettes et bouteilles.

Durant cette période, ma mère avait des
gestes tendancieux à mon égard. Pour le
justi�ier, elle me disait que je lui rappelais
mon père et que son amour pour moi ou lui
se confondait. J’arrivais à repousser ses
avances, mais elle pouvait me montrer sa
poitrine, sans aucune gêne. C’est la première
fois que j’en parle, mais ayant décidé de me
livrer, il faut que je le fasse même sur ce
point-là. Cela n’allait jamais très loin et par
mes refus, elle revenait au bon sens.



 



Lycée et faux départ

A�  la �in du collège, je ne voulais pas me
fatiguer avec les études et je souhaitais
emmener mon groupe avec moi. J’ai donc
proposé à Kiki et Laurent de me suivre au
lycée professionnel Paul Bert, à Maisons-
Alfort, pour y passer un B.E.P Administration
Commerciale et Comptable. J’ai obtenu ce
diplôme, en ayant comme annotation des
professeurs, que j’étais venu en classe
comme touriste. Le seul moment où j’étais le
plus présent, c’est durant les grèves de 1995,
parce que des élèves manquaient, donc les
cours étaient bien plus intéressants. Le plus
dif�icile que j’ai fait, c’est de faire l'école
buissonnière le matin, aller à la cantine le
midi et refaire l’école buissonnière l’après-
midi, tout ça le même jour. Le vendredi
après-midi, c’était soit football, soit cinéma.
Comme excuse de ma non-présence aux
cours, j’ai répondu, sur le bulletin de liaison,
que je n’avais pas envie d’y aller. C’est
l’excuse la plus réelle, vu que si je faisais



l’école buissonnière, c’est que les cours ne
m’intéressaient pas, pourtant c’est l’excuse la
moins bien appréciée. J’ai encore fait
connaissance avec la direction qui n’a pas
apprécié ma franchise, j’ai répondu que la
prochaine fois, je mentirais et ça s’est arrêté
là. Une autre fois, nous étions plusieurs à
avoir été envoyés en retenue, parce que nous
n’avions pas fait le travail à la maison. Avant
de quitter son cours, la professeure nous
avait dit qu’elle viendrait nous apporter des
devoirs à faire. Une heure trente d’attente et
personne. La récré arrivant et ne la voyant
toujours pas, nous avons tous quitté
l’établissement. En rentrant à la maison, j’ai
appris que j’étais démissionnaire et que je
devais me justi�ier, pour reprendre ma place
en cours. Mes explications étant les mêmes
que les autres retenus, il n’y a pas eu de suite.

J’ai aussi fumé mon premier et avant-
dernier joint. Cette substance a eu un effet
pas du tout euphorisant sur moi, au
contraire, elle m’a rendu totalement éteint et
fermé. C’est ma kryptonite, j’avais déjà trouvé
tellement de plaisir dans tellement de
domaines différents, que le joint ne surpasse
pas ce que j’ai déjà découvert.



Moi tout seul, je n’irais jamais dans un
musée, je peux le faire, pour quelqu’un si on
me le demande, j’y vois un accès à la culture
élitiste que l’on cherche à m’imposer, comme
un touriste qui va en village vacances au
Maroc, puis en rentrant, vient dire qu’il
connaı̂t le Maroc.

Pour Dan BE, un Jean-Claude Van Damme
contrefait, qui lui ressemble, mais ne tient
pas la route, dans le temps capable d’inventer
les plus gros mensonges, j’étais parti en
prison, jolie cellule, avec vue sur la
Méditerranée et le Rove.

Olivier MA, �ils de gendarme vivait en
caserne, il avait toute la panoplie du parfait
militaire robot.

Roxanne HA aimait taquiner la rigueur
d’Olivier ; drôle et gentille dans ses bons
moments.

Stéphanie était mon amoureuse
platonique, vu que j’étais tout seul à croire en
notre couple, l’effet de groupe ne plaidant
pas forcément en ma faveur aussi.

Tous ces gens étaient les nouveaux
composants de personnalités, si diverses,



mais qui se connaissaient déjà du passé, tout
comme mon groupe d'amis proches, que
j'avais amené avec moi. J'avais tout loisir de
pouvoir observer cet effet de masse, vu que
la classe me permettait de m'en imprégner.

 
En 1997, il était temps pour moi de

prendre mon envol. J’ai donc quitté le nid
douillet de TATA, pour mettre en application
tout ce que j’avais appris. Les premiers
temps furent plus dif�iciles que prévu.
D’Alfortville, je suis arrivé à Cachan, qui a été
un �iasco ; ma vie privée à Cachan, mais toute
ma scolarité et mes repères encore à
Maisons-Alfort. Comme une fatalité, j’ai dû
abandonner le bac pro comptabilité.

J’ai dû aussi quitter Cachan, parce que mon
projet de vie changeait, j’ai dû retourner, chez
ma mère à Asnières, pour mettre en place
tous les changements à venir, tout en gardant
contact avec mon groupe d’amis que je
voyais moins, mais dont le lien ne se rompait
pas.

J’ai avancé mon départ au service national,
que je devais effectuer. J’ai vite compris que
cette structure ne me conviendrait pas,



pourtant à l’entrée de la base aérienne 105, à
E� vreux, un phénomène appréciable est
arrivé, les barrières sociales restaient en
dehors du site, seule comptait la posture à
tenir, suivant les galons de notre vis-à-vis. Le
premier souci a été ciblé, lorsque je devais
fumer, impossible d’y aller seul, je devais le
faire avec tous les autres appelés de mon
réfectoire, et accompagné de deux caporaux
qui nous encadraient durant ce qui s’appelait
« les classes ». Quelle horreur que ce geste,
on venait de me priver de mon autonomie.
TATA, qui m’imposait des heures pour dı̂ner,
ne m’avait jamais forcé à attendre sa
présence pour fumer une cigarette. Dès cet
instant, ce n’était plus pour moi, une telle
structure qui avait comme mots d’ordre de
faire de nous des hommes, avait perdu toute
crédibilité pour le reste de mon séjour.

Le second point que je ne pouvais pas
cautionner, c’est l’apprentissage de la
marche, le côté robotique de tous à l’unisson,
mon cerveau n’arrivait pas à le transposer
sur le terrain de guerre, je voyais mal l’intérêt
de tenir une telle posture de groupe, à part
devenir des cibles pour l’ennemi, comme un
tir aux canards dans une fête foraine.



A�  part pour faire plaisir au général ou
colonel, cela n’avait aucun intérêt pour nous
d’apprendre tout ça.

Même chose pour le lever du drapeau, à
part annoncer à l’ennemi comment nous
localiser, je ne voyais pas ce que ça venait
faire là.

Le caporal ayant compris que je ne pouvais
pas suivre aveuglément des ordres qui
n’avaient aucun sens, a décidé de me placer
dans un groupe différent, moins malléable et
modulable à souhait, comme des robots en
devenir. Nous étions six-sept personnes,
c’était sympa, la période de classe était plus
cool à passer, une fois de plus, mon choix
devenait à nouveau une ouverture sur un
domaine que j’allais suivre et adoré pour
longtemps : la logistique. Il y avait un
entrepôt où étaient rangées plein de pièces
détachées d’avion et on allait me former à
l’acheminement des pièces d’un point A à un
point B. Ça y est, j’étais en�in captivé et je
voulais en apprendre plus.

Ma séparation, que j’ai provoquée et
désirée, avec TATA. Le fossé de plus en plus
grand avec NOVE qui ne faisait que s’élargir



de plus en plus. Les derniers mots de ma
tante Odette, qui n’était que les prémices de
sa propre déchéance et dont j’ai été le
premier observateur. La confrontation que je
ne comprenais pas avec ce monde de
l’armée, qui avait un discours prometteur,
mais qui dans la réalité, était tout son
opposé. Tout ce trop-plein
d’incompréhension et de négativité a fait que
j’ai dé�ié la vie, de la manière la plus brutale,
en me sacri�iant.

J’avais choisi la voie du sommeil éternel.
Ma mère ayant un traitement lourd pour sa
schizophrénie, l’accès à une telle �in m’était
possible à tout moment. Un jour, alors que
ma mère allait travailler dans son atelier
protégé, j’ai pu mettre mon projet à
exécution, en ingurgitant une bonne poignée
de ses médicaments. Je me suis endormi
paisiblement, pensant que je n’allais jamais
me réveiller. Au soir, ma mère m’a retrouvé
dans un état critique, elle a fait intervenir les
pompiers qui m’ont emmené à l’hôpital. Le
délai trop long entre mon absorption de ce
qui devait me faire partir et mon arrivée à
l’hôpital a fait que je n’ai pas pu avoir
d’intervention, pour retirer les effets de ce



que j’avais englouti, seule la surveillance de
mon état était possible.

Ce n’était pas mon moment et tel le
phœnix, j’ai survécu à mes cendres, pour
devenir plus fort. Même un médecin, le
lendemain de mon réveil, m’a dit que j’étais
un mort-vivant, son terme choisi me
convenait, parce qu’il m’a fait comprendre,
que je revenais d'un sacré passage, je
m’imagine sur cette voie que je prenais et
qu’arrivé à la porte pour ne devenir plus
qu’une âme, une force a décidé de me
ramener dans mon corps pour accomplir une
mission plus grande que ce que je venais déjà
de traverser.

L’hôpital n’avait pratiqué aucune
intervention médicale sur moi, j’étais juste
placé, sous surveillance. J’avais fait le
nécessaire pour partir et pourtant, cette
force avait une autre direction que celle que
j’avais choisie. Je ne suis resté qu’une nuit
dans cette chambre de surveillance. Dès le
lendemain, j’étais déjà sur pied, la sensation
de mes premiers pas fut surprenante,
comme une sensation d’apesanteur, le sol
était devenu souple et doux, comme un



nuage, qui venait me déposer et avec une
nouvelle force en moi, comme un bouclier
tout neuf et soyeux, lavé de tout ce qui
m’avait amené dans ce même lieu.

En quittant E� vreux, mon seul objectif était
de pouvoir en apprendre plus sur ce nouveau
domaine de compétence qui correspondait
sur bien des points à ma nature.

 



La fin du groupe

Avant de partir, le groupe m’a fait un beau
cadeau au Nouvel An 1997/98 : la rencontre
avec Sandrine KU, miss ou madame
Barbapapa, pas en référence au dessin
animé, mais en référence du sucre coloré, sur
bâtonnet, des fêtes foraines.

A�  l’époque, tout comme moi, elle se
cherchait et surtout était aussi en
découverte. Aujourd’hui, on se retrouve sur
tellement de visions de la vie que ça en
devient plaisant, mais à l’époque, sa soif
n’étant pas comblée, ce fut plus compliqué
pour nous à déceler.

Nono avait fait la rencontre de Sophie DU,
Fi�i. Un couple atypique. Nono était une
éponge face à chaque personne, pour que
celle-ci puisse l’aimer et l’apprécier. Fi�i avait
une structure familiale tellement
bienveillante, structurée et variée, que je ne
comprenais pas pourquoi elle ne voulait pas
s’appuyer dessus, mais c’était son choix. Fi�i



s’est abandonnée et a perdu son essence de
vie pour Nono. Quel sacri�ice extrême, ça
n’aurait jamais été le mien, mais pourquoi
pas, c’est qu’elle devait y trouver son
équilibre. Fi�i prenait contact avec moi,
comme bouée de secours, pour éviter que
tout se délite dans sa vie.

Nono était tellement une éponge qu’il a
voulu modeler sa vie à celle de la série
Friends. Dans sa réalité, il était devenu Ross
Gaylor et Fi�i, Rachelle Green, moi, Chandler
Bing, il a même poussé jusqu'à nommer sa
propre �ille Emma. Je ne connaissais pas Fi�i
depuis longtemps, mais au vu de son
entourage, entre un frère musicien, qui me
faisait penser à un des musiciens du groupe
ABBA, un papa artiste peintre et une maman
en lien avec la scolarité, même le choix de
chiens, un petit et un autre énorme, il ne
pouvait en découler qu’une ouverture
d’esprit avec de très bonnes bases, qui était à
l’opposé de son choix de vie.

Fi�i n’a eu qu’un tort auprès de moi :
quand, à la �in de la série Friends, ça a été la
�in aussi de son couple, elle m’a dénigré
auprès de miss Barbapapa, en faisant passer



tous les instants où elle me jetait une bouée
de sauvetage comme étant des moments
intrusifs dans son couple.

Heureusement, miss Barbapapa, avec mes
explications, a compris très vite que Fi�i
n’assumait pas forcément cette réalité.
Mieux encore, notre lien est devenu encore
plus solide alors que j’aurais pu la perdre.

Fi�i aurait dû se manifester et ne pas
accepter cette soumission dans son couple.

Quand Fi�i est tombée malade, la réaction
de Nono me répondant qu’il cherchait des
réponses dans la série Grey’s	 Anatomy, j’ai
trouvé sa ré�lexion hallucinante et du coup,
quand il m’a montré une pauvre entorse, où
pour lui, il pouvait être amputé, je lui ai très
vite remis les idées en place et que ses
références de Grey’s	 Anatomy n’étaient en
rien la réalité.

A�  leur séparation, Nono, qui pensait que
j’allais prendre position pour l’un ou l’autre,
m’a menti volontairement alors que je
voulais juste qu'il me dise la vérité.

Entendre que sa femme ne lui apportait
plus son idéal de vie et qu’il voulait autre



chose, je pouvais le comprendre. Au lieu de
ça, il a enjolivé sa rupture, et une fois qu’il a
eu terminé son récit qui ne tenait pas, il m’a
demandé de choisir mon camp. Je lui ai
répondu que je ne fonctionnais pas comme
cela et que je pouvais comprendre sa vérité,
tout en restant en contact avec les deux, que
mon amitié pour lui ne méritait pas ce
mensonge pathétique. Il n’était pas apte à le
comprendre et a persisté, je devais me
satisfaire de sa version et le suivre
aveuglément dans son choix, parce que pour
lui, c’est ce que devait faire un ami.

Mon dernier message date du jour des
attentats au Bataclan, à Paris, pour qu’il
sache qu’il aura toujours sa place dans mon
cœur et qu’un tel événement face à son
mensonge volontaire n’était que minuscule,
mais que j’avais besoin de cette vérité, pour
retrouver le Nono que j’appréciais tant, avec
ses qualités et ses défauts. J’espère qu’un
jour, il comprendra tout ça et qu’il fera le
geste de revenir vers moi.

Miss Barbapapa avait fait une entrée
fracassante dans ma vie et avait décelé très
vite mon potentiel. Aujourd'hui, elle fait



toujours partie de mon entourage proche et
nous avons trouvé notre rythme de croisière,
après des hauts et des bas. Nos liens se sont
renforcés et nous permettent maintenant
d’avoir des discussions d’une grande
intensité. J’aime cette personne, je suis moi
avec elle.

Miss Barbapapa pourrait comprendre ce
lien si particulier que j’ai avec la musique,
elle pourrait même utiliser tout ce que j’ai
déjà entrepris pour encore pousser cet outil,
contrairement à NOVE qui ne sait pas bien
comment aborder tout ce que je découvre
autour de la musique. Jeune, miss Barbapapa
écoutait Axelle Red, j’ai gardé avec moi,
comme souvenir d’elle, le titre Ma	prière, qui
est un constat amer de la situation actuelle,
sous un air, plein d’espoir, comme pour
éveiller les consciences, entre des notes de
jazz et très pop, et du gospel qui vient
répandre sa parole. Plus tard, elle a fait un
duo avec Renaud Manhattan-Kaboul, Renaud
étant l’homme américain, Axelle Red la
femme afghane, ayant tous les deux une
terre, une culture, des références si
différentes, mais ayant un point commun :
l’atrocité de certaines personnes n’ayant pas



de frontières (cf. les attentats du 11
septembre 2001 ou le traitement subi par les
femmes et enfants dans cette région du
monde). Que ce soit Renaud, le chanteur
préféré de Titi, le �ils de TATA était un signal
fort pour moi.

