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                                               PREEMBULE

Année 2003
Ce livre a donc été écrit en 2003, dans des circonstances très particulières. Puis vers la fin de 
l'ouvrage, il y a une mise à jour faite en Novembre 2014. 

                                    -------------------------------------------------------------

Depuis longtemps, je le pensais. Depuis longtemps, je l'envisageais. Maintenant, j'y suis, il 
faut le faire. Cela dans des conditions pour le moins bizarre. En effet, je suis en prison. En prison, 
oui, mais seulement le week-end. J'ai 48 ans, il est donc grand temps, maintenant de faire un flash-
back sur ma vie, car je suis du mauvais coté. De plus en plus près du cimetière. Elle a passée très 
vite, ma vie. Je me sens encore jeune, et pourtant… Cet essai n'a qu'une valeur personnelle, voir 
familiale. Moi qui n'aimais pas le français à l'école, je m'attelle à faire une immense rédaction, que 
je n'aurais peut-être pas le courage de finir. Il va falloir pourtant réfléchir, classer, trier, s'exprimer.

Pour le moment, la volonté est là, mais tout le travail reste à faire. Mes premiers souvenirs 
sont lointains et je ne sais pas trop, par quoi commencer. Sachant qu'arrivant par exemple à la 
période de mes quarante ans, je me souviendrais subitement d'une aventure passée à l'âge de dix 
huit ans. Loin de moi, l'idée de baratiner, comme dans la plupart des livres d'auteurs. D'ailleurs, je 
ne suis pas un romancier, je ne suis qu'un humble écrivain, sans prétention. Donc, pas de phrases à 
l'emporte-pièce, seulement des mots simples de tous les jours, compréhensibles par tous. Des 
écritures directes, droites, bien taillées, comme j'aime. Des phrases qui vont droit au but, et qui 
raclent  bien, le fond de ma pensée, c'est ainsi que je veux me dévoiler. 

Dans cet essai, les gens aux pensées libidineuses ne trouveront rien d'intéressant. En effet, 
ici point de propos à caractères sexuels. Malgré tout, sachez que de ce coté là, tout se passe très 
bien. Beaucoup de personnes seraient surprises de nos aventures. Nous n'avons jamais eu de vie ou 
d'aventures cachées. Certainement, il y aurait de quoi faire un livre entier sur nos agapes. Donc les 
vicelards, passer votre chemin, merci. 

Cet ouvrage est dédié en particulier à ma mère, qui m'a souvent aidé, sauvé, qui est tout pour 
moi et que je ne sais et ne saurais jamais comment la remercier. A ma femme, qui a partagée 
maintenant plus de la moitié de ma vie, qui m'a fait confiance et qui m'a donnée deux enfants et 
demi. Ces deux là tiens, ils verront qui était vraiment leur père. Quant au demi, j'en parlerais à la fin 
de ce livre dans les paragraphes globaux. Mon père, j'en ai été très déçu dans ma jeunesse. 
Maintenant avec l'âge, cela va mieux, mais j'aurais aimé avoir un père exemplaire, et l'avoir encore 
aujourd'hui. Bon allez ! On se lance? Ce sera décousu, mélangé, mais on s'en fout, ce sera 
historique. 



Un lundi 28 avril 1955, vers 17 heures à Vannes, je suis né. Si, si. Bizarrement, je ne me 
souviens pas du tout de ma conception, ni de ma naissance. J'ai beau chercher, rien. Alors tant pis, 
pas moyen de savoir si j'étais heureux d'arriver au monde. Mes parents habitaient alors rue du 
Champs-Creiss à Damgan. C'était bien en Bretagne çà. Mes premiers souvenirs remontent à la 
naissance de ma sœur. Donc je devais avoir environ quatre ans et quatre mois. Ma mère était alors à 
la clinique et j'étais dans le parc avec ma grand-mère. Nous voyons un train passer et ma grand-
mère me disait qu'il amenait ma sœur. Je pense que je l'avais cru. On est bête à cet âge là. Durant 
mon jeune âge, je me souviens des arrivées de mon père à la maison. C'était la fête. Il travaillait sur 
les pétroliers de la Shell. Il parcourait le monde pendant quatre ou cinq mois, et restait ensuite un 
mois à la maison. Au début, il ramenait toujours un cadeau d'un pays étranger. Une babiole, un petit 
rien, mais c'était la surprise qui comptait. De temps en temps, il faisait escale dans des ports 
Français. Une fois lors d'un voyage à Brest, que nous avions fait en voiture, afin de le rejoindre. Ma 
grand-mère dormait à l'hôtel, ma mère et moi dans la cabine du bateau de mon père. Tout fier j'étais. 
Le problème, c'était que le bateau était en déchargement, et il penchait. Il penchait même beaucoup 
pour le grand bébé que j'étais. Si bien qu'en pleine nuit, ma mère m'a envoyée dormir à l'hôtel avec 
ma grand-mère. Au retour de ce voyage, quoique ce fût peut-être d'un autre, nous avions dormis 
dans un hôtel à Quimper. Il y avait des oreillers immenses, comme je n'en avais jamais vus. Ils 
devaient prendre la moitié du lit. Le tout dans une chambre rustique, mais nous étions dans les 
années 60. Les exploits de mon père en matière de conduite automobile étaient exemplaires. 
Heureusement, il n'a jamais eu son permis de conduire. Il était incapable de faire marcher ses mains 
et ses jambes en même temps. Lors d'un essai avec la Dauphine familiale, Monsieur n'a pas trouvé 
mieux que de casser la seule borne à incendie du quartier. Ce qui a eu pour effet d'inonder tout le 
pâté de maisons. Pour moi qui étais petit, j'avais eu une peur immense d'être noyé. 

Plus tard, ayant un peu grandit, il fallait aller à l'école. Ecole des curés évidemment, ce qui 
impose la messe le dimanche, et tout le tra la la. N'oublions pas que nous sommes en Bretagne. Ma 
première maîtresse (d'école), fut Mademoiselle Le Berre. De très bons souvenirs, quoique 
finalement, je ne me souviens de rien, si ce n'est que des livres où l'on apprenait les lettres de 
l'alphabet. Et encore, parce que j'ai eu l'occasion, il y a quelques années dans voir un dans une 
brocante. Cela a fait tilt. J'avais déjà vu ce livre, il y avait quarante cinq ans. A l'école, c'était la 
connaissance des jeunes de mon âge. Je cite des noms au hasard qui me reviennent en mémoire. 
Ceux qui ne seront pas cités ne m'en voudront pas, j'espère. Georges Talhouarne, Jean Paul Landais, 
Guy Mérian, Jean Paul Nahel, Monique Orgebin, Chantal Nahel, Chantal Blanchard, Michel 
Dugué… L'école était classique, avec trois ou quatre grandes salles de classe, sur toute la largeur de 
la cour. Un préau de chaque coté et derrière les bâtiments, un grand champ, où évidement personne 
n'avait le droit d'y aller. Champ, qui a servi en partie au Recteur de Damgan, Constant Larboulette, 
pour faire une salle de théâtre et de cinéma. Il avait le sens des affaires celui-là. Il avait fait aussi, 
ultérieurement dans le bourg, un grand hangar, surnommé « l'abri ». Soi-disant pour y célébrer la 
messe l'été, car avec tous les touristes, l'église était trop petite. C'était vrai, Damgan, 816 habitants 
l'hiver et 15 à 20 000 l'été. Cela dit, dans l'abri, messe l'été et gardiennage payant pour les bateaux et 
les caravanes, l'hiver. Pour en revenir à cette école, un jour, un élève bon viseur, quoiqu'il ne l'ait 
sans doute pas fait exprès, a tapé dans un ballon. Cet idiot de ballon, n'a pas trouvé mieux que 
d'aller frapper de pleine face une maîtresse d'école, madame Pichon, je crois. Qu'elle idée, elles 
avaient ces dames de traverser la cour en plein match de foot. Pour les périodes de Noël, on ne 
coupait pas au théâtre de Noël, avec ses sketchs plus ou moins débiles, qu'ils fallaient jouer devant 
les parents. C'est quand nous sommes parents à notre tour, que nous nous aperçevont à quel point 
c‘était débile. Et pourtant on s'y croyait, à jouer les cow-boys en chemises à carreaux. En passant 
dans la classe des grands, à savoir le CM1, je passais avec la fameuse Mère Sainte Reine. Hou! Là 
là, une sœur, pas une bonne sœur, une mauvaise soeur, oui. Que de mauvais souvenirs, elle gueulait, 
elle tapait et cognait, si, si, à coups de règle carrément. Tous les vendredi, il fallait passer 
l'encaustique sur les tables et le parquet. Ensuite il y avait une petite cérémonie religieuse où un 
élève pris au hasard, devait allumer des bougies avec des allumettes. A cette époque, j'avais la 



Mon premier voyage à Paris

On sent déjà le mec intelligent.



hantise du feu, et j'ai eu de la chance de pouvoir éviter cette corvée. Par la même occasion, nous 
avions le droit aux bons points, qui n'étaient en fait que des images pieuses. Pour terminer le tout il 
y avait une distribution de petits gâteaux en forme de poissons, avec une espèce de confiture à 
l'intérieur. C'était l'époque, où le clergé était riche, je pense. Ou alors, les affaires du curé 
marchaient très bien. Après réflexion, je pense que c'est plutôt cette dernière solution, la bonne. Le 
midi, comme ma mère et ma grand-mère allaient à la pêche, ainsi que beaucoup de mères d'écoliers, 
nous mangions tous à la cantine des sœurs évidement, près de l'église. Elle existe encore cette 
cantine, avec sa petite cour extérieure, et le muret sur lequel on montait, et on se faisait engueuler. 
Pourquoi ? Mystère encore… Je n'ai plus aucun souvenir des repas, qui devaient être classiques à 
cette époque d'après-guerre. Par contre, je sais qu'il y avait souvent des épinards et du céleri, choses 
que j'avais en horreur. Alors que maintenant, j'aime bien. Comme quoi, il ne faut jamais dire, 
fontaine je ne boirais pas de ton eau. En face de cette cantine, habitaient Mademoiselle Moileau, et 
sa mère, ainsi que des dizaines de chats. Elle était, il me semble, membre de la SPA. C'est elle aussi 
qui s'occupait de l'église, des choristes, dont je faisais partie, du presbytère, et peut-être même du 
recteur. Ho !! Non, non, je n'ai rien dit, c'est du blasphème. Dans ce presbytère, il y avait le frère de 
Constant, François Larboulette. Lui il paraissait un vrai saint, par rapport à son cadet. Il faisait de la 
moto, et à chaque départ, il se signait. Peut-être cela lui a-t-il servi pour ne pas avoir d'accidents, 
mais il est mort quand même de maladie. Constant l'a suivi quelques années après. Ce fut durant ces 
périodes que l'on a séché une après-midi de cour, pour assister à la télé de l'école à l'enterrement de 
Sir Winston Churchill. De ce fait, je pourrais cibler la date au jour près. Mais honnêtement, je n'en 
ai pas le temps, ni la volonté. 

Mon père travaillant comme marin sur les pétroliers de la Shell, nous bénéficions d'un mois 
de colonie, tous les étés. Etant petit enfant, la première année avait été très dure pour moi. Nous 
avions pris le train à Nantes, et ma mère pour me consoler, m'avait payé un petit camion citerne BP. 
Au retour, trois ou quatre semaines plus tard, j'avais un pansement sur la tête, j'étais parait-il tombé 
d'un arbre. Cette première colonie se passait à St Alban dans les Alpes, Les suivantes ont eu lieu à 
La Ravoire, La Féclaz. Quant à la dernière cela se passait à Gavarnie, dans les Pyrénées, comme 
chacun sait. C'est là d'ailleurs que tous les matins j'entendais des bruits bizarres. Ce n'est qu'au bout 
de plusieurs jours que j'ai appris que c'était tout simplement des ânes, qui servaient pour les 
promenades en montagne. Je n'avais jamais entendu un âne avant. Moi, je ne faisais pas ce bruit là, 
pourtant à l'école, on me disait souvent que j'étais un âne. Toujours à Gavarnie, j'ai eu aussi 
l'occasion de me promener sur des neiges éternelles, et de voir des edelweiss, ces jolies fleurs de 
montagnes, qui sont depuis devenues très rares. 

Ce fut aussi la période des premiers flirts. Flirts, est un bien grand mot, car il était loin de se 
passer quelque chose entre nous. Par contre des petits mots doux ont bien circulés de tables en 
tables jusqu'aux filles, car certains ont été interceptés par notre fameuse bonne soeur. Le soir, nous 
devions aller chercher du lait chez Hélène Gaillard. Sa ferme se trouvait, juste derrière l'école au 
fond du parc. Mais pour y aller, pas question de passer par l'école. Il fallait traverser le bourg, avec 
le pot de lait, puis prendre un petit chemin dans la campagne. Quand il faisait jour, cela pouvait 
aller, mais dès que la nuit arrivait, les fantômes, les voleurs et les loups, nous tournaient autour. Tout 
cela se passait dans la tête, et c'était le trouillomètre à zéro, qu'il fallait finir notre tournée. Au bout 
d'un petit chemin qui allait vers l'école, il y avait le cimetière, devenu maintenant un parking. Il y 
avait aussi une épicerie tenue par Madame Marie Magrez. Par la suite c'est devenu un bistrot où il y 
avait une salle de jeux. Enfin, une salle de jeux, où il n'y avait qu'un baby-foot et un flipper. Là je 
me souviens de Soulanne, dont le frère avait repris le salon de coiffure paternel, et qui roulait dans 
une superbe traction Citroën, peinte en vert pale. Durant ma jeunesse, religion chrétienne oblige, il a 
bien fallu me plier à toutes les exigences, petite et grande communion, confirmation, etc.… Durant 
la retraite de confirmation, il a fallu aller, salle de la Jeune France à Noyal Muzillac. En fait, c'était 
juste en face de notre futur terrain où nous avions depuis construit notre maison. Ha !! Le destin, 
quand même. N'ayant pas de place dans les voitures, car cela avait été programmé au dernier 



moment, nous avions été en vélo, Didier Flohic et moi. Un jour, en revenant de l'école, ma sœur, la 
vraie qui devait alors avoir dans les quatre ans, avait traversée la rue devant la mairie sans regarder. 
Elle avait faillie se faire écraser par une 404, qui arrivait dans le bourg. Elle avait donc reçue cette 
fois là, une paire de claque de la part de son frère, et c'était mérité. Il y avait aussi dans le bourg, une 
petite épicerie, chez Margueritte, où l'on apportait des asperges pour les vendre. C'était aussi 
l'époque où il fallait chercher des clopes pour mon père. Les Gauloises étaient à 1,50 F le paquet, 
les Carambar à 0.05 F, le Mars à 0.50 F, et les paquets de 11 chewing-gums à 1F. 

Puis ce fut la cassure avec les curés. Pour des raisons que j'ignorais, mais qui avaient un 
rapport avec cette fameuse bonne sœur. Résultat, le CM2, avait été fait à l'école laïque. Ce qui à 
terme, n'était pas plus mal, car plus près de la maison, et plus d'obligations religieuses imposées. 
Dans cette école, je faisais partie des grands. Dans la classe, il y avait un Maître, le Directeur et 
trois rangées d'écoliers, les CM1, les CM2 et ceux qui passaient leur certificat d'études. Parmi ceux 
là, il y avait un certain Patrick le Guennec, qui m'étonnait par sa rapidité d'écriture. Il y avait aussi 
un poêle à charbon dans le milieu de la salle. Il fallait le remplir et le préparer tous les soirs pour 
chauffer la salle. La cantine était très bonne là. Je me souviens des œufs à la sauce tomate. Un de 
mes meilleurs souvenirs gastronomiques. Il y avait aussi un certain Jean Claude Puren, un gars de 
Kervoyal, qui arrivait, je ne sais comment, à retourner ses paupières et lever les yeux, ce qui lui 
donnait des yeux entièrement blancs, une horreur, cela faisait peur. Toutes les fins de mois, il y avait 
un classement. Systématiquement, dans ma section le premier était Jean Lasquellec, le second Jean 
Paul Cotterel, et le troisième, moi même. Ce trio, assez loin devant les autres. Si pour une cause ou 
une autre, un des deux premiers était absent, je me retrouvais second. Mais quoiqu'il arrivait, c'était 
toujours dans le même ordre. En fin d'année, avait lieu une remise des prix. J'avais eu alors un livre 
de bibliothèque intitulé; « Les champions du gas-oil ». Peut-être étais-ce le hasard ou peut-être le 
directeur s'était-il déjà aperçu que je voulais être routier. Personne ne le saura, mais au sujet de ce 
livre, il y a lieu de se reporter à deux autres périodes de ma vie à venir. En 1975, soit dix ans après, 
ainsi qu'en 1997, donc trente deux années plus tard. 

Pendant les vacances, j'allais à la pêche. Jusqu'à maintenant j'y allais pour rigoler. Avec mon 
cousin, on pêchait un litre de bigorneaux, cela faisait 2 F, et on allait acheter une petite voiture 
Matchbox. Cela suffisait, quand on est gosse, mais avec le début de l'adolescence, j'avais des 
besoins plus sérieux. J'avais donc trouvé un travail chez l'épicier du coin. Il fallait ramasser les 
bouteilles vides consignées et faire le plein des rayons, pour 100F par mois.



Ma grand mère avec Céline son arrière petite fille

La mienne c'est seulement la mob en arrière plan



La rentrée de septembre fut le passage en 6° à Muzillac. Le grand choc de l'adolescence, le 
début de la vie quoi ! Il fallait prendre le car tous les matins. De plus il fallait bosser pour de vrai. 
Avec Mesdames Le Bris en Français, Le Pévédic en histoire-géo, anglais. Je les revoies toujours en 
mémoire. C'est dommage de ne pouvoir imprimer les images que l'on a en mémoire. La classe était 
en préfabriquée. Nous étions grands, mais nous jouions aux billes quand même dans la cour. Celui 
qui perdait donnait sa bille au gagnant. Il y en a qui trichait évidemment. Non pas dans la course, 
mais ils fabriquaient leurs billes en terre cuite, alors que d'autres en achetaient des vraies en verre, 
avec leurs belles couleurs intérieures. Cette année là, les études me courraient après. J'étais encore 
un enfant dans la tête, mais je n'étais pas le seul. J'ai donc redoublé. Un jour dans le couloir de la 
salle de classe, au retour d'une récréation, nous étions en file indienne. Pour jouer, j'ai donné un 
petit coup de pied gentil au gars qui me précédait. Puis d'un seul coup, une explosion, un 
tremblement de terre, un terrible coup de pied au cul, suivi d'une grosse baffe à droite et d'une autre 
à gauche. C'était Hervé, le Directeur qui m'avait vu. Lui, n'a pas pris ça pour une plaisanterie, et par 
la suite, moi non plus d'ailleurs. Le midi, pas de cantine, le resto. Hé! Oui, nous allions chez 
Bocéno, près de la poste de Muzillac. Dès l'arrivée des élèves, les premiers se jetaient sur les 
desserts, qui étaient en général des fruits et piquaient la part des autres. Là, je ne comprenais pas. 
Moi qui sortais de chez les curés où j'avais appris le partage et l'honnêteté, je ne comprenais pas. 
D'ailleurs maintenant non plus. Au printemps et dans les périodes chaudes, dès la fin des cours, et 
juste avant de reprendre le car, nous nous dépêchions d'aller à la boulangerie du coin acheter une 
glace à l'eau orange ou citron, cinquante centimes. Plus loin il y avait une grand-mère qui tenait un 
petit magasin rempli de bonbons à un centime et autres cochonneries du même genre. Durant la 
deuxième année à Muzillac, il y avait eu des bruits qui courraient, comme quoi notre charmante 
prof de français, Madame Le Bris avait cédée aux avances de certains élèves de troisième. Je le dis 
bien, c'était des bruits. Je n'avais rien vu, mais comme il n'y a pas de fumée sans feu… Durant cette 
deuxième année, le Directeur nous faisait les cours de dessin. Un jour où il y avait eu de l'orage, 
nous avions tous vus une boule de feu traverser la salle de classe, à une vitesse prodigieuse. 
Pourtant toutes les fenêtres et les portes étaient fermées. Cette boule est pourtant rentrée par un coté 
et sortie par l'autre. La foudre était tombée un peu plus loin en ville. C'était vraiment 
impressionnant.

