
L'auteur par lui-même

   Explications de mes différentes histoires et écrits :
  Je suis un ouvrier métallier en retraite. J'ai travaillé en usine, chez des artisans, sur les chantiers de
travaux du bâtiment, pendant  trente années, dans Paris et sa banlieue (j'ai participé à quelques
chantiers en province.)  Je passais mon temps à la recherche d'une aide, le week-end, le soir, la nuit,
–dans la capitale– certains jours de la semaine où je m'absentais de l’entreprise, pour rencontrer des
personnes susceptibles de m'employer dans le milieu de la chanson, les maisons de disques, ou
d’éditions... Tout cela est survenu à la suite du concours de parolier que j'ai passé à la SACEM, au
10 rue Chaptal à Paris 9ème, en 1967. Pour échapper à ma condition modeste, j'ai, pendant une
décennie essayé de me sortir du milieu ouvrier qui ne me convenait pas… J'étais trop en décalage, –
antillais, poète en herbe, révolté, naïf et rêveur, trop d'imagination, – je subissais trop de conflits, de
moqueries, d’amalgames... C'était mal vu dans le milieu ouvrier, ainsi que religieux, de vouloir être
un  artiste.  Je  devais  me  défendre,  me  cultiver  pour  rattraper  mes  retards  scolaires.  Je  voulais
changer de direction professionnelle,  vivre autrement,  voyager,  pour rencontrer d’autres vérités.
J'avais de l'ambition, mais pas les outils pour avancer seul, pour vraiment changer de cap.
  J'ai vécu pendant des années la nuit en parallèle, avec ma profession de serrurier métallier. Je
fréquentais la périphérie du milieu professionnel de la chanson de variété. Malgré tous les artistes
connus  que  j'ai  rencontrés  aux  sorties  des  concerts,  les  musiciens  semi-professionnels,
professionnels, les directeurs artistiques, je n'ai jamais réussi à placer un seul de mes textes, même
lorsque deux de ceux-ci furent mis en musique plus tard, en 1975, auprès d’une vedette ou d'autres
chanteurs  professionnels.  Je  ne  connaissais  pas  la  musique,  –à  cause  des  a  priori,  de  mes
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ignorances, – j'avais raté l'occasion d'apprendre... Je ne jouais pas d'un instrument, n'avais pas de
parents ni d'amis musiciens, de connaissances dans ce milieu, le handicap fut énorme.
  Mais lorsque l’on est animé par une force, ouvrier travailleur, on poursuit un idéal. J’ai vécu sans
rien avoir à me reprocher en pleine lumière la nuit, autrement dans les quartiers touristiques, dans
les  établissements de réjouissances.  J’ai  appris  autant  sur les rapports  humains  en écoutant,  en
observant ce qui se passait autour de moi, que dans n’importe quelle Université…

  J'étais conscient de mes lacunes, je ne pensais pas poursuivre ma démarche d’écriture. C'est une
personne devenue professeur à l’école St-Pie X, à St Cloud 92, (Haut de Seine) une religieuse qui
m'a connu enfant en Bretagne, m’a élevé avec d'autres camarades pendant plusieurs années, qui m'a
suggéré qu'avec mon imagination, ce que l'institution m'avait apporté d'instructions, j'étais capable à
cause de mes réflexions,  mes analyses et  le style que j'employais dans mes lettres,  d'écrire des
romans, la poésie ne se vendait pas. Timidement, j'ai commencé à écrire de petites histoires, malgré
mes lacunes grammaticales. (Tous les écrivains font des fautes d'orthographe m'avait-elle annoncé.
Si ce que tu écris plaît, l'éditeur fera corriger tes écrits avant publication.) Confiant après une telle
remarque, je me mis alors à espérer une ouverture pour ma libération intellectuelle. C'est ainsi que
je me suis lancé dans cette nouvelle discipline à la fin de la décennie 1980. Mon véritable premier
roman, « le bonnet de laine, » n'a pas été corrigé par un correcteur professionnel et le manuscrit dort
dans un tiroir à l'état brut, comme tant d’autres qui ont été refusés par les éditeurs.

