Quand j'étais jeune,
j'habitais rue de l'arbrisseau
à Lille. J'étais souvent
dans la rue avec les copains,
on jouait beaucoup au foot.

A 15 ans,
on se cotisait à trois ou à quatre
pour acheter des Marlboro.

C'e st comme ça
que j'ai commencé à fumer
en cachette pour faire
comme les copains.

J'appartenais à la bande du sud.
On allait aux cafés rue Solferino.
J'aimais l'e ffet de bande,
le code de l'honneur, le respect.
Les bagarres, c'était toujours
du un contre un. Et après, on allait
tous ensemble boire un verre.

On se bagarrait tout le temps
contre la bande du bois blanc.
J'étais interdit de séjour
boulevard de Metz.

On gardait le paquet de clopes
chacun son tour. Un jour, je me suis fait choper
par mon père à la sortie de l'école. Pour me dégouter,
il m'a fait fumer deux paquets d'affilée.

J'aimais traîner avec
des plus vieux que moi.
Je peux te dire que
c'était des crapules.
J'avais 15 ans, ils en
avaient 20, 25 ou 30.

Je m'e n souviens encore,
c'était des Craven A.

Pourtant mon père travaillait à la Seita,
mais il ne voulait pas que je fume.

J'avais 19 ans
lors de ma première mission.
Le moment des premières rations,
ça fait drôle autant de choses
dans une si petite boîte.

Je me suis engagé à 17 ans,
pour faire comme mon père
qui est un ancien de l'Algérie.
J'ai devancé l'appel.
.

Il y avait un paquet de Gauloises
qui tenait deux ou trois jours
et un pain de guerre qui pouvait servir
de munition au cas où.

J'ai fait ma préparation parachutiste
à la caserne Négrier rue des magasins.

Ensuite, j'ai rejoint
le régiment du 3ème RIMa
à Brest..

En 1986, avec ma compagnie,
on a été envoyés au mur de Berlin
côté britannique.

C'était plutôt calme
mais il y avait quand même
des échanges de tirs. On avait reçu
l'o rdre de ne pas riposter.

La garde durait douze heures
en binôme avec un britannique.

En plus du mur,
il y avait la barrière
de la langue.

Pendant les rondes de deux heures,
je fumais un peu plus que d'o rdinaire.

Au loin,
on entendait beaucoup
d'échanges de tirs, côté américain ;
on était en pleine guerre froide.

Maintenant, je suis
sous-officier de réserve.

J'ai été démobilisé en 1989.
J'ai été rappelé sous les drapeaux
en 1992 et en 1994.

Ensuite, j'ai été agent de sécurité
pendant cinq ans.

C'e st un métier qui me plaît
car j'aime bien être seul.
Je travaillais de jour comme de nuit
et je n'avais pas besoin de café.

J'ai essayé d'arrêter la cigarette
pendant six mois avec des patchs.

Les patchs,
c'était pas fait pour moi,
je compensais par les gâteaux
et le chocolat.

Et j'ai arrêté
car ça me donnait
des cauchemars.
J'ai eu envie de faire l'école des gardes du corps à Nice.
Mais malheureusement je suis tombé en dépression.

Je suis arrivé au Phare,
mais je sentais que ce n'était pas
ma place.

Je me suis rendu compte
que j'avais besoin d'aide.
J'e n étais même arrivé à boire trois
ou quatre cafetières par jour.

Ensuite, j'ai été au Rionval,
j'étais comme dans une bulle.

Je faisais six heures
par jour de badmington.
Il ne faut pas rester trop longtemps,
sinon la sortie est difficile.

La cigarette fait toujours partie de ma vie,
c'e st un geste instinctif.
Côté café, j'ai diminué quand même.
Maintenant,
j'écoute beaucoup
de musique dès que je suis
dans ma chambre,
cela me détend.

J'ai envie
de reprendre
le sport.

Je ne voulais pas participer à la semaine santé,
mais j'ai fini par accepter. Et ça a marché,
après neuf ans d'e ssais de sophrologie,
j'ai réussi à en faire.

J'aimerais reprendre le boulot
dès que je peux, si je suis encore là.

J'écoute tout le temps de la musique
et dès que je m' ennuie, je mange
des bonbons au chocolat.

J'avais six mois
quand ma mère est morte...

Mais ce n' est qu'à l'âge de sept ans
que j'ai appris que ma mère
n'était pas ma mère.

J’ai compris à ce moment-là,
pourquoi je me suis tout le temps sentie
rejetée par ma deuxième mère.

Heureusement mon père s' occupait de moi,
je me souviens qu' on faisait du ping-pong
avec ma demi-sœur et qu'o n allait à la pêche.

J'ai rencontré très tôt mon compagnon Olivier.
Moi j'étais à l'école primaire, lui au collège
et on se croisait devant l'école.