 Pendant cette période, je commençais à m'intéresser aux mobs et aux motos. C'est l'âge, 
12/13 ans. Ma mère avait à ce moment une Peugeot 404, numéro d'immatriculation ? Pas de 
problème 768 EJ 56. Mémoire hein ? Plus tard, pendant les vacances, je livrais les télégrammes de 
la poste. Au début en vélo, puis enfin à force d'économies, j'ai pu m'offrir une mobylette à 14 ans. 
Un Peugeot RT, avec une vulgaire selle, suspension à l'avant, mais pas à l'arrière, je n'avais pas les 
moyens de prendre le modèle au dessus. Je l'ai d'ailleurs en photo. Mon père avait une mob. aussi, 
depuis longtemps. Un Scootex, une machin bizarre qui venait de je ne sais où. Elle avait un 
embrayage classique, mais pas de boite de vitesse, donc à chaque arrêt, il était indispensable de 
débrayer sous peine de caler. Bizarre, mais c'était comme ça. Depuis mon jeune âge, mes parents 
avaient un jardin à 50 mètres de la plage. Enfin « avaient », était un bien grand mot, car j'ai appris 
plus tard, qu'il était prêté. La propriétaire l'ayant revendu par la suite, nous avions eu un autre en 
remplacement. Ce nouveau jardin fut beaucoup mieux, car il avait des arbres fruitiers. Quand ce fut 
la saison, à nous l'orgie de pommes, poires, prunes etc. Dans ce jardin, il y avait aussi des petites 
cabanes qui servaient au rangement des outils, et une en particulier aux toilettes. Des toilettes très 
sommaires quand mêmes. Mais, là où ces toilettes étaient intéressantes, c'est qu'il y avait 
régulièrement des journaux qui faisaient office de PQ. Parmi ces journaux, il y avait des « Détective 
» qui comme le nom l'indique, résumaient des enquêtes policières réelles. Le plus captivant dans ces 
ouvrages, était l'histoire plus ou moins érotique des pages centrales. Vu l'éveil de ma sexualité, ces 
histoires faisaient mon bonheur. D'où mon intérêt, à la fois d'aller au jardin manger des fruits et 
suite logique, d'aller aux toilettes. Mon père avait fait fabriquer à la station service de Damgan, 
tenue par Michel Nahel et Bach, une remorque à bras. Cette remorque devait avoir une caisse de 
1m80 sur 1m environ. Mais qui vu notre taille à cet âge, nous paraissait imposante. Elle nous servait 



à aller chercher du goémon à la côte, pour le jardin. Un jour, accompagné de mon cousin Bernard, 
nous l'avions remplie de sable. Quand il a fallu rentrer, pas moyen de la bouger d'un centimètre. Il 
devait y avoir au moins une tonne de sable dedans. Sans parler de la remonter sur la route. Il ne 
restait qu'une seule solution, la revider. 

Les évènements de Mai 68, ne me laissèrent pratiquement aucun souvenir. J'étais alors en 
pension au collège Jules Simon de Vannes, près de la mairie. Les premières semaines de pension ont 
été évidemment très dures pour moi. J'ai vécu cela comme une punition, d'autant plus que j'avais 
treize ans et je devenais adolescent. Je commençais à comprendre beaucoup de choses, en 
particulier, le fait que mon père buvait et que malgré tout, ma mère faisait de son mieux pour nous 
élever sans laisser paraître ses soucis. Etant donc en pension, je rentrais tous les vendredi soir, la 
semaine était longue. Par la suite, ma sœur est venue à Vannes à l'école aussi, mais comme par 
hasard, il y avait des cars scolaires, et elle rentrait tous les soirs. D'où son surnom, la « chouchoute 
». De ces trois années passées à Vannes, je n'ai pas eu que des mauvais souvenirs quand même. En 
montant le perron du bâtiment principal, nous arrivions dans un grand hall, un vrai château. Il y 
avait à gauche des bureaux et des salles de classes. A l'étage, de très grandes pièces faisaient office 
de dortoirs. Les lits étaient alignés en quatre ou cinq rangées, avec un box dans le milieu. Dans ce 
box, il y avait le pion de service, entre autre, un Monsieur Le Breton, surnommé « Mattow », que 
j'aurais l'occasion de revoir bien plus tard comme chef dans un bureau du service des impôts de 
Vannes. Péchard, déjà à cette époque fervent nationaliste breton qui organise maintenant la fête inter 
celtique de Lorient. Plus bas, en sous-sol, il y avait le réfectoire, avec un grand couloir où étaient 
alignés des emplacements pour mettre nos serviettes, et nos beurriers, car il n'y avait jamais assez 
de beurre sur les tables. Les salles du réfectoire devaient comprendre des tables de huit places, il me 
semble. Un jour, j'ai par maladresse cassé un verre. Quand j'avais su qu'il était facturé à la famille, 
j'avais la hantise de la réaction de mes parents, moi le gosse sérieux. En fait, je n'avais rien eu. Avec 
le recul, je m'aperçois aujourd'hui, que c'était ridicule. En vis-à-vis du réfectoire, toujours en sous-
sol, mais à l'extérieur, il y avait les toilettes, garçons et filles. Aux heures de récré, elles étaient 
squattées en permanence par des grands qui fumaient en cachette. Dans la cour, sur la gauche, il y 
avait la salle de musique, avec un piano. Evidemment, cours de musique classique. A coté, c'était le 
foyer, en fait une petite salle avec un vieux baby-foot toujours occupé. A droite dans la cour, il y 
avait l'infirmerie, en trois années, je n'y suis allé qu'une seule fois, faire un tour. Donc par là, rien à 
signaler. Le jeudi, nous n'avions pas d'école. Nous avions donc le droit à une promenade à pied et 
bien encadrée, à la Pointe des Immigrés, au bout du port. Le sport, lui se passait à Kercado. Nous y 
allions en car. A chaque fois, il y avait trois cars qui faisaient la navette dans Vannes pour nous 
envoyer sur le stade, et nous ramener ensuite. Après chaque séance de sport, j'avais un mal de dents 
pas possible. 



Les motos m'intéressaient toujours, et je lisais alors « Moto Revue ». Un journal qui existe 
toujours d'ailleurs. Mais qui à l'époque, avait une couverture systématiquement rouge, avec une 
photo en noir et blanc en cercle dans le centre. A l'intérieur du journal, toutes les photos étaient en 
noir et blanc.Dans la cour, le long du mur de clôture, il y avait un parc vélo. Un des élèves venait 
avec une Peugeot BB3 sport. A cette période, c'était le haut de gamme des cyclomoteurs. Une vraie 
petite moto comparée aux vulgaires mobs. Trois vitesses à main, le pied quoi. Je la regardais avec 
envie. Au niveau scolaire, cela ne se passait pas trop mal. Il y avait parmi les profs, pépé et mémé 
Le Toux, tous deux profs de maths. Ils venaient chacun avec leur 504 Peugeot. Madame Martin 
Daguet, prof de français, qui au bureau, croisait les jambes bien haut, si bien que l'on voyait qu'elle 
portait des bas. De temps en temps, c'était un bout de jarretelle que l'on voyait. Ha ! Heureuse 
période où les collants n'existaient pas encore. Monsieur Provost, prof de Français et histoire géo. Il 
était célibataire, environ la cinquantaine. Il s'est marié durant cette période là d'ailleurs, personne 
n'en revenait. Une fois, en rentrant dans une salle de classe, il dit tout fort, s'adressant aux élèves « 
ouvrez donc les fenêtres, ça sent le fauve ici ». Ces paroles ont eu le don de provoquer l'hilarité 
générale. C'était tellement inattendu et comique de sa part que cela restera toujours encré dans ma 
mémoire. Une nuit, nous avons été réveillés par les pompiers. Dans une salle, un poste de télévision 
avait implosé, mettant le feu à la salle. Il y avait dans ma classe, un certain Philippe Bonnec, et deux 
classes en dessous, son petit frère. Ce Philippe était très calme extérieurement, voire même un peu 
coincé, mais hyper nerveux intérieurement. Un jour dans la cour, pour une raison bête évidemment, 
j'ai donné une claque à son frère. En retour, le grand m'a donné un coup de poing dans le nez. Je 
n'avais rien vu venir, mais alors rien. A Vannes, je haïssais les récrés. Alors que pratiquement tous 
les autres jeunes jouaient au foot, je restais assis sur un banc à bouquiner. J'étais déjà un peu 
solitaire, cela n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Je préfère être tout seul dans mon coin, car dès 
qu'il y a un peu de foule, la panique et l'angoisse s'empare de moi. Nous avions obligatoirement des 
blouses grises ou bleues, et les filles des roses. Les cours de physique chimie, avaient lieu dans une 
salle spéciale avec une estrade. Il y avait plein d'éprouvettes, de flacons et autres tubes à essai. Cette 
salle donnait dans une petite cour à l'arrière du lycée. Il y avait un escalier extérieur en colimaçon, 
qui existe toujours. De ce coté des bâtiments, nous avions une vue privilégiée sur la maison d'arrêt. 
Si j'avais su que trente cinq années plus tard, j'aurais eu l'occasion d'y faire un tour, je ne l'aurais pas 
cru. La route nationale, passait là aussi. La RN 165 Nantes Brest. La circulation n'avait alors rien 
avoir avec celle d'aujourd'hui. Dans la côte, nous entendions les camions monter lentement, les 
vitres vibraient, je rêvais. Il y avait des Bernard orange de la STP de Nantes, Société des Transports 
Pétroliers. 180 chevaux, des Berliet, et certainement, des véhicules d'autres marques, que je ne 
connaissais pas encore. Les jeudi, je faisais du judo au JCM de Ménimur. J'aimais bien, j'avais été 
jusqu'à la ceinture verte, mais c'est bien loin maintenant.

Comme je devenais fort et puissant, rançon du succès oblige, pendant les vacances, il fallait 
aller aux huîtres. A Pénestin, ou Cromenac'h, avec ma mère et ma grand-mère. Non seulement, il 
fallait monter mes sacs, environ 30 à 40 KG chacun, mais aussi ceux de mes deux parents. Dans la 
vase de Cromenac'h et sur les falaises de Pénestin, ce n'était pas une sinécure. Ils étaient loin les 
deux litres de bigorneaux que je pêchais avant. En saison, une ou deux fois par semaine, un 
marchand d'huîtres venait de La Tour du Parc en camion, un Hotchkiss, les chercher. Je prenais 
plaisir dans la caisse à ranger les sacs, ou à emmerder l'ostréiculteur, car je pense que c'était lui qui 
faisait tout le boulot. Mais je m'y croyais déjà. Puis ce fut la fin de troisième, la période du BEPC. 
La hantise de redoubler, ou de ne pas avoir l'examen. Déjà ma voie était tracée depuis longtemps, je 
voulais être routier. BEPC reçu haut la main, et passage dans une école de routiers, accepté. La 
consécration, quoi ! 
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Durant les grandes vacances, je me suis engagé comme mousse sur un chalutier de La 
Turballe, afin de faire la saison de sardines. L'embauche avait été d'autant plus facile, que mon 
oncle Paul, travaillait déjà sur ce bateau. Mon dossier d'inscription était parti pour une école de 
routiers à Chateaubriand. Mais une semaine avant la date de rentrée scolaire, nous n'avions toujours 
pas eu de nouvelles. Après plusieurs appels, nous avions appris que le dossier c'était perdu, et qu'il 
n'y avait plus de place disponible. Panique à bord. Je ne sais par quel hasard, notre vaillant recteur 
de Damgan, Larboulette, appris ce fait. Il s'est donc mis en relation avec un de ses collègues, l'abbé 
Nouzille qui était Directeur de l'école de routiers de Poitiers. Poitiers fut le changement radical de 
ma vie. Un tournant, un virage, une frontière, le passage à la vie adulte, quoi ! Nous étions en 
septembre 1971, j'avais alors 16 ans. C'était il y a 32 ans, mais je m'en rappelle comme si c'était 
hier. A chaque fois que je repense à cette période, ou que je repasse dans la région, j'ai toujours la 
nostalgie du pays, un vrai coup de cafard, un coup de blues. De plus, qui aurait dit que trente ans 
plus tard ma fille serait venue à l'école ici ? Ma mère avait alors une Renault 16 TL. Une belle 
voiture pour l'époque, le modèle au-dessus étant la TS. Nous étions arrivés la veille de la rentrée, 
car il y avait des documents à remplir et de plus Damgan était à 300 kilomètres. Il n'y avait pas de 
voie express comme aujourd'hui. Il fallait prendre les centres-villes de Pontchâteau, Nantes, 
Parthenay et Bressuire, ainsi que de simples routes nationales. Nous avions eu quelques difficultés 
pour trouver l'école, alors qu'elle se trouvait pratiquement à l'entrée de la ville. Encore fallait-il le 
savoir. Quand ma mère et ma grand-mère furent reparties, je n'ai pas eu la moindre once de cafard. 
Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait, mais j'étais heureux. Pourtant je me retrouvais seul dans 
l'établissement. Les retours à la maison étaient prévus toutes les trois semaines, c'était donc autre 
chose que Jules Simon, mais cela ne me faisait alors rien du tout. Donc, après le départ de mes 
parents, j'allais à pied faire un tour en ville. Le centre ville de Poitiers à savoir la Place d'Armes, est 
à environ cinq kilomètres du centre scolaire. A faire à pied évidemment, soit environ une bonne 
heure en marchant bien. Je me suis retrouvé par hasard dans un bar avec un autre élève qui sera plus 
tard dans ma classe. Nous étions alors les deux seuls à être rentrés la veille. Il s'agissait de 
Cousseau, un gars de Cholet. Je l'avais donc retrouvé dans la cour l'après-midi et nous avions 
sympathisés. J'ai toujours en mémoire les visages des autres élèves et des profs de l'époque : 
Patarin, Béade, Trochu, Bazire etc.… J'étais alors parmi une majorité de fils de transporteurs. Des 
fils à papa. Nous ne sortions pas du même milieu, mais dans l'ensemble l'ambiance était bonne 
quand même. Je devais donc préparer un CAP de conducteur routier mécanicien en deux années. 
Une autre classe le faisait en trois années. Plus loin, il y avait des classes de gestion transports, de 
mécanique générale, de mécanique automobile et poids lourds. Il y avait aussi les 4° Transports. Le 
fleuron des écoles de transports, les grosses têtes quoi, qui préparaient en une année l'équivalent 
d'un BTS Transports d'aujourd'hui, mais en plus dur, car il y avait encore les licences de transports 
et toute la panoplie de documents et de lois qui ont maintenant disparus avec l'avènement de la 
communauté Européenne. Dans cette 4° Transports, les gars, et les deux filles étaient dans 
l'ensemble plus vieux que nous déjà et possédaient leurs propres voitures, pas nous encore. Ils 
avaient des chambres dans le « château », au dessus du bureau du Directeur, et ils avaient le droit 
d'entrer et sortir comme ils le voulaient de l'enceinte de l'école.



 L'entrée de l'école, se trouvant en face d'un terrain de camping, j'ai eu l'occasion de voir 
sortir un campeur avec sa caravane. Classique me diriez-vous ! Mais où l'anecdote devient 
intéressante, c'est que la caravane était tractée par un tracteur agricole aménagé dans le plus pur 
style hippie de l'époque. Le groupe scolaire étant sur un terrain en hauteur, il y avait un grand parc 
et plus bas un bois descendait jusqu'à la route nationale 10. Cette RN10 était l'un des plus grands 
axes de France. La rocade de Poitiers était alors en construction, car j'avais eu l'occasion avant la fin 
des mes deux années de cours, de photographier des camions sur cette rocade. Maintenant, il y a eu 
en plus l'autoroute A10, mais c'est une autre époque ! Pour en revenir à ce bois au fond du parc, il y 
avait un grand mur qui le séparait de la route nationale. Le poste favori des élèves était juste en face 
d'une station service Elf ou Total, je ne sais plus. De notre perchoir, nous voyons en permanence les 
camions qui s'arrêtaient faire le plein de gas-oil. Souvent il y avait des Mercedes rouge des 
cartonneries Ménilgault, groupe Billerud. Nous voyons aussi passer les fameux Pegaso Espagnols 
qui montaient dans le nord de l'Europe. Les Pégaso avaient alors des cabines arrondies en formes de 
demi œuf, elles avaient de la gueule ces cabines. Ce qui est dommage, c'est que durant ma carrière, 
j'en ai vu des camions comme cela, mais jamais je n'en ai pris en photos. Maintenant pour en 
retrouver, cela va être dur. Donc de notre position sur le mur, nous avions aussi une vue plongeante 
dans les voitures qui passaient. La mode était à la minijupe… Parmi les élèves, deux avaient des 
cors de chasse. Quelques fois à l'orée du bois, nous avions le droit à des entraînements de ces 
instruments, c'était phénoménal, et pourtant, il n'y en avait que deux seulement.

 C'est durant cette période qu'était sorti, le film « Le Mans », avec Steve Mac Queen. 
L'histoire d'un coureur automobile, qui se passait dans le milieu des courses d'endurances. Ce film 
passait au cinéma Le Théâtre, Place d'Armes. Avec un camarade de classe, Nicolas, nous avions 55 
minutes de délai pour arriver avant le début de la séance. Ce fut au pas de course, que nous avons 
fait le trajet, mais nous n'avions rien loupé du film. Une autre fois, il y avait eu à Poitiers, une étape 
de liaison du rallye de Monte Carlo. Cette fois là, mon copain et moi avions carrément fait le mur 
pour aller voir çà.