  Mes travaux d'écriture sont devenus libérateurs, pour ma conscience, ma nervosité, ma rébellion et
surtout, pour mon équilibre psychique. Les textes de mes livres auto édités ont été écrits dans la
dernière décennie du vingtième siècle, soit entre les années 1990 et 2000.  Après des années de
formations  professionnelles  qui  n’ont  pas  abouti  à  une  embauche,  travaillant  comme  agent  de
sécurité (ADS), tout en étant vigilant à mon poste, j'avais du temps pour réfléchir, lire, inventer et
écrire.
  Certaines  fautes  d'orthographe  de  mes  textes  furent  corrigées  en  première  lecture,  par  des
personnes curieuses, qui travaillaient comme secrétaires de direction (bac +3/4), dans l'immeuble de
huit étages de bureaux où j’étais employé après mon accident du travail, après des mois de maladie
professionnelle,  de  chômage,  mon  reclassement  ayant  échoué.  Elles  n'étaient  pas  des
professionnelles de la correction d’une œuvre à éditer. Pendant cette période de plusieurs années
avant que je parte à la retraite, j'ai pu discuter, pendant leurs poses cigarettes ou autres, avec des
jeunes cadres, des ingénieurs, des contrôleurs de gestions, des informaticiens, des comptables, etc. 
Ils étaient toutes et tous surpris par ma présence à ce poste, je n’étais pas à ma place. L'un d'entre
eux me fit découvrir le poète et écrivain portugais  Fernando Pessoa en me prêtant « Le livre de
l'intranquilité » puis me conseilla de lire les autres  ouvrages de ce multiple écrivain.
  Cette personne était vraiment observatrice, car grâce à elle, je pus me sentir encore plus à l'aise
dans mon décalage....  
  En 2009, à la retraite depuis des années, j'ai fait la connaissance d'auteurs et d'écrivaines lors d'un
salon  littéraire  féminin  à  la  Rochelle.  Parmi  eux,  je  confiais  mes  ambitions  à  deux poétesses,
romancières, (anciennes Professeurs des écoles) qui elles aussi s'autoéditaient. L'une d'entre elles
avait la spécialisation professionnelle des corrections pour l'édition. Je lui confiais un dossier de
manuscrits, après une première lecture, nous décidâmes de collaborer ensemble. Cette écrivaine a
corrigé mes manuscrits avant que ceux-ci ne deviennent les livres auto édités que je vous présente.

  Mon premier ouvrage publié à compte d’auteur en 1983, « Le besoin », est un recueil de poèmes
en vers libres. Vendu au prix de 4,50 €.

«  In  Memoriam »  est  un  ouvrage  autobiographique,  récit  de  vie,  de  l'enfance  au  début  de
l'adolescence,  soit  des  années  1954  aux  années  1960.  Pour  le  cinquantième  anniversaire  de
l'institution  qui  m'avait  accueilli  et  élevé  pendant  cette  période,  les  religieuses  ont  demandé  à
certains anciens élèves de raconter leurs souvenirs au sein de la pension, qui était aussi un couvent.
J'ai participé aux récits souvenirs. Suite à cet exercice j'en ai  profité pour compléter mes écrits
avec « Graine  grandissante  de  délinquant »  c'est  un  chapitre  de  mon  adolescence  à  peine
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romancé,  de  1960  à  1964,  où  je  raconte  quelques  moments  de  mes  années  d'apprentissage,
pensionnaire  Aux Orphelins Apprentis d'Auteuil à Thiais 94, dans la banlieue parisienne.
  « In memoriam, » (je me souviens) ce livre est Vendu au prix de 9 €.

  « Je suis une erreur humaine » est un récit de vie. J'essaie, dans ce travail d'écriture, de me poser
quelques questions sur ma famille des deux côtés de l’Atlantique, mon enfance, nos véritables liens,
les non-dits, mes oublis provoqués... Je cherche à analyser l’incompréhension, le désamour de part
et d'autre. Ce livre a été écrit dix ans après le décès de ma mère, pour me libérer… Ce n'est pas un
règlement de compte puisque je ne relate pas tous nos différents les plus sombres et méchants, de la
date de mon arrivée en France en 1954 à notre rupture sans retour en 1990.  Je sais que dans chaque
famille, derrière chaque porte d'appartement ou de maison, il y a des douleurs, des déceptions etc.,
des secrets.  Je recherche là encore le partage avec une certaine volonté  d’apaisement. C’est un
travail pour l’espoir, la compréhension de mes troubles.
  Je suis une erreur humaine, cet ouvrage littéraire est une thérapie personnelle.  Vendu au prix de
13 €

  Les deux livres « In memoriam » et  « Je suis une erreur humaine, » sont complémentaires.
 
« Une partie de mes intempéries cérébrales », est un recueil original, de textes de chansons et de
poèmes en vers libres. Vendu au prix de 18 €.

  Cet ouvrage est décoré de plusieurs dessins d’un grand artiste peintre breton, Monsieur Émile
Rocher.
Lors d’une lecture en publique de Monsieur Édouard Glissant, a la quelle j’ai assisté à Paris 1er, près
du Forum des Halles où je lui faisais dédicacé un livre le concernant, je lui ai offert mon recueil
« Le Besoin » en disant : « Permettez-moi de vous offrir, Monsieur, ce recueil de petite poésie. » Mr.
Glissant m’a répondu : « Il n’y a pas de petite poésie, il y a la poésie. Je vous remercie. » Nous
étions au début de la décennie 1990.  
  Les quatre ouvrages ont été imprimés en 2012 et sont déclarés à La Bibliothèque Nationale à Paris.