Miss Barbapapa, qui travaille dans les
pompes funèbres, m’a montré tout l'amour
qu'elle pouvait porter aux gens. Quelle plus
belle preuve, pour moi, que de la voir les
accompagner, avec toutes ses compétences
et son cœur, au dernier endroit où nous irons
tous et de rendre beau le dernier souvenir
des vivants. Il y a juste à voir le résultat.
Monsieur Philippe Labro en parle dans des
interviews. Au décès de Johnny Hallyday, il a
eu cette expérience de le faire, tout en
sachant qu'un corps éteint ne peut pas
donner le même rendu qu’un corps en vie.
Tous ses souvenirs partagés ont dé�ilé dans
sa tête. Il s’est plaint sur des détails que lui
aimait beaucoup, ce n’était pas ce que voulait
retenir sa femme Laeticia, de « son homme »,
vu que c’est Laeticia qui avait fait tous ces
choix. J’ai fait cette expérience suite au décès
d’une proche de ma presque belle-famille,
qui venait de se tirer une balle, il ne restait



aucun signe apparent lors de son exposition
dans le salon funéraire.

Même si je trouve le procédé d’une énorme
bonté, je préférerais et de loin, la diffusion
d’une playlist, que j’aurais au préalable
dé�inie. Sense	 of	 touch, la musique du �ilm
Crash ; au début et à la �in de la cérémonie, la
mélodie du �ilm Mon	 nom	 est	 personne,
Famille pour TATA déjà là-haut, cette chanson
prend tout son sens et Je	 ne	 vous	 parlerais
pas	 d’elle, pour NOVE qui a rempli à la
perfection le relais de TATA, les deux
chansons de Jean-Jacques Goldman,
Suspicious	 minds, interprété en live par le
groupe Texas, Hold	 on	 I’m	 comin de Sam et
Dave, la version live aussi, Unchained	melody
version groupe U2, pour cet amour familial
non achevé et abouti, avec ma cousine
Hélène OU (elle seule était sensée ; entre sa
mère et la mienne, je ne pouvais pas trouver
de repères familiaux à peu près normaux, au
sein de ma propre famille), Brother de Jean-
Jacques Goldman et Carole Fredericks, Kids	in
America version Shaka Ponk, la mélodie de la
série Twin	 Peaks du compositeur Angelo
Badalamenti et Piece	of	heart de Janis Joplin.



Avec tous ces titres, je pense avoir une
cérémonie qui me rendra un bel hommage.

Les choix de vie de Kiki ne me
correspondaient plus, entre le fait d’arnaquer
ses amis, sans scrupule et sans aucun regret,
et son échelle de respect des personnes, qu’il
décidait de racialiser. Je l’ai donc laissé dans
ses délires. J’ai su qu’il était en couple, avec
une copine de classe du collège, Vanessa PI,
avec qui j’avais repris contact, mais j’ai dû
couper les ponts, vu qu’elle s’était
rapprochée de Kiki.

J’ai vu Riad HA dans une vidéo où il
s’apprêtait à faire un saut à l’élastique. De le
voir aussi épanoui et grand, comme prêt à
affronter les dif�icultés de la vie fut pour moi
d’un énorme réconfort. Que j’ai pu être sa
première rampe de lancement, pour qu’il
puisse atteindre ses objectifs de vie, me
remplit de joie. Je suis heureux pour lui.

Angélique ME, « Fly Jacket », gravitait
régulièrement autour du groupe à l’époque.
Avec son frère, elle débutait sa carrière de
danseuse professionnelle, dans l’émission de
Pascal Sevran La	chance	aux	chansons. Après
un passage éclair dans le magazine de



Thierry Ardisson Entrevue, je l'ai revue dans
des concours de danse sportive, que la
chaı̂ne télévisée Paris Première diffusait. Aux
dernières nouvelles, elle est devenue
professeur de danse, avec son studio à son
propre compte.

Grâce au groupe, j’ai découvert Créteil,
plusieurs sites, Nogent, Joinville, pour Paris
le Quartier latin et la Sorbonne, les
meilleures ambiances étudiantes, je pouvais
rentrer dans une pizzeria et passer la soirée
à célébrer l'anniversaire d'un inconnu ; avec
miss Barbapapa, ce fut les rayons de Zara ou
Mango. Le meilleur instant reste la séance de
lèche-vitrines, durant le match France-
Croatie, à la coupe du monde 98, les gens
étaient tous dans les bars, nous avions les
Champs-E� lysées pour nous, pas moyen de se
bousculer et j’avais le résultat au fur et à
mesure des hurlements dans les bars. Instant
magique. Une fois le coup de sif�let de la �in
du match, on est rentrés comme ça, on a vu
l’arrivée des gens au compte-goutte qui se
réunissaient sur les Champs-E� lysées.

 



Un départ digne et plein de
promesses

De 1998 à 2000, je connus ma première
approche structurée de la logistique, avec un
centre de formation, l’A.F.T/I.F.T.I.M à
Gennevilliers. Je visais le bac pro logistique,
en alternance. Ce qui veut dire que je devais
cumuler cours théorique et stage en
entreprise. Excellente méthode pour moi, qui
avais aussi besoin de me projeter sur la
réalité du terrain.

L’entreprise était B.S.H, un entrepôt de
pièces détachées d'électroménager et son
service après-vente, situé dans la zone
industrielle de Saint-Ouen. On trouvait aussi
bien des clous, des vis, des charnières pour
porte, des compresseurs de réfrigérateur,
des hublots de machine à laver, des fers à
repasser, des joints pour le hublot de la
machine à laver… des marques Bosch,
Siemens, Neff et Gaggenau.



L’entreprise n’a pas été très claire avec les
termes du contrat. En effet, l’Indien et moi
avons été utilisés comme simples ouvriers.
Après plusieurs coups de colère, nous avons
pu obtenir un mois de sursis, pour rendre un
rapport de stage bâclé.

J’ai partagé toute cette période de stage
avec Fred DU, l’Indien, qui est resté un ami,
avec qui je suis toujours en contact. Aucun
autre lieu que celui-ci n’aurait pu nous faire
nous rencontrer, son monde et le mien étant
à l’opposé, rien ne destinait à ce que ça
devienne une évidence entre nous deux. Des
blagues et délires, comme faire du frisbee
avec les joints de machine à laver, ou faire
parler une part de galette des Rois trop
molle, pendant une pause repas à la cantine
de l’entreprise. Les amusements venaient
aussi bien de lui que de moi.

Notre complicité avait des répercussions,
même à Gennevilliers, et ça m’a permis de
découvrir son monde, d’enrichir ma culture.
Je lui en serai toujours reconnaissant, parce
que j’ai aimé qu’il soit mon éclaireur.

Grâce à lui, j’ai découvert Paris, comme
jamais j’aurais pu le découvrir ; une salle de



jeux de rôle ; à Saint-Michel, les pubs, avec
une ambiance écossaise et irlandaise ; du
côté de Châtelet-les-Halles, la Guinness, la
bière à boire et à manger, tellement elle colle
au ventre ; j’ai aussi vu une seule fois, mais il
fallait le vivre, un restaurant gastronomique ;
il y a eu aussi le restaurant, ambiance wagon
de train, à Saint-Lazare et ce voyage
improvisé à Deauville, avec bain de minuit.

Monsieur Noyer était notre formateur au
centre de Gennevilliers. Un vrai personnage
d’un roman de Molière, une caricature
volontaire et assumée, à l'exubérance
exacerbée, poussée à son extrême. Il était
souvent en représentation, sur le site,
comme un comédien sur les planches et nous
devenions son public. Il tenait à chacun de
nous, sans aucune différence et son
instruction sur le métier de la logistique a
été excellente et d’une grande utilité.

Pendant la formation, on a passé aussi
notre licence cariste ; sachant que j’avais
seulement conduit un karting, mes lacunes
étaient énormes. A�  la première présentation
devant notre formateur, ça a été une
catastrophe. Il n’aurait pas misé un billet sur



mon obtention de la licence cariste. Les
autres formés, pour la plupart, avaient tous
leur permis, je n’étais qu’au cours théorique
pour le permis catégorie A.

J’avais donc quelques jours pour changer
tout ça. A�  la présentation �inale, j’étais au
même niveau que tous ceux qui ont obtenu
leur licence, avec un mot du formateur, pour
moi, très gentil et qui m’a fait le plus grand
plaisir, qui m’a reconnu la plus forte
progression du groupe.

Dans le centre de formation de
Gennevilliers, qui a été le premier endroit où
j’ai vu l’émotion que pouvait procurer mon
récit, notre formatrice dans les matières
français et histoire/géographie venait de
trouver le premier axe pour que je puisse me
livrer. Une rédaction pour remercier la
personne la plus chère dans notre cœur et
sans qui notre destin aurait été si différent.
En lisant ce que j’avais rendu, elle a ressenti
de fortes émotions, à mille lieux, de ce que je
dégage, vu que je me protège avec une
nonchalance assumée et un humour
saupoudré de dérision. Avec mon accord, elle
a lu mon œuvre à toute la classe.



Vu tout ce qui s’est déroulé autour de cette
rédaction, j’ai compris que j’avais trouvé les
bonnes émotions et remerciements pour le
lire à TATA. Dès que je suis rentré, j’ai pris
mon téléphone et je lui ai lu, elle était
heureuse parce qu’à travers tout ce que
j’avais noté, elle a compris que maintenant,
j’allais grandir dans le bon sens et que tous
les choix qu’elle avait faits pour moi étaient
les bons et surtout, que toutes mes aptitudes
me sauveraient. Ça a été un moment très
éprouvant, pour elle, comme pour moi, mais
on en avait besoin tous les deux.

Durant cette période, j’en ai pro�ité pour
passer mon permis catégorie A. J’avais
obtenu le code avec seulement une faute et
après une nuit blanche, belle performance
pour la conduite. J’ai décidé de faire quelques
heures supplémentaires par rapport au
forfait minimum de 20 heures prévues au
contrat initial. Ça a été le bon choix, vu que
j’ai aussi obtenu ma conduite du premier
coup, avec une mise en con�iance de mon
formateur de conduite rare, vu que juste
avant que je passe devant l’examinateur, il
m’a dit que jamais je n’aurais mon examen de
conduite.



J’ai rencontré des personnes avec des
pro�ils totalement différents, mais nous
avions tous un but commun et ça a créé un
esprit de groupe très homogène.

Je me souviens de Fred, le bassiste de son
groupe, il avait une attitude trop brute, pour
moi, comme si la logistique n’était pas du
tout un choix volontaire et qu’on lui avait
imposé. Il réagissait comme un lion en cage.
Il voguait à mi-chemin entre sa passion pour
la musique et le fait d’avoir un métier plus
posé et rassurant, si son groupe ne
fonctionnait pas.

Aurélie AU voulait se donner un air de
princesse, ça m’était insupportable, ce qui
expliquait que j’avais plus de mal, parce que
sur le trône nous avons tous la même
position, donc ce côté hautain ne pouvait pas
coller avec mes capacités. Nos
environnements de vie passés n’arrivant pas
à trouver de similarités, on ne se supportait
que pour la cause commune, pourtant nous
connaissions tous les deux un lieu magique,
le site de Niolon, qui avait gardé tout son
charme de village de pêcheurs ancrés dans
l’histoire et souhaitait la préserver au



maximum. Pour l’anecdote amusante, c’est le
village de la maman d’E� ric Cantona, le
footballeur.

Nina DU, que j’ai revue, avait une liberté
d’esprit très développée, mais que je ne
pouvais pas voir à l’époque, elle était trop
proche d’Aurélie AU. Durant mon épopée à
Aix-En-Provence, que j’aborderai plus tard
dans le récit, elle était une personnalité très
combative, elle avait quitté ses racines pour
entreprendre une quête plus enrichissante,
pour son bien. En voyant de temps en temps
des photos et posts d’elle, je pense qu’elle a
trouvé son parfait équilibre, entre son retour
à ses racines et développer pleinement ses
aptitudes dans un métier qui lui convient.

 

Angélique CO était une personne atypique,
comme moi, mais avec des traits de
caractère qui me surprenaient, d’une naı̈veté
confondante et désarmante, sur tellement de
sujets, qu’elle me troublait beaucoup, mais ça
en faisait sa force aussi. Je ne sais pas si c’est
en voyant monsieur Noyer, mais elle a décidé
de monter sur scène pour endosser le
costume de comédienne.



Les personnes qui m’ont laissé un
excellent ressenti, que je n’ai eu pas
l’occasion d’approfondir, sont Sammy TR et
Rodolphe. J’adorerais voir si mes sensations
étaient bonnes. Sammy avait décidé d’effacer
sa personnalité, au pro�it de celle de Xavier,
qui prenait de la place. C’était très bien, parce
que le voyage au ski, à Val Thorens n’aurait
jamais pris forme et n’aurait jamais existé.

Rodolphe, très amusant, m'a fait découvrir
le Stade de France d’une belle manière.

Karine, qui ne trouvait pas encore sa place
dans la logistique, tout comme Fred le
bassiste, devait trouver un équilibre, un
esprit très autonome, elle est devenue une
globe-trotteuse aguerrie.

Après la réussite de mon bac pro blanc, je
me suis un peu reposé, je n’avais pas mis
dans la balance mon rapport de stage fait à la
va-vite au dernier moment, et on m’a refusé
mon diplôme pour quatre points.

Là où j’ai eu un peu d'incompréhension,
c’est qu’Angélique, pour onze points
manquants, on lui a remis son bac pro.



En prenant plus de recul, je me suis dit que
ce n’était pas grave, vu qu’en candidat libre,
pour quatre points, j’allais vite les rattraper
et en plus sans avoir à passer des matières
principales. J’ai pu choisir mathématiques et
sport option natation, ça a été l’examen le
plus amusant et non préparé auquel j’ai eu la
chance de participer. Les mathématiques,
comme les sciences, je n’ai pas besoin de
forcer pour comprendre leur mécanique et la
natation avec mes six années en club et la
plongée sous-marine, je pensais que les
épreuves qu’on me donnerait seraient
abordables. Ça n'a pas manqué, j’ai obtenu
mon bac pro logistique, tout en m’amusant.
J’en ai pro�ité pour retourner voir la
secrétaire qui, un an auparavant, se souciait
de mon résultat, en disant qu’elle était sûre
que j’allais le louper, je devais lui dire qu’en
candidat libre, je l’avais obtenu, histoire
qu’elle ait la défaite modeste. Son visage
bouche bée en valait le déplacement.

Après autant d’émotions, de découvertes
de personnes, d’évolution, de dé�is accomplis
et traversés, avec toujours plus d’envie pour
le suivant, de compréhension sur mes
aptitudes et capacités, mon premier stade



d’observation, pour me construire, en�in me
dé�inir et me placer dans ce monde d’adultes,
se terminait par un feu d’arti�ice intérieur, de
tout ce que j’avais déjà accompli, avec
l’espoir de pouvoir remercier un jour tous
ces gens qui avaient réussi à m’apporter les
outils nécessaires pour le reste de ma vie.