 En rentrant un dimanche soir, de Cholet, par le train. Je sortais de la gare de Poitiers et 
m'apprêtais à regagner l'école à pied, quand j'ai vu un Berliet GR 250 d'Express Marée, en camion 
remorque, tomber en panne. La route nationale vers Angoulême passait par la gare. Il y avait donc 
eu un gros bruit, et le camion s'était arrêté. Je ne me souviens plus exactement de la panne, mais il y 
avait une grosse fuite d'huile ou d'antigel qui coulait sous le moteur. Pour descendre en ville, nous 
pouvions passer directement par la RN10. Du Porteau, nom du quartier où l'école se trouvait, il y 
avait un grand escalier taillé dans la roche, qui descendait sur la nationale. Près de cet escalier, les 
roches formaient une sorte d'abri, plus qu'une grotte. Cet abri était habité par un clochard, sympa. 
L'hiver, il faisait son petit feu de camp. Depuis ayant eu l'occasion de repasser plusieurs fois à cet 
endroit, toutes traces de civilisations ont disparues. D'où venait-il ? Où allait-il ? Mystère. Plus loin, 
Porte de Paris, c'était le carrefour routier de la région. Là se croisaient les routes venant de 
Bordeaux, Nantes, Limoges et Paris. Il y avait un relais routier, qui marchait bien, mais qui a depuis 
aussi disparu. Quand je vois maintenant l'emplacement, il serait aujourd'hui impensable de faire 
stationner des camions à cet endroit, tellement il y avait peu de place. De cette Porte de Paris, il y 
avait une seconde route pour rejoindre l'école. Une petite ruelle remontant vers le quartier de La 
Demi Lune. Pas plus large qu'une voiture, et qui grimpait dur. Si dur que ce fut dedans que l'on 
avait appris à faire des démarrages en côte sans frein à main avec l'estafette lors de nos premiers 
cours de conduite. Là nous avions toutes les chances de reculer, si c'était mal fait. C'est comme cela 
que l'on apprend. Mais les premières fois, on stress un peu quand même. Les premières leçons de 
conduite étaient des manœuvres effectuées dans la cour, entre des quilles avec une des deux 
Estafette Renault. Etant donné que beaucoup de gars avaient déjà pris le volant avant, nous avions 
vite commencés les leçons de conduite sur route. Parallèlement nous faisions des manœuvres avec 
des porteurs. 



Les week-ends se passaient à l'école évidemment. Beaucoup de gars rentraient chez eux, 
mais comme certains venaient de très loin, je ne me retrouvais donc pas seul pendant ces week-
ends. Pour les troisièmes week-end, ceux où les sorties étaient obligatoires, je prenais le train pour 
Parthenay, de là c'était un car pour la gare de Cholet. A Cholet, ma mère passait me prendre et nous 
allions passer le week-end chez ma tante qui habitait près de là. Autrement dit, c'était vraiment la 
galère au niveau des moyens de transports. Quand il y avait des vacances, nous rentrions 
directement à la maison. Cela n'a pas duré trop longtemps, peut-être un trimestre. J'avais passé mon 
permis moto à Poitiers, (sur une 500 Terrot), épreuve de conduite, un aller retour autour d'une quille 
située à une trentaine de mètres et le papier rose dans la poche. Ma mère ayant sans doute marre de 
faire la route de Poitiers, ou celle de Cholet, j'eu l'immense surprise de trouver un jour dans le 
garage une vrai moto, pour moi. Une Honda cb125s, neuve. J'étais fou de joie. D'autant plus que 
mon copain Le Guennec Patrick avait lui la 125 mk2. La mienne était verte, monocylindre, 4 temps, 
vitesse de pointe 100 Km/h. Ma grand-mère, m'avait en plus offert la veste, le pantalon et les bottes 
en cuir, super quoi ! J'étais alors vraiment étonné, car l'ambiance s'était beaucoup dégradée avec 
mon père. Quand il était à la maison, il continuait de fumer et de boire, en moyenne c'était de l'ordre 
de 2 litres de vin et 3 de bière par jour. Ainsi que deux à trois paquets de gauloises. D'ailleurs, il 
était de plus en plus souvent à la maison, soi-disant pour arrêt maladie, en fait c'était pour des cures 
de désintoxication. 

Pour en revenir au Porteau, j'étais quand même désavantagé par rapport à certains, car je suis 
rentré sans rien connaître au transport et aux camions, mais je me suis rattrapé depuis. Après le 
permis voiture, accepté, mais pas validé, car il fallait attendre le CAP, nous attaquions le permis 
porteur. Oui, mais les porteurs de l'époque, un Berliet GBK, avec le levier de vitesse au tableau de 
bord, vitesses non synchronisées, et un UNIC Izoard je crois avec un nez long. On ne l'avait pas eu 
longtemps, car il était pourri de tous les cotés. Par la suite nous avions eu un Berliet GCK et un 
Saviem SM8. Il y avait aussi une semi que nous prenions alors pour faire des manoeuvres, un petit 
Unic attelé à une remorque à un essieu, et par la suite nous avions eu un car, un Saviem S45GT. 
Dans le GBK, je me prenais la tête avec les vitesses non synchronisées. Sur le plat, il fallait passer 
les vitesses à tel régime, en faisant le double débrayage ou le double pédalage. En côte il fallait 
accélérer un peu plus en fonction de la dureté de la côte et de la charge dans le camion, en descente 
c'était le contraire. Au moindre faux pas, aucune vitesse ne rentrait et on se retrouvait au point mort. 
J'avais la hantise de ce camion, et je n'étais pas le seul. A cette époque, je me suis vraiment posé des 
questions sur mon avenir, car si tous les camions étaient comme çà, ce n'était plus la peine de 
continuer. Heureusement que pour les autres véhicules, le passage des vitesses était disont normal. 
Les manœuvres avec la semi ne me posaient pas trop de soucis. Mais le fait qu'il n'y avait qu'un seul 
essieu augmentait les difficultés. Au moindre coup de volant, la remorque partait aussitôt soit à 
gauche, soit à droite. Avec le recul, je ne regrette pas, mais c'était loin d'être évident. 

Les cours de mécanique se passaient évidemment à l'atelier. Cet atelier était en fait un grand 
hangar compartimenté en fonction des spécialités. A l'entrée sur la gauche, il y avait une vingtaine 
de moteurs de voitures et de poids lourds sur des bancs d'essais, ainsi que des bancs pour essieux, 
boites de vitesses etc. Bref de ce coté là, nous étions très bien outillés, pas de quoi s'inquiéter. Au 
centre du hangar, il y avait le magasin. Un vrai magasin de grossiste, avec le comptoir. Nous avions 
des jetons numérotés, et une caisse à outils personnelle avec des outils Facom frappés de notre 
numéro. Caisse et outils que nous gardions définitivement à l'issue de nos deux années de 
formation. Les jetons servaient de consignes pour prendre au magasin des outils spécifiques tels que 
clé dynamométrique, pinces à segments ou autre matériels. En face, il y avait des machines outils, 
qui étaient réservées principalement aux formations de mécanique générale. Nous avions de temps 
en temps eu l'occasion de nous en servir, mais ce n'était pas le but de notre cursus scolaire. Au fond 
de ce bâtiment, se trouvait l'atelier de forge soudure de Monsieur Joulain. Ha ! Ce Monsieur 
Joulain. C'était un homme robuste, approchant la soixantaine, proche de la retraite, costaud comme 
un forgeron, et pour cause. Chiant comme c'est pas permis, la première année. Les cours en eux-
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mêmes étaient intéressants, mais il gâchait tout avec sa sévérité. Il fallait fabriquer des pièces 
mécaniques forgées, ou avec les tours de mécanique générale. Dans un des premiers cours, nous 
avions une petite plaque de tôle d'environ 10 cm sur 15, et il fallait faire des lignes de soudure avec 
métal d'apport. Ayant trouvé une autre plaque dans la poubelle, j'ai écris sur cette plaque en perçant 
des trous, « vive la moto ». Evidemment, avec la chance que j'avais, l'ancien est passé à ce moment, 
et j'ai mangé une avoinée pas possible. Par contre la seconde année, rien à redire, il était très gentil, 
méconnaissable, on faisait ce que l'on voulait. Mais c'était son style, saquer la première année et 
relâcher la deuxième. Un jour, où nous étions en cour dans une salle attenante à l'atelier, nous 
avions entendus une grosse explosion, provenant du coin réservé à la mécanique poids lourds. Une 
fois revenus de nos émotions, il s'était avéré, que c'était le prof de mécanique, qui avait 
volontairement mal remonté un cercle sur une jante, et qui avait installé la roue dans une cage de 
sécurité, afin de montrer à ses élèves, les dangers que peuvent représenter un pneu mal monté. En 
effet, en gonflant le pneu, la roue avait explosée, mais était heureusement restée dans la cage. Cette 
cage d'ailleurs était par la suite inutilisable. Cette opération nous avait bien montré qu'il faut en 
permanence penser à la sécurité.

 En cours d'exploitation de transport, nous avions Monsieur Gerbier. C'était comme 
beaucoup de profs, un ancien routier. A l'écouter, il aimait bien raconter sa vie par des anecdotes. 
Avec le recul de mes trente années de conduite, je m'aperçois que finalement, je suis pareil. C'est 
pourquoi j'écris ce livre. Il avait roulé pour Bernis, grande société de messageries de l'époque. Il 
était relativement jeune quand même, une trentaine d'années. Une anecdote me restera toujours en 
mémoire. En ce temps, comme je l'ai déjà évoqué plus haut, toutes les grandes routes de la région 
convergeaient vers la Porte de Paris. Celle venant de Limoges n'y échappait pas, et arrivait donc par 
une grande descente assez inquiétante, quand on est apprenti routier, sachant qu'en bas, il y avait 
une perte de priorité et donc un arrêt quasi systématique. Il prenait l'exemple d'un gars qui roule vite 
en descendant, s'en s'occuper des freins, ne peut plus s'arrêter et alors, bonjour l'accident. Sa phrase 
était : « astique Ponpon la rocade et bonjour l'accident ». D'ailleurs ce « astique Ponpon » revenait 
souvent dans ses propos. Ayant par la suite répété l'anecdote à ma mère, j'ai été à l'époque 
surnommé par ma famille Ponpon. Une autre avec ce Gerbier. Dans un cour, qu'il lisait, il y avait un 
scénario où était impliquée une Citroën deux chevaux, une vulgaire deudeuche de l'époque quoi. 
N'importe qui en lisant aurait dit « une deux chevaux », mais pas lui. Pour lui c'était une « deux cé 
vé », car l'orthographe sur les feuilles était « 2CV ». Ces cours de transports n'étaient pas faciles 
pour moi, qui ne connaissais rien à ce milieu. Il fallait tout apprendre, les licences, les poids, les 
documents, les autorisations, les disques de couleurs pour les cars et bus, les douanes avec les 
autorisations de transports, les ATIE, les TIR, les carnets de passages en douane, les convois 
exceptionnels, la même chose ensuite en transports en commun, et on remettait çà, avec les contrats 
de locations longues et courtes durées. Le tout par cœur, et pas le droit à la moindre erreur, qui 
pourrait être fatale dans la pratique, en cas de contrôle routier ou de passage de frontière. Quand je 
pense que maintenant avec l'ouverture des frontières, il n'y a plus rien. Mais qu'est ce qu'ils 
apprennent dans les écoles de routiers alors ? 

Avec tous ces cours nous n'avions qu'une heure de conduite par semaine. Ce fut sur 
l'initiative d'un autre prof de conduite, Monsieur Béducheau, issu lui de chez Drouin, que nous 
avions fait de la conduite de nuit. Une très bonne initiative de sa part, mais qui lui avait posée 
beaucoup de problèmes avec ses supérieurs, afin de respecter la réglementation scolaire, qui nous 
interdisait de travailler la nuit. J'ai eu l'occasion de le revoir à Poitiers il y a quatre ans lors d'une 
réunion des anciens élèves de l'école. Mais quand je me suis présenté, il a mal interprété mon nom, 
et m'a pris pour un autre élève. Par contre c'est avec lui que ma fille passera la conduite lors de son 
CAP de routier, ou de routière.



 La première année donc après avoir eu ma moto, je rentrais toutes les deux ou trois semaines 
à la maison. La route était longue, trois cents kilomètres et je plafonnais à 90/100 Km/h, toujours 
par la route nationale. Les fils à papa qui étaient dans l'établissement roulaient eux avec des 250 ou 
350 Honda. Le fils Coutant de Tours, avec une 350 Kawasaki, neuve évidemment. Un autre qui 
habitait à cinq cents mètres de l'école venait quand même en 500 Suzuki, excusez du peu, et je ne 
parle pas de ceux qui venaient en voiture, Renault 16 TS, Citroën DS. Il y en a un qui venait de 
Châteauroux avec un Citroën HY, ce qu'on appelait à l'époque les « tubes ». Je lisais toujours « 
Moto revue », ainsi que « Moto Journal », les deux meilleures revues consacrées à ma passion des 
deux roues. Dans le Moto Journal, il y avait le « majic puces », avec Guido Bettiol, surnommé 
gentiment par les lecteurs, Guidon Bestiole. C'était ni plus ni moins qu'une rubrique de petites 
annonces gratuites de rencontres, de dépannages et d'échanges de pièces détachées. J'avais donc, 
comme c'était la mode, passé une annonce pour rechercher une copine afin de faire des balades en 
moto. Je n'avais eu qu'une seule réponse, celle de Noëlle qui habitait à Couhé-Verac, soit à une 
quarantaine de bornes au sud de Poitiers. Ses parents faisait dans la culture du tabac, et elle avait un 
petit et un grand frère. Elle et son grand frère étaient ravagés de motos aussi, mais leurs parents ne 
voulaient pas en entendre parler. Donc je devais me présenter comme un copain d'école de Noëlle. 
Ont ils crus ? Mystère, mais cela avait passé. Le week-end, nous faisions des balades en 125. Le 
soir je dormais sous la tente près d'un hangar où séchaient des feuilles de tabac. Puis à force de 
s'envoyer des petits mots et de se promener ensemble, une idylle est née entre nous. Enfin disons un 
flirt poussé mais sage. 

 
La fin de la première année de conducteur routier arrivait. C'était donc le début des 

vacances, tout allait bien, je ne redoublais pas. Après mes trois cents kilomètres de route pour 
rentrer à la maison, je suis parti le soir avec trois autres copains, Patrick Le Guennec, Jean Paul 
Nahel derrière moi et Bruno Le Guennec sur l'autre moto. Nous étions à Noyal Muzillac. Dans le 
bourg, il y avait un centre de formation d'aides ménagères, bref des jeunes filles quoi, avec 
lesquelles nous avions plaisantés un petit peu. Puis l'un d'entre nous proposa d'aller à Questembert. 
Pas de problèmes, c'est parti. Etant le premier, je me suis trompé de route, et j'ai pris celle du 
Guerno. Ne connaissant alors pas trop bien les lieux, je ne me suis pas rendu compte de mon erreur. 
La fatigue aidant, je me suis endormi au guidon, et dans un virage, j'ai été directement dans la haie 
d'un champ, il devait être dans les une heure du matin. La deuxième moto, qui me suivait, a fait de 
même. Sur les quatre kamikazes, j'étais le plus touché. J'étais resté un bon moment dans les vaps, en 
criant, « je brûle, je brûle ». En fait c'était le pot d'échappement qui était sur ma jambe. Une fois que 
nous ayons fait le point sur ce qui nous était arrivé, nous relevions les machines, qui n‘étaient 
pratiquement pas abîmées. La mienne ayant le pare-choc tordu et plus de feu rouge à l'arrière. Par 
contre, j'avais un mal de reins terrible. Chacun est donc rentré directement à son domicile sans trop 
d'encombres. En arrivant, ma mère dormait. Je l'ai réveillée pour lui expliquer notre accident. Elle 
m'a donné deux somnifères, mais du fait de mon mal de reins, je n'ai pas pu dormir. Le lendemain 
matin, j'ai pissé du sang. Donc direction le docteur, où j'apprends que mon collègue Patrick qui lui, 
se plaignait de la tête était allé le voir en pleine nuit, et était allé aussitôt à l'hôpital en observation. 
Pour moi, direction l'hôpital aussi, où j'ai rejoins mon camarade dans sa chambre. J'avais une 
hémorragie interne d'un rein, et un tassement de vertèbres. Patrick était sorti quelques jours après, 
quand à moi, il était hors de question de bouger tant que du sang sortait de mes urines. Cela a duré 
un mois. Un mois, en pleines vacances et en plein été, tandis que les autres se promenaient 
tranquilles, les boules !!! 



Depuis longtemps déjà, j'avais une espèce de bouton au-dessus de la raie des fesses. Je ne 
disais rien, car c'était un endroit intime quand même, et à 17 ans on est pudique. Seulement pendant 
ma période d'hospitalisation, les infirmières l'avaient remarqué. J'avais un kyste. Donc il fallait 
opérer. Mais rassurez vous, elles m'ont laissées une semaine de vacances entre le mois passé en 
observation et le mois passé suite à l'opération de ce kyste. Première anesthésie de ma vie. J'avais 
un peu peur quand même, mais tout c'est bien passé, c'était le principal. Depuis j'en ai eu d'autres 
opérations de toutes sortes, et ce n'est pas fini, j'en suis blasé. Ma deuxième période d'hôpital, je l'ai 
faite avec un tuyau dans le cul, excusez moi du terme, mais c'est vrai, et à chaque déplacement, 
j'emmenais la petite bouteille de saloperies qui se remplissait doucement, doucement. Tant que le 
drain crachait du pu, je restais en hospitalisation. Autant dire que le jour de la sortie, j'étais heureux, 
mais c'était trois jours avant la rentrée des classes de Septembre. Avec en prime une grosse cicatrice, 
qui me serrait le haut des fesses. Enfin tant pis, le principal étant que tout cela ne c'était pas 
transformé en cancer. Donc, on attaque la dernière année scolaire de ma vie. Dernière, je le pensais, 
le hasard de la vie en avait décidé autrement. Mais ne brûlons pas les étapes, ménageons le suspens. 
Je retrouve donc toute la bande de l'année précédente. 

Durant l'automne, j'ai effectué quelques concentrations motocyclistes avec ma 125. Une 
concentration, étant une réunion organisée par un club où nous pouvions se faire des amis durant un 
week-end. L'inscription donnant droit à des repas et une médaille commémorative, prouvant que 
nous y étions. Le Ham, en Mayenne, Saint Paul d'Espisse près d'Agen, à deux dessus plus les 
bagages, ma 125 en avait fait des kilomètres. Puis à Maux en région Parisienne aussi. Mais là ce fût 
mémorable. En vue de ce voyage, j'avais économisé sous après sous. J'étais juste financièrement, 
mais la passion m'appelait. Durant la semaine, j'avais, à mes heures perdues, nettoyé ma moto. 
J'étais à Poitiers, et lors d'une sortie en ville, je m'étais aperçu que le moteur avait des ratés et ne 
fonctionnait pas correctement. J'avais donc commencé à trifouiller l'allumage, les vis platinées, rien 
à faire. Pourtant je gazais un peu en mécanique et ce la ne marchait pas, je ne comprenais plus rien. 
Finalement, le jour J je suis parti quand même. J'ai fais plusieurs arrêts bricolage, car le moteur 
marchait de moins en moins bien. Le samedi après-midi, j'arrive dans la banlieue de la grande 
poubelle (Paris), et j'ai été voir un concessionnaire Honda, qui c'est aperçu que ce n'était qu'un 
simple chiffon qui bouchait le filtre à air sous la selle. Putain, quel con j'étais. Comme il se faisait 
tard, je me suis résolu à prendre une chambre d'hôtel sur place et partir de bonne heure le lendemain 
matin. Chose dite, chose faite, me voila reparti dans la nuit. Puis sur le coup des six heures du 
matin, sur une petite route, une plaque de verglas et c'est la chute. Résultat, un clignotant de cassé, 
le levier d'embrayage cassé et pour moi rien heureusement. Le problème était le levier d'embrayage, 
donc malgré le fait que nous étions un dimanche, je suis retourné à la concession Honda. Le patron 
qui habitait au dessus du magasin, n'a pas daigné me vendre un levier neuf, et après une réparation 
de fortune, j'ai repris la route de Poitiers sans même avoir été à Meaux, qui n'était pourtant qu'à une 
trentaine de kilomètres. Inutile de dire, que j'étais déçu, très déçu même de mon week-end, et de 
plus sans un sous en poche. Bah, c'est la vie.