  Le livre: « Mes vraies compagnes » vendu au prix de 15 €, présente quelques histoires courtes ou
nouvelles qui peuvent être lues séparément. Le titre est choisi cette fois-ci pour créer une confusion
dans les esprits. Je l'ai tiré d'un texte de l'ouvrage, page 14, qui s'intitule de la sorte. Il y a là une
volonté délibérée de pousser les lectrices, lecteurs, à la vue du titre et de ma condition de mâle à
croire qu'il s'agit d'un « titre évocateur » et bien non. Cela n'a rien à voir avec des maîtresses, des
aventures, même si dans ce livre il est décrit des rencontres, des histoires où se croisent des femmes,
des hommes, des sentiments amoureux.
  (Sur la quatrième de couverture, il y a un oubli à la dernière phrase. La phrase complète est :
Ils les observent, les étudient à la recherche de ses vraies compagnes, qui sont les phrases
nouvelles, toutes les formes d’inspiration.)
  Ce travail, j'en suis conscient, n'est pas une œuvre de littérature académique. Ce sont les écrits
descriptifs d'un ouvrier poète à ses heures qui cherche à se cultiver, à comprendre ce qui l'entoure,
ce qui sort de lui, bien qu'il n'ait pas de bagages universitaires. Mes réflexions, mon imagination me
permettent humblement de témoigner de mes impressions, de mes analyses sur mes contemporains
par l'écrit. Le style, chacune des lectrices, lecteurs, jugera par lui-même cet artisanat.
  Pour  moi  un  livre  n'est  jamais  terminé.  Ce  sont  pour  les  lecteurs,  des  tableaux  écrits  qu'ils
peuvent retoucher, modifier dans leurs têtes, selon leur sensibilité, leur approche...
  Ces histoires courtes racontent des réalités sur les femmes, les hommes, sous la forme de fictions.
Il critique aussi des événements vus, entendus, glanés, tout au long des dernières années du 20ème
siècle lorsque j'habitais Paris.

  Des faits réels sont réinventés, triturés, détournés de leur contexte, pour en faire une histoire. Je
parle à la première personne, pour donner plus de véracité à mes propos, mais ce ne sont pas des
textes autobiographiques, sauf pour, page 143, « La vie continue. »
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  Je ne peux pas nier qu'il y ait un peu de ma personne, puisque j'écris avec mes sensibilités, mes
émotions, ma culture... Ces histoires courtes peuvent être lues au premier degré, mais j'espère que
les lectrices, les lecteurs, iront déchiffrer au travers des lignes, des chapitres  successifs, autre chose
que l'interprétation des simples mots.
  Je n'étale pas ma vie privée, ni mes exploits amoureux, ou bien autres plaisirs au public. Je rends à
la fois hommage aux femmes et je critique certaines violences qui leur sont faites tous les jours...
Page 106 « Et vous », est écrit en révolte, pour dénoncer, défendre les agressées physiques, contre
les goujateries, les viols passifs dans le métro, les transports en commun, dans la capitale, sans
vraiment de représailles, parce qu'il n'y a pas de plaintes de la part des victimes. 
  J’ai exploré plus longuement ce thème de la violence, de certaines sortes de violences envers les
femmes,  comme  envers  n’importe  quel  individus,  dans  un  roman  auto  édité  en  mars  2016,
« Violences discrètes ou Je suis un criminel. » Cet ouvrage est vendu 21 €.
  Je rends compte tout en le critiquant, du comportement de certaines personnes qui pensent qu'elles
sont supérieures. Dans : « Nous n'avons pas... » Page 119, je dénonce certains préjugés. J'ai essayé
de décrire comment, à la suite d'une altercation bénigne entre deux personnes adultes, l'une d'elles,
une élégante –cela aurait pu être un élégant prétentieux – cherche à rabaisser intellectuellement un
esprit simple et serviable, par orgueil, par jeu.
  Page  3,  « Je  n'en  peux  plus  de... »  Cette  histoire  courte  est  une  critique  contre  certains
comportements féminins. Il est dit que certains hommes dès qu'ils voient un jupon, sautent sur tout
ce  qui  bouge,  mais  lorsqu'un  individu  mâle  est  sérieux,  réservé  ou  timide,  qu'il  se  montre
respectueux la femme bestiale le ridiculise, l’infantilise, ou bien l'insulte parce qu'elle est déçue de
ne pas séduire et n’être pas honorée physiquement.
  Page 10, « Vague d'homme » est une critique de la violence masculine contre la femme.
  Page 14, « Mes vraies compagnes »  ce texte a donné le titre du livre. C'est une évasion par les
souvenirs vers les recherches imaginaires, la quête des inspirations artistiques.                             
  Page 28, « Une tempête » décrit certaines réflexions sur  une forme de superstition amoureuse, les
farces de la nature. Il y a aussi une réflexion sur l'égoïsme.
  Page 36, « Rose de Palma » l’envie d’une poussée de réflexions sur ce qu'il y a sous le vernis des
apparences.  La générosité se trouve-t-elle toujours là où on le croit ? J'ai inventé cette rencontre et
cette aventure passagère pour y réfléchir.
  Page 44, « Rencontre dans les nuages » ce travail est un délire total, après que j'avais vu une
personne  se  mirer  dans  le  reflet  d'une  baie  vitrée  d'un  magasin.  J'ai  fait  une  fixation  sur  cet
événement.  Je me suis aperçu que beaucoup de personnes s'évadaient en s'admirant ainsi.  Mon
imagination a créé l’histoire.
  Page 66, « Il n'y a aucune comparaison » est un hommage aux Pompiers. C'est une sorte de
récréation par rapport aux autres textes. C'est un entracte !
Page  70,  « Il  ment »  est  encore  un  délire  d'écriture  pour  rendre  compte  du  fait  que  certaines
personnes déballent leurs vies intimes, privées, sur la voie publique, dans les transports, etc. Ces
individus qui, au téléphone mobile, relatent leurs situations, leur intimité, sans se soucier des autres.
Si vous leur adressez la parole, ils vous enverront promener... d'un air de vous dire : « De quoi je me
mêle ? ! » 
  J'ai mélangé plusieurs comportements concordants que j'ai attribués aux personnages. Ma fiction
ne dépasse pas la réalité. Certains jours, si l'on écoute et observe bien les personnes, pour nous
auteurs  il ne nous reste plus qu'à les enregistrer...
  Page  150,  « Jalouse  assurément »  ce  travail  est  obtenu  par  le  même  résultat,  l'écoute  et
l'observation dans une grande surface de mon quartier à Paris 18ème. Là encore, la réalité est plus
énorme parfois que ce que je peux écrire. La médisance, la rancune, la jalousie envers autrui, sous
couvert de solitude.