Tout comme un terrain vierge, les
premiers à avoir découvert mon existence
ont fait demi-tour et m’ont laissé à l’abandon
tout en gardant un acte de passage et les
actes de propriété. TATA ayant comme
objectif de rendre ce genre de terrain le plus
beau et habitable possible, en me voyant,
malgré mon air hostile, a vu tout mon
potentiel en devenir et a décidé de reprendre
tous les actes de propriété, sauf celui de
passage, qui devait rester à qui de droit. Elle
a défriché, retourné toute la terre, arraché
toutes les plantes dangereuses, elle a refusé
l’aide et la vision de l’E� tat de ce terrain, s’il
voulait observer l’avancée du chantier
énorme, aucun problème, mais pas venir
donner son avis sur tout le potentiel qu’il
découvrait. Ses premières actions suf�isaient
à comprendre que d’intervenir était nocif, il
aurait tout fait pour le rendre inhospitalier et



dangereux pour tout futur acquéreur. Alors
que les anciens acquéreurs du terrain
voyaient tout le potentiel, essayaient de
forcer pour apporter leurs idées de
construction, TATA a fait valoir tous ses
droits de nouvel acquéreur et obtenu gain de
cause, elle pouvait poser la dalle de béton
armé nécessaire pour toute demeure ou
bâtisse future. TATA avait réussi à rendre
tout ce terrain habitable et cultivable, pour
toutes les personnes qui désiraient
s’approcher, prendre du bon temps ou se
reposer. NOVE, voyant tout le travail de TATA,
s’est portée nouvelle garante auprès d’elle,
avec un contrat en viager, sur tous les actes
de propriété. TATA, aimant sa motivation, a
accepté sa proposition, pour que puisse
perdurer tout son travail accompli.
Maintenant que la dalle forte et solide était
posée, tout ouvrier motivé pour apporter sa
pierre à l’édi�ice était le bienvenu. C’est un
peu le résumé de toute la première partie de
ma vie, que j’ai décidé de rendre plus
poétique et imagée. Cette image avec la terre
étant tellement proche des racines d’une
personne face à la richesse d’un lieu peut
devenir une comparaison si belle qu’on peut



transposer à toute personne. Si nous
décidons de rendre un terrain plus accessible
à tout son potentiel et sa richesse, celui-ci
deviendra un lieu qu’il fait bon de connaı̂tre.

J’ai pu remercier TATA pour ce qu’elle avait
accompli et j’ai trouvé une stabilité
relationnelle avec NOVE.

J’ai réussi à grandir, comme je le désirais et
éloigner de plus en plus le côté sombre, pour
le transformer en une force.

De plus, n’ayant pas de repères familiaux et
parentaux, je n’étais pas modulable, comme
ce qui se produit pour tout enfant, les
premières années de la vie, donc je pouvais
choisir comme devant un distributeur, ce que
je voulais ou pas : A6 l’ouverture d’esprit, B5
l’empathie, C9 l’humour…

Avec mon bac pro logistique, ma licence
cariste, mon permis catégorie A, mes cinq
photos de jeunesse qui, logiquement se
retrouveront sur la couverture, je pouvais
tourner une nouvelle page.

 



Les personnes que j’ai
côtoyées

La toute première qui a rendu ce projet
dingue possible, c’était Mélody, avec qui je
discutais longuement, sur internet, on en a
fait des cafés, premier rayon du soleil, à
distance.

Nous avions tellement de discussions
qu’un jour, elle m’a proposé d’embarquer
pour le Sud. Je lui ai dit oui. Une fois que j’ai
eu terminé mon bac pro logistique, elle, son
mari et ses deux �illes, Mélody junior et
E� loı̈se, ont passé une semaine sur la région
parisienne. Première fois que je montais sur
la tour Eiffel, j’avais vu le bas, mais les
touristes m’empêchaient de monter. La vue
du deuxième étage de la tour Eiffel est
époustou�lante, que ce soit côté Seine ou le
parc au pied de la Tour. J’ai fait le touriste à
Saint-Michel, au Sacré-Cœur et à Notre-Dame
de Paris.



Jolie manière que de dire aussi au revoir à
cette ville et à sa région. Ça y est, le grand
nouveau départ pouvait commencer.

Mélody vivait à Gardanne, un beau village
qui était encore ancré dans l'esprit du bassin
minier, une plénitude et un esprit de corps
planaient dans ce village. Le père de Mélody
était un notable du village, ce qui fait que les
choix de Mélody avaient du mal à convenir ;
avec son père, seul l’amour familial tenait
entre les deux. Mélody venait de vivre une
grosse dépression et avait besoin d’une
écoute, comme ce que j’avais établi
virtuellement. Dans la réalité, tous ses
signaux se sont effacés, ce qu’elle avait réussi
à me montrer s'était estompé par les
mouvements tout autour d’elle, je n’arrivais
plus à établir cette connexion. Les liens si
forts du virtuel se distendaient de jour en
jour, j’ai décidé avec elle de quitter son
appartement pour aller au foyer de jeunes
travailleurs, dans la zone industrielle des
Milles, à Aix-En-Provence.

J’ai adoré mon arrivée au foyer de jeunes
travailleurs, c’était un peu comme une
colonie pour moi. La proximité avec les gens



ne me dérangeait pas, pouvoir entendre
éternuer mon voisin de chambre, sans le voir,
m’amusait ; du coup pour répondre, j’ai
institué le « bonne nuit » entre nous.

J’ai pu croiser un élève en formation pour
devenir garde du corps pour V.I.P, un étudiant
en géologie, qui m’a montré les coins sympas
autour d’Aix, avec des cascades et de la roche,
une autre en logistique, Jenny RE, qui m’a
montré des pas de danse aussi pour me
charmer, des étudiants en S.T.A.P.S. (le garçon
était amoureux de la femme qui le
considérait seulement comme ami ou
partenaire pour le sport), un jardinier qui
ressemblait à Doc Brown du �ilm Retour	vers
le	futur, une autre personne qui, pour avoir le
silence, avait pourchassé quelqu’un avec une
tronçonneuse, une autre encore qui ne se
sociabilisait avec les autres que la nuit, un
couple de Bretons que tu sentais pas du tout
à l’aise avec ce nouvel environnement, mais
qui faisait tout pour se faire apprécier, une
jeune femme qui, pour montrer tout son
amour à un autre résident, s’était vêtue pour
lui envoyer tous les signaux opposés. Quand
elle m’a demandé mon avis et que je lui ai
répondu qu’elle passait pour une personne



de peu de vertu, pour rester poli, legging
blanc transparent et bottes noires jusqu’aux
genoux, ma franchise l’a surprise, mais je ne
pouvais pas lui répondre que c’était le
summum du romantisme ; ça n’a pas
manqué, son message n’était pas compris,
comme elle le voulait. J’ai rencontré aussi un
Parisien qui continuait ses arnaques, mais
qui a dû fuir la capitale, parce que trop
recherché, un gardien, ancien militaire, qui,
je pense, se voyait faire une carrière de
policier, un peu comme celui qu’il fantasmait
à travers des séries américaines, comme
dans la série C.H.I.P.S, pour ceux qui
connaissent ; il était amusant à regarder se
mouvoir, Madjid, un Marseillais de Septèmes-
Les-Vallons, gardien de nuit pour des
entreprises, comme Coca-Cola, un vrai
Marseillais à l’ancienne, paisible et amusé,
son seul objectif était de trouver une
compagne pour l’accompagner dans sa vie. Il
remettait sa séduction en cause, son âge ne
l’aidant pas non plus, il se mettait une
pression supplémentaire, j’avais beau lui
répéter que ça devait arriver naturellement,
il voulait provoquer le destin, du coup il
n’était pas lui-même en présence des



femmes et elles le ressentaient. Et puis aussi
un autre gardien du site, pompier volontaire
hors de ses heures de travail, d’une très
grande gentillesse : c’est lui qui m’a amené à
l’hôpital le second jour de mon accident ; en
ayant vu mon genou doublé de volume, il a
demandé à se faire remplacer, le temps de
faire l’aller-retour pour passer une radio ; un
étudiant qui, pour se faire passer pour un
caı̈d, s’était créé une réalité qui n'existait que
dans sa ville de Toulouse ; il ne pouvait plus y
aller parce qu’il dealait et que le tribunal
avait dressé contre lui une interdiction du
territoire. Un vrai bouillon de culture qui me
plaisait. Renoir a dû passer son pinceau
pendant des heures pour ne capturer qu’une
émotion à travers ses peintures. J’avais mon
tableau que je pouvais observer et sur lequel
je pouvais même intervenir comme bon me
semblait.

Je ne comprenais pas pourquoi les gens du
Sud disaient que les gens du Nord avaient le
soleil dans le cœur, celui qu'il n’avait pas dans
le ciel. Phrase reprise dans une musique
d’Enrico Macias, qu’il a dû encore plus
comprendre lors de sa venue au Stade



Vélodrome, lors de la �inale de coupe
d’Europe en 1993 face au Milan A.C.

Dans tout ce �lorilège de personnes
multiples et variées, j’ai fait la rencontre de
ma seconde vraie relation amoureuse,
Aurélie CH. Entre elle et NOVE, j’avais vécu
que des relations courtes durées, dont seules
deux m’ont marqué : Perrine, une femme
rencontrée à Niolon, lors de mon passage du
niveau 2 en plongée sous-marine, relation
très courte, mais d’une intensité folle. Elle
vivait à Grenoble, moi en région parisienne. A�
cause de la distance, ça n’a pas tenu. Mais je
me souviens de la dernière soirée, c’est elle
la première à m’avoir montré la ruine qui
ressemble à un bastion armé. Un panorama
grandiose, avec une vue sur Marseille, la
Méditerranée… On a commencé la soirée sur
ce site, puis nous sommes descendus au
centre U.C.P.A, à la salle bar et billard, avec un
coin-terrasse ayant une vue sur les
bungalows et le site de départ des plongées.
Elle était vêtue d’un jean bleu pâle et d’une
chemise bleue, avec un col ondulé, un peu
comme une marguerite. Sa longue chevelure
châtain autour de son beau visage rond la



rendait magni�ique ; sous sa chemise, elle
cachait une chaı̂ne, avec un dauphin bleu.

La seconde, Karine VI, à Cachan, treize ans
plus âgée que moi, avait des envies que je ne
pouvais pas encore assouvir à mon âge. Ça a
duré cinq ou six mois, elle avait une vision
sur la vie très surprenante, pouvait avoir des
théories sur les gens encore plus
surprenantes. Un exemple : quand j’ai dû
aller à Asnières, elle a stoppé notre relation,
parce que pour elle, je devais régler ma
dépendance freudienne à ma mère, sachant
que j’ai une reconnaissance éternelle à TATA,
que j’acceptais cette vie chez ma mère, sinon
c’était la rue. Je me suis dit que j’avais bien
fait de ne pas accepter ses besoins, une
psychologie de si bas étage n’avait rien à
faire à mes côtés, c’était même très nocif.

Aurélie CH est arrivée dans ma vie. Elle
avait une apparence que je trouvais
magni�ique, à mes yeux, elle était un mélange
de Laetitia Milot et de Laetitia Casta, longue
chevelure brune, des yeux marron clair avec
des éclats verts, des pommettes qui faisaient
que ses joues laissaient plus de place pour



des baisers tendres, une courbure de hanche
à rendre jalouses beaucoup de femmes.

Elle n’avait pas con�iance en son charme et
en son potentiel en groupe. Quand on a
débuté notre relation, elle a cherché à
m'humilier, alors que dans le privé, elle était
différente. J’ai vite fait le point avec elle, sur
la différence entre blaguer et humilier, du
coup, elle a compris et elle s’est adaptée.

Elle venait de terminer ses études de
tourisme et avait trouvé un stage dans une
agence de voyages à Aix-En-Provence. Notre
relation pouvant avancer, j’ai découvert plus
de choses, ses problèmes de vue, c’était une
malvoyante d’évolution très avancée. Je ne
connaissais rien du tout à ce handicap. Au
lieu de fuir, j’ai accepté de l’apprendre et le
comprendre pour qu’on puisse avancer
ensemble. Elle était drôle, maladroite,
ouverte d’esprit, elle acceptait qu’on soit
aussi bien ami que mari, en effet, on pouvait
se faire des batailles pâte à tartiner et sucre
glace, s’inventer un code de langage entre
nous, comme le « ououdisme » (une phrase
normale avec seulement le son ou : « salut,
comment vas-tu ? » devenait « soulou,



coumou vou tou ? »). Elle avait une grande
culture, elle pouvait me parler du Kenya et de
la Tanzanie avec une grande passion. Avec
elle, je pouvais aussi assouvir ma passion
des lieux atypiques. Juste avant ma première
opération, on a fait une virée week-end et
nuit à la belle étoile, début janvier, à la
Sainte-Victoire, jusqu'à la chapelle, située
tout en haut. J’ai pris un maximum de
souvenirs, avant de me retrouver bloqué. On
a fait toute la côte sud, de Cannes à Marseille,
Cassis et ses baies si sauvages, mais d’une
beauté…, Saint-Raphaël avec son coucher du
soleil, derrière son pont en bois, Saint-
Tropez, son port (je ne savais pas ce que je
faisais là, ce n’était tellement pas moi, mais il
fallait que je le vive une fois, seul point
positif, la fête foraine géante), Cannes, la rue
du festival (j’ai été déçu, l’impression
télévisuelle rendait ce site plus grand, j’ai
préféré l’arrière-pays cannois, bien plus beau
et culturel). Je lui ai fait visiter Niolon,
pensant qu’un jour, je reviendrais lui
demander sa main sur ce même site.

J’ai revu NOVE en Camargue pour
présenter Aurélie. Ça n’allait pas fort, des
tensions intervenaient entre nous, le fait que



je doive abandonner la logistique, à cause
d’un accident, avait du mal à passer pour
moi. NOVE m’ayant conseillé de continuer et
sa voix étant importante, je l’ai fait. C’est
aussi à cette même période que j’ai revu
Nina DU, du centre de Gennevilliers, elle était
à celui de Marseille, là où je passais mes
tests, pour rentrer en B.T.S. J’avais réussi
l’écrit et l’oral, je correspondais à ce qu’il
voulait, mais ils m’ont refusé à cause de ma
blessure au genou. Sachant que j’étais une
victime, pour quelle raison on devait me
priver de quelque chose que j’aimais, pour
une faute que je n’avais pas commise ?

J’ai donc persisté avec Aurélie CH, avec des
coups d’incompréhension, donc je prenais le
véhicule et je partais au hasard de la route,
puis arrivé dans une ville que je connaissais,
je rentrais. Avec un tel jeu en une nuit, je
pouvais faire jusqu’à Aix-En-Provence, Arles.

Ça a été aussi le premier signal que je
devais me retourner vers le transport. A�  Aix-
En-Provence, il existait une société à but non
lucratif, « Opération Z », qui proposait, en
dehors du bus et de la voiture ou du taxi, de
faire le transfert de points dé�inis au



préalable entre Aix-En-Provence et les boı̂tes
de nuit du secteur, les prémices de « SAM,
c’est celui qui ne boit pas ». Je faisais le
service le week-end et je conduisais un
Jumper ou un Za�ira, le contact passager-
conducteur me plaisait bien. J’ai même fait la
route avec une partie de l’équipe principale
de la série Caméra	 café : Alain Bouzigues,
Jeanne Savary, Philippe Cura, Karim Adda ; en
comité privé, pour une distance longue, bien
mieux qu’une séance dédicace, un vrai
privilège assez rare à vivre, je me suis fait un
énorme plaisir durant dix vingt minutes. A�
Alfortville, j’avais déjà participé à une
quinzaine commerciale de la ville, où il y
avait un concert au stade Léo Lagrange, à
côté du collège Léon Blum, Indra, Benny B et
Jean-Claude Borelly, passaient sur scène, et
en plus faisaient une séance de dédicaces.
J’avais trouvé ce moment si impersonnel que
je me refusais depuis de participer à la
moindre séance de dédicaces. Second plaisir,
auquel j’ai eu la chance de participer,
« Opération Z » avait un stand sur le premier
ou second événement de l’Open 13. Aux
abords des terrains de tennis, ils avaient
organisé un espace cosy pour accueillir des



stars. J’ai vu Nicolas Escudet et Pascal Gentil.
J’ai aussi vu pour la seconde fois au dôme de
Marseille, Franck Leboeuf ; la première,
c’était à la Rotonde d’Aix-En-Provence, je l’ai
reconnu, mais comme il était en famille, je
n’ai pas voulu créer une émeute. J’ai juste
prévenu ceux qui m’accompagnaient de sa
présence, dont Aurélie CH, qui apparemment
avait oublié la coupe du monde 1998.