 Par la suite, j'ai réussi à me faire payer une nouvelle moto, un peu plus puissante, ce qui ne 
gâchait rien pour faire la route. C'était une Suzuki 380, couleur orange, 3 cylindres, 2 temps. Elle 
avait un bruit extraordinaire, une espèce de feulement animal, terrible. Patrick Le Guennec, ne 
voulant pas être en reste, il a acheté la même, mais en bleue. Pour moi c'était beaucoup plus 
agréable, pour aller à Poitiers. Là au moins, je pouvais sans problème suivre le flot de la circulation. 
En ce temps là, la vitesse était limitée à 110, sur les routes nationales. Elle avait été rabaissée à 100, 
en cours d'année. Un jour, en allant à Poitiers, au niveau de Torfou, une voiture de gendarmerie me 
suivait. Je m'appliquais à respecter le 110, mais ils m'ont arrêtés. J'ai eu le droit à un PV, car la 
limitation était passée à 100 durant le week-end. 



Toujours la Honda, mais avec un side JEP

Une partie de la flotte René Philippe Janzé



Durant l'hiver, c'était pareil, je faisais toujours le trajet en moto. Plus d'une fois, j'ai pris la 
route dans le brouillard givrant. J'étais alors barbu, et en arrivant à destination, j'avais le bouc gelé 
avec des glaçons dedans. Comique, mais réel. 
 

Pour en revenir à mes amours, je sortais toujours avec Noëlle, comme je présentais bien à 
ses parents, son frère avait eu l'autorisation de s'acheter une moto. Mais pour la première, il s'est 
payé quelque chose de trop gros, une Honda 750, qui était le summum des deux roues de l'époque. 
Deux ou trois années plus tard, il se tuera avec, sur les routes sinueuses du Gers. La vitesse était en 
cause une fois de plus. Noëlle avait trouvée du travail à Poitiers, pour se rapprocher de moi. Elle 
louait une chambre dans le quartier de la Demi-Lune. On se retrouvait là, toujours pour flirter, 
jamais plus. Je pense avec le recul, qu'elle attendait plus de moi. Moi, j'étais jeune, beau, et con à la 
fois, comme dans la chanson de Brel. Plusieurs fois elle venait à pied à l'école me chercher. J'en 
avais assez d'elle. Une fois, elle était même venue en stop à Damgan, c'est pour dire. 
 

Nous arrivons donc à la fin de l'année scolaire. CAP et permis de conduire en vue. Mais 
aussi un autre examen demandé par Margnac, le sous-directeur, pour que je pose ma candidature à 
l'entrée en quatrième Transports, les fameux privilégiés du Porteau. Moi je ne voulais pas et je lui 
avais dit non, car je n'avais pas d'entreprise à reprendre, ce qui m'intéressait, c'était de rouler. Il a 
insisté auprès de ma mère, si bien que j'ai du céder, et je l'ai passé son examen. Pour ce qui est du 
CAP de conducteur routier mécanicien, pas de problème, dans la poche haut la main. Pour les 
permis, celui de voiture était validé avec le CAP, dans la poche aussi. Pour le permis poids lourds, 
ce fut une toute autre histoire. Après avoir été le seul de l'école à avoir fait un sans faute au code, je 
fus aussi le seul de l'école à ne pas avoir eu la conduite, parce que je n'allais pas assez vite, il faut le 
faire quand même. J'avais eu la malchance de passer sur le Berliet GCK, un truc mou comme tout, 
qui n'avançait pas en temps normal alors… J'avais quand même le droit à une seconde chance au 
début du mois de juillet. A cette séance, j'y suis revenu, seul, avec la R16 de ma mère, et le fameux 
disque 90 de jeune conducteur, collé derrière. J'ai donc repassé l'épreuve de conduite, mais cette fois 
avec le Saviem SM8, et dans le centre ville de Poitiers. Cela ne m'a pas posé de soucis et j'ai eu mon 
papier rose. En revenant dans la cour de l'école, je vois le sous directeur, qui vient vers moi en 
levant le pouce en l'air, et tout souriant, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il pouvait être content, 
il venait d'avoir les résultats de l'examen d'entrée en quatrième transport. Premier, j'étais le premier 
sur quatre cents candidats dans toute la France, et il n'y avait que cent places de disponibles. Bon, 
j'étais content aussi, mais sans plus, car cela voulait dire qu'il fallait revenir et continuer les études. 
Merde alors ! Si j'avais su. 

C'était l'été 1973, pendant les vacances, j'avais trouvé mon premier emploi, chauffeur livreur 
de produits laitiers, chez Nova. Vu l'afflux de touristes pendant l'été, la tournée du livreur habituel 
avait été dédoublée. J'avais alors pu récupérer une qui m'emmenait vers La Trinité Sur Mer. Mon 
véhicule était un vieux Citroën de six tonnes, avec un moteur Perkins, bruyant, mais alors, bruyant, 
pfou !!! Le dépôt de Vannes auquel j'étais rattaché, se situait à l'emplacement actuel de la douane, 
dans la zone du Prat. Avec mes économies de l'été, j'avais acheté une vieille 2CV, (attention une 
deux chevaux, pas une 2 çé vé), dans une casse. Avec l'aide de ma mère, nous l'avions remise en 
état. Moi pour la mécanique, et elle pour la peinture au pinceau, un bleu nuit du plus bel effet. Sur le 
capot avant, j'avais fait dépasser quatre boulons, ce qui permettait de caler une roue de secours, 
tenue par des sandows. Cela lui donnait un petit coté rallye raid, car ce fût à cette période qu'il y 
avait les raids « Paris Persépolis Paris » avec des deudeuches. Sur le coffre arrière, qui n'était en fait 
qu'une plaque de tôle, j'avais peint en jaune une opération mathématique assez compliquée, incluant 
des racines carrées, des vecteurs, et autres inconnues à plusieurs unités. Cette opération avait pour 
résultat exact, le chiffre 90. Ce qui me permettait alors de coller mon disque 90, à la place du 
résultat. C'était mon coté un peu intello, quoi. Donc à la rentrée de Septembre, ma première voiture 
était belle. Les bagages étaient à l'intérieur. Elle avait déjà roulée un peu pendant l'été, et je la 



sentais capable de faire la route de Poitiers. Je dis au revoir à tout le monde et je claque la portière 
pour la fermer. Et là, boum ! La portière tombe par terre. Il faut savoir que sur les premières 2 CV, 
la porte s'ouvrait de l'avant vers l'arrière, et que les charnières, n'étaient en fait que deux tôles 
recourbées et emboîtées l'une dans l'autre. Simple, une 2CV quoi. Bon, avec un peu de ficelle nous 
avions remis tout en place et ensuite debout dessus, 80, 90, 100 dans les descentes. « Astique 
Ponpon la route de Poitiers ». Dans le centre ville de Nantes, il fallait au carrefour qui suivait la 
place où il y avait une église en briques, tourner à gauche. Mais, pas de pot, mon clignotant ne 
marchait plus. Sérieux comme je suis, je mets mon bras pour montrer que je virais sur la gauche. Un 
flic était là, hop ! Contrôle. Je n'ai pas eu de PV quand même. Plus loin, dans les environs de 
Parthenay, lors d'un autre périple à Poitiers, le moteur s'arrête net en pleine campagne. Tiens une 
panne. La première depuis que j'avais la voiture. Ne trouvant rien de spécial, de dépit je donne un 
coup de pied dans l'hélice du ventilateur, qui est située à l'avant du moteur. Ensuite j'actionne le 
démarreur, et ça repart. C'était sans doute un faux contact à l'allumage, car la bobine se trouve 
justement sur le même axe que celui de l'hélice. Par la suite, je n'ai jamais eu de problèmes avec 
cette 2CV. Un week-end, où j'étais rentré à la maison sans la voiture, je l'avais prêtée à un copain de 
classe, Xavier Jacquart. Au retour, elle n'avait plus de bâche. En croisant un camion, le déplacement 
d'air provoqué avait déchiré la bâche et elle s'était envolée. 

Donc j'étais en 4° Transports. Le fin du fin. Le haut de gamme du Porteau. Pendant mes 
deux années de conducteur routier, je m'étais franchement emmerdé, et je n'étais pas le seul. Le 
programme que l'on faisait en deux années, pouvait être fait en une seule. Par contre en 4° 
transports, il fallait s'atteler à la tâche. Cours de compta, de tapage à la machine à écrire, d'anglais, 
cours de transport beaucoup plus pointus, maths, et surtout apprendre à remplir les bordereaux de 
groupages avec les ports dus, payés, litiges, avaries, etc. Là, c'était franchement du bourrage de 
crâne, et je n'étais vraiment pas motivé. Je n'étais cette fois, exclusivement qu'avec des fils de 
transporteurs qui avaient l'obligation de réussir pour reprendre la suite de l'entreprise, mais moi je 
n'avais rien à reprendre, je voulais rouler, c'est tout. Merde alors, donnez moi un camion. Dans la 
classe, il y avait Georges Marchadour, un Breton du Finistère, qui maintenant a pris la suite de son 
père. Il faisait tous les week-end l'aller retour Poitiers Brest avec une 403 Peugeot. C'est de l'ordre 
de 600 Km aller et autant au retour, et toujours pas de voie express ou d'autoroute, tout par la 
nationale et les centres-villes, Bressuire, Parthenay, la route des vignobles à Clisson, Nantes, 
Pontchâteau, Vannes, Auray, Hennebont, Quimperlé, Quimper. J'étais à ce point démotivé, que les 
notes en subissaient les conséquences. A la fin du premier trimestre, j'ai décidé unilatéralement 
d'arrêter définitivement l'école et de rentrer dans la vie active. Enfin le rêve, travailler, rouler, vivre 
sa vie. Mais j'ai très vite déchanté. Dans toutes les entreprises où je me présentais, la valeur du CAP 
de conducteur routier était nulle, le principal était d'avoir de l'expérience, et je n'en n'avais pas. Avec 
ma mère, nous avions été à l'ANPE de Redon. Je ne pouvais être inscrit là, car je n'habitais pas sur 
la région. C'était comme ça à cette époque. Toutefois le fonctionnaire nous a indiqué le nom d'un 
transporteur qui l'appelait souvent pour avoir des chauffeurs, il s'agissait des transports René 
Philippe de Janzé. Il l'appelle pour nous, ok, ça marche. Il fallait se présenter le 2 Janvier 1974 à six 
heures du matin. Le jour J, ma mère m'envoie à Janzé. Comme nous ne savions pas à quel endroit se 
trouvait l'entreprise, et que de plus à cette heure matinale et en plein hiver, il n'y avait personne dans 
les rues, nous avions donc frappés à une porte près d'une fenêtre qui était allumée. La personne, pas 
tranquille du tout, nous demandait ce qu'il y avait. Après lui avoir exposé notre requête, elle nous a 
renseignée bien gentiment. Nous aurions pu chercher longtemps, car c'est au fond d'une impasse 
classique, bordée de maisons que l'on a trouvé mon futur employeur. Il y avait une relative petite 
cour, des camions remorques partout, jusque devant les maisons sur la rue. Nous nous présentons 
donc au chef, un grand costaud, fort en gueule. 

Moi qui pensais que le premier jour serait consacré aux papiers et à une présentation de 
l'entreprise, je suis vite mis dans le bain. Je suis parti dans les minutes qui suivaient avec le fils du 
patron, qui avait à peu près mon âge.



 Christian a donc pris le volant d'un Berliet GR 200, 200 chevaux, porteur 19 tonnes avec 
Telma, carrosserie plateau ridelles avec capucine. Evidemment je monte à droite, il fait encore nuit, 
et de plus il y a du brouillard, la totale quoi pour débuter. Mon futur camion est chargé pour Nantes. 
Le fils roule sur une dizaine de kilomètres, et me file le volant. Ma mère qui nous suivait, le prend 
et le ramène au siège. Quant à moi, vas y Ponpon c'est le moment de montrer ce que tu sais faire. 
Première déconvenue, il n'y a que la moitié du siège conducteur. Mais enfin quand on est jeune on 
prend ce qu'il y a, l'autre moitié avait disparue, à cause de l'usure certainement. 

 
Le Berliet GR200 a donc la fameuse cabine Relaxe. Cabine qu'il faut comparer aux autres 

camions qui existaient à l'époque. Un grand volant, cinq vitesses avec un relais, donc dix vitesses. 
Un gros capot moteur en deux parties dans la cabine, avec des joints qui ont disparus aussi. Cela 
donne beaucoup de bruits et des odeurs d'huiles brûlées en permanence. Il va sans dire que ces 
moteurs pissaient de l'huile de partout. Il y avait aussi une petite couchette d'environ cinquante 
centimètres de large. Le chauffage ne marchait plus depuis longtemps. Les deux petits rétroviseurs 
ronds vibraient dès que le moteur était en marche, donc ils n'avaient pas beaucoup d'utilité. Quant à 
la caisse, elle avait vieillie elle aussi. Les ridelles et les portes se fermaient à coups de marteau, et la 
bâche qui recouvrait une partie des portes arrières était pour le moins poreuse. A certains endroits, il 
fallait coincer des cartons afin de boucher les trous et absorber l'humidité extérieure. Enfin le 
principal était de travailler. Ce camion avait pour surnom « moteur fainéant », et pour cause, deux 
cents chevaux cela ne faisait pas beaucoup. Il n'avait pas de limiteur de vitesse, ni de tachygraphe 
d'ailleurs. Etant donné le peu de circulation qu'il y avait sur les routes, les descentes se faisait à 100, 
voire à 110, de façon à prendre de l'élan, pour les montées qui suivaient, en général la vitesse 
tombait à 20 ou 30 Km/h. 

Je n'ai plus beaucoup de souvenirs de cette époque, mais il y avait une solidarité sans faille, 
dans le monde des routiers. Ceux qui faisaient la route, la faisaient par vocation, ce qui n'est plus le 
cas maintenant. Beaucoup de routiers actuels travaillent par ce qu'il le faut, point à la ligne. Ils sont 
plus motivés par le chèque de fin de mois et par le fait de rentrer à la maison le plus vite possible, 
que par l'amour de la mécanique et des voyages. Il y a trente ans, le principe général des routiers 
grandes distances était le suivant, le matin on vide, l'après-midi on recharge, la nuit on roule. On 
mange et on dors quand on peut, voila tout. Un jour, il m'est arrivé de passer vingt quatre heures 
avec seulement un café dans le ventre. Cela n'est arrivé qu'une seule fois, mais c'est arrivé. Après un 
repas normal le soir, et une courte nuit, juste un petit café le matin, et le travail aidant, je n'ai 
recommencé à manger que lors du repas du soir. Inutile d'avouer que ce repas était le bienvenu. 
C'était l'époque où l'on trouvait du fret à la pelle. Les usines courraient après les camions. D'ailleurs, 
il était courant d'entrer dans une usine pour charger une ou deux palettes, et en ressortir avec la 
moitié d'un chargement et quelques clients en plus à livrer.

 Il n'y avait pas de tachygraphe, juste un petit livret où l'on inscrivait soi-même les heures de 
conduite et de travail. Ce fameux petit livret était surnommé « le menteur », il y avait bien une 
raison, car il était courant au vu de ce livret, de faire des journées de huit cents kilomètres en sept 
heures seulement et tout par les routes nationales. De toutes façons, il n'y avait pas de contrôle, 
alors, ou si peu !!! N'ayant pas de chauffage dans mon camion, j'avais donc une couverture sur les 
genoux, comme dans le temps, les anciens. Un jour, me trouvant sur les quais de la Joliette à 
Marseille, j'ai fait la connaissance d'un soi-disant routier. Nous étions partis le soir manger au 
restaurant ensemble. Ce gars avait l'air de connaître le patron du resto. Au milieu du repas, ma 
connaissance part téléphoner, et ne revient pas. Pas vexé pour autant, je fini mon repas, je paye, et je 
m'en vais. Cela fait une drôle d'impression de revenir sur le parking et de ne plus retrouver son 



Le Berliet GR 320 à la douane de Turin en Italie
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camion. On n'y croit pas. Peut-être que je l'avais garé plus loin ? Non. J'ai fais des kilomètres en 
espérant. Mais il fallait se rendre à l'évidence, il avait été bel et bien volé. Sans doute que mon 
collègue du resto n'était pas étranger a cela. Sur le GR 200, il n'y avait pas de clefs de contact, juste 
un coupe-batteries. Bon alors, qu'est ce que je fais, maintenant ? D'abord, il est tard et je vais 
trouver une chambre d'hôtel, ensuite je vais au commissariat faire une déclaration. Le lendemain, 
j'informe mon patron, le moins que l'on puisse dire, c'était qu'il n'était pas content. Je prends contact 
avec ma mère, pour qu'elle m'envoie un mandat à l'hôtel, car je n'avais plus d'argent, ou du moins 
presque plus. Il m'a fallu attendre toute la semaine avant que mon patron vienne en double avec un 
autre chauffeur, pour me chercher. Une quinzaine de jours après, le camion avait été retrouvé, avec 
son chargement intact, de la peinture. Mais toutes mes affaires personnelles, ont disparues. Toutes, 
même mon fameux livre « Les champions du Gas-oil », que j'avais comme par hasard emmené avec 
moi cette fois là., Ce fût donc la deuxième anecdote sur ce livre, attention, il y aura une troisième 
dans vingt cinq ans, comme je l'ai déjà signalé. Ce jour là, j'ai été très déçu par la perte de ce livre 
c'était un bon souvenir de ma jeunesse. Comme toujours, dans ce métier, j'ai eu, comme d'autres 
chauffeurs beaucoup d'ennuis avec mon camion. Il y a eu des pannes, des pneus éclatés ou crevés, 
des coups de gueule avec beaucoup de personnes, des périodes de doutes, et des sentiments 
d'abandons, des nuits blanches, blanches à rouler, mais blanches aussi avec la neige, le verglas. 
C'était de toutes façons le lot quotidien de tous les routiers. En parlant de coups de gueule, il y en 
avait eu un beau avec mon patron, un samedi matin, quand il m'avait vu rentrer dans la cour. J'étais 
rentré à vide de Nivelles en Belgique, parce que je ne voulais pas être bloqué le week-end. Sur le 
coup de la colère, et sans doute de la fatigue, je lui avais dis que j'allais chercher du boulot ailleurs. 
Mais finalement, tout c'était arrangé. C'est comme cela que ça marchait dans le temps, et c'est 
comme cela que l'on se forge une volonté à toute épreuve. C'était, avec ce patron, un défi 
permanent, pour savoir qui aurait eu le dernier mot. 