  Dans  ce  livre  d'histoires  courtes,  j'ai  effectué  un  véritable  travail  d'imagination  dans  les
retranscriptions de ce que j'ai pu voir et entendre certains jours, lors de mes pérégrinations dans la
capitale. Il y a bien sûr les traces de mon caractère, de mes sensibilités, de mes opinions et de mes
prises de position.
  Je souhaite que les lectrices, les lecteurs fassent l'effort intellectuel de lire entre les lignes, de ne
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pas uniquement s'arrêter aux phrases.  Derrière les mots il  y a de vraies situations dramatiques,
comiques, humoristiques... Un engagement, une quête de compréhension.
  Entre les lignes de cet ouvrage, en conclusion, il faut évoquer la recherche du partage, celle de la
fraternité,  du  respect  de  soi,  des  autres,  de  tous  les  autres,  différents,  quelles  que  soient  leurs
origines, leurs religions. 
  La dénonciation de la violence discrète, mais douloureuse, faite aux femmes, mais aussi, contre
toute autre personne fait partie de mon combat ; mieux vaut tard que jamais. J'observe qu'il ne faut
pas se fier aux apparences, ni avoir de préjugés trop rapides contre les uns ou les autres.
  Un peu de superstition : la nature est là, plus forte que tout. Elle nous surveille, nous porte, nous
devrons lui rendre des comptes un jour.
  Le philosophe Michel Foucault  a écrit : « que tout est critiquable... »
 Je sais que mon travail peut être désapprouvé, ne pas être apprécié, cela est normal. J'accepte les
critiques, les remarques, les suggestions, les corrections, cela enrichit.
  Nous ne pouvons pas plaire à tous, heureusement, cela nous force à évoluer.
Ce  rassemblement  de  textes  sous  forme  d'histoires  courtes,  composés  au  cours  des  dernières
décennies du 20ème siècle a eu plusieurs titres, tel que  « Une tempête, »  « La vie continue, »
avant d'être imprimé sous son titre actuel.
  En mars 2016 a été imprimé le livre auto édité « Nous voulions vivre autrement. » C’est un
roman socio sentimental politique, qui se situe entre les années 1965 et les années2000. Ma fiction
présente dans ses chapitres des rencontres entre des personnes complètement différentes. Il y a de
l’amour, de la déception, aussi entre les lignes un hommage « aux mères de substitution, » un appel
à la fraternité et au respect d’autrui. Cet ouvrage est vendu au prix de 15 €.  
                                                                                                                 

Ci-dessus, tortue océanique : peinture acrylique de Tony Dupuy.
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