Grâce à cette expérience, j’ai choisi
d’orienter mon projet professionnel vers le
transport de voyageurs. Ce métier cumulait à
la fois la découverte du territoire et
l'interaction avec les personnes. Comme à
mon habitude, j’ai entrepris ce processus de
façon originale, Aurélie souhaitant retourner
à sa source de vie, voyant en moi sa colle
idéale pour ra�istoler les brèches et fêlures
avec sa famille. Elle avait intégré que mes
capacités pouvaient servir son intérêt
personnel, pour qu’elle devienne auprès de
sa famille autre chose que la pauvre
personne handicapée des yeux. J’avais réussi
à lui faire comprendre que son handicap n’en
était pas encore un, elle avait encore la
possibilité de choisir les outils qu’elle voulait
pour adapter sa nouvelle vie, si elle le voulait



et si la fatalité du voile noir devait arriver. De
plus, la perspective d’intégrer sa famille par
procuration m’intéresserait, je ne l’avais pas
caché non plus, elle avait juste oublié de me
donner les termes de son contrat.

Tous mes signaux étaient en alerte,
surtout qu’après les présentations effectuées
avec toute sa famille, elle voulait que je
raconte mon parcours de vie sans que les
gens me découvrent. Instinctivement, j’ai
refusé, je voulais laisser le temps aux gens de
me découvrir, avant de raconter tout le
chemin accompli. Celui-ci n’était en rien ma
carte de visite, je savais qu’elle m'ouvrirait
des portes, mais je n’étais pas intéressé par
cet aspect.

J’ai entamé mon permis D dans le Sud, j’ai
obtenu ma conduite à Melun, en région
parisienne et ma F.I.M.O (Formation Initiale
Minimale Obligatoire) à Santes, dans le Nord.
Il fallait en plus une formation
complémentaire au permis, selon l’option
que l’on choisissait entre marchandises et
voyageurs.

Durant cette période, j’ai rencontré Patrick
VA et Sylvain. Sylvain, le premier homme qui,



pour moi, ressemblait à un ours et un panda
en même temps, qui transpire la sérénité par
tous les pores de sa peau.

Patrick, que je continue à découvrir, encore
aujourd’hui (je l’aime bien), a décidé de se
mettre au service des autres, je ne suis pas
sûr que ce soit sa nature première, mais il
trouve son plaisir actuellement, donc il a tout
mon respect pour ce choix de vie.

Durant cette même période de
déménagement, entre le Sud et le Nord, j’ai
revu NOVE, chez elle, qui a accepté que je
présente Aurélie, à TATA et Nono, Fi�i.

TATA et NOVE ne s’étant pas contactées
pour transférer tous leurs actes de
propriétés, Aurélie devait repasser avec un
meilleur dossier pour devenir propriétaire.
Elle avait un bel argumentaire à l’oral, mais
aucune preuve écrite à mettre au dossier
pour que les deux personnes puissent valider
cette demande d’accession au terrain, pour
reconnaı̂tre sa légitimité. TATA et NOVE lui
ont donné un acte d’intérêt à l’acquisition,
mais elle devait faire ses preuves pour
obtenir tous les droits.



Nono, lui, comme à son habitude, voyait
une menace potentielle, donc je n’en tenais
pas compte. Fi�i, plus surprenant, avait le
même discours, mais étant sous l’égide de
Nono, je ne savais pas bien comment prendre
son interprétation.

Je ne voulais présenter Aurélie à l’Indien
que sous certaines conditions. J’estime
beaucoup l’Indien, mais pas son ombre
malé�ique et malveillante pour moi. Il ne
comprenait pas ma position, voire même la
trouvait ridicule. Ayant vu le pire chez une
personne, j’accepte de faire con�iance une
fois, une fois cette con�iance détruite, je ne
reviens jamais dessus ; si je décèle un danger,
comme ce qui s’approche de près ou de loin
de ce qu’il y a de pire, chez une personne, je
reste à distance raisonnable de la nocivité.
Lui ayant déjà fait mes adieux, je ne pouvais
pas revenir dessus, donc ça n’a pas pu se
faire.

Enrichi de l’acceptation plus ou moins
claire de mon entourage, je pouvais me faire
mon propre avis sur ma nouvelle vie dans le
Nord.



Aurélie ayant effectué les présentations
avec ma famille par procuration, je pouvais
débuter ma vie à Bois-Grenier, un petit
village de 2 000 habitants, à une vingtaine de
kilomètres de Lille, Bois-Grenier était
entouré d’exploitations de vaches laitières, à
viande, poules, fruits et légumes,
cucurbitacées, pommes et cidre, porcs, ça
faisait tout le charme et le caractère du
village. Histoire et modernité, ruralité et
urbanisme, ce village était un bijou. De plus,
le fait que le village soit aussi celui où vivait
Martine Aubry, la mairesse de Lille, aidait à
son développement.

Je ne me souviens pas de tous les
composants de la grande famille, j’avais
beaucoup de plaisir, avec Marie-Paule et
Pierre, les patriarches de cette grande
famille.

Marie-Paule, femme très intuitive et
enjouée par la vie, prenait soin des gens
qu’elle aimait, en les bichonnant du mieux
qu’elle pouvait ; si elle connaissait les
préférences de chacun, elle faisait toujours
en sorte que ça devienne un lien entre la
personne et elle. Elle avait le moral pour



deux personnes, pouvait être une béquille,
sur laquelle son mari pouvait s’appuyer. Avec
ses enfants, elle avait une relation de poule,
elle voulait toujours le meilleur et faisait tout
pour le mettre en œuvre. Pour Aurélie,
comme c’était la dernière enfant, tellement
désirée, vu que c’était la seule �ille, elle a eu
un traitement encore plus prononcé, c’est ce
qui a fait qu’Aurélie était partie dans le Sud.
Marie-Paule n’arrivait pas à accepter le
handicap grandissant de sa seule �ille, je
devais, sans qu’elle m’en parle, être le
messager de cette nouvelle vie que son
handicap pouvait amener si ça s’aggravait
jusqu'à la cécité.

Pierre, à cause d’un problème de surdité,
perdait de plus en plus de sa stature de chef
de meute. A�  la retraite, il avait légué toute
son exploitation à son �ils aı̂né Nicolas.
N’acceptant pas totalement son état
déclinant, il ne tenait que par la présence de
sa femme et se désocialisait de plus en plus,
il trouvait son refuge dans l’aide qu’il
apportait à la ferme de son �ils ou son atelier,
en exécutant de la maintenance.



Ils avaient un chien, Pitchoune, qui gardait
ce lieu, bien mieux qu’une alarme, il n’aimait
pas les intrus et devenait féroce, très peu de
personnes arrivaient à l’approcher. Le
contact avec ce chien a été facile, il m’a
apprécié dès le début, il ne me voyait pas
comme une menace pour ses maı̂tres.
Aurélie était surprise de son comportement.

De mon côté, étant nouveau dans la région,
je devais prendre tout plein de nouveaux
repères, les parents d’Aurélie acceptant que
je vive chez eux, avec leur �ille, je pouvais
prendre mon temps. Ayant appris le tarot sur
Paris et la contrée dans le Sud, je pouvais
créer un lien qui ne faisait que grandir de
jour en jour, j’admirais tellement ses 2
personnes que je m’attachais de plus en plus.

Grâce à l'ophtalmologiste qui suivait
Aurélie depuis son plus jeune âge, j’ai pu
apprendre et comprendre son problème, je
pouvais poser toutes les questions qui me
venaient.

Il y avait Nicolas et Martine, qui vivaient
près de la maison.

Nicolas, qui avait accepté de reprendre
l’exploitation, prenait son rôle de nouveau



patriarche de la famille à pleines mains, il
avait les épaules pour tout ce que cela
impliquait pour lui. Au début, il m’a
beaucoup observé, pour connaı̂tre mes
motivations, voir si j’étais de bonne
fréquentation. Une fois cette barrière levée,
entre nous, ça a été plus �luide, il m’a même
fait tester la tétée du pouce à un veau, une
sensation à vivre une fois.

Avec Martine, le courant est passé très vite,
son bagage médical faisait que je la
comprenais facilement. De plus, elle avait
décidé de vivre au rythme de Nicolas, donc
son sacri�ice faisait que j’avais de l’estime
pour son geste. Jeune, elle n’avait pas
forcément imaginé sa vie autour du monde
agricole, mais par amour, elle avait fait ce
choix de vie, une démonstration �lagrante
d’une ouverture d’esprit, qui pour moi, ne
faisait plus aucun doute.

Pour ses autres frères, ça a été plus
compliqué. Olivier vivait à Douai. C’était un
grand électricien, ce qu’il faisait dans sa
maison était grandiose. Sa femme, coiffeuse
dans son propre salon, à Lomme, limite Lille,
était nature, la même intensité qu’elle aime



ou n’aime pas une personne. Les deux autres
frères m’ont déçu, un qui pensait que sa
femme était l’une des sept merveilles du
monde, se laissait dominer par ses émotions
pour elle. Sa femme, diététicienne, pensait
que seule sa vision de la vie était la bonne et
que tout le monde devait accepter ses
opinions. Le dernier, qui travaillait, au sein
de l’hôpital d’Armentières, a confondu une
dépression avec une tumeur au cerveau, je ne
sais pas comment prendre son
incompétence manifeste ou volontaire, mais
sa partialité et son manque de recul, qui ne
sont pas les maı̂tres mots, pour pratiquer
correctement son métier, m’ont explosé aux
yeux, pour moi, il devait changer de carrière
professionnelle.

Avec Aurélie, nous nous sommes installés
ensemble, près de ses parents et de son frère
Nicolas. J’avais passé un entretien original,
dans ma première entreprise, après la
F.I.M.O ; au lieu d’aller sur le site, ça s’est fait à
la ferme aux poules, devant un café. Le poste
obtenu, sans faire le moindre essai, j’ai
retrouvé Sylvain l’ours-panda de ma
formation.



Un soir dans le salon m’attendait Tika, le
premier chien qu’on a eu ensemble, elle
l’avait trouvé, abandonné dans les champs
alentour. C’était une femelle. Aurélie
n’arrivait pas à l’apprivoiser, en effet, depuis
quelques heures qu’elle l’avait recueillie, Tika
restait dans son coin. Avec moi, sa réaction a
été différente. A�  partir de quelques minutes,
Tika a accepté que je la tonde et que je la
nettoie. Dès cet instant, Tika m’a choisi
comme son maı̂tre. C’était amusant, Aurélie
lui donnait un ordre, Tika n’en avait que faire,
je lui donnais le même ordre, elle s’exécutait,
elle n’écoutait que moi et pouvait me suivre
jusqu’à mettre sa vie en péril.

La première fois avec Tika étant un �iasco,
Aurélie a voulu retenter l’expérience par
l’adoption d’un second chien. Il fallait juste
aller le chercher dans une ferme, parmi une
dizaine de chiens. Alors que tous venaient
nous faire la fête, mon regard a été attiré par
celui qui était à part, il avait des pattes
d’ourson. Aurélie ne savait pas lequel choisir.
Entre tous ceux qui lui faisaient la fête, je lui
ai conseillé celui qui était à l’écart. Vitavi
venait de rentrer dans nos vies, un ange de
chienne, elle acceptait les commandements



de toutes personnes, dont Aurélie. Avec le
temps, j’ai compris que j’avais eu la même
réaction que TATA, quand elle était venue me
voir la première fois au foyer pour enfants ;
instinctivement, j’ai reproduit avec Vitavi ce
que TATA avait fait avec moi.

Aurélie était heureuse et épanouie de tout
ce que j’avais effectué pour elle (le
rapprochement avec ses parents qui
acceptaient plus facilement son handicap, les
nouvelles dispositions : si son handicap
s’aggravait, j’avais fait les démarches pour
qu’elle se rapproche d’une association de
non-voyants, où elle pourrait apprendre le
braille, interagir, pour qu’ils puissent parler
avec elle des dif�icultés du quotidien. Les
premières fois, je l’ai accompagnée, parce
qu’elle avait peur et très vite, elle m’a
demandé de juste la déposer et de la
ramener, c’est que ma méthode fonctionnait.
Elle préparait même ce qu’elle aimerait qui
soit mis en place pour le jour de notre
mariage).

Puis je suis tombé malade, pour une
longue durée. Dès ce jour, elle m’a quitté et



pour justi�ier son geste, m’a fait passer pour
dépressif.

Quand j’ai su ce que j’avais, je lui ai envoyé
un message pour qu’elle assume pleinement
la mesure de sa bêtise. Qu’elle soit une mante
religieuse ne me dérange pas, je voulais
seulement qu’elle prenne conscience de la
forme qu’elle utilisait pour camou�ler son
caractère profond. Sa réponse m’a surpris,
pour une tumeur au cerveau, elle m’a
conseillé un traitement par les plantes, alors
que je devais passer par la chirurgie. Ma
réponse a été à la hauteur de cette dernière
bêtise, je lui ai conseillé d’aller à la FNAC,
pour se faire implanter un cerveau. Avec tous
les ordinateurs qu’ils vendaient, elle
trouverait son bonheur. 

En 2009, il n’existait pas encore de
protocole de soins pour soigner ma tumeur.
A�  ce jour, en France, le traitement par les
plantes ne vient qu’en complément des
maladies lourdes, donc ne fait pas partie d’un
protocole médical ; il ne sert que d’anti-
douleur ou d'anti-in�lammatoire, pour
soulager certains symptômes.



Aurélie, pendant cinq ans, a fait semblant,
son seul but était que je gère nos deux vies,
et quand je suis tombé malade, elle a eu peur
que son projet tombe à l’eau. Il lui fallait
quelqu’un de nouveau, moins défectueux que
moi. Drôle de conception de l’amour, mais
c’est la sienne.

J’ai revu Martine, plus tard, elle était ma
pharmacienne, pour mon traitement
médical, après la seconde intervention que
j’ai subie. Elle a compris que tout ce qu’avait
pu dire Aurélie n’était que pour embellir son
geste odieux. En tant que pharmacienne, elle
savait que mon traitement n’avait rien à voir
avec de la dépression.

Côté le plus risible, de la situation : j’ai
tenté le psychologue pour savoir ce qu’il en
résulterait. Je n’ai pris qu’un seul rendez-
vous. Dès qu’il m’a vu, il a fait un geste de la
tête de haut en bas, comme pour me scanner.
Je me suis livré à lui normalement, sur les
questions qu’il me posait et à la �in de la
séance, il voulait me proposer des
médicaments. J’ai refusé son traitement en
lui expliquant que j’aurais pu lui raconter
tout autre chose, le résultat aurait été le



même. Pour lui, son diagnostic avait été posé
dès la �in de son scan. Je suis parti de sa
consultation en le remerciant pour le temps
qu’il m’avait consacré, mais en refusant de le
revoir et d’adhérer à son traitement par
médicament.

La dernière situation risible avec Aurélie a
eu lieu durant mon travail. Elle devait
prendre les transports en commun, elle a fait
signe au bus que je conduisais pour se
signaler, sans savoir que j'étais le conducteur.
En temps normal, je vais jusqu'à l’arrêt et
j’attends la personne. Aurélie étant à une
cinquantaine de mètres de l’arrêt, je me suis
collé au trottoir, et j’ai rendu plus facile sa
montée dans le véhicule, en toute sécurité,
c’est ce que j’aurais fait avec toute personne
malvoyante ou non voyante. Quand elle est
montée, elle a vu que c’était moi et au lieu de
me remercier, elle m’a salué, comme un autre
conducteur avec qui elle n’aurait pas vécu
cinq ans. Je n’ai pas répondu à son salut et j’ai
dit qu’un merci aurait été plus approprié.
Allant jusqu’au bout de son absurdité, une
fois arrivée au terminus, au lieu de passer à
l’arrière du véhicule, elle a voulu passer juste
devant le véhicule, en bombant le torse. Pour



quelques secondes, elle avait pris le rôle
d’une notable, un vrai paon faisant la roue. Je
m’étais fait à l’idée que j’avais perdu ma
famille par procuration, avec sa rupture
brutale et sans queue ni tête, donc sa roue de
paon n’avait aucun effet, vu que je n’attendais
rien de mon geste auprès d’elle, c’est ce que
j’aurais fait pour toute personne avec son
handicap.

