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« Quand on ne me connaît pas, on pourrait croire que je suis mysogine, en
fin de compte c’est une parade, et c’est sans doute plus grave… »

Il y a quelques années, en arrivant sur Nantes après avoir été viré de
Campbon car je regardais de trop près les épandages de lisiers sur la nappe
phréatique, j’ai récupéré un ordinateur dans le stock de l’association “Les
Trie-t-on ?”, le but étant d’écrire mon expérience. Une thérapie pour faire
face aux démons qui m’empêchaient d’avancer sereinement. J’y ai consacré
des heures et j’ai pu passer ces étapes qui mènent vers un mieux-être. Mais
après des mois, mon ordinateur a beugué et ne sachant pas faire de
sauvegarde, j’ai perdu tout mon texte, mais la thérapie a marché et j’ai
compris mes erreurs et mes mauvais choix… et surtout mon amour pour la
vérité…

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours vécu dans les déchets ou
les résidus de consommation de la société. Nous vivions sur le plateau de
l’Hautil au-dessus de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines… Seine et
Oise à cette époque. Ce plateau a été transformé en gruyère par ceux qui en
ont extrait le gypse pour faire du plâtre dans les fours de Chanteloup. Mais
avec le temps, et suite à la faillite, ces entreprises auraient déboisé les
tunnels, fragilisant le sous-sol mettant en danger les constructions en
surface. Donc, un peu partout sur le plateau, des effondries ou
effondrements laissaient apparaître des trous immenses qui furent changés
en dépotoirs pour recevoir les ordures ménagères de Paris et sa couronne,
mais aussi les déchets de la télémécanique et bien d’autres entreprises plus
ou moins toxiques. Par exemple, des cadres de fibres de verre qui ont filtré
les peintures, des milliers de piles 9 volts, et sans doute du plus toxique
apporté de nuit puisque aucun contrôle n’est réalisé.
Gamin, avec mes frères et sœurs, nous passions notre temps libre à
fouiller ces déchets pour en sortir le cuivre et autres métaux riches. Nous
récupérions des jouets que nos parents ne pouvaient nous offrir et des tas
d’objets qui partaient vers les brocanteurs ou notre famille qui venait le

dimanche. Mon premier vélo venait de ces trous où nous assemblions un
cadre, puis une roue avant et le lendemain une roue arrière, et faute de
chambre à air, je mettais du tuyau d’arrosage dans les pneus. L’avantage de
ces décharges, gérées par je ne sais qui, c’est qu’une fois remplies, avec le
poids des déchets et ordures, tout était comme aspiré dans les tunnels sous
terre, remplissant les cavités inondées, rendant aux gestionnaires un trou
vide à re-remplir…
J’avais 13 ans quand j’ai demandé à mon père s’il était normal de
retrouver des cercueils pleins d’ossements dans ces décharges. Comme je le
pensais, cette pratique n’est pas autorisée, nous avons livré dans le bureau
de notre maire, le plus petit cercueil rempli d’ossements d’enfants avec le
nom et prénom du gamin gravés sur une plaque de laiton, ce qui créa un
scandale vite étouffé, le cercueil provenant de notre cimetière. Une solution
économique qui est loin du respect des morts. J’ai bien aimé la tête du
maire, et c’est sans doute cela qui a orienté ma vie vers la défense de
l’environnement et des générations futures.
C’est à cette époque que notre sœur Françoise s’est amusée à rentrer dans
un tuyau de ciment livré dans le chemin de la Grille du parc par les
cantonniers. On ne sait toujours pas pourquoi il lui a pris l’idée de rentrer
dans cette buse et de plier les jambes jusqu’à ce que ses genoux touchent le
haut du tuyau… Il lui était impossible de re-déplier ses jambes, ses
chaussures de plastique transparent, des méduses, la bloquant dans cette
position. Notre père appelé pour l’en sortir, n’y a rien pu. Il a fallu attendre
les cantonniers qui essayèrent avec de l’huile mais sans résultat. La solution
a été de casser le tuyau doucement car chaque choc la faisait hurler de
douleur. Nous n’étions pas à l’abri de telles bêtises et nous en avons fait
d’autres…
À cette époque, j’étais encore enfant de chœur à Chanteloup, et comme
nous étions des enfants d’ouvriers, le curé nous donnait les messes basses à
servir et les enterrements, les grandes messes et les mariages étaient réservés
aux fils de commerçants ou de maraîchers.
Notre frère Daniel était le plus croyant. Un concours sur la vie de Don

Bosco étant lancé pour tous les petits chrétiens de France, à Chanteloup,
c’est lui qui se retrouva en tête. Nous avons eu droit à la visite du curé de
l’époque, ainsi que du maire, venant nous féliciter, mais expliquant que
Daniel ne pouvait profiter du voyage offert pour rencontrer le Pape à
Rome… il n’était pas représentatif de la commune et il devait laisser sa
place au fils du boucher… Je me souviens du rosbif qui nous a été offert
pour compenser, mais y a-t-il eu un complément que l’on nous aurait
caché ? Grosse déception pour le frangin.
Je ne peux me rappeler si c’est avant ou après cette injustice que nous
avons été tous invités au cirque installé à Chanteloup. Deux jours avant,
nous traînions autour des roulottes du cirque avec nos copains, et Daniel,
voulant récupérer son prospectus sur les animaux du spectacle, passa entre
deux barrières mal posées. Malheureusement, c’était devant les grilles des
lions, et il reçut sur l’épaule un grand coup de patte que le lion avait passé à
travers les barreaux, ce qui le projeta au loin. Son blouson était déchiré, et
deux griffes avaient entamé la peau… un grand coup de peur et beaucoup de
chance. Par crainte de se faire engueuler, il nous demanda de mentir et de
dire que c’était en passant sous des barbelés qu’il avait eu ça… mais les
propriétaires du cirque avaient lancé une enquête avec la gendarmerie pour
cet accident dont ils étaient responsables et qui avait empêché aux lions de
faire leur spectacle, trop excités par cette proie… Daniel a dû avouer la
vérité. Les parents n’ayant pas porté plainte, nous avons été tous invités au
spectacle en dédommagement.

En parlant de récompense, il me revient à la mémoire que nous
récupérions du terreau en forêt pour des paysagistes qui nous l’achetaient…
Un jour, nous avons trouvé un coffret de métal tout rouillé dans le terreau
d’un fossé face aux ruines de la maison de la Mère Haïa.
Avant les effondrements sur le plateau de l’Hautil, cette demeure était une
maison de rencontres luxueuse entre les deux Guerres. Nous prenions un
plaisir interdit à pénétrer à l’intérieur avant la démolition pour fouiller les
chambres et greniers… pas de grandes richesses mais des heures d’aventure.
Revenons à ce coffret de métal rouillé que j’ai réussi à ouvrir en forçant le