Puis un beau matin, mon patron m'annonça le décès de mon père. Il avait eu une crise, dans 
les rochers de Damgan. Devant poursuivre mes études au Porteau, j'avais demandé et obtenu un 
report d'incorporation pour le service militaire. Avec la mort de mon père, ma sœur étant encore à 
l'école et ma mère officiellement sans emploi, je suis devenu soutien de famille, et de ce fait j'ai été 
dispensé de service militaire. Pour mon plus grand plaisir d'ailleurs.

 Beaucoup de relais routiers étaient ouverts des nuits entières, que ce soit à Langon (41), à 
Courgivault sur la Nationale 4, la mère Vallée au Mans, et un peu partout ailleurs. C'était la belle 
époque, la profession était bien vue par tout le monde. Par la population en général, les clients, 
même les autorités policières. Les préfectures aussi, car les autorisations d'ouvertures de nuit des 
restos, n'étaient acceptées qu'à la condition que ceux-ci étaient réservés exclusivement à une 
clientèle de routiers de, une heure à six heures du matin. Evidemment les autres clients étaient 
servis aussi, mais je pense que c'était plus pour éviter que les jeunes en goguette ne viennent 
s'abreuver en pleine nuit. 

Mon premier voyage à l'étranger, avec ce camion, fût la Hollande. Le chargement s'était 
effectué chez Guyomarc'h, derrière la gare de Vannes. La marchandise devait être traitée en 
Hollande, et après une journée d'attente, je la reprenais pour la ramener à Vannes. J'étais fier de mon 
premier tour à l'étranger. Un peu d'appréhension quand même, mais c'était normal. Tout c'était très 
bien passé, hormis une panne bête, une fois de plus: Arrivé en Hollande, les feux de codes et de 
pleins phares, ne fonctionnaient plus, et de temps en temps, ils « clignotaient », ce qui n'était pas 
leur fonction habituelle. Je me rapproche donc d'un garage, qui évidemment, n'était pas un garage 
Berliet, car les Hollandais n'étaient pas assez fous pour vendre du matériel comme ça. Le 
mécanicien avait cherché longtemps la panne, démonté plusieurs fois le commodo au volant, suivi 
les lignes électriques, rien. Bref un camion de marque Française quoi. Ce n'est que par hasard, en 
donnant un coup sur le pare-chocs avant, qu'il a compris tout de suite d'où venait la panne. Les deux 
blocs optiques se trouvant dans le pare-chocs, suite à je ne sais quelle mésaventure, ce pare chocs, 



ne faisait plus contact avec le châssis du camion, et donc la masse ne passait plus. Il a suffit de fixer 
un fil électrique du pare-chocs à son support sur le châssis et tout remarchait impeccablement bien. 
C'est ça un Berliet. Quand j'ai commencé la route, en 74, il n'y avait en France que l'autoroute du 
Nord, qui était faite. Par contre la Belgique, la Hollande et à fortiori l'Allemagne, étaient déjà très 
bien équipées de ce coté là. Par la suite, j'ai changé de camion. J'ai eu le droit à un autre Berliet, un 
GR 260, avec la nouvelle cabine. Déjà 260 chevaux, et une cabine spacieuse. Bien. Cette cabine, 
était celle qui était à la base de la génération actuelle des Renault série R. Le travail, lui était 
toujours le même, faire toute la France en porteur, et essentiellement des petits lots, comme les cinq 
autres porteurs de l'entreprise. 

Il y avait aussi une dizaine de camions remorques, qui eux faisaient de l'international. Un 
peu d'Allemagne, beaucoup d'Italie, descentes en ferrailles, poudre de lait, peaux de vaches, et de 
l'Espagne aussi, descentes en ferrailles et remontées en ardoises. Mon expérience professionnelle 
grandissait petit à petit. De plus cela me donnait envie, à force de voir mes collègues avec des 
ensembles neufs, faire de l'étranger.

 Une nuit en rentrant à Damgan, au cours d'une manœuvre hasardeuse, je recule dans la 
barrière d'une propriété près de la maison. La barrière était cassée, mais comme la propriétaire était 
absente, je range mon camion plus loin et je rentre dormir. Le lendemain matin, à sept heures, les 
flics frappent à la porte de la maison. Une âme charitable, en l'espèce d'un voisin que l'on 
surnommait « Cock », s'était empressée d'informer les pandores de mes exploits de la veille. 
Aussitôt, les flics ont donc constatés les dégâts et ont rédigés un PV sur le champ, avec délit de fuite 
etc.…Alors que la propriétaire n'avait jamais portée plainte, et pour cause, elle n'était pas là. 
Résultat, quelques semaines plus tard j'ai été convoqué au tribunal pour ce fait. Pour une première 
fois, j'étais très intimidé, et autant que je me souvienne, j'avais les larmes aux yeux, quand ce fut 
mon tour de passer à la barre. Aujourd'hui, je dois l'avouer, ce n'est plus le cas. Ma timidité est 
maintenant bien loin derrière moi, et je n'ai aucun complexe d'infériorité. Cela est dû certainement à 
mon métier, et à ma volonté. Car si on se laisse mener par le bout du nez par tous le monde, on ne 
va pas bien loin dans le milieu du transport. Pour en revenir à mon tribunal, j'ai écopé entre autre, 
d'un retrait de permis d'un mois. Durant ce retrait, j'ai continué à rouler quand même. Je roulais en 
double avec le fils du patron, Christian. Il avait un camion remorque, lui. Un Berliet aussi, mais un 
320, moteur V8, un grand porteur à deux essieux de 11 mètres, affublé d'une petite remorque à deux 
essieux aussi de 7.50mètres, avec la flèche classique. Le tout avec une hauteur de 4.20 mètres, 
bonjour le balan, quand on chargeait des balles de papiers pour Kaysersberg en Alsace. Enfin, je 
voulais un camion remorque, j'en avais un alors… Donc étant sans permis, je venais au travail 
quand même en moto. Une fois dans le camion, le fils roulait le jour et moi la nuit. Officiellement 
sur la fiche de paye, j'étais mécanicien. Ce patron était le roi des escrocs, j'étais donc à la bonne 
école, pour être en prison maintenant. 

Par la suite, ayant récupéré mon permis, j'ai gardé mon camion remorque et j'ai commencé à 
faire de l'Italie. Ce Berliet n'était hélas pas une merveille. La base du moteur étant celle des TR 300, 
qui avaient la renommée d'user un peu trop de joints de culasse. Le mien n'a pas échappé à la règle, 
mais il n' y a pas eu que ça, hélas. A chaque tour d'Italie, en montant le Mont Blanc, au Fayet, à un 
endroit où la montée devenait beaucoup plus raide, la pédale d'embrayage devenait de plus en plus 
dure, au point de ne plus pouvoir appuyer dessus pour débrayer et changer de vitesse. Cela était 
systématique, toujours au même endroit. La première fois, je n'avais pas eu le choix, que de caler en 
pleine côte, et attendre le supposé refroidissement de l'embrayage pour repartir, soit environ une 
petite demi-heure, cela en plantant tous les autres camions qui arrivaient dans la côte et à qui je 
coupais l'élan. Par la suite, je descendais une ou deux vitesses, avant d'attaquer cette portion de 
route, et je pouvais donc grimper sans problèmes, avec ma pédale dure, car malgré le fait d'être sur 
des rapports inférieurs, le problème persistait, toujours et uniquement à cet endroit. Sur le plat tout 
redevenait normal, et cela roulait bien. J'ai eu aussi un autre gros problème avec la boite de vitesse, 



le levier cette fois-ci se bloquait au point mort, lors d'un changement de vitesse, et idem, au bout 
d'une petite demi-heure, il se débloquait. Je n'ai jamais su pourquoi, mais c'est franchement prenant, 
surtout quand on se fait bloquer à une heure de la maison. Ce problème avait eu lieu trois ou quatre 
fois en deux années. 

Entre Moulins et Macon, il fallait prendre la route des coteaux, une petite route vallonnée, 
qui n'avait plus rien à voir, avec celle d'aujourd'hui. Entre Moulins et Digoin, je me suis retrouvé en 
haut d'une descente, au cœur de la nuit. Au creux de la descente, il y avait un petit pont, qui avec ses 
trottoirs, occasionnait un rétrécissement de la chaussée. Puis évidemment la route remontait. Avant 
de descendre, j'avais vu sur la butte en face, les phares d'un autre camion. Après de rapides calculs 
et connaissant bien les lieux, ainsi que mon taux de chance en pareil cas, je m'étais dit que nous 
allions nous croiser sur le petit pont. Comme un con, j'avais descendu à la vitesse normale, et le 
collègue aussi, certainement. Comme prévu, nous nous étions croisés sur le pont. Nos deux rétros 
s'étaient rencontrés et avaient fait tilt. Ce ne fût qu'après en repensant à cela que je m'étais dit, que 
je n'était pas passé loin de la mort, car si les deux rétros s'étaient touchés, le reste des cabines n'était 
pas passé bien loin. Deux camions qui se rentrent de plein fouet à quatre vingt, c'est la mort 
assurément. 

Au cours d'un voyage en Italie, j'avais emmené ma grand-mère avec moi. Elle avait la forme 
la mémé, pour son premier voyage à l'étranger. Ce week-end là, nous avions été bloqués en douane 
à Turin. Elle avait été prise en main par trois autres routiers Français de la région de Nice. Elle était 
heureuse de son voyage. Ah gast !!! Oui. Je reviens à la route de l'Italie, pour faire un tour par 
semaine, ce qui était la norme, il fallait systématiquement, travailler et rouler une journée, passer 
une nuit blanche complète à rouler et continuer le lendemain. Ensuite, douane à Aoste, soit une 
demi-journée, puis rouler jusqu'à Vicenza, ou Santa Croce près de Pise. Vider les peaux de vaches le 
matin. Avec un peu de chance, nous pouvions faire toute la ramasse de carrelages l'après-midi, 
environ une dizaine de clients, dans la région de Bergamo, puis refaire la douane le lendemain à 
Aoste, et enfin dédouaner en France, à Cluses en début d'après-midi. Il est évident que le moindre 
grain de poussière dans ce plan, mettait tout à l'eau et il était courant de se retrouver bloqué un 
week-end en Italie, soit à cause de la neige, des grèves ou des pannes. Le centre routier de Cluses, 
ah la la! Des bâtiments en dur pour les douaniers et les transitaires, mais des préfabriqués pour les 
chauffeurs. Faisant la ligne régulièrement, une jeune serveuse du restaurant, qui me connaissait, me 
ramenait à chaque fois un steak frites et un Orangina, dès qu'elle me voyait. J'avais déjà mes 
habitudes. Peut-être avais-je déjà la cote avec elle, mais j'étais plus intéressé par les motos que par 
les filles. Pour rentrer de Cluses sur Janzé, près de Rennes, nous devions traverser toute la France, 
et ce par les routes nationales. Il fallait environ dix sept heures de conduite en direct avec juste un 
arrêt à Moulins pour reprendre du gas-oil et boire un café quand même. Sinon c'était bien dix sept 
heures d'affilées. Nous étions des « bêtes », tout cela forge le moral d'un homme.

 A Digoin, le soir, il y avait la grande Jacqueline, qui promenait son chien sur le parking des 
camions. En fait de Jacqueline, c'était le coiffeur du coin qui faisait le travelo la nuit. Ensuite après 
Digoin, il y avait une route qui passait par les flancs des coteaux et qui rejoignait Mâcon. A Mâcon, 
passage en plein centre-ville. Nous passions sur un pont pour enjamber la Saône. Fleuve qui a vu 
plus d'un camion Anglais de très près. Plus loin en effet, il y avait un relais routier, qui servait de 
point de rencontre pour les routiers d'outre-manche. Certains d'entre eux prenaient des bitures pas 
possibles, et ils n'arrivaient plus à viser l'entrée du pont. Après Mâcon, la circulation des camions 
devenait plus dense. Cette route était commune à tous les routiers Français, Belges, Hollandais qui 
allaient en Italie. Bourg en Bresse, puis le Cerdon. On abordait alors, les contreforts des Alpes. A 
partir de ce moment, cela commençait à grimper dur. De plus, dans les virages, ce n'était pas 
vraiment large, et il ne valait pas mieux croiser des camions à certains endroits, car cela donnait des 
frayeurs. Surtout pour celui qui descendait et qui de ce fait se trouvait coté précipice. Ce n'était pas 
le petit muret en pierre qui aurait arrêté un camion. Cela montait, cela descendait et quelques heures 



Une route en Turquie

Paysage de Turquie



plus tard, on se retrouvait à Cluses. Soit à une bonne trentaine de kilomètres du tunnel du Mont 
Blanc. Donc au centre routier de Cluses, la pause café était quasi obligatoire, histoire de faire 
souffler le moteur, et aussi le chauffeur. Après Cluses, on attaquait le gros morceau, le Fayet. Très 
dur et très long. On gravissait tout doucement, en espérant qu'il n'y avait pas une poubelle devant 
qui se traînait, car il était pratiquement impossible de dépasser, sans prendre de gros risques. C'était 
un peu comme le Cerdon, mais en pire. C'était ici que plusieurs camions qui descendaient sont 
tombés dans l'usine en contrebas, à 800 mètres. Un jour un Volvo F88 Anglais, y avait eu le droit 
aussi. Mais par chance, malgré le fait que c'était un camion Anglais, il avait le volant à gauche. Le 
chauffeur avait donc sauté sur la route juste avant, et il s'en était tiré avec juste un bras cassé. 
L'hiver, c'était souvent sur ces portions de routes que nous avions des soucis avec la neige et la 
glace. Enfin Chamonix et l'entrée du tunnel. A cette époque, il y en avait pour 350 FRF, pour un 
passage en camion remorque aller et retour. 11 kilomètres de boyaux, puis la sortie sur l'Italie, et le 
suspens quant au temps qu'il faisait. Il pouvait très bien avoir de la neige ou de la pluie en France, et 
un superbe beau temps en Italie, ou l'inverse. C'était vraiment la roulette Russe. Déjà à l'intérieur du 
tunnel, nous avions un aperçu de ce qui nous attendais en regardant l'état des véhicules que nous 
croisions. S'ils n'étaient pas couverts de neige, c'était bon signe.

Coté Italien, c'était là aussi des baraquements en préfabriqués. Tampons, papiers, argent pour 
les taxes, et un délai pour rejoindre le centre de douane d'Aoste, en bas dans la vallée. Dès la sortie 
du tunnel, la route descendait à pic, mais cette descente était moins dangereuse que celle du coté 
Français. Il fallait environ trois quarts d'heure pour rejoindre le parking de la douane d'Aoste. Il 
fallait donc faire attention à ne pas faire chauffer les freins, sinon… Un accident bête était arrivé 
une fois à un camion des transports Caillot de la Vienne, Le chauffeur descend au frein 
d'échappement avec un Fiat, (c'était avant les Iveco), et cela en écoutant la radio. A un endroit, il 
rétrograde une demie vitesse, mais le relais ne passe pas, et il se retrouve en roue libre. Avec le bruit 
de la radio, il ne s'est pas rendu compte de l'incident et a appuyé de nouveau sur le bouton du frein 
d'échappement ce qui à eu pour résultat d'éteindre le moteur. Donc plus de moteur, plus de direction 
assistée en pleine descente avec de l'élan et 24 tonnes qui pousse derrière, il y a eu le droit. Un mort 
de plus, sans commentaires.

 Arrivé à Aoste, il faut en général dédouaner. Ou tout au moins, signaler son passage au 
garde à l'entrée du parking. Ce grand parking, est divisé en plusieurs parcs, sur la droite en rentrant, 
il y avait celui des visites sanitaires, où nous allions avec la poudre de lait ou les peaux de vaches. 
En plein été, les peaux étant salées pour la conservation, il y avait un substrat nauséabond qui 
coulait des remorques. De plus le sel se chargeait d'oxyder les fils électriques, ce qui entraînait 
souvent des pannes de lumières. Sur le parc sanitaire, il y avait surtout, un défilé de camions 
Hollandais et Belges de cochons vivants. Souvent des Volvo F88 et F89 ou des 140 Scania. Les gars 
partaient la veille de Hollande. Ils étaient pied au plancher d'un bout à l'autre, passant par l'autoroute 
du Nord et Paris, puis par l'autoroute du sud qui était en partie ouverte, 100 / 110 tout le long. Et ils 
ne dormaient que lorsque la livraison était faite, puis retour à vide en Hollande. Autant dire qu'à 
Aoste, il y avait en permanence des odeurs de garnitures de frein brûlées avec de la fumée 
s'échappant des essieux, mais aussi des odeurs de cochons mal lavés. Pas brûlés, mais des fois……
ce n'était pas loin. Sur la partie gauche des parkings, il y avait un garage de mécanique poids lourds, 
Fiat évidemment, c'étaient les seuls garages PL qu'il y avait en Italie. Depuis, cela a bien changé. 
Un électricien aussi vendait des « klaxons Italiens », qui étaient interdis en France. Puis les bureaux, 
ceux des douaniers et des transitaires. Un restaurant, et un bar avec des douches. Luxe suprême en 
Italie en ces temps lointains. Quelques années plus tard, il aura fallu une grève générale des 
transporteurs Italiens, pour en avoir dans les stations services des autoroutes du pays. Accolé à ce 
bar, il y avait un petit magasin de souvenirs, remplis entre autres de bouteilles d'alcool, de toutes les 
couleurs et de toutes les formes.



 A cette époque, mentalement, j'étais bien, je roulais et je faisais le métier que je voulais. 
Mais, il y a toujours un « mais », j'évoluais. Quand je ne faisais que la France, je voyais des 
camions partir en Italie. Maintenant que je faisais de l'Italie, je voyais des camions faire du Moyen-
Orient, (Stouff, Carry international, VIT, Yochum). Je voyais des Anglais aller jusqu'au Pakistan et 
quelques uns jusqu'en Inde, Bombay, cela donnait envie….. 