On sort ensemble
depuis l'âge de mes treize ans.

Mon père supportait mal
la disparition de ma mère.
A chaque fois qu'il écoutait
Di Quinto Rocco il pleurait.

Au décès de ma mère,
il a commencé à boire.

Quand il buvait trop,
il devenait agressif.

Au décès de mon père,
ça n'allait plus du tout
avec ma deuxième mère.

J'ai quitté la maison pour aller vivre
avec Olivier chez son grand-père.

Quand je ne suis pas bien,
je regarde le montage photo que m'a fait Olivier.
Il y a toute ma famille, mon petit frère,
ma tante ...

Ma grand-mère, c' est sacré.
Elle était très protectrice.
Suite au décès de ma mère,
c' est ma grand-mère paternelle qui m' a gardée
et très vite mon père s'e st remarié.
Quand je rentre
dans une église,
je me sens bien.

J'e n avais assez de vivre chez le grand-père d'Olivier.
On a fait une demande de logement en 2005

Mais au bout de sept ans,
on l'a perdu, on n'arrivait plus
à gérer le quotidien.

On a fini par vivre
dans une voiture ...

Le S.I.A.O.* de Lens
nous a dirigé
vers la maison relais.

* Service d’Information d’A cceuil et d’Orientation

Depuis mon arrivée à la maison relais,
je fais des activités au centre social
et j'ai retrouvé un toit.

J'aimerais être bien dans ma peau
et fonder une famille.

A 18 ans, on va au bal à l'Idéal
avec la bande de copains.

On se donnait rendez-vous
chez Dominique.

On y allait à pied ou à mobylette.
Eh! Bernard regarde !
Il a MA mob !

J'étais petit et timide
mais j'arrivais à danser les slows.

J'allais au cinéma le Cantin
et pendant l'e ntracte
on allait prendre un demi
au café d 'e n face.

Dans l'e ntreprise Cabre,
j'étais mousse.

Je ramenais des conser ves
et des canettes.

J'étais commis
pour les courses.

Pas trop de canettes,
je n'avais pas de brouette

Une fois, je fumais tranquille au huitième étage,
et je me suis fais surprendre par le conducteur
des travaux ; le Belge.

Une autre fois, en voiture avec mon chef,
on est tombés en panne d'e ssence.
Il n'avait pas fait le plein à l'e ntreprise
et c'e st moi qui ai dû aller chercher un jerricane.

Une fois, je me suis pris les pieds
dans un trou et j'ai fait tomber un pot
de peinture de vingt litres.

Je me suis fait renvoyer à cause du nettoyage
de dix éviers en inox. Je m'étais trompé de produit.

Après j’ai fait des stages
et des petits boulots.

Le copain n'avait son permis
que depuis trois mois.

A 25 ans,
pour la première fois avec la bande,
on allait en boîte en Belgique.

De retour de la barque à Jack
à 5 heures du matin, il s'e st endormi,
il n'avait pas voulu s'arrêter boire un café.
On a pris la glissière et on est tombés du pont.

Je suis resté un mois
et une semaine à l'hosto.

Pendant six mois,
je n'ai pas pu boire ni crapoter.

J'allais en face de chez moi
au café-tabac A la vie en or.

Après, ça a été le retour des sorties au café
avec les copains, mais pas loin.

Comme je buvais trop,
je suis arrivé à l'hôpital de Lens,
en cours séjour en psychiatrie.

J'ai passé des tests, il voulait savoir
si j'avais toute ma tête.

J'ai décidé d'arrêter de boire
à cause de la santé,
je n'arrivais plus à marcher.

Depuis que je suis arrivé à la maison relais,
j'ai pris goût à la vie, je réfléchis.

Lors de la semaine santé,
j'ai appris à maîtriser ma colère.

A 14 ans, le week-end,
je sortais avec ma mobylette.
Je faisais le mur.

J'avais un groupe,
j'étais batteur.

J'ai commencé comme les copains
à fumer avec les P4 et les Gauloises.

Après ma mobylette,
j'ai eu un bop.

Sur mon bop,
je faisais tomber les filles
et les œufs !

Le Bop a fini démonté
et est parti à la casse.

Les colonies en Bretagne,
ça, c'était le meilleur.

Je suis parti plein de fois
quand j’étais petit. C’était
super dans le finistère

A la maison,
j'étais tout le temps dans mon arbre,
un pêcher qui donnait des gros fruits.
Il y avait aussi un poirier
et un cerisier.

Après, j'ai fait les vendanges.
Tous les ans, j'étais bien,
je travaillais dur.

J'ai eu des soucis
car tout le monde me prenait
mes caisses. Je travaillais
trop bien.

J'ai bossé dix ans
chez Massey Ferguson
à Marquette-lez-Lille.