Si j’ai décidé de parler d’Aurélie, ce n’est
pas du tout dans le but de la retrouver, bien
au contraire, aujourd’hui je ne veux aucun
lien avec elle. Je l’ai mise en dif�iculté face à
sa manière de vouloir tuer son compagnon,
en le dénigrant aux yeux des autres et son
côté mante religieuse, alors qu’elle pourrait
en faire une force. Elle a utilisé mon plus gros
manque, juste pour que je puisse être son
bouclier face au regard de compassion et
d’empathie des gens, elle avait l’impression
que son handicap n’était que ce que
pouvaient retenir d’elle les personnes qu’elle
fréquentait. Son côté mante religieuse, qui
tue son mâle une fois qu’il a exécuté son
objectif, parce que pour elle, il n’a plus
d’utilité, n’est en rien compatible, avec mon
ouverture d’esprit. il n'y a qu'un esprit



restreint, refusant l’ouverture aux autres et
au monde, capable de penser comme cela.
Merci à la maladie d’avoir con�irmé tous mes
signaux d’alerte. Plusieurs fois, j’ai voulu me
séparer de son côté sombre. NOVE, à chaque
fois, me disait qu’à l’oral, elle montrait
tellement de bonnes choses pour moi, alors
j’ai continué en me disant que mes signaux
allaient s’estomper avec le temps. La
présence de ma famille par procuration était
pour moi comme une bouffée d’air tellement
important face à mon manque, que j’aurais
pu vivre des décennies avec cette substance
qui comblait tout mon vide et qui pansait
toutes mes blessures, j’ai donc persisté. La
balance entre signaux d’alerte et plaisir
intense de plénitude avec ma famille par
procuration, étant en pesée, le poids de la
plénitude était bien plus lourd, donc je ne
pouvais que m’alimenter de ce buffet à
souhait, rempli de saveurs différentes, mais
d’un tel délice que tous les ef�luves me
provoquaient déjà l’envie de me nourrir.

A�  notre séparation, Aurélie a pris Vitavi, le
chien que j’avais choisi et que n’importe
quelle personne aurait pu garder, tellement
elle acceptait les caractères différents des



gens. Sa vie s’est terminée un ou deux ans
après notre rupture. Tika, elle, m’avait choisi,
même si c’est Aurélie qui l’avait découverte
et sauvée de son passé traumatisant. Sans
puce ni tatouage, Tika a fui ses anciens
maı̂tres qui lui voulaient le plus grand mal.
Elle a eu une belle vie, elle a accompli sa
mission avec réussite, elle est partie après
douze ans de vie commune. Je pense qu’elle a
aimé sa vie parce qu’elle est partie
paisiblement.

Niveau professionnel, je m’épanouissais
pleinement, j’ai découvert un groupe de
supporters lensois, je faisais leur transfert
d’Avion ou Liévin à Croix, aller et retour. Je
pouvais vivre l’ambiance chaude et
chaleureuse du stade de Lens. Je ne suis pas
fan de voir le football au stade ; dès que je
vois une manifestation de ce style, je pense
aux jeux de la Rome antique.

Les combats de gladiateurs étaient le pire
à mes yeux, ce n’était que des civils
volontaires attirés par la richesse promise
par l’empereur, ils n’avaient pas d’utilité à
devenir soldats. Pour ce dernier, le seul but
était de montrer ce qu’ils étaient prêts à



sacri�ier pour la richesse qu’il leur
promettait, un véritable acte de soumission.
L’empereur décidait du sort du perdant, celui
qui restait en vie ne béné�iciait pas un acte
de grâce, c’était seulement un acte de
reconnaissance du moins récalcitrant, à la
cause du pouvoir en place. On retrouve le
même signe (le pouce) sur le site Facebook,
pour commenter un post, d’un “j’aime” ou
“j’aime pas”, avant c’était « la vie » ou « la
mort ».

La corrida a gardé beaucoup des codes des
combats de gladiateurs, avec une petite
différence cependant : au lieu de combattre
d’égal à égal, l’habit de lumière du torero
montre que l’issue est programmée d’avance
et seulement vouée à sa cause ; le taureau,
lui, est préparé à devenir l’instrument au
service de la pseudo superbe du torero.
L’amour de l’animal n’est en rien le message
de ce genre d’atrocité publique, ça ne sert
que les organisateurs et l’égocentrisme
démesuré d’un torero, à qui on octroie le
droit divin de tuer librement et
sournoisement, vu qu’il n’existe pas d’équité
entre l’animal et l’homme, un être vivant.
Même si on vient m’expliquer qu’il faut



séparer l’homme de son œuvre, j’ai déjà
trouvé la réponse. Dans le métier que je
pratiquais avant ma maladie longue durée :
en effet, avant les conducteurs de gros
véhicules avaient un permis professionnel
différent de leur permis personnel ;
maintenant que le permis privé est assimilé
à la profession, j’ai la réponse des dirigeants,
et des pensants n’ont pas hésité à trancher la
question, par le retrait du permis
professionnel, pour les ouvriers. Il n’est donc
pas possible de séparer l’homme de son
œuvre pour les dirigeants. Si on vous
rétorque cette phrase, tellement bateau, il
suf�it de prendre du recul, pour démontrer
que cette ré�lexion philosophique a déjà été
tranchée par son émetteur, tout ne dépend
que de l’image qui est renvoyée par l’artiste,
aux gens. Plus grande la notoriété sera,
moins d’attaques sur les déviances lui seront
imputées. C’est ce que je peux nommer un
tour de passe-passe pour endormir celui qui
veut l’écouter et l’entendre.

Durant ma jeunesse, je ne comprenais pas
pourquoi, à une certaine taille de stade, il
existait tout le temps une piste d’athlétisme,
tout autour du terrain. C’est en voyant des



représentations d’arènes de la Rome antique
que j’ai fait le lien, c’est pour que notre
inconscient puisse avoir toujours en vision,
les courses de chars, les gradins, la forme
sphérique ; tout de ce lieu doit nous ramener
à cette période. Du coup, j’ai beaucoup de
dif�icultés à regarder un match à la télé ou au
stade, je préfère le vivre accompagné. Les
premiers stades de football sont les anciens
lieux pour le jeu de cricket au Royaume-Uni,
ces lieux avaient comme repère les modèles
grecs et romains. Quel plus beau message
subliminal que de reproduire de tels édi�ices,
pour un public qui ne voyait que le lieu du
sport qu’ils aimaient ; de plus, ce sport
prenant un essor de plus en plus grand, il
pouvait devenir une structure à reproduire
partout dans le monde.

Une fois, j’ai eu l’occasion de rentrer au
stade. Seul point positif : le chant des
supporters de Lens, avant la reprise de la
seconde période de jeu, qui donne la chair de
poule. Je peux regarder un résumé ou les
résultats d’un club, mais de les voir me
donne la même sensation que de voir une
corrida, que j’associe au match de
gladiateurs, qui avaient des armes pour



attaquer et pour se défendre, et qui allaient
jusqu'à la mort, suivant le désir de
l’empereur et accompagné par le peuple
comme un soutien. Découvrir ce groupe de
supporters était un cadeau pour moi, j’adore
leur soutien au club de leur ville, que ce soit
pour les bons ou mauvais instants.

J’ai continué à me faire plaisir dans une
autre entreprise, qui me permettait de
travailler à plein temps, chose que ne
m’offrait pas l’autre société. J’ai pu imposer
ma nature, tout en effectuant mon travail, je
refusais de toujours me contenter du même
circuit, je voulais aussi bien travailler en
campagne qu’en ville. Ma responsable de
dépôt, Laëtitia LE, acceptait toute ma
personnalité. Un exemple : je pouvais la
contacter, si je voyais un étudiant oublié par
son moyen de transport, alors que je
terminais ma journée de travail, je pouvais
ramener la personne à son domicile, sans
que ses parents soient inquiétés de son
retard. J’avais juste à expliquer ce que j’allais
faire et elle me donnait son accord pour me
couvrir au cas où. Dans cette société, il y
avait des surveillants, déconnectés du métier,
ils voulaient que je laisse des étudiants sur le



bord de la route. Si mon véhicule était rempli,
sachant que s’il y en avait autant au retour,
c’est qu’ils avaient fait l’aller, sous les mêmes
conditions. Dès que je proposais leurs
numéros de téléphone aux parents des
étudiants laissés dehors en plein automne et
hiver, d’un seul coup, ils revenaient au bon
sens et me disaient de continuer ce que je
faisais et qu’ils ré�léchiraient à une autre
solution. Devant mon côté aussi
pragmatique, face à l’absurdité qu’ils me
proposaient, sur comment pratiquer mon
métier, ils ont raconté à ma responsable que
je voulais donner leurs numéros aux clients.
En expliquant la situation, Laëtitia a compris
que je les envoyais face à leurs
responsabilités. Une autre fois, toujours avec
ces mêmes surveillants, ils ont fait croire à
ma responsable de dépôt, que je les avais
semés, eux en voiture, moi en ligne, donc
avec arrêt fréquent. C’était une route
prédé�inie, vu que j’étais en ligne, ils savaient
à quel endroit je passais, ils pouvaient
m’arrêter quand bon leur semblait. Quand
elle m’a raconté tout cela, j’ai remercié les
surveillants de me faire passer, pour un
conducteur hors catégorie, vu la



performance. Elle a compris tout de suite
que la version des surveillants ne pouvait pas
tenir une seconde, leur fantasme de course
poursuite à la Fast	and	Furious était juste un
énorme mensonge.

J’ai eu l’occasion de me mettre à leur place
pendant un transfert de véhicule qu’ils
effectuaient en ma présence. J’ai recensé
tous leurs défauts de conduite et tout y est
passé : refus de priorité à droite, limitations
de vitesse non respectées, stop pris pour un
“cédez le passage”… A�  la �in de leur transfert,
je leur ai demandé quel ressenti ils avaient
de voir quelqu’un véri�ier tous leurs faits et
gestes sur leur poste de travail. Le message
est bien passé après, ils ne me cherchaient
plus en inventant des choses impossibles à
mettre en place ou créées de toutes pièces,
pour me faire passer pour celui que je n’étais
pas.

Le sous-directeur était allé plus loin dans
l’absurdité : un jour où je n’ai pas prévu de
tomber malade, il n’avait pas apprécié mon
absence excusée par un médecin, il m’a
convoqué pour la mise en place d’une
sanction, comme une mise à pied.



Accompagné d’un représentant syndical, j’ai
bien été défendu face au ridicule de la
situation. J’ai gardé ce moment en mémoire,
parce que je passais en même temps des
examens complémentaires. Le médecin,
comprenant qu’il fallait approfondir, m’a
envoyé consulter l’ophtalmologiste, qui m’a
fait pratiquer un test visuel où je devais
signaler si je voyais une lumière se déplacer.
Très vite, je n’ai plus vu la lumière. Surpris, le
praticien m’a dit que je devais la voir. Je lui ai
répondu que s’il ne comprenait pas ma
négation, je répondrais par le positif, mais
que ce n’était pas vrai. Suite à cet échange, il
m’a envoyé faire une I.R.M et le verdict d’une
tumeur au cerveau de 4 cm sur 2,4 cm est
tombé. Le jour où j’ai de nouveau croisé le
sous-directeur, je lui ai signalé le résultat, vu
qu’il m’avait convoqué pour me parler de
tout son intérêt pour ma santé. Le rendre
silencieux et le laissant bouche bée, lui faire
perdre toute sa pseudo superbe m’a fait un
grand bien.

Durant toute ma période d'arrêt maladie
longue durée, je ne communiquais qu’avec
mon directeur sur l’avancée de mon état de
santé. J’ai bien fait vu qu’un collègue m’avait



dit que ma maladie était psychosomatique,
j’ai dû lui répondre que mes opérations et
traitements étaient réels, non des placebos
et ciblés que pour la même maladie
diagnostiquée.

En même temps, je devenais délégué du
personnel et au comité d’entreprise en tant
qu’adjoint. Le comité d’entreprise était géré
par deux personnes en place depuis
longtemps, du coup, je pouvais me
concentrer sur le poste de délégué que je
pouvais tenir 24h/24, je n’avais pas de
restrictions horaires, comme je le voyais
chez un ancien délégué, qui n’a pas été
renouvelé. Il faisait ses heures de délégation,
puis le reste de son temps, il ne voulait pas
entendre parler de son rôle de délégué du
personnel. J’étais tout le temps délégué du
personnel, je prenais les points à améliorer
dont je pouvais discuter en réunion
mensuelle et tant qu’un point dangereux
n’était pas résolu, je revenais tous les mois,
avec la même question.

Monsieur Pierre-François R, mon directeur
pour l’entreprise Trans Val de Lys, était un
très bon directeur, malgré son poste à haute



responsabilité, il savait écouter toutes les
personnes travaillant sous ses ordres. Il avait
besoin de connaı̂tre tous ses collaborateurs,
pour pouvoir en tirer le meilleur, il n’était pas
enfermé dans son bureau, pour donner des
ordres à exécuter, il pouvait aller sur le
terrain, pour discuter des dif�icultés que
pouvaient rencontrer les conducteurs. Le
bien-être au travail, de ses conducteurs, avait
autant de valeur que la prospérité de
l’entreprise, je l’ai compris quand, pour la
nouvelle année, il m’a fait parvenir, un mot
pour me souhaiter un bon rétablissement.

Dans ma vie privée, Marie TH est venue à
ma rencontre, la vraie personne du �ilm La
vie	 rêvée	 des	 anges césarisé en 1998 et
interprété par Natacha Régnier. La �iche du
�ilm décrit « Marie, 20 ans, sauvage,
écorchée, révoltée contre sa condition
sociale ». Je n’ai découvert que quelques
décennies plus tard, le personnage du �ilm,
mais tous les adjectifs du �ilm, toujours
d’actualité, ma vision de la vie et ma manière
de croire en la justice des hommes pouvaient
rendre toute la superbe des lois qu’ils
défendaient en prêtant serment de toute leur
objectivité et de ne pas prendre parti pour



l’accusé, en refusant d’écouter la victime.
J’arrivais à calmer sa colère, en lui montrant
les beautés de la vie, je comprenais déjà la
personnalité des gens, donc je pouvais lui
donner mon avis, sur les personnes. Elle m’a
fait découvrir un bar, L'illustration, dans le
Vieux-Lille ; la phrase du bar était
« l’ouverture d’esprit n’est pas une fracture
du crâne », cette citation d’un inconnu
mériterait tellement un auteur, parce qu’elle
est drôle et puissante dans son sens. Le bar
était un lieu où je me sentais comme un
poisson dans l’eau, on pouvait discuter d’art,
de philosophie, d’actualités, avec des
inconnus. Des peintures étaient exposées
dans tout l’établissement, des étudiants en
art graphique venaient faire des croquis sur
place. Elle a enrichi ma culture
cinématographique et musicale, j’ai
découvert l’un des premiers �ilms connus de
Christopher Nolan grâce à elle, j’aime
d’ailleurs toujours le regarder. Dans ce �ilm, il
y avait de réunis Christian Bale, Scarlett
Johansson, Hugh Jackman, Michael Caine et
David Bowie, autant de stars du cinéma en
devenir, faisant de ce �ilm un vrai bijou
cinématographique. Mon second et dernier



joint a été partagé avec Marie, elle
connaissait mes réticences, mais voulant
voir si mon premier essai était un jour sans,
le résultat a été encore pire que le premier
joint, j’ai eu la sensation de planer au-dessus
de mon corps. Le retour à la maison m’a paru
très long. Une fois rentré, je me suis écroulé.
Tika, qui n’était pas encore partie, a eu une
réaction admirable : durant toute la nuit, elle
m’a veillé et dès qu’elle me voyait me sentir
en surchauffe, elle me léchait le nez, pour me
faire revenir à la normale. Il me reste que
quelques �lashs de cette nuit. En
comparaison, je préfère de très loin
l’anesthésie. A�  ma dernière opération, la
personne qui me l’a faite, a oublié de me faire
compter pour que je sois occupé par autre
chose, donc j’ai pu ressentir les effets d’une
anesthésie. Le départ est doux et aspirant,
comme inévitable, mais on reste conscient.
Je me souviens très bien ce que j’ai dit :
« C’est trop bon, je me sens décoller ».