J'avais eu l'occasion de faire un tour de Yougoslavie, avec mon 320 Berliet, pour livrer des 
barres d'acier du coté de Zagreb. Pour moi, cela devenait une vraie expédition, car si pour l'Italie, il 
y avait des T2 comme documents principaux de douane, pour les pays de l'Est, il fallait « casser » le 
T2, à Fernetti, refaire une douane passer le cordon TIR et plomber. Ce voyage, s'était bien passé, 
d'autant plus que je suis revenu à vide jusqu'en Italie pour recharger. Le virus des grandes 
expéditions était en moi. Un jour en discutant avec d'autres chauffeurs, j'avais entendu parler que la 
Stouff, une grosse société de transports, spécialisée sur le Moyen-Orient, recherchait des chauffeurs. 
Le siège de l'entreprise étant à Annemasse, en Haute-Savoie, je passais pratiquement devant pour 
revenir d'Italie. Donc ni une, ni deux, je m'y étais rendu. Les conditions de salaire étaient bonnes, 
quoique calculées au rendement. A savoir, une prime en fonction du nombre de jours passés à faire 
un tour complet. Ayant quand même un peu d'expérience du métier, à savoir deux années quand 
même, je n'avais plus qu'à attendre l'accord définitif. Accord qui n'a pas tardé à arriver à la maison, 
sous forme d'un télégramme me demandant de les contacter au plus vite. Aussitôt, j'appelle mon 
patron René Philippe, pour lui dire que j'arrête à la fin de mon tour d'Italie. Hou !!! Il a encore hurlé 
au téléphone, mais ce n'était pas grave pour moi. Donc, c'était parti. J'avais mis toutes mes affaires 
dans la 4L de ma mère. Elle, avait gardée mon cabriolet 204 que j'avais à ce moment. Puis j'ai 
traversé toute la France avec cette 4L. Le soir j'ai dormi à Pont d'Ain, près de Bourg en Bresse, à 
l'hôtel de la gare. D'un coté le bruit des trains, de l'autre celui des camions, toute la nuit, bien quoi. 
Nous étions en Janvier 1976. Moi qui devais avoir un camion remorque, je me suis retrouvé avec un 
tracteur Magirus 232 attelé à une semi-remorque de location Rentco. Je suis donc monté à vide à 
Paris avec cet ensemble pour allez charger des tuyaux en plastique pour l'Arabie Saoudite. Dans 
l'usine, je dois reconnaître que je frimais un peu. Je n'avais évidemment pas dit que c'était mon 
premier tour, et j'essayais de répondre évasivement aux questions que l'on me posait. 
Manifestement, je changeais de monde. En faisant du Moyen-Orient, je passais dans le camp des 
durs, des routiers respectés. Au sujet de mon chargement, la douane se faisait au port de 
Gennevilliers, dans la banlieue parisienne. Je ne sais plus pour qu'elle raison, je me suis retrouvé le 
vendredi soir bloqué en douane sans mes papiers, sachant que tout serait régularisé le lundi. J'avais 
donc pris le train pour Vannes, afin de rentrer à la maison. Les voisins, qui étaient au courant de 
mon nouvel employeur, se sont étonnés de me voir rentrer si vite, car ce n'était pas prévu. Donc le 
lundi, j'étais de retour dans la capitale. Puis une fois tous les documents en règle, j'ai repris le 
chemin d'Annemasse, sous la neige, en arrivant dans les Alpes. Il y avait des bouchons dans certains 
petits villages, à cause de camions en travers de la route. Arrivé au siège, j'ai laissé mon Magirus, 
pour prendre un Saviem, un SM300, moteur V8 et cette fois en camion remorque. Un petit porteur 
et une longue remorque avec des petites roues. Exactement le contraire de ce que j'avais avant. 

A ce stade de mon récit, je vais vous narrer au présent, un voyage qui relate ma première 
mission, à l'aller et la dernière au retour. La destination étant la même à savoir Bagdad en Irak.
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Mon nouveau Saviem est donc déjà chargé avec de la levure. Papiers, pognon et c'est parti. 
Destination Bagdad. En partant, j'avais crié de joie. Enfin le rêve se réalisait. Je ne savais pas où 
j'allais, mais c'était trop tard pour reculer. J'en avais entendu parler de tous ces voyages, des bonnes 
aventures, des malheurs. Même à la radio, le célèbre Max Meynier de l'émission « Les routiers sont 
sympas », sur RTL, avait lancé un appel aux auditeurs pour recevoir des dons afin de verser la 
caution de libération de Gérard Troyes, qui était emprisonné à Téhéran en Iran. Son employeur, 
originaire de la région de Lorient d'ailleurs, l'avait laissé en plan, avec ses emmerdes. Mais à chaque 
fois les mecs étaient prêts à repartir, alors pourquoi pas moi ? J'avais entre les mains, mon premier 
carnet TIR. Enfin, je pouvais mettre en pratique ce que j'avais appris à l'école. 

Après Cluses, je m'arrête à Sallanches, au dernier supermarché Français avant la frontière. 
Là où je voyais souvent des camions de la Stouff, ou autres qui se ravitaillaient avant de partir pour 
leurs longs voyages. Cette fois-ci, c'est mon tour. D'ailleurs souvent, dans les revues de transports, il 
y a eu des reportages sur les caissières du supermarché. Elles reconnaissaient les routiers qui 
faisaient la ligne. Ils leurs fallaient deux ou trois chariots de victuailles pour avoir assez à boire et à 
manger pour deux mois. Sans compter les suppléments pour les bakchichs, et les petits trafics. En 
effet, en Yougoslavie et en Bulgarie, par exemple, le café est hors de prix, quand il y en a. Donc il 
est bon d'en avoir en réserve pour se faire des amis. En Turquie, ce sont les cigarettes et dans les 
pays Arabes, la priorité est aux bouquins pornos, malgré leur religion, ils ont des fantasmes ces gens 
là. 

Bon, on y va ? Le Mont Blanc est passé. Point de non retour. Quoiqu'il arrive, il faut y aller, 
pas de regrets Ponpon ? Non, non, on y va, Allah est grand, il me dictera ma conduite. La traversée 
de l'Italie, je connaissais déjà, donc pas de soucis de ce coté là. Dodo à la frontière Yougoslave. Le 
matin, douane évidemment. Puis je reprends la route. Il faut deux bonnes journées pour traverser le 
pays. Les camions locaux sont en général des petits porteurs de marque TATA. Il y a aussi quelques 
marques européennes en particulier chez Intereuropa, qui est le principal transporteur du pays. Il est 
inutile de signaler que les routes sont en mauvais état. De toutes façons, dès la frontière passée, on 
se sent vraiment à l'étranger, dans un autre monde. Le soir, j'arrête dans une sorte de grand hôtel de 
luxe qui sert de relais routier, ou du moins de restaurant. Sur le parking, comme sur la route, il y a 
de la neige. Oh ! Pas grand-chose, pas de quoi fouetter un chat. Lors de ma manœuvre, pour bien 
ranger le camion sur le parking, la remorque monte sur le trottoir. Une roue motrice du porteur est 
par contre sur une plaque de glace, et comme la remorque a des petites roues, je suis coincé derrière 
le bord du trottoir. Pas moyen d'avancer ou de reculer. Après de nombreux essais, j'arrive enfin à me 
sortir tout seul de ce guêpier, mais j'ai eu les boules quand même. Le dernier repas au restaurant 
était le bien venu, ensuite, ce sera des conserves et encore des conserves. La Bulgarie, pays de l'Est 
s'il en est. Tout est gris, fade, d'autant plus que c'est l'hiver. Finalement, ce n'est pas beau à voir. 
C'est dans ce pays que j'ai ma première vision qui m'a le plus étonnée, à savoir, les pare-brises poids 
lourds en contreplaqué. Cela fait vraiment drôle de croiser un camion avec çà. Ce fut le cas 
plusieurs fois durant mes voyages. Il s'agit en fait d'une plaque de contre-plaqué, avec un gros trou 
d'environ trente centimètres de coté au niveau des yeux du conducteur. Cela remplace un pare-brise 
cassé et d'ailleurs introuvable dans ces régions. De plus il est hors de question de rouler sans pare 
brise avec des températures de l'ordre de moins vingt. Je pense qu'en France, il est inutile d'essayer 
de passer aux mines avec çà, ni même de prendre la route. J'ai voulu m'arrêter prendre du gas-oil 
dans une sorte de station service, mais le pompiste n'a jamais voulu m'en donner. Ce ne sera que 
plus tard, que j'apprendrais qu'il fallait acheter des bons en rentrant dans le pays. C'est le métier qui 
rentre, mais ce n'est pas grave, j'en ai assez pour traverser ce pays misérable. Viens ensuite la 
Turquie. Je suis à la frontière, la Turquie est devant, mais il faut sortir de Bulgarie avant. Papiers, 
douanes etc. Encore et toujours. Ensuite pour rentrer dans le no-mans land, il faut passer les roues 
du camion dans un pédiluve, sorte de fossé, rempli de désinfectant. En cas de périodes relationnelles 
tendues entre la Turquie et la Bulgarie ce qui était le cas, le pédiluve est obligatoire afin de montrer 
à la Bulgarie, que les Turcs n'acceptent pas leurs microbes. Si, si c'est vrai. Donc, je passe dans le 
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fameux no-mans land. J'y vois entre autres camions, deux remorques de la Stouff. Il y a un 
chauffeur Stouff avec un 280 Berliet qui va en Jordanie, et un tractionnaire qui va au Qatar. Le 
tractionnaire a lui un Magirus 312, aux couleurs, bleue et beige des Transports Coing. 

En fait à cet instant de mon récit, cette rencontre avec le tractionnaire avait eue lieu lors de 
mon dernier voyage, mais du fait de la miction des deux périodes en une seule pour raconter mon 
histoire, et étant donné la suite des évènements, je suis obligé d'inclure cette rencontre à l'aller . 

Le gars n'a pas le moral, car il est bloqué depuis quelques jours pour une sombre histoire de 
carnet de passage en douane, qui n'est pas conforme. Etant à son compte, s'il ne roule pas, il ne 
gagne rien, et dans sa situation, il ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Le chauffeur Stouff me 
guide dans le dédale des douanes Turques. Le hasard fait que nous avons le même transitaire et qui 
de plus, est une femme qui parle le Français aussi bien que nous. Elle avait fait ses études en 
France, à Toulouse, voila pourquoi. Nous avons eu le droit au thé de bienvenue. Moi qui d'habitude 
n'aime pas du tout ça, je l'ai trouvé très bon. D'ailleurs dans tous les pays musulmans que j'ai 
traversé dans ma carrière, je n'ai jamais eu de complication gastrique en buvant du thé, alors qu'en 
France, cela me fait gerber aussitôt. Bon cela dit, ou plutôt écris, revenons à la douane. Il nous faut 
donner tous nos papiers à un gosse d'une dizaine d'années pour qu'il effectue les démarches auprès 
des douaniers. Il faut avoir confiance, car il s'agit des factures, des carnets TIR et surtout des 
passeports. Moyennant des bakchichs, ce sont eux qui font toutes les démarches, ce qui leurs 
permets de se faire des petits salaires afin de nourrir leur famille. A posteriori, je suis certain que les 
douaniers font partis de leur famille. Au début, cela surprend, on hésite. J'avais déjà entendu parler 
de ça, mais je croyais à des histoires. La femme qui nous servait de correspondante nous a dit 
d'avoir confiance. Nous n'avions pas le choix de toutes façons. La preuve, moins d'une heure après, 
tous les documents étaient validés et nous étions prêts à partir. Je fais la route avec mon collègue, 
nous arrêtons au Londra Kamping à l'entrée d'Istanbul. C'est un vrai camping, immense avec hôtel 
restaurant, parking PL. Bref c'est le point de rencontre de tous les routiers européens. 

Le lendemain, je traverse le Bosphore. C'a y est, je me retrouve en Asie, car le fleuve 
délimite les deux continents. Mon collègue est déjà loin devant, lui marche au rendement. Moi, je 
vais à mon rythme, comme d'habitude. Ce que j'avais déjà entendu sur la conduite routière des 
Turcs, est bien réel. Pied au plancher, ça passe ou ça casse, et ça casse souvent à voir les épaves qui 
trônent un peu partout sur les routes. Ils doublent n'importe où, en sommet de côte, en virages, par 
la gauche, par la droite, ce serait vraiment folklorique, si il n'y en aurait pas quelques uns en face de 
moi. Mais je fini par m'y habituer. C'est exactement le même genre de conduite que les Français ont 
maintenant en 2003. Pareil, car ici il y a vraiment de quoi avoir honte dans un pays soi-disant 
civilisé comme la France. 

Dans une traversée de montagne, j'ai descendu un grand col en douceur. Mais le frein 
d'échappement ne retenait pas grand-chose et vingt quatre tonnes, cela pousse derrière. La descente 
est longue, très longue, de mémoire elle faisait bien une bonne quinzaine de kilomètres. Ce n'est pas 
possible, je n'y arriverais jamais en bas. Les freins chauffent et pas de place pour s'arrêter, je n'en 
vois pas le bout. L'inquiétude elle, arrive et vite. Elle grandit encore plus quand je vois de la fumée 
sortir des essieux du camion. Putain, les freins chauffent, et je sens qu'ils sont en train de lâcher. J'en 
ai des frissons dans tout le corps, moi aussi je vais mettre mon tas de ferraille sur le bord de la route. 
Manifestement, je ne pourrais plus l'arrêter en cas de besoin. 100, 110, 120, c'est la panique à bord, 
c'est fini.



 Non ce n'est pas fini. J'arrive sur une portion plane. Pourvu que derrière la courbe, cela ne 
redescend pas. 120, 110, 100, Un grand soulagement, je laisse couler, je ne touche plus à rien, Allah 
était avec moi. Au bout de quelques kilomètres, les freins refroidissent. Sauvé. J'arrête souffler un 
peu, j'en ai vraiment besoin. J'ai failli y passer. On est loin du freinage des camions d'aujourd'hui. 
Bref après une dure journée de route, j'arrive enfin à Ankara. Mon collègue de la Stouff m'avait 
indiqué comme point de chute, un hôtel Sofitel, qui fait office là encore de relais routier. J'y arrive 
en pleine nuit, et en effet, j'y retrouve tout un tas de camions Européens, des Allemands, des 
Suédois, des Suisses. Il y a même trop de camions Européens, j'avais l'impression de me retrouver 
sur un parking de l'autoroute du Nord.

 Après une courte nuit, je trouve deux autres Français qui allaient aussi à Bagdad. Nous 
décidons donc de faire la route ensemble. Il y avait un Saviem SM280 TU, tout neuf, un « tut tut », 
surnommé ainsi à cause du sifflement caractéristique du turbo, et un Berliet 280, qui était lui chargé 
à 24 tonnes. Comme ils se connaissaient déjà avant, j'avais l'impression que ma présence les gênait. 
Mais ne connaissant pas la route, je ne voulais pas les lâcher. Peut-être n'était-ce qu'une impression 
après tout. Nous voici, maintenant au pied du Taurus, un des deux mythiques cols de Turquie, avec 
celui du Tahir. La route est sèche, pleine de trous et de bosses. Il paraît qu'en cas de neige, ce sont 
des bulldozers qui tirent les camions un par un jusqu'en haut. Du fait de l'importance de la montée et 
de ma charge, je monte lentement. Il y a plein de gosses sur le bord de la route. Ils nous font des 
grands gestes pour qu'on leur lance des cigarettes ou du chewing-gum. S'ils n'en ont pas, ils nous 
lancent des pierres, et d'ailleurs, même s'ils en ont aussi, en guise de remerciements. Bon pour cette 
fois, je n'aurais pas de pare brise en contreplaqué à mettre, impec. Le tut tut, n'étant pas chargé 
lourd, il est bien loin devant et nous attends en haut du col. J'arrive en deuxième position et le 
Berliet bien après. La prochaine étape est Adana, toujours en Turquie. C'est la porte de la région 
Kurde. Il y avait déjà des affrontements guerriers dans cette région. Le trajet entre Adana, et Zakho 
à la frontière Irakienne, se fait sous escorte de l'armée Turque, et de jour exclusivement. Zakho, 
frontière Irakienne, j'approche du but. Il faut là aussi passer par un no man's land de quelques 
kilomètres, et faire les papiers pour entrer en Irak. L'Irak, c'est le désert avec des montagnes de 
sable partout. J'y suis, ça y est, j'y suis. Nous faisons le plein de gas-oil, juste après la frontière. 
C'est un bonheur, le prix du litre de gas-oil est d'un montant dérisoire, avoisinant l'équivalent de 
cinq centimes de Francs le litre. C'est donc pour cela que je voyais des réservoirs de gas-oil de cinq 
mille litres sous certaines semi-remorques, au moins cela compensait les retours à vide. 
 

Arrivée à Bagdad, terme de mon premier tour au Moyen Orient. Mais il y a encore des 
procédures douanières à exécuter. Où aller ? Heureusement le collègue en Saviem, connaissait le 
chemin. Il fallait traverser la ville, puis prendre la route de l'Arabie saoudite, sur une trentaine de 
kilomètres, passer un point de contrôle tenu par l'armée. Ensuite le parking de la douane est là. - Où 
là ? - Ben là. - Mais il n'y a rien ! C'est le désert ! - Ben oui, c'est justement là dans le désert, en 
plein soleil, derrière la maison. - Ha ben, dit donc ! Ho ma Doué ! - Ensuite, que faire ? Prendre un 
taxi collectif et envoyer tous les documents chez le transitaire dans le centre ville de Bagdad. Le 
taxi collectif, il ne faut pas avoir peur dedans. Une vieille voiture, de la musique arabe à fond, le 
klaxon qui marche en permanence. Il faut négocier le prix, et une fois de plus, je regrette de n'avoir 
pas appris suffisamment mes cours d'Anglais à l'école. Promis en rentrant je fais des révisions. Ce 
n'est qu'une fois la voiture pleine de clients, que nous partons. Une fois arrivé chez mon transitaire, 
le taxi m'attend, tout comme j'attends les autres clients aussi. Puis retour au camion et attente. 
L'attente en douane, je connaissais déjà. J'en avais l'habitude, en Italie et en France, mais là !!! Sept 
jours, oui, sept à attendre, sans téléphone, sans rien, le désert quoi. De plus, il ne faut pas partir en 
ville se promener car si le transitaire venait nous chercher… 

 



Enfin, le voila. Maintenant, il faut le suivre. Si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'une 
personne était montée avec moi dans le camion. Nous traversons Bagdad, pour arriver dans un petit 
dépôt. Mission accomplie. Heureux. Ensuite, une vingtaine d'Arabes, déchargent le camion, ce qui 
me permet de voir enfin mon chargement. Tous les cartons sont en vrac, pas de palettes. Une fois la 
remorque déchargée, il y a une pause. Ce qui me permet d'être invité une fois de plus à prendre un 
thé, avec les chefs. La discussion s'engage, en anglais évidemment. Je ne m'en sors pas trop mal. 
Les manutentionnaires sont en train de faire une partie de foot. J'y suis invité, mais comme le foot, 
ce n'est pas du tout, ma tasse de thé, je décline l'offre. Par contre, au bureau la discussion 
s'encanaille un peu. En effet, nous parlons des nouveaux billets de 100 Francs Français qui venaient 
de sortir. Il paraîtrait qu'il y aurait une femme aux seins nus dessus. Je vais au camion en chercher 
un et en effet, une citoyenne tenant un drapeau a les seins à l'air. Ici, dans un pays musulman, mon « 
image » fait fureur. Dans la suite de la discussion, le patron de la boite me sort au hasard quelques 
cartons de mon chargement, et me les montre, certains sont vides. Comme quoi, il y a des 
entreprises Françaises, qui ne sont pas sérieuses. En tout cas, ce n'est pas en route que le camion 
aurait été dévalisé, donc c'était bien un coup de l'expéditeur.

 Une fois mon camion vide, il ne me restait plus qu'à rentrer. Mais auparavant, il fallait aller, 
je ne sais où, faire signer des documents pour attester la fin du déchargement et donc avoir le droit 
de sortir du pays avec le camion. Le fait que le camion soit vide, a eu pour effet de supprimer 
l'assistance de la direction. Pourquoi ? Mystère. Comme un malheur ne vient jamais seul, il y a un 
problème avec les freins, car à un carrefour, je ne peux pas m'arrêter correctement à un feu rouge, et 
j'embouti l'arrière d'une voiture. Heureusement, un étudiant en Français, qui passait par là, m'a servi 
d'interprète pour faire un constat. Ensuite donc, je retourne dans un premier temps sur le parking de 
la douane dans le désert, pour finir les opérations administratives. Sur le bord de la route, je vois un 
camion Anglais bizarre. C'est un camion de marque Guy, comme le prénom, mais un vieux modèle, 
pas de couchettes, deux sièges et c'est tout. L'anglais était avec sa femme, ils buvaient leur thé 
tranquille. Ah !! Ces Anglais, cool.