On savait que la boîte allait fermer.
Je me cassais de mon poste deux à trois heures
pour aller boire en cachette.
Il y a eu du laisser-aller,
il y avait pas mal d'accidents
et les engins finissaient
dans le canal d'à coté.

Mon patron
me cherchait tout le temps

J'adore la pêche.
Ca me détend,
je ne pense pas à boire.

Mais un jour,
je me suis fait voler mon matériel.
J'étais en colère, je me suis remis à boire.
Le problème était catalogué.

J'ai été hospitalisé
pour la tuberculose.
J'ai été obligé.

Tous les médecins
cherchaient après moi.

Je sortais
avec mon grand manteau
pour ramener des canettes.

J'ai fini en Haute-Savoie
pour une cure, c'était bien.

Tout partout, je me barre.
Au début, à la maison relais,
je partais deux ou trois jours.

J'aimerais repartir en Haute-Savoie
pour refaire une cure.

J'aime bien marcher et foutre le camp.
Mais me casser, je n'ai plus la force.

J'avais 15 ans
lors de mes premières cigarettes.

Je cachais mes cigarettes
dans mon tiroir.

Je voulais faire comme les copains,
on fumait en allant à l'école.

Un jour, j'ai laissé un mégot dans ma poche
et ma mère l'a trouvé en lavant mes vêtements.
Mes parents m’ont dit :
« Autant que tu fumes devant nous !»

Je sortais en discothèque
au Palace à Hénin-Beaumont.
C'e st là que j'ai commencé à boire
pour la fête.

A 19 ans,
je suis apprenti boulanger.

Je travaillais de minuit
à 11 heures du matin.
Le mercredi, j'étais en repos.

Pour tenir le rythme,
j'avais ma thermos de café
préparé par ma mère.
Les jours de fête,
je travaillais de 11 heures du soir
à 20 heures le lendemain.

Une fois, j'ai été embêté par un policier
car aller au travail à minuit
avec une thermos dans un petit village
c'e st pas banal.

Je ne fumais pas beaucoup,
seulement pendant mes deux pauses.

Une fois, j'ai voulu arrêter
de fumer tout seul.

Mais au bout d'une semaine,
je me suis engueulé avec mon patron
et j'ai repris.

Ensuite j'ai fait du sport,
cela m 'a aidé à ralentir la cigarette ;
de la musculation et du judo.

J'ai fait quelques compétitions régionales,
je suis ceinture marron.

Pour des raisons économiques,
j'ai été licencié, la boulangerie a fermé.
Tout s’est enchaîné !

J'ai commencé à boire sérieusement
et j'ai fumé des joints pour oublier.

J'ai tout arrêté.

Je suis arrivé
à l'accueil d'urgence La Boussole.
Il n'y avait pas de chambre individuelle.

Depuis que je suis arrivé à la maison relais,
ça va mieux, j'e ssaie de refaire du sport,
j'ai envie que ça bouge.

Dans les dortoirs,
il y avait de sacrés personnages…
Pas facile de vivre ensemble.

Aujourd'hui par habitude,
je fume une dizaine de cigarettes par jour.

Je n'ai plus envie de boire
sauf une coupe de temps en temps.

A 10 ans,
je jouais avec les copains,
je faisais des cabanes.

On achetait la cigarette
avec les sous du dimanche.

On fumait en cachette
dans le bois.

A 13 ans, je me baladais
avec mon chien Feka.

Sur la route, je crapotais.
Je suis asthmatique

Avec mon père, j'allais à la ducasse,
tirer à la carabine, je buvais une limonade
ou un coca.

A 17 ans, avec mon père,
j'allais au bar le César.

César, le patron
avait des grosses mains.

Je buvais de la limonade avec papa
et en secret, je revenais avec les copains
boire des panachés.

J'allais faire des petits boulots chez César,
j'avais mon dimanche, à manger et à boire.

Plus tu bois,
plus t’es chaud !

Avec l'alcool,
il y avait beaucoup de bagarres
comme dans tous les cafés.

J'ai toujours préféré
rester à pied.

Une fois,
mon papa s’est retrouvé
dans le talus

Occasionnellement,
je montais derrière
sur la mobylette des copains.

A 12-13 ans, j'étais à Reims avec maman
pour les vendanges.

J'allais chercher les cigarettes
pour tout le monde.
J’en profitais !

On buvait tous les soirs,
c'était la fête.

J’ai même eu une copine : Suzanne !

J'ai arrêté de boire
à cause d'un malaise.

On m'a dit que
mon coeur était fatigué.

Je n'ai plus le goût de boire après avoir vu
tous ces gens malades à l'hôpital.

Je suis arrivé à la maison relais
après le décès de maman.
Je ne me débrouillais plus tout seul.

J'aime bien jouer
aux dadas avec Johnny.
J'aime pas être tout seul.