J’ai ensuite fait la connaissance de Clément
et Sébastien BA. deux frères d’une grande
gentillesse. Le premier accorde sa con�iance
dès le début à toutes les personnes qu’il
rencontre, puis se détache de la personne, si



son seuil de con�iance est au plus bas ou
devenu inexistant ; le second a une autre
méthode, il a besoin d’observer et d’analyser
son interlocuteur pour savoir s’il peut
accorder sa con�iance. Les deux ensemble
font un excellent binôme, parce que lorsqu’ils
font cause commune, l’avis de l’un sera
toujours entendu de l’autre. Ils géraient le
club de poker d’Armentières d’une excellente
manière, avec tous les codes pour en faire un
lieu apprécié de tous les adhérents. Ça leur
prenait trop de temps, du coup le club n’a pas
résisté au temps.

Pour moi qui, durant des années, avait
voulu connaı̂tre un maximum de
personnalités, je pouvais le mettre en
pratique, à travers un jeu, ça a été un endroit
de plaisir. En plus, j’ai découvert des
personnes si différentes et quelques-unes
ont retenu mon attention, que ce soit par
leur gentillesse, leur humour ou leur bonté.

La toute première est Roselyne ME, une
mamie du tonnerre, écorchée par la vie. Au
lieu de se renfermer, elle souriait au moindre
bonheur, elle aimait toutes les personnes
qu’elle pouvait rencontrer, sans aucun



jugement préalable. D’une très grande
culture, elle pouvait sélectionner les gens qui
la voyaient telle qu’elle est.

The	eagle Nico, qui était très drôle et d’une
grande empathie, jouait avec son père Titof,
qui avait la même empathie.

Wed Monkey, que j’aimais surnommé
« Weed », était un étudiant studieux et
timide au premier contact, mais il cachait
une bonté et acceptait la dérision et
l’humour.

Le couple Jean-Claude et Sandrine
(Sandrine était plus mé�iante que Jean-
Claude) avait besoin de poser des pièges
pour connaı̂tre leur interlocuteur. Jean-
Claude avait un haut niveau de psychologie.
En très peu de temps, il pouvait déceler si
une personne était bonne ou mauvaise. Pour
son couple, il était très attentionné et
protecteur envers Sandrine.

Silka, que je surnommais « Le catcheur »,
avait toute l’apparence à pratiquer ce loisir, il
aurait pu faire carrière dans ce domaine sans
que ce soit surprenant. Cousin de Nico, il
avait récupéré l’empathie familiale, moins



d’humour que son cousin et beaucoup plus
de premier degré et de sérieux.

Sylvie et Tontondy, une sœur et son frère
transpiraient la gentillesse.

Richard DI, un ancien collègue de travail,
recherchait sans cesse des dé�is, pour
montrer ce qu’il valait, mais qui en même
temps, cherchait l’approbation de toutes les
personnes qu’ils rencontraient. Il n’a jamais
pu vraiment me cerner, parce que j’avais une
vision de la vie très différente, vu mon
parcours.

 

La dernière personne à être entrée dans
ma vie d’une façon surprenante a été Aris OR.
Sadia, l’une des premières personnes que
j’avais découvertes chez TATA, avait créé son
forum sur Alfortville, je la suivais et je
participais à des discussions diverses et
variées. Elle m’a proposé de devenir
modérateur de sa page, j’ai prévenu tout de
suite, en tant que non résident, que mon rôle
ne pouvait pas être plus que celui que
j’apportais. Sadia m’a répondu que ça lui
importait peu, vu que j’avais le ton qui lui
convenait. J’ai donc continué à être



participant au forum et modérateur, puis
voyant le site devenir de plus en plus politisé,
je voyais de moins en moins ma place. Sadia
commençait à perdre de plus en plus la tenue
de son forum, entre ambition personnelle et
besoin de continuer son forum. J’ai
commencé à lui en faire part, sous forme
d’humour et du jour au lendemain, elle a tout
fermé et jeté à la poubelle tous les
modérateurs. Depuis ce jour-là, je me
demande si elle a pu prendre du recul, sur sa
réaction démesurée et ses excuses que
j’attends. Dans le groupe de modérateur, j’ai
fait la connaissance d’Aris OR, une femme
battante et intelligente. Elle avait traversé
des moments dif�iciles, qu’elle a su
transformer en force, pour dépasser toutes
ses espérances et toujours repousser ses
limites, pour atteindre les sommets, en ne
lâchant jamais son objectif, même si elle
devait patienter pour cela. Je sais que j’ai des
points en commun avec elle, comme la
quinzaine commerciale ou le collège Léon
BLUM. Plus tard, je vais devoir éclaircir tout
cela. J’ai vu des matchs de football d'une
nouvelle manière, en participant avec elle, la
coupe d’Europe de 2016 m’a paru plus



attractive, en y participant de cette façon.
C’était très bien, vu que pour moi, le stade est
toujours la représentation des arènes où se
déroulaient les jeux de Rome et que seul, je
ne supporte toujours pas de voir un match en
entier.

 



L’accident

Durant l’écriture de mon récit, j’ai reconnu
un sentiment que je connais tant, la
frustration. Lors de l’allocution du président
Emmanuel Macron, du 12 juillet 2021, son
ton et ses décisions étaient en opposition
avec son discours sur la comparaison de la
crise sanitaire avec la guerre et son « quoi
qu’il en coûte » était si loin. Ça s’entend et sa
position se comprend, parce que
contrairement à la �in de la Seconde Guerre
mondiale, il ne peut pas demander un plan
Marshall, la planche à billets étant con�isquée
par l’Union européenne que l’Allemagne
détient par l’apport de sa banque nationale, à
hauteur de plus de 21% et notre président
n’ayant qu’une part un peu plus haute de
16%, on n’aura jamais le pouvoir nécessaire
de changer les directives de la Banque
Centrale Européenne. Aujourd’hui,
l’Allemagne ne mettra pas en place un plan de
relance d’un tel niveau pour dépasser la
production de monnaie, surtout que la



France est surtout devenue un pays de
service. La production n'ayant pas résisté au
capitalisme, puis à la mondialisation, n’offre
plus autant de garanties que durant les « 30
glorieuses ».

Pour ce qui est de la pédagogie
gouvernementale, pourquoi ne pas expliquer
que son modèle économique est un château
de cartes, que la crise sanitaire est un
ventilateur posé dans la même pièce et que
chaque vague était un bouton qui agit sur la
force de rotation des pales qui produisent le
vent. Bien des gens pourraient comprendre
cette métaphore et il ne serait pas obligé
d’avoir produit une telle représentation de sa
colère, avec des décisions prises sans le recul
nécessaire et par force, vu que maintenant,
toutes personnes qui ne le suivront pas
recevront des sanctions pénales et des
interdictions de travailler.

Son ton martial et punitif lors de son
discours télévisé, montre bien qu’il ne faut
pas réagir à chaud face à un tel sentiment qui
nous approche si près de notre côté animal
primaire, qu’il faut avant de s’exprimer,
pouvoir prendre la distance nécessaire, pour



que ça ne devienne pas une agression pour
son interlocuteur.

J’ai mis du temps pour pouvoir en�in poser
tous les mots et maux, pour retranscrire tout
mon parcours, qu’il fasse sens et que ça
puisse faire réagir les membres du
gouvernement.

Le 25 octobre 2001, j’ai été victime d’un
grave accident de travail, il existe deux
versions sur le déroulement de ce fait, celle
de l’entreprise et la mienne, je vais énoncer
les deux pour que vous puissiez avoir tous
les éléments.

Sur la Déclaration d’Accident de Travail,
l’entreprise a noté que je m’étais blessé en
manipulant un transpalette et que j’avais
heurté le clark sur le côté droit. Accident
constaté par des préposés à 10h15. Personne
dans le clark, le véhicule était stationné sur le
plan incliné. Dans un sens, c’était pour la
circulation et l’autre sens, le parking pour
engins de manutention. La case témoin
n’étant pas remplie ni l’encadré tiers, qui
pose la question si l’accident a été causé par
un tiers, le document a été rempli par
madame Céline Bister. Son poste dans



l'entreprise, sur cette feuille, était « agent de
comptabité », que l’on peut transcrire par
« comptabilité », sinon son poste était �ictif,
vu qu’inexistant dans le dictionnaire.

Elle voulait cocher la case que l’accident
avait été causé par un tiers, mais elle a été
retenue, on voit le point d’encre de son stylo
sur la D.A.T, son cerveau inconsciemment
venait d’avoir une réaction censée face à
l’atrocité que mettait en place le directeur
Simon Haddad, le patron de la société
Worldsat Texas de France.

Le plan incliné faisant 3,2 m de largeur, je
m’en souviens parce que l'employeur, avec
une photo d’un transpalette électrique, a
montré devant la cour, qu’on pouvait y placer
quatre engins de ce type côte à côte, donc
4*0,8 m. La longueur faisant la même
dimension qu’un camion porte-conteneur,
donc 10 m. Le quai de déchargement était à
une hauteur d’1 mètre, ce qui équivaut à une
inclinaison de 10%.

Ma version est de dire que je manipulais
un transpalette manuel sur un plan incliné.
Pour éviter de me blesser, vu que le sol avait
deux nids de poule, j’étais de dos pour



retenir l’engin. Le chariot élévateur, lui,
retournait dans l'entrepôt pour décharger sa
palette. N’ayant aucune visibilité à cause de
sa palette et circulant en marche avant, il m’a
percuté de tout le poids de son véhicule et à
la vitesse maximum, donc deux tonnes me
percutant aux alentours de 15 km/h. La seule
chose qui fait que j’ai toujours ma jambe,
c’est que c’est la palette qui a amorti le choc.

Les premiers résultats médicaux ont
constaté un hématome, à hauteur de mon
mollet, ce qui veut dire plus de 40
centimètres du sol et plus tard, mais qui fait
partie de l’accident, une rupture de ligament
croisé du genou.

Je suis sorti des urgences à 10h45, avec
trois jours d’Interruption Temporaire de
Travail, sans aucun examen juste en visuel et
en trois minutes chrono, avec deux questions
sur la position que je pouvais donner à mon
pied au sol, talon et bout des orteils. Le
médecin des urgences avait posé son
diagnostic, je récupérerais toute la motricité
de ma jambe et pouvais effectuer de nouveau
des sauts de cabri dès le lendemain. Il m’a
répondu que c’était comme si je m’étais



cogné contre un meuble, je lui ai signalé une
perte de connaissance qui a duré le temps du
constat de l’accident et la prise en charge des
pompiers, de plusieurs minutes, vu que la
caserne était à Aix et que la société était
dans la zone industrielle des Milles. Aucun
protocole de commotion cérébrale, qui
normalement se pratique, n’a été suivi pour
mon type d’accident.

Le lendemain soir, obligé de retourner aux
urgences, pour subir en�in un premier
examen médical, mon genou ayant doublé de
volume, j’ai pu faire une première
radiographie, pas du tout le bon instrument,
mais c’était en�in une première prise de
conscience vers un retour au bon sens.

Pour obtenir une reconduite, parce que
l’assurance maladie ne voulait plus que je
prolonge l’accident de travail, j’ai dû me
présenter dans l’entreprise en béquille au
bout de quinze jours. Ce retour surprise a eu
un effet, c’est que j’ai récupéré la D.A.T de
l’employeur et une phrase montrant toute
l’empathie du patron, qui me demandait de
prendre la porte.



En 2002, le 18 janvier, en�in le troisième
examen et cette fois-ci, le bon. L’I.R.M a
donné comme résultat une rupture de
ligament. A�  partir de ce jour, l’hématome au
mollet et la rupture de ligament étaient la
conséquence de l’accident, en�in une
première victoire, vu que toute personne
ayant un minimum de connaissance
médicale sait que ces deux symptômes
ensemble ne sont pas les conséquences d’un
heurt sur un véhicule immobile ou d’un
trébuchement, comme l’avocat de la partie
adverse va défendre plus tard. Si je me cogne,
je ne vais pas avoir de rupture de ligament,
n’ayant pas la maladie des os de verre, il faut
une force en opposition, plus puissante que
le poids que peuvent supporter les quatre
ligaments du genou. Un an avant ce métier,
j’exerçais celui de déménageur, à deux
personnes, je pouvais descendre par un
escalier le poids d’un réfrigérateur sans me
déchirer un ligament, donc ma résistance à
une force tierce était d’un bon niveau et pour
le trébuchement, vu que le haut du corps part
en avant, l’hématome à l’arrière au mollet est
inexistant, hormis si je fais un �lip et dans ce
cas-là, ce n’est plus une cause de perte de



contrôle. Les patineurs artistiques, notés sur
un tel saut, montre que c’est une maı̂trise de
son corps, donc toutes les théories de la
partie adverse venaient de s’effondrer ce
jour-là. Les marques que mon corps
manifestait ne pouvaient venir que d’une
force extérieure plus puissante que moi, vu
que mon ligament s’était rompu.
L’hématome montre que cet élément était à
40 centimètres de haut, mon autre jambe m’a
retenu dans ma chute au sol, pour que
l’élément externe ne vienne pas m’écraser
sur toute la partie haute de mon corps. En�in,
la science apportait toutes les réponses à
mon état de santé.

Le 5 février, je me faisais opérer en
urgence. Le week-end avant l’opération, j’ai
fait l’ascension de la Sainte-Victoire, jusqu’au
prieuré, sachant que j’allais être privé de
cette possibilité pendant des mois, je suis
allé au-delà de la douleur que me provoquait
ma jambe pour me faire un plein de
panoramas somptueux.

Le 23 août, j’ai été convoqué par le
médecin-conseil de l’assurance maladie qui
m’a annoncé qu’il voulait de nouveau arrêter



de prendre en charge mon A.T, en le
consolidant sans soin le 6 septembre. Elle
m’a dit que je lui mentais face à la réalité de
la science. J’ai donc demandé une contre-
expertise par un vrai médecin n’ayant pas
loupé ses examens par son incompétence
face aux éléments parlants de la science. La
contre-expertise con�irmant mes notions de
science, j’ai réussi à rendre au silence le
praticien-conseil, le docteur Mitaux-
Maurouard, mais il n’a pas repris son dossier,
en effet, pour l’assurance maladie, seul
comptait la D.A.T farfelue du jour de
l’accident.

Voyant le traitement que je recevais de la
part de l’assurance maladie et que la police
me répondait que ce n’était pas de leur
compétence, mais qu’il existait une autorité
équivalente à la leur, qui était l’inspection du
travail, j’ai produit un courrier, le 5
septembre avec tous les points à contrôler,
en n’omettant pas que c’était dans le cadre
d’un accident et le but de porter plainte.

Le 15 octobre, l’inspection du travail a bien
fait la visite du site et il existait une lettre
d’observation avec un compte-rendu non



communicable, donc littéralement « pas
transmissible ». C’est très important pour la
suite. J’en connaissais le contenu, vu que
j’avais tout signalé sur mon courrier
manuscrit. Peu importait pour moi, si les
autorités en charge du dossier voulaient
cette pièce, elles pouvaient demander la
restitution de cet élément. De mon côté, je
demandais régulièrement des nouvelles de
ce courrier qu’on ne voulait pas me
transmettre et vu le traitement que j’ai eu, je
savais que l’entreprise allait recommencer à
faire parler d’elle. Et si un accident plus grave
intervenait, je pourrais rajouter un argument
supplémentaire sur la dangerosité du site.