Donc, à ce moment de mon récit, comme je l'avais annoncé, je raconte le retour de mon 
dernier voyage, qui était aussi un tour de Bagdad. 

Enfin le retour. Pour rentrer, pas de difficultés, je connais le chemin, et cela va beaucoup 
plus vite, d'autant plus que je rentre à vide. La rentrée en Turquie ne pose pas de soucis particuliers, 
hormis une attente interminable à la frontière. A l'approche du col du Taurus, le temps se gâte. La 
neige commence à tomber. Mais les pneus sont en bon état et je roule relativement bien quand 
même. Plusieurs fois, je dois m'arrêter à cause de quelques vieux camions qui patinent sur la route, 
et qui de plus me coupent l'élan. Mais je repars sans trop de difficultés. Jusqu'au moment où je me 
fais arrêter net par la police. Après quelques palabres infructueux sur la qualité de mes pneus, j'ai la 
mitraillette sous le nez, prête à servir. Je dois donc mettre mes chaînes comme tous le monde. Je 
n'en ai pas besoin, mais le flic ne veut pas en démordre, et il n'a pas l'air de rigoler du tout quand je 
vois le canon se rapprocher de moi. Bon, pour lui faire plaisir, je les mets, mes chaînes. En les 
passant autour des roues motrices du porteur, je m'aperçois qu'elles sont trop petites. Mince, 
comment vais-je faire, maintenant ? Et l'autre pingouin, qui est en train d'attendre. Finalement, je les 
accroche avec un bout de fil de fer. Le mec est tout content et il s'en va. Enfin, content est un bien 
grand mot, car il a une sale gueule, une tête de Turc, quoi. Le principal est que je puisse repartir, ce 
que je fais sans traîner. Quatre ou cinq kilomètres plus loin, je m'arrête, pour contrôler la qualité de 
mon montage acatène. Evidemment, le bout de fil de fer est en train de lâcher. Donc j'enlève tout, et 
je reprends la route, normalement. Un peu plus loin, en traversant un village, je m'offre une pause, 
non pas thé, mais café Turc. C'est délicieux le café Turc, mais il ne faut surtout pas touiller avec une 
cuillère, car le marc est au fond. J'en profite pour acheter une caisse d'oranges de 25kg.
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 Après quelques jours de route, j'arrive à Istanbul, au Londra Kamping. C'est là, que 
j'apprends la mauvaise nouvelle. La STOUFF a fait faillite, et c'est la débandade. D'ailleurs, le 
tunnel du Mont-blanc avait été bloqué quelques jours plus tôt par des salariés de l'entreprise. Max 
Meynier était venu de Paris pour faire son émission en direct « Les routiers sont sympas ». Moi je 
ne savais rien évidemment, car personne n'avait le téléphone dans les camions et de plus nous ne 
pouvions pas capter les radios Françaises, avec les espèces de postes à galènes, qui servaient 
d'autoradio à cette époque. C'était juste le « téléphone Arabe », qui était arrivé à Istanbul, c'est tout. 
Au bar de l'hôtel, il y avait une équipe de trois ou quatre chauffeurs de la Stouff, qui ne déssoulaient 
pas. Ils ne voulaient pas tenter de sortir de Turquie, de peur d'être bloqués par les transitaires à 
cause des carnets de passage en douane qui n'étaient pas payés. Merde, alors, moi qui avais trouvé 
ma destinée et mon bonheur dans ces pays, je n'ai plus de boulot. Tant pis, je ne vais quand même 
pas rester attendre. Et attendre quoi ? Je reprends la route, on verra bien à la frontière. Une fois 
arrivé à la frontière, la nouvelle se confirme, la STOUFF, n'existe plus. Il faut savoir, que selon les 
lois Turques, toutes les personnes qui rentrent dans le pays avec un véhicule, doivent en ressortir 
avec le même véhicule. Même s'il est accidenté. Les numéros d'immatriculations, étant inscrits sur 
les passeports. Mes formalités douanières se passent bien, étant donné que je suis vide. C'est déjà 
une bonne chose. Il ne manquerait plus que je reste bloqué ici, jusqu'à la Saint Glin Glin. Sauvé. En 
passant dans le no-mans land, devinez qui je vois ? Le tractionnaire avec son Magirus. Cela fait plus 
de trois semaines que j'étais passé et il est toujours là. On discute. Le fait que la Stouff ai déposé le 
bilan ne l'arrange pas du tout, car, il lui est impossible maintenant d'obtenir ses papiers, soit pour 
rentrer en Turquie, soit pour revenir en France. Cercle vicieux, qui ne lui laisse aucune chance pour 
le reste de ses jours. Ne pouvant rien faire de plus pour lui, je pars donc seul.

 Je retrouve la Bulgarie et sa grisaille. Après une nuit de sommeil plutôt fraîche, je me lève, 
il fait vraiment froid et il y a eu de la neige pendant la nuit. Je roule doucement derrière une file de 
voitures. Soudain, il y a un ralentissement. Je freine. Mais il y a du verglas, le camion continu à 
avancer. Pour éviter les voitures devant, le réflexe est de donner un coup de volant. Pas à droite, il y 
a un précipice, donc ce sera à gauche. Le camion part en travers de la chaussée, et je peux plus rien 
faire. En face il y a un petit fourgon qui arrive. C'est l'accident. Le fourgon rentre de plein fouet sur 
le coté droit du porteur, faussant le châssis. Machinalement, je crie « maman ». Je le ferais deux fois 
dans ma vie ce fut la première. Emporté par mon élan, je termine ma course dans un terrain vague. 
Heureusement qu'il n'y avait pas de fossé ou de mur, Allah est toujours avec moi, ou alors, Dieu a 
pris la relève, maintenant. Bon et bien, bonjour les emmerdes, maintenant. Le porteur est hors 
service, le châssis étant carrément tordu, et de plus le levier de vitesses est coincé dans le tableau de 
bord, donc tout est faussé. Les flics Bulgares sont arrivés, une ambulance aussi, pour les deux 
passagers. Le conducteur est plein de sang. Des gens du coin font un feu de camp sur les lieux de 
l'accident. Malgré le froid, je reste seul dans mon coin, ils me font signe d'approcher, ce que je fais 
sans hésiter. Je vais me réchauffer, j'en ai sérieusement besoin. Puis, je prends les papiers du 
camion, et la police m'embarque au commissariat. Je laisse le camion derrière, de toutes façons c'est 
fini pour lui. Ce n'est que de la ferraille. Je m'en fout un peu je dois l'avouer, je sais que je n'ai plus 
de boulot, et sans doute pas de paye non plus. Le principal est de sauver ma peau, maintenant. Il me 
reste une bonne somme d'argent en espèces. J'en avais planqué une partie dans mes chaussures, 
entre les pieds et les chaussettes, et l'autre partie dans le slip. Cela parait ridicule, mais au moins 
c'est bien caché et si quelqu'un veut prendre mes billets, je m'en apercevrais aussitôt. C'est un truc 
tout bête, mais efficace, pour les routards comme moi. Dans la voiture, le flic engage la 
conversation, en Anglais encore. Entre deux phrases banales, il me demande à brûle-pourpoint, 
combien j'ai d'argent en espèces. Trouvant la question bizarre, je lui ai annoncé une somme 
fantaisiste, de l'ordre de deux cents Francs Français, alors que j'en avais quatre ou cinq mille de 
cachés. A l'énoncé du montant, il ne bronche pas, rien, bizarre. Puis la conversation s'engage, sur un 
autre sujet. Arrivé au petit commissariat, il m'explique qu'au vu des circonstances de l'accident, je 
suis en tort. Cela, je le savais. 



Il est obligé de me mettre en prison en attendant de savoir si le gars accidenté s'en sortira.Je 
savais que dans les pays de l'Est, et au Moyen-Orient, lors d'un accident, où il n'y aurait que des 
blessés, le coupable écopait d'une simple amende, plus ou moins importante, en fonction de la 
personnalité de la victime. Mais si il y avait des morts, c'était le tribunal et dix ou quinze ans de 
prison. La cellule de la prison est à la hauteur du paysage. Des barreaux, une banquette, une 
couverture, et c'est tout. Manger ? Oui, mais je ne sais pas ce que c'est, une espèce de soupe sans 
goût. Déjà, eux crèvent la faim, alors, un prisonnier étranger… Je reste cinq jours la dedans, sans 
téléphone, rien. Dans la matinée du cinquième jour, on me fait sortir. Je vois dans le bureau, un type 
avec plein de bandages autour de la tête. Elle était là ma victime. Pour ne rien gâcher, il n'a pas l'air 
fâché. Il faut préciser que d'un bout à l'autre de cet accident, j'ai été bien traité, il n'y a rien à redire. 
Les conditions sont pénibles, mais la vie des autochtones aussi. Bref, on me libère sur le champ, 
moyennant une amende de…deux cents Francs Français. Je savais qu'il y avait quelque chose de 
bizarre dans sa question, et pour cause, je comprends maintenant pourquoi. Peut-être que cette 
somme revenait au gars accidenté, d'où son air content. Bon cette partie de mon dernier voyage ne 
se termine quand même pas trop mal, mais qu'est ce que je fais, maintenant ? Le flic, me donne le 
téléphone, pour que j'appelle l'ambassade de France, mais ce n'est pas la peine. Je connais ce genre 
de fonctionnaires, ils ne sont là, que pour les grosses têtes. Finalement, je demande au flic de me 
ramener au camion. En arrivant sur le lieu de mes exploits, le Saviem était toujours là. Les feux de 
gabarits en caoutchouc avaient disparus. C'à y est, le désossage est commencé. Par contre la cabine 
est intacte et toutes mes affaires, sont encore à l'intérieur. Je fais le tour du camion. Rien à faire, 
inutilisable. Je me poste donc sur le bord de la route, et j'arrive à faire arrêter un routier Français qui 
descendait en Iran. Voyant mon camion, il avait tout de suite compris ce qui s'était passé. Il 
m'explique, qu'il ne faut pas rouler la nuit, et que le matin, il ne faut pas partir trop tôt. Ben oui, 
mais pour ce coup-ci, c'est trop tard. Il me ramène à la frontière Turque, où je pense avoir plus de 
chance de retrouver un camion français qui rentre au pays. A la frontière je retrouve une fois de plus 
ma vieille connaissance, le tractionnaire Stouff, il est toujours là. Je lui raconte ma mésaventure. 
Puis après quelques heures passées à cogiter sur nos malheurs respectifs, nous prenons une décision 
importante, on rentre à la maison. Il décroche sa remorque dans un coin du parc, où personne n'est 
sensé nous voir. Puis il range son tracteur dans la file de camions qui rentre en Bulgarie. Tant pis 
pour la remorque Stouff et son chargement. Nous suivons la file, c'est bientôt notre tour. Du 
mirador, le gardien mâte tout ce qui bouge. Passeports, contrôle, ça passe… Sauvés une fois de plus. 
Lui ramène son tracteur. Après son mois d'immobilisation, il sait qu'il aura des factures impayées, et 
qu'il devra trouver du fret ailleurs, quant à moi c'est du boulot ailleurs, qu'il me faudra trouver. Nous 
sommes tous les deux dans le même bain, lui, certainement plus au fond, que moi. 

Un Magirus 310, avec une couchette, c'est vraiment petit pour deux. D'autant plus que mon 
nouveau compagnon a toutes ses affaires pour son voyage. La remorque étant restée à la douane, il 
n'y a pas de coffres sur le tracteur, pour ranger la bouffe, ou les sacs. La suspension du camion est à 
lames de ressorts, alors, faire la route en solo avec çà, on comprend tout de suite que des coups de 
raquettes dans le dos, nous en avons en permanence. Nous nous arrêtons à mon camion, pour 
récupérer mes affaires. La cabine est toujours intacte. La mort dans l'âme, je suis obligé de laisser 
une bonne partie de ma bouffe, les réchauds et des effets personnels, faute de place dans le véhicule 
de secours. Ma caisse d'orange elle, est carrément gelée et glacée, donc perdue définitivement. 
Enfin le principal est de rentrer. En traversant la Yougoslavie, nous voyons des remorques Stouff 
décrochées le long des routes, abandonnées par les tractionnaires. C'est la grande débâcle. Durant le 
voyage de retour, nous mangeons le soir dans les restaurants, et dormons sur les parkings d'hôtel. 
Enfin, dormir: un dors sur le siège et l'autre sur le volant, car la couchette est pleine à craquer. Nous 
passons deux nuits comme cela. Les heures ont s'en fout, on est trop pressés de rentrer. L'Italie, le 
Mont Blanc et Annemasse, nous sommes enfin arrivés. L'entrevue avec le personnel administratif a 
été brève, c'est le moins que l'on puisse dire. Remise des documents, indication de l'endroit où se 
trouve le camion. J'apprends à cette occasion, que quelques jours auparavant, un camion de 
l'entreprise avait eu un accident en Turquie, faisant un mort. Le chargement était composé de verres 



Le 240 Saviem de chez Nivès à Chartres

C'était ma Renault 20 et c'était ma sœur qui conduisait



en Cristal d'arques, pour le Koweït. 

Quand je récupère ma 4L sur le parking, elle avait un feu rouge de cassé. Personne n'avait 
laissé son adresse. Je vais le faire changer, et je téléphone à notre voisin, Monsieur Bucas, pour qu'il 
prévienne ma grand-mère, que je suis rentré en bon état, et que j'arrive à la maison. Les pauvres, 
n'avaient pas eu aucune nouvelle de moi, depuis mon départ. Malgré tous mes problèmes, j'étais 
prêt à repartir, mais pour l'instant j'étais au chômage. J'ai contacté plusieurs boites de transports, qui 
faisaient la « ligne », mais plus aucune place de libre. Le peu de places disponibles avaient été 
prises par les anciens de la Stouff. Cela faisait près d'un mois que tout était fini. 

Donc j'en étais là, à chercher du travail, voire, à me chercher aussi. J'ai contacté une boite 
Anglaise (Cadwaller), qui envoyait des camions à Bombay, en Inde. Si j'avais bien compris lors de 
la conversation téléphonique, ils cherchaient des « aventuriers » de mon espèce. Mais j'ai hésité, à 
cause de mon anglais. J'étais capable de lire et écrire en Anglais, mais pas de suivre une 
conversation courante, sans me planter sur beaucoup de mots. Le temps que je réfléchirais à leur 
signification, mon interlocuteur en serait à la deuxième phrase, d'où un décalage gênant, et qui 
pourrait être lourd de conséquences. Donc je ne suis pas aller me présenter comme prévu. Tant pis 
pour moi, et peut-être tant mieux pour mon destin. 

Depuis quelques années déjà, mon père était décédé, sans doute de sa cirrhose. Des 
personnes l'avaient trouvé mort sur les rochers de Damgan. Auparavant, mes parents s'étaient 
séparés, et la maison que nous avions rue du Champs-Creiss à Damgan avait été vendue. Le jour de 
la vente, mon père étant en mer, il avait donné au notaire de Muzillac, Maître Duigou une 
procuration pour racheter la part de ma mère, afin que plus tard, nous ses enfants héritions du 
bâtiment. A l'occasion d'une magouille du notaire, il n'y a pas d'autre mot, ce fut un collègue de 
celui-ci qui l'a récupérée pour la somme de 100 000 FRF, une misère à cette époque. De ce fait, ma 
mère avait donc achetée un autre terrain à Damgan, un mobil homme de dix mètres avec trois 
chambres salle de bain etc. Ce fut donc notre habitation durant deux ou trois années, le temps de 
faire une autre maison sur ce terrain. Quelques mois donc après les prouesses du notaire, mon père 
était mort. A cette époque, j'aurais pu aider ma mère financièrement, mais comme tous jeunes de 
mon âge, je ne voyais pas ses besoins, et surtout elle ne m'a jamais rien demandé. Elle aurait due 
m'en parler, aussi, il n'y a pas de honte à çà. Les trois quarts du temps, et même plus, j'étais sur la 
route, alors je ne voyais pas du tout ce qui se passait. Excuse moi, Maman. Mais tu aurais du m'en 
parler aussi !!! 

Quelques semaines plus tard, j'ai eu des nouvelles de Philippe à Janzé, mon ancien 
employeur. Il était prêt à me reprendre. Bon, j'y suis retourné. Mais du coup, je me retrouvais en 
punition. J'ai donc eu un DAF 250 chevaux, en camion remorque évidemment. C'était la petite 
cabine DAF, les 2600, avec le pare brise en deux parties et le moteur à l'intérieur de la cabine. Le 
même principe que mon premier Berliet, mais en mieux fini quand même. Il marchait bien, mais 
deux cent cinquante chevaux pour traîner trente huit tonnes sur la route de l'Italie, ce n'était pas 
terrible. Quand je pense que les routiers maintenant veulent des cinq cents chevaux avec wébasto, 
climatisation, remorque à rideaux etc. ……A cette période, c'était deux cent cinquante chevaux, 
ridelles et rehausses en acier, avec poteaux en acier. Pour débâcher, il fallait monter sur le faîtage et 
tirer la bâche. Très physique, surtout l'hiver quand tout est glacé. Par la suite, j'ai eu droit à un 280 
DAF. La cabine était de conception plus moderne, déjà, et basculante de plus. C'était la première 
base des séries 95 et XF d'aujourd'hui. Toujours en camion remorque avec une petite remorque. 



Les chargements par contre avaient évolués. Nous chargions souvent dans les usines 
Moulinex de Normandie, pour le compte de Barré Ricard à Paris. Destination Milan en Italie, avec 
dédouanement à la « Dogana centrale », dans le centre ville de Milan. Dédouanement de huit heures 
à midi et mise en douane de midi à dix sept heures, comme dans toutes les douanes du pays, 
exceptées celles d'Aoste et deux ou trois autres importantes. Autrement dit, nous pouvions très bien 
arriver à la douane à onze heures, dédouaner, vider, recharger revenir à seize heure quarante cinq et 
refaire la douane prêt à partir. Ou alors, arriver à midi et quart. Alors il fallait attendre le lendemain 
matin pour dédouaner et partir livrer le lendemain après-midi. Déjà une journée de perdue, et si par 
malheur, on arrivait un peu tard le soir pour remettre en douane, la sortie était pour le lendemain en 
fin d'après-midi. Soit, carrément deux journées de perdues pour un petit quart d'heure de retard au 
départ, et pour couronner le tout souvent cela entraînait un week-end passé sur la route. Dans la 
boite, il y avait un chauffeur, qui avait une ligne en régulier sur l'Italie. Il partait de Bretagne, 
descendait à Rome. De Rome, il remontait à Paris et de Paris, il rentrait à la maison. Beaucoup de 
kilomètres, beaucoup d'heures de volant, mais il avait un 340 DAF, quand même. Qui serait capable 
de faire çà, toutes les semaines, maintenant ? Avec ce 280 DAF, j'ai eu quelques petits soucis, dont 
un qui aurait pu avoir de graves conséquences. En effet, en allant vers l'Italie, aux environs de 
Nantua dans l'Ain, le volet qui était à l'intérieur de la tuyauterie d'échappement, et qui de fait, faisait 
office de ralentisseur, s'était bloqué en mauvaise position. Après une rapide réparation avec un bout 
de fil de fer, j'avais pu repartir, mais ce ralentisseur devenait inefficace. Qu'à cela ne tienne, j'avais 
un Telma. Au retour, avant de repasser la frontière, c'était au tour de l'alternateur de lâcher. Donc 
une fois passé le Mt Blanc, il ne me restait que le simple frein à pied pour descendre toutes les 
Alpes coté Français. Etant bien chargé, je n'avais pas trente six solutions, mais une seule, faire toute 
la descente en première petite, soit à quatre ou cinq Km/h. Il y avait des bouchons derrière, mais 
tant pis, les autres camions connaissaient les risques et chacun respectait l'autre. Quoiqu'il en fût, le 
moindre échauffement des freins, et c'était la chute assurée dans un ravin.

 En Italie, j'ai du subir deux attaques, ou plutôt des tentatives qui se sont bien terminées pour 
moi heureusement. La première s'était passée la nuit. J'étais en train de dormir dans le DAF, sur le 
parking d'une station service d'autoroute, vers Bologne. Le chargement: des peaux de vaches pour 
Santa Croce. En plein sommeil, je suis réveillé par des coups de poings dans la porte de la cabine. 
Je me lève et regarde par le rideau. Je vois un homme qui me fait signe. Puis il regarde un autre qui 
devait être vers l'arrière du camion. Soudain, ils sont partis, je supposais que les peaux de vaches ne 
les intéressaient pas. La deuxième par contre était plus inquiétante quand même. Je devais charger 
des téléviseurs dans une usine du centre ville de Turin. L'usine étant immense, et ayant plusieurs 
entrées, je me gare sur le bord de la rue, je ferme la cabine à clefs, comme toujours, et je vais au 
poste de garde pour me renseigner. N'étant pas à la bonne porte, je reprends ma route, et à 
l'intersection suivante, je tourne. J'entends alors des coups de klaxons de la part de voitures. Je 
m'arrête et que vois-je? Les portes arrières de ma remorque étaient ouvertes. Le temps que j'allais 
voir le gardien, la remorque avait été visitée et je ne m'étais rendu compte de rien. Heureusement 
que j'étais à vide. Ensuite lors du chargement, les papiers de douane étaient fait dans l'usine même, 
et j'avais l'interdiction formelle de m'arrêter en route avant d'avoir passé le tunnel du Mont-Blanc. 
Inutile de dire, que je n'ai pas traîné ensuite pour revenir en France. 

La nuit, sur le bord des autoroutes en Italie, il y avait des feux de camps. Non, non, ce n'était 
pas des scouts, mais des putes tout simplement. Comme il y avait des pénuries de billets de banque 
et de monnaie, il était courant sur les autoroutes Italiennes de recevoir sa monnaie en bonbons, ou 
en jetons de téléphone. Mais par contre, nous ne pouvions pas payer comme cela, il fallait donner 
des billets. A cette époque, la majorité des camions Italiens était des Fiat ou des OM. Les fameux « 
mille pattes ». Ce surnom venait du nombre d'essieux que les camions avaient. En général, c'étaient 
des camions remorques avec quatre essieux sur le porteur et quatre sur la remorque. Le plus 
souvent, en plateau ridelles. Leurs puissances? Disons 200 à 250 chevaux pour les plus puissants. 
Mais avec des démultiplications de boites de vitesses pas possible. 



Le Volvo F89 de chez Schambourg



Souvent, les transporteurs Italiens originaires de Sicile ou du grand sud, remontaient sur le 
nord de leur pays, avec des chargements tels que, un complet de palettes de briques, d'un bout à 
l'autre du camion, par dessus trois ou quatre citernes de 8000 litres de vin pleines, et une voiture, ou 
autre chose. Si bien, qu'il était courant que la charge dépassait allègrement les 70 ou 80 tonnes, d'où 
l'intérêt du nombre d'essieux. En cas de contrôle, il leur suffisait de payer une fois l'amende de 
surcharge, et le tour était joué. A ce stade, ces camions plafonnaient à 50 ou 60 Km/h, sur le plat, et 
les montagnes se gravissaient à 5 ou 10 Km/h. Il était courant de les voir l'été avec la porte 
entrouverte, pour cause de chaleur, en train de lire le journal en conduisant. C'était à nous de faire 
attention, car nous arrivions beaucoup plus vite derrière eux.

Ensuite, ce fut la décadence de l'entreprise. Nous avons su, que suite à un contrôle fiscal, le 
patron passait ses nuits en prison, cela pendant une année. Voulant vendre ses camions, un autre 
chauffeur et moi, décidions d'acheter nos ensembles. Mais dès le départ, je sentais l'anarque. Le 
patron facturait ses clients, et à la fin du mois, il soustrayait les factures de gasoil, le loyer du 
camion, etc. Bref il ne restait pas grand-chose à la fin du mois, et souvent même nous travaillons à 
perte, comme par hasard. Comme nous n'avions aucun contrôle sur les factures, j'ai préféré arrêter 
au plus vite. Ma décision fût prise lors d'une panne mécanique en Italie. Au départ, c'était 
l'alternateur qui ne marchait plus. Au garage, il fallait commander la pièce, car il n'y avait que des 
garages Fiat en Italie, alors réparer des DAF… Mais en levant la cabine, c'est la pompe hydraulique 
qui lâche. Décidemment. Le mécano débranche tous les tuyaux des vérins, et bascule la cabine à 
l'aide d'une corde et d'un chariot élévateur. Ca marche. Ca marche même tellement bien, qu'une fois 
à la hauteur maximale, la corde casse et la cabine tombe par terre. Là s'en était trop, je téléphone au 
patron, pour expliquer tous mes problèmes, et aussi pour lui dire que je prends le train et je rentre 
chez moi. Qu'il se débrouille avec son camion. Ca a gueulé une fois de plus au téléphone. Je prends 
donc mes affaires, puis le train, Novarra / Milan, puis Milan / Paris et enfin Paris / Vannes. Une fois 
encore, je n'ai plus de boulot. Mais le calvaire est fini. Je fais alors la tournée des transporteurs de 
Vannes. Je ne vais pas bien loin, le premier est Nivès à l'entrée de Vannes. Il y a une place pour moi, 
mais à leur dépôt de Chartres, pour faire de l'Allemagne. Qu'à cela ne tienne, bon, c'est reparti. Un 
lundi matin, j'ai rendez-vous de bonne heure à Vannes, au siège de l'entreprise. Le P-DG, à savoir 
Jean Nivès, m'attend dans sa Mercedes 280 SE. Une grosse voiture de luxe. Mais je m'aperçois vite 
que tout patron qu'il est, il conduit très mal, et ce qui compte beaucoup chez lui, c'est la frime. 
Enfin, c'est lui le chef, maintenant. Nous arrivons donc à Chartres, dans la zone industrielle sur la 
rocade. Il y a là un grand hangar formé de tôles en demi-cercle, qui fait office d'atelier. Une 
caravane, c'est le mécano. Le tout, sur un terrain vague. Les véhicules, un Volvo F88, et sept ou huit 
Saviem 240, tous en tracteur avec des semis au couleurs des cheminées Richard Le Droff. Mon 
travail consistait à charger à Sens ou à Neau des cheminées pour les livrer à Cologne en Allemagne. 
Par contre pour le retour, ce sera à moi de me débrouiller tout seul. Cela ne m'a pas trop posé de 
problèmes et par la suite je me suis fait affréter régulièrement par Drouin, qui avait une succursale à 
Cologne. Le gars du F88, faisait la même chose, mais il livrait à Francfort, toujours en Allemagne. 

 
Quant aux autres camions, ils alimentaient les magasins dans toute la France. Le boulot était 

bien, du fait de notre autonomie et de la régularité des voyages. Mais je ne rentrais plus à la maison. 
J'étais encore célibataire, et la solitude commençait à peser. Je passais mes week-ends dans le 
camion. J'avais bien ma voiture, une Renault 20, mais quoi faire ?



 Un jour à Cologne, où j'avais chargé un lot pour la France, je quitte l'autoroute pour 
rejoindre les bureaux de chez Drouin, afin de faire la douane. Je ralentis normalement au premier 
rond-point. Puis d'un seul coup je vois une roue de camion me doubler par la droite. J'ai comme un 
doute. Dans son élan, la roue continue et fait toute seule le tour du rond-point. Les voitures qui 
arrivaient l'ont sans doute vues venir, car elle se sont toutes arrêtées. De toutes façons, la roue avait 
la priorité, car c'est elle qui tournait sur l'anneau. Après avoir fait les trois-quarts du rond-point, elle 
s'est arrêtée à l'entrée d'une station service, qui faisait office de relais routier, et cela sans faire de 
dégâts. On ne pouvait trouver mieux. C'était bien une roue de ma remorque. Comme c'était une 
remorque à deux essieux écartés, avec encore des roues à cercles et des jantes à cercles aussi, les 
écrous ont dus se dévisser, et la jante avait due passée par-dessus le cercle, pour s'échapper. Après 
avoir fait une réparation de fortune, à savoir, prendre un écrou sur chaque autre jumelage, et essayer 
de détordre le cercle, je pus enfin repartir. Mais pas tranquille quand même. 
 

Sentimentalement, je sentais qu'il fallait faire quelque chose, et ce n'est pas en conduisant 
des camions à longueur de journées, que je trouverais l'âme sœur. Je me suis donc inscris à une 
agence matrimoniale. Le principe de ce genre d'agence, est bon, mais comme le concept n'était pas 
encore à la mode; les coordonnées des éventuelles futures prétendantes, étaient de tous les coins de 
France. Je finissais par désespérer.

Je crois au destin. Plusieurs fois, dans ma vie, je me suis aperçu qu'une simple rencontre, un 
fait, un geste, un comportement, peut changer le cours d'une vie. Ce fut donc à ce moment, que je 
voyais des camions des Transports Wagner de Charleroi en Belgique, livrer des bulls Caterpillar sur 
l'Espagne, le Portugal et je crois même sur le Maroc. Etant décidé à changer de boite, j'avais 
téléphoné à cette Société, et je devais donc me présenter en revenant d'un tour d'Allemagne. Donc le 
jour J, en passant à la frontière à Aix la Chapelle, je me fais accoster par un routier Français, Basile 
Le Bihan, un chauffeur de chez Schambourg à Vannes. On discute de tout et de rien, et en lui parlant 
de mon rendez-vous, il me dit d'appeler chez Schambourg. Son ancien tracteur ne roulant pas, il y a 
peut-être une place de libre. Bon, c'est une occasion. Je trouve une cabine téléphonique, et j'appelle. 
Cela pourrait être bon, mais il faut passer à Vannes, et faire un essai. Pas de problème, j'oublie mon 
transporteur Belge et je rentre au plus vite sur Vannes. Que serais je devenu, si je serais aller à mon 
rendez-vous? 

Les Transports Schambourg se trouvaient au fond de l'impasse de la Confiance, dans le 
centre ville de Vannes, parmi des immeubles d'habitation. Il y avait le père Schambourg, qui 
s'occupait de la partie mécanique, la mère qui était à la comptabilité, et le fils Hervé qui était à 
l'exploitation. Officiellement, j'avais pris une semaine de congés, afin de pouvoir faire ma semaine 
d'essai. Pour cette semaine d'essai, le père, André était venu avec moi. Nous avons pris le fameux 
Volvo F89, qui ne roulait pas; Numéro d'immatriculation; 5013 QB 56 avec une remorque 
savoyarde à deux essieux écartés numéro; 9516 RB 56. Ces numéros je les sais de mémoire, c'est 
pour dire, si cela m'a marqué. Dans ce Volvo, la cabine est petite, surtout avec le capot moteur, qui 
est proéminent. Il n'y a qu'une seule petite couchette. Mais bien sûr, c'était le haut de gamme des 
camions de 'époque, les "King of the road", quoi!, avec les Scania, 141 cette fois. Dans l'entreprise, 
il n'y avait que des Volvo. Tant que le père Schambourg serait aux commandes, il n'y aurait de 
toutes façons que des Volvo. Nous étions à l'étroit la dedans tous les deux, surtout le soir pour 
dormir. Il fallait vider les affaires de la couchette, puis le chef allait dormir dedans. Moi, je mettais 
un matelas en travers des sièges et alors, c'était mon tour de m'allonger. Nous avions vidés à Rouen 
le lendemain. Puis nous avions été recharger sur le port d'Anvers en Belgique des bobines de papier. 
Des bobines de 2 tonnes, des bêtes de 2 mètres 20 de large. Bref l'essai avait du être concluant, 
puisqu'en rentrant, c'est Hervé qui avait fait lui-même ma lettre de démission pour Nivès. Je n'avais 
pas eu le droit tout de suite au F89. Il a été en peinture, afin de se refaire une beauté. Pendant ce 
temps, j'ai remplacé un autre gars, Yannick Le Hebel, durant un mois et demi, avec son camion. Lui, 
il avait un F88, avec un plateau. En gros, un F88 a la même cabine que son grand frère. Mais le 
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moteur n'est pas du tout le même. Sur le 89, c'est un 330 chevaux, sur le 88, c'est un 270 chevaux. 
Son travail consistait, à partir de très bonne heure le matin pour aller charger du ciment à Orvault 
peu après Bressuire, afin de le vider l'après-midi à Pont l'Abbé dans le Finistère, et rentrer le soir. 
Un tour par jour avec un kilométrage journalier de 750 kilomètres. Ce serait impossible à faire 
maintenant, à cause de la réglementation sociale, avec toujours la traversée de Nantes par la ville et 
tous les autres villages. 

Par la suite j'ai donc eu mon F89. L'ambiance était bonne, on roulait dur. Les seuls contrôles 
problématiques étaient en Allemagne. Là bas, sur toutes les routes les camions devaient rouler à 60 
Km/h, pas 65. Par contre, sur les autoroutes, la vitesse était libre….pour les autres. Car les camions 
Français devaient rouler à 80. C'était comme ça. Par contre, question organisation et travail, c'était 
agréable de travailler avec les Allemands, les Hollandais aussi. D'ailleurs d'une manière générale 
c'est très intéressant de travailler avec des gens des pays du nord de l'Europe. Ils auraient 
certainement des leçons à nous donner. Pour l'Allemagne, il y avait le « Tanks telle », un petit 
papier délivré par la douane, et qui permettait de rentrer dans le pays avec une certaine quantité de 
gas-oil. Bref un truc con, quoi, car pour rentrer en France nous n'avions pas le droit d'avoir plus de 
cent litres de gasoil dans les réservoirs. Mais en sortant d'Allemagne, il fallait en sortir le maximum, 
et le déclarer, afin de pouvoir rentrer avec ce maximum au prochain tour. Ce n'est pas évident à 
expliquer mais je vais essayer plus clairement. Je sors d'Allemagne, j'ai 100 litres, je les déclare sur 
le « tanks tell ». Je passe en France, maxi autorisé 100 litres, pas de problème. La semaine d'après je 
rentre en Allemagne, je n'ai pas le droit d'avoir plus de 100 litres dans le réservoir. Cela n'est pas 
évident à gérer et de plus si je passe en pleine nuit et que je ne trouve pas de stations ouvertes après. 
Que faut il faire alors? La solution pourrait être de sortir plus de gas-oil au départ, mais si les 
douaniers Français voient que j'ai plus de 100 litres, amende. A l'inverse, si je rentre en Allemagne 
avec plus de gas-oil que la quantité déclarée, amende. Le jour où tout ceci avait été supprimé, était 
un jour béni des routiers.   
 

Pendant la saison des choux fleurs, il fallait aller charger dans la région de Roscoff, dans le 
Finistère nord. La première opération à faire, était de plier la bâche normale, en montant sur la 
faîtière de la remorque. Et bien la plier en plus, pour qu'elle se glisse bien dans le porte bâche, qui 
était en haut du tablier de la remorque. Puis en fin d'après-midi, il fallait commencer la ramasse 
dans les exploitations et les coopératives de la région. Soit environ mille cageots de choux fleurs et 
de six à huit points de ramasse. Dans le meilleur des cas, on fini le chargement vers 19h. Avec mille 
cageots de choux, il faut compter un ou deux rangs voir un troisième, au dessus de la hauteur de la 
remorque, ce qui donne du balan dans les virages. Souvent certains s'en sont aperçus dans le virage 
de Vaiges, avant d'arriver au Mans. Ensuite, le chargement effectué, il faut alors mettre la bâche à 
choux par dessus. En fait, ce n'est qu'une simple bâche qui est coupée sur les cotés, de façon à 
laisser l'air passer par les rehausses des ridelles. Et alors: debout dessus pour être avant midi, le 
lendemain à Amsterdam en Hollande. Le début de l'autoroute n'était alors qu'à Chartres. A ce sujet, 
il m'est arrivé une mésaventure, bête évidemment. Mais si on savait tout avant… J'avais donc tiré 
toute la nuit, pour être à Amsterdam. D'après le plan, mon client se trouvait juste après un pont qui 
passait sous un fleuve. Mais la hauteur du pont était limitée à quatre mètres dix je crois. D'ailleurs 
les autres camions passaient normalement. Avec ma gueule enfarinée, sans sommeil, je continue ma 
route tranquille, tout content d'approcher du but. Soudain, toutes les alarmes avant le pont 
retentissent, avec feux rouges et blocage de la circulation. J'entends un message en hollandais par 
haut parleur. Comme je ne comprends rien, je ne bouge pas. C'est alors que survient la police. En 
fait c'était moi qui bloquais tout, car j'avais déclanché l'alarme avec mes rangées de choux 
supplémentaires. J'ai donc eu droit à un contrôle en règle avec amende à la clé. Puis je les ai suivi 
par une petite bretelle pour ressortir. Pas chien, ils mont guidés à travers la ville, pour aller jusqu'à 
chez mon client, qui était de l'autre coté du pont.



Chez Schambourg, les lignes principales, étaient la Belgique, l'Allemagne et la Hollande. 
Sur ces Volvo les vidanges se faisaient tous les cinq milles kilomètres. Autant dire tous les quinze 
jours. Par contre le lavage, c'était systématiquement toutes les semaines. On se retrouvait tous 
ensemble les vendredi ou samedi, et c'était la queue pour l'entretien.

 Puis la boite a changer de place, nous avons quittés le centre ville de Vannes, pour nous 
retrouver sur la route de Grand-Champ, dans des bâtiments neufs. Vu l'espace qu'il y avait, cela 
devenait agréable de travailler. Parallèlement à tout cela, mon abonnement à l'agence matrimoniale, 
arrivait à expiration, et n'avait rien donné de bien concluant. Mon envie de fonder une famille 
diminuait donc, et j'étais décidé à rester vieux gars. A moins que le destin ne m'accordera quelques 
surprises. Un jour, je reçu un courrier d'une fille de la région. Une certaine Jeanne Guénégo