Aucune raison pour moi d’in�luencer le
choix des institutions, je savais que la
science et les documents décisifs me
donnaient raison. Je me confrontais à des
murs qui avaient pris le parti de l’entreprise,
leur côté objectif était déjà trop loin, je
n’avais pas envie et besoin de courir après de
telles réactions.

En 2003, je me suis de nouveau retrouvé
devant le pseudo docteur de l’assurance
maladie. Comme je pouvais de nouveau



marcher, avec une douleur régulière, mais je
m’y habituais, de leur côté toujours pas
d’enquête et hors de question de le faire, ils
s’accrochaient en leur croyance à la D.A.T de
la société. Cette fois-ci moins insultant
envers moi, mais toujours sans raison, le
praticien-conseil m’a accordé 15%
d’invalidité permanente. Par ce geste, j’ai pris
conscience que ça y était, il reconnaissait
une partie de leur erreur, mais je ne voulais
pas une partie, je voulais la totalité. Je pense
que d’avoir demandé la participation du
contre-expert quelques mois avant, avait
refroidi leur foi inébranlable, en cette
Déclaration d’Accident qui ne tenait pas la
route.

En 2004, le 2 juin, passage devant le
service conciliation à l’amiable, je me suis
retrouvé seul, avec le représentant de la
caisse primaire, la société restant toujours
sur la D.A.T et l’assurance maladie qui,
n’ayant toujours pas effectué d’enquête, se
moquait de l’existence d’un compte-rendu
négatif pour l'entreprise de l’inspection du
travail. J’en connaissais toujours à peu près le
contenu, vu que j’avais signalé tous les
défauts que j’avais constatés



En 2007, le 4 juillet, passage devant la cour
du Tribunal des Affaires de la Sécurité
Sociale qui a rejeté les demandes des deux
parties, donc n’a jamais pris de décision sur
le dossier, toujours pas de demande de
restitution de la pièce de l’inspection du
travail, sachant que je ne cachais pas son
existence.

La partie adverse a changé de version, par
rapport à la D.A.T. Ne pouvant plus tenir leur
version invraisemblable, ils ont fourni de
faux témoignages de subordination, donc en
plus sans valeur, pour le tribunal, vu que pour
qu’un témoignage soit pris au sérieux, la
justice demande à ce qu’il n’y ait pas de lien.
Pour la première fois, le patron de la société
reconnaissait que son beau-frère par
alliance, monsieur Sylvain Cohen, était au
volant et qu’il conduisait le véhicule.
Accident le 25 octobre 2001, premier
témoignage de l’existence d’une personne au
volant de ce chariot élévateur, le 10 août
2006. Le témoignage était sans aucune
objectivité, vu que le conducteur qui m’a
percuté, venait apporter son témoignage
avec presque cinq ans de retard par rapport à
la D.A.T.



Monsieur Bertrand Peers, qui avait pris du
galon pour son témoignage du 7 juillet 2006,
se présente comme la personne qui forme les
nouveaux salariés. Sur la D.A.T en 2001, c’est
l’agent de comptabilité qui a signé le
document présenté à l’assurance maladie.
Lui était dans les préposés, donc n’avait pas
la fonction de formateur à la sécurité des
salariés en entreprise, qu’il note avoir en
2006. De plus, il est venu me « préconiser des
principes d'utilisation d’un transpalette »,
comme il le note. Forme-t-on les gens pour
pousser et tirer un caddie de course, les
valises à roulettes, les chariots à valises dans
les gares et aéroports, les poussettes et
landaus ? Encore un emploi �ictif ou
seulement l’envie de se faire mousser. Il
fallait le faire le 25 octobre 2001, pas le 7
juillet 2006.

Le 6 septembre 2006, monsieur Haddad,
que la production multiple de faux ne
dérangeait pas, fournissait une photographie
avec la rampe en circulation à gauche double
sens. En France, depuis des décennies, la
circulation en entreprise est liée au Code de
la route, donc pour une circulation à double
sens, partout, ça se fait à droite. De plus, il ne



comprenait pas la différence de la vitesse de
marche entre un chariot élévateur et un
transpalette, le second engin, manuel ou
électrique, n’allant pas plus vite que celui qui
le dirige, vu que c’est un transpalette à
conducteur accompagnant, donc de fait
devient piéton. Du coup, prévoir la
circulation d’un clark sur la même voie que
les piétons est d’une grande dangerosité.
Monsieur Peers préférant me donner ses
règles de conduite en sécurité, avait bien
mérité son avancement, pour défendre une
telle mentalité, qui va dans le sens de la
direction, tout en piétinant la santé des
salariés.

Le tribunal a vu une photographie
antidatée : en effet, le 6 septembre 2006
n’était pas mon jour d’accident. Cette même
autorité pour mon cas n’a pas eu le moindre
recul sur les éléments de 2006 en rapport
avec 2001, aucune gêne pour elle institution
d’amalgamer le jour de l’accident avec les
nouveautés de 2006, pas de souci éthique. En
plus, voyant seulement un transpalette, pour
le tribunal, c’était normal, alors que la partie
adverse, même dans leurs nouvelles
versions, parlait d’un chariot élévateur, d’un



transpalette et de moi, 0,8 mètre sur 3,2 m.
On retenait qu’il y avait de la place, en
mettant en image tous les éléments réels du
jour du choc, on aurait vu que le
trébuchement n’était que pure invention.

Que le tribunal valide une telle absurdité,
qu’une telle institution ne connaisse même
pas les recommandations de l’INRS sur la
conduite en sécurité dans une entreprise,
c’est qu’il n’était pas apte à juger un tel
dossier, que ce soit volontairement ou par
incompétence, parce qu’en refusant de
prendre en compte, ce qu’il nomme
“profération d’allégations”, le tribunal n’a
aucune connaissance, ni du domaine
professionnel ni du domaine privé, donc à
quoi sert leur composition ?! 

Pour que ça puisse mieux vous parler,
j’avais moins de l’espace d’un canapé deux
places, ce n’était en rien un trébuchement, il
n’y avait même pas l’espace d’un pas. La
science et le quotidien me donnant raison,
pour quelle raison me demander des preuves
supplémentaires, contre l’absurdité prise en
compte par le tribunal ?



L’autorité compétente venait de perdre
toute crédibilité, donc tous les autres
échelons qui ne remettaient pas ces
éléments en évidence n’avaient aucune
légitimité et à part me dénigrer ou
m’insulter, je ne pouvais que me confronter à
ce genre d’opposition. Leur neutralité
n’existait plus, ils ont préféré ne pas avoir à
trancher, ils ont donc renvoyé chaque partie,
en noti�iant qu’il leur était impossible de
savoir qui avait raison et tort.

En 2009, le 16 mars, on m’a découvert un
macroadénome mesuré à 4 sur 2,4 cm au
cerveau. Que ce soit le choc physique ou le
choc psychologique, c’est une conséquence
de l’accident. Dans les faits, j’ai eu une perte
de connaissance, et le conducteur a fui de
son poste pour trouver une version
invraisemblable avec son beau-frère, au lieu
de me seconder. De plus, la violence du choc
ne faisant aucun doute, j’ai
physiologiquement eu l’accélération et la
décélération de la commotion cérébrale. Si le
même choc avait eu lieu sur la voie publique,
donc à une vingtaine de mètres du lieu de
l’accident, les pompiers l’auraient fait
constater par la police. Là, comme c’était



dans l’entreprise, pour eux, seul comptait
d’obtenir la version de la société pour que je
puisse être transféré. E� motionnellement
donc psychologiquement, que ce soit les
postures utilisées par la caisse primaire, le
tribunal et l’inspection du travail, l’hôpital,
une telle tumeur ne pouvait que grandir à
cause du traitement que j’avais reçu, dans
mon état de faiblesse de l’accident, pour le
traitement de mon affaire.

J’ai dû passer devant un contre-expert. Sa
réponse a été claire : il fallait me croire, vu
que mon état de santé correspondait à 100%
à ce que je décrivais. Un courrier entre
madame Eve Achenza du service contentieux
de l’assurance maladie et mon avocate de
l’époque, datant du 26 mai 2008, démontre
que je ne pouvais avoir que des réactions
néfastes et malveillantes envers moi et que
toute la structure assumait son choix, même
si les faits leur donnaient tort. En voici le
contenu :

« En	réponse	à	votre	lettre	dont	copie	jointe,
nous	vous	informons	que	la	caisse	n’a	procédé
à	 aucune	 enquête	 et	 n’a	 adressé	 aucun
questionnaire.	En	effet,	en	l’absence	de	réserve



de	l’employeur,	elle	a	pris	sa	décision	de	prise
en	charge	au	vu	des	 seuls	éléments	 suivants	 :
déclaration	 accident	 de	 travail	 et	 certi�icat
médical	initial. »

A�  19 ans, donc cinq ans avant l’accident, je
pratiquais des plongées en mer, jusqu’à 30
mètres de profondeur, ce qui est un élément
demandé pour valider le niveau 2. Si j’avais
eu le moindre symptôme d’une tumeur au
cerveau, il se serait manifesté durant ces
plongées, vu qu’en plus, pour pratiquer ce
loisir, on doit être suivi par un médecin
spéci�ique du sport. Cette activité a une liste
exhaustive de contre-indications à la
pratique d’un tel loisir contre nature pour
notre corps, donc on doit être sûr que notre
structure sera en capacité de s’adapter à cet
environnement.

En 2010, le 16 mars, nouveau débat devant
la cour d’appel, encore plus à côté du sujet.
On vient rajouter que je demande la faute
inexcusable, parce que je ne portais ni gants
de protection ni chaussures de sécurité,
alors que je ne citais cet exemple que comme
élément supplémentaire du niveau de
sécurité du site, vu que même les



E� quipements de Protection Individuels
étaient inconnus à la société. Pour la cour
d’appel, c’est devenu mon argument premier
et le seul qu’il a retenu. De plus, que je signale
qu’il existait un document à l’inspection du
travail qui m’était non communicable et que
j’étais le seul cas au monde de trébuchement
à avoir comme conséquence un hématome
au mollet et une rupture de ligament, avait
été transformé par la juridiction en
allégations. Médicalement parlant, je suis
toujours le seul cas au monde. N’ayant
toujours pas mon nom au Guinness book des
records, c’est que le tribunal n’est pas �ier de
cette trouvaille, parce que personne n’y
croirait. Le fait le plus risible de la cour
d’appel était de signaler qu’entre mon
premier passage devant le T.A.S.S et la cour
d’appel, devant des évidences indiscutables,
on me répondait que je proférais des
allégations, devant l’existence d’une pièce
décisive que l’on me disait non
communicable, mais ça convenait au
tribunal, aucun besoin d’y demander accès,
vu que ça me donnerait raison et qu’ils ne
pouvaient plus défendre cette absurdité à
laquelle le tribunal s’accrochait tant. J’en



connaissais déjà l’issue. J’étais face à des
personnalités qui voulaient croire, aux
incohérences de l’entreprise, mais sans
pouvoir me rendre silencieux, vu que tous les
éléments n’étaient pas pris en considération,
c’est un choix dangereux, parce que ça ouvre
la porte à l’injustice et au déni de droit.

En 2012, le 25 septembre sur le site de
mon accident s’est produit un énorme
incendie, avec le décès d’un pompier,
monsieur Yvan Vignaroli. Le ministre de
l’Intérieur, monsieur Manuel Valls, s'est
déplacé sur le lieu et a participé à la
cérémonie d’enterrement du pompier. C’était
l’élément supplémentaire que je savais qui
arriverait, pour argumenter la dangerosité
de son dirigeant, vu ce que j’ai subi de sa part
face à mon accident.

Ce jour-là, j’étais à l’hôpital sur Lille, pour
un examen. J’avais un début de perte de
mémoire, que je trouve notable comme
première alerte, parce que je compense ma
perte de mémoire courte par ma mémoire
longue, qui, elle, est importante. C’est elle qui
me permet de pouvoir retranscrire tous les
éléments de mon récit. J’étais dans la salle



d’attente, pour attendre le résultat de ma
journée de test du médecin. Sur le poste télé,
il y avait la diffusion du 19/20 de France 3,
avec les images du reportage des
journalistes sur ce fait divers si anodin pour
tout le monde, mais pour moi si inévitable
après ce que j’ai enduré.

Le 7 novembre, j’ai de nouveau appelé
l’inspection du travail, avec les éléments
nouveaux concernant l’incendie du 25
septembre, en précisant que la non-
communication du compte-rendu de 2002
par leur service était une cause inévitable du
décès du pompier. L’entreprise aurait été
suivie de très près, et par conséquent,
l’incendie n’aurait jamais eu lieu. J’ai donc
fait peser tout cela dans la balance.

2013, le 2 janvier, l’inspection du travail,
par un recommandé, a repris tout notre
historique. L’entreprise assumait que leur
réponse négative, à ce que j’obtienne ce
papier, qui met en évidence tous leurs
mensonges, faux, ainsi que la dangerosité de
l’endroit, était volontaire de leur part. Mais
que je puisse remettre l’intégrité de leurs
agents en cause, comme je l’avais fait au



téléphone le 7 novembre 2012 était
offensant, allant jusqu’au terme d’outrageant
et que si je ne m’excusais pas, ils allaient
poursuivre en portant plainte auprès du
Tribunal de Grande Instance. Quelle aubaine
en�in pour moi, d’obtenir ce papier que l’on
me cachait depuis tant d’années, j’étais sur le
point de leur répondre que c’était ce que je
voulais, pour stopper cette absurdité à
laquelle cette institution s’accrochait,
comme une moule à son rocher.

Le 12 janvier, par courrier simple, j’ai en�in
reçu le sésame que j’attendais depuis des
années, j’avais en�in en ma possession ce
courrier non communicable. L’inspection du
travail, dans l’impasse de leurs exigences du
courrier recommandé, reconnaissait que le
côté si sacré du non communicable ne
pouvait pas tenir devant le T.G.I. Un
soulagement et une belle surprise : sur le
document, il est noté la vérité, sauf pour le
transfert de marchandise, c’est le conducteur
du chariot élévateur qui l’avait, vu que l’on
déchargeait un camion, en effet, si je
transportais la charge, que faisait-il sur ce
plan ? Ce n’est pas avec le lever de mon
transpalette que je pouvais monter la palette



à la même hauteur que son véhicule dans le
camion. S’il me restait une palette à charger,
il n’avait pas à être sur ce plan. Ce
témoignage pris sur le lieu de l’accident
s’approchait beaucoup plus de ma vérité, que
je n’ai jamais changée. Il ne manquait plus
qu’à faire admettre que le conducteur avait
�ini de décharger le camion avec le clark,
mais pour éviter de faire son retour à vide, il
avait continué sa manœuvre avec la palette,
lui obstruant toute visibilité dans sa marche
avant, pour retourner dans le dépôt et que
moi ayant un transpalette manuel, pour
éviter tout danger, vu l’état du sol, j’étais en
marche arrière pour le maintenir. En�in une
autorité compétente, se déplaçant sur site,
faisait le constat que la perte de contrôle et le
trébuchement ne tenaient pas et n’étaient
pas retenus. L’inspection a noté qu’un
rapport serait fait, pour mettre au courant le
T.G.I. Depuis 2002, il était au courant, mais
n’avait rien fait pour que la situation
s’améliore.

En plus, l’inspection du travail a fait croire
que je refusais de répondre à leurs questions
après la visite. Sur le compte-rendu, il n’est
pas question de m’en demander plus, il est



juste noté que je ne con�irme pas la version
de l’entreprise, vu que j’en avais fait la
demande, j’aurais répondu à toutes les
questions qui m’auraient permis l’obtention
de cet élément. Leur visite du site, avec la
connaissance de mon accident, ne pouvait
venir que de moi, ce n’est pas la caisse
primaire qui a pris du bon sens, en
demandant son exécution après la réponse
de l’expert.

En 2014, le 28 mai, content et heureux de
l’acquisition de cette nouvelle pièce, je
pensais que le “circus tribunal” allait en�in
terminer ses représentations, pour revenir
au bon sens. Je me suis présenté, pour
participer à mon intégration à ma vraie place
de victime, après autant de choix risibles et
pas dignes de telles institutions.

Ce n’était toujours pas le bon moment
pour eux et en plus, cela a augmenté le
niveau d’ignominie avec des insultes
supplémentaires à mon encontre.

Je sais faire la différence entre le décès du
pompier Yvan Vignaroli par incendie et mon
accident. J’ai juste fait état, que si les choses
s’étaient déroulées normalement, pour mon



cas, avec un minimum de bon sens,
l’entreprise aurait été surveillée de très près,
pour tout ce qui concernait la sécurité au
travail, du coup l’incendie n’aurait jamais eu
lieu, c’est un fait.

Que mon obtention de ce document était
irrationnelle et qu’en m’interrogeant, la cour
de recours en révision avait traduit mon
hallucination de leur réaction comme étant
des signaux de personne pas claire, non
loyale et imprécise, et que je devais cacher la
vérité en prenant en exemple un courrier de
l’inspection du travail du 7 mai 2007, qui a
noté que l’enquête n’a pas pu être poursuivie,
par faute de non-réponse de ma part et
d’éléments complémentaires, qu’est-ce qu’on
peut me demander, si la pièce est non
communicable ?! Donc en gros, l’inspection
du travail reconnaı̂t que la version de
l’entreprise, avec la disposition du site, ne
tient pas, chose que je déclare depuis mon
accident et que bien des institutions ont
décidé de ne pas retenir, dont le tribunal et
que sur le document de leur visite du 15
octobre 2002, il est noté que je ne con�irmais
pas ce courrier non communicable, pas de
référence au fait que je refusais de faire



suivre, alors qu’il note que le document
donnera une suite au T.G.I.

En sachant, que j’ai fait la demande de
visite du site le 5 septembre 2002, que j’ai
demandé à voir le vrai médecin expert, dans
cette période, que plus tard en 2004, je suis
allé à la conciliation et que je m’y trouvais
seul, j’aurais saboté le travail de l’inspection
du travail, alors que c’était le but de toute ma
procédure depuis le premier jour. Quel
dommage quand on me répondait non
communicable, je devais comprendre que
j’avais un délai d’un mois et 10 jours, du 15
octobre au 25 novembre 2002, alors que
l’entreprise elle-même ne pouvait pas tenir
une version cohérente par rapport à la
disposition du site et du coup, je devais
répondre aux témoignages contradictoires
que formulaient la société, vu que je n’avais
noté qu’un accident, pour que l’inspection
intervienne. Belle pirouette du tribunal, mais
toujours hors sujet, étant donné qu’ils
avaient reçu un courrier de l’inspection du
travail, signalant ce problème en 2002, que le
T.G.I a classé sans suite, donc sans intérêt, et
que de 2007 à ce jour, l’existence de ce
document était classée dans la malle à



fourre-tout qui s’appelle “profération
d’allégations”.

En opposition, le tribunal faisait un
amalgame royal entre les capacités d’un
chariot élévateur et celles d’un piéton et,
pour en être sûr, devait obtenir des
témoignages. Quelle grande découverte, et ils
ont fait des études pour ne pas connaı̂tre les
différences entre un chariot élévateur et un
piéton ?

Maintenant qu’il reconnaissait que ce que
je vivais était irrationnel et invraisemblable,
ça validait que j’étais bien face à une
injustice et un déni de droit, par ricochet.

N’ayant jamais fait de grosses vagues ou
de crises de nerfs, n’ayant pas de casier
judiciaire, il fallait donc bien me dénigrer et
m’insulter, en me créant une personnalité
opposée à celle que j’étais. Ils continuaient à
occulter ma place de victime, alors que j’étais
à l’origine de cette procédure. Cela montre
juste leur décalage total à la réalité de la
situation, volontaire ou pas, j’en ai que faire,
je sais seulement que ça les rend illégitimes à
juger mon dossier.



L’assurance maladie qui se targue d’avoir
fait le nécessaire, sur mon dossier, en
acceptant un taux d’Incapacité Permanente
de 15%, ne dit pas que c’est parce que je suis
passé devant un expert demandé par ma
personne, face à leur consolidation sans
soins en 2002, qui leur a répondu de ne pas
croire l’employeur comme elle le faisait. Le
courrier de 2008, entre la caisse primaire et
mon avocate, est assez clair : où est l’enquête
de la caisse pour arriver à ses 15%, parce
que pour poser un taux d’incapacité, il faut
en avoir les causes, les 15% ne
correspondent à rien, hormis le fait de
comprendre, par mon action auprès de
l’expert que si je n’avais pas le minimum de
reconnaissance de la gravité de l’accident, j’y
retournerais. Le tribunal, lui, avait rangé cet
élément dans leur malle fourre-tout
“profération d’allégations”.

En 2018, le 20 septembre 2018, pour la
première fois, plus de dénigrement ni
d’insultes. J’ai même rendu au silence la
partie adverse et son avocat qui avaient
brillé par leur non-présence, malgré le
courrier du tribunal demandant leur
participation écrite. Le dossier que je



présentais n’était plus défendable pour
l’employeur et ses conseils.

Le tribunal, n’arrivant pas à reconnaı̂tre
toutes les erreurs commises sur ce dossier, a
préféré redé�inir le terme de non
communicable, qui veut dire littéralement
« pas transmis », pour comprendre que je
n'avais pas pu l’avoir en ma possession avant
le recommandé du 2 janvier 2013, con�irmé
en plus par deux courriers de monsieur Rémi
Magaud, directeur adjoint de l’inspection du
travail de l’antenne d’Aix-En-Provence, l’un
datant du 29 décembre 2017, expliquant en
détail ce qu’était un courrier non
communicable, donc pourquoi je ne l’avais
pas en ma possession, et l’autre du 5 janvier
2018, où je lui demandais de me noter la
position de l’inspection du travail.

Autre point qui montre qu’il ne voulait pas
encore assumer toute l’absurdité que je vis,
c’est que sur leur décision, ils ont rajouté que
je n’apportais pas la preuve que les services
et l’entreprise avaient reçu cet élément, alors
que le T.G.I et l’adresse de la société étaient
bien noti�iés sur le document et que c’était
une lettre, qui avait donc fonction d’être



envoyée. Cette fois, de ma place de victime, je
devais être messager ou facteur.

 



Conclusion

J’ai vécu ma première injustice : le refus à
mon droit fondamental à la famille. Dans le
règne animal, un bébé qui naı̂t sans ce lien a
une espérance de vie réduite à rien du tout,
vu qu’un nouveau-né n’a aucune
connaissance de son environnement. Il a
besoin de regarder, d’observer, de tester et
d’apprendre, son existence d’adulte à venir,
chez ses parents.

Ayant des capacités et aptitudes au-dessus
de la moyenne, mon haut potentiel a permis,
grâce aux interventions de TATA et NOVE sur
la stabilité nécessaire, que j’affronte la vie.
Grâce à ces deux personnes, j’ai été sauvé et
j’ai pu découvrir toutes mes facettes et
choisir celles qui allaient devenir mes
valeurs de vie.

Ma soif de vouloir rencontrer autant de
personnalités m’a énormément aidé pour me
confronter à toute situation problématique.
Cela m’a permis de développer des



connaissances sur la puissance de la
musique, que j’utilise aujourd’hui, dans
beaucoup de domaines. Je reste même
persuadé que si les hôpitaux utilisaient ce
moyen, face aux signaux de pertes de
mémoire, qu’ils auraient plus de réussite
contre la dégradation de la mémoire. Nous
avons tous des sons, en souvenir inconscient,
une musique, le son d'une publicité, le bruit
de la cloche à l’école, pour nous dire de
rentrer en cours, les sons et musiques que
notre cerveau a associés à un plaisir, à un
moment de bonheur et de joie. Tout comme
le sucre est une récompense, les sons et
musiques sont un outil peu développé par
rapport à toute leur puissance.

Que ce soit dans le bien ou la douleur,
chaque personne que j’ai citée dans mon
récit a pu me faire grandir, parce que je suis
partisan de vouloir en apprendre à tout âge.
J’ai même des projets pour après :
approfondir ce que je connais d’Aris, revoir
NOVE, rencontrer ma vraie famille, parce que
le peu de fois que je les ai vus, il n’y a eu que
les présentations.



Du côté accident, depuis 2018 et le résultat
de la dernière présentation, j’ai compris que
j’avais été sacri�ié, pour que des institutions,
comme l’assurance maladie, gardent la face
et puissent produire des spots, comme ce
qu’ils font concernant la crise sanitaire. C’est
juste une preuve de leur misérabilisme.

Si un tel procédé est possible, juste sur un
accident de travail, qu’en est-il sur des
dossiers plus complexes que le mien, comme
des violences faites aux femmes ?

Le 7 octobre 2020, le service de la
présidence de la République a reçu mon
courrier en recommandé numéro accusé de
réception 1A 179 669 4906 9, où je demande
qu’il m’accorde mon droit, étant donné que le
tribunal, en prenant position, n’avait fait que
défendre l’assurance maladie, mais par
conséquent devenait illégitime, vu que leur
impartialité n’existait plus.

Niveau personnel, je refuse de reprendre le
travail depuis l’accident, j’ai déjà perdu la
logistique et le transport de voyageurs, donc
tant que ma situation perdurera, je ne vois
pas pourquoi me former à un nouveau
métier, si c’est pour devoir m’en faire chasser



une nouvelle fois. Niveau médical, le dernier
médecin qui me suit est très bon, il saura
faire le nécessaire si mon dossier est clair,
pour pratiquer tous les examens nécessaires,
pour connaı̂tre les véritables dégâts de
l’accident, sur mon corps. J’ai quitté mon
avant-dernier médecin, parce que face à
l’état de mon corps, elle m’a répondu que
j’avais la même ossature, qu’une personne
qui aurait travaillé quarante ans de dur
labeur dans les travaux publics, mais dès que
je lui ai parlé de l’accident, elle a voulu que je
subisse la douleur en silence. J’ai aussi vu un
début de tendinite au talon d’Achille, en
dessous du point de compression du mollet.
Quant à la tumeur, que ce soit le choc
physique ou psychologique et même les deux
en même temps, je veux aussi que ça passe
dans le domaine de la maladie due à
l’accident. Depuis 2018, j’ai stoppé mes
traitements de Somavert, de Levothyrox et
hydrocortisone, tant qu’une telle injustice et
un déni de droit feront partie de mon
quotidien. Pour quelle raison je devrais
continuer un traitement ?

Je ne veux pas d’excuse de l’assurance
maladie, mais une sanction pécuniaire,



devant autant d’incompétence et de dégâts
sur ma vie. En effet, sans l’obstination de la
caisse primaire, à croire des menteurs,
j’aurais pu obtenir très vite les véri�ications
médicales nécessaires à mon accident. Je ne
veux pas non plus que mon dossier repasse
au tribunal, ils ont eu tout loisir de montrer
ce dont ils étaient capables.

 Par ce long récit sur ma vie, je demande au
président de la République d’en�in
m’accorder mon droit à la faute inexcusable
avec rétroaction, depuis le 25 octobre 2001.
Je demande une indemnité à la caisse
d’assurance maladie pour n’avoir statué que
sur la D.A.T et le certi�icat médical, elle n’a
rien fait, même après ma visite de l’expert,
qui lui répondait qu’elle faisait fausse route
et qu’elle devrait se reprendre en m’écoutant.
La réponse, sur l’indépendance de la justice,
ne me concerne pas, pour deux raisons : la
première, leur traitement ignoble d’une
victime, seulement pour défendre la caisse et
l’employeur et la seconde raison, le tribunal a
répondu qu’il n’était pas possible de statuer,
sur qui avait raison ou tort, pour lui, le
dossier reste indéterminé sur les causes de
l’accident, de sanctionner la partie adverse



pour toute sa production de faux. Je n’attends
pas d’excuses des juges, à avoir été aussi
volubiles pour me dénigrer et m’insulter
dans leurs motifs de décision, au lieu de faire
leur travail, servir le droit.

Face à toute l’absurdité que j’ai vécue,
depuis l’accident, c’est le minimum à faire,
pour que chaque chose revienne à sa place.

Pour la blague, vu que Mamoudou
Gassama, Carlito et Mc�ly ont été invités à
l’E� lysée pour services rendus à la Nation, que
je le sois aussi, pour preuve de bravoure tout
en ayant gardé un sang-froid exemplaire face
à mes deux injustices, l’une de ma naissance
à 6 ans et l’autre concernant l’accident, avec
une remise de broches et un certi�icat de
comportement parfait face à de tels
combats !

Mon ressenti actuel n'étant en rien la
vérité absolue, ce n'est que ma vision de tout
ce que j'ai déjà subi. Si des personnes se
sentent offensées, il faudra qu'elles me
donnent toutes les raisons qui ont fait que
j'ai dû endurer autant d'atrocités. Je n’ai
jamais refusé le dialogue et accepte toutes
les différences, tant qu'on ne m'oblige pas à



les suivre, si celles-ci sont contre mes valeurs
ou nocives pour moi. Concernant ma famille
de sang, le premier signal que j'attendais
durant la fête des Mères et une fois que j'y
avais participé, était une phrase simple, que
l'on dit trop souvent sans en prendre toute la
mesure, pour des personnes comme moi, qui
ont vécu des épreuves qui dans la nature
amènent à une existence réduite, cette
phrase, c’était juste : « je suis désolé ».
N'ayant rien reçu, j'ai décidé de m'éloigner
de ce que je voyais comme un affront, je ne
pouvais pas en accepter les codes. Donc, dès
la fête des Mères suivante, j'ai refusé d'y
participer. Pour que ça n'ait pas d'impact sur
ma vie future, mon départ dans le Sud était
inévitable. J'étais passé par une tentative de
suicide pour comprendre tout cela. La phrase
de ma tante Odette étant une véritable
ignominie, après ce que j'avais vécu, entre
l'erreur de la nature et le fait que si ma
cousine n'était pas née, je l'aurais remplacé,
je savais que j'étais vulnérable sur ce sujet,
donc mon éloignement ne pouvait que me
faire du bien.  Pour la justice, l'avant-dernier
instant partagé avec eux, en 2014, a été
terrible pour moi, les dé�initions qu'ils ont



utilisées contre moi, sans aucune base de
psychologie, seulement par des sensations
qu'ils étaient seuls à ressentir contre moi,
ont été d'une violence sans nom, vu que je ne
demandais que ma place de victime. A�  aucun
moment je n'ai obtenu mon véritable statut
dans cette affaire. Le seul point positif de cet
avant-dernier entretien, c'est le terme
« invraisemblable » dont parle la cour. Et
pour dé�inir mon récit, vu qu'il n'est pas
utilisé dans la dernière présentation devant
la cour, en 2018, c'est que le tribunal
reconnaı̂t y avoir largement participé, mais
surtout que si ce terme n'existe plus pour
eux, c'est le même terme que maintenant je
dois subir. Pour ce terme de « je m'excuse »
que ce soit le procureur ou le président, ils
ont un terme qui correspond et que je vise,
par l'écriture de mon récit, c’est « le déni de
droit et de justice ». Il est temps de le mettre
en pratique, parce que depuis 2018, j'ai
arrêté de vivre et je refuse de continuer tous
traitements médicaux, pour ma santé
personnelle ou face à la crise sanitaire.

De plus aujourd'hui, si je me permets de ne
reproduire qu’un dixième de ce que j'ai déjà
subi, je me ferai sanctionner très



sévèrement, vu les insultes et humiliations
de la cour, envers ma personne, en 2014.
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Un départ digne et plein de
promesses........................................................ 73

Les personnes que j’ai
côtoyées...................................................................... 80
L’accident...........................................................................

................................... 105
Conclusion........................................................................

................................... 122
Annexes : documents liés à l'affaire de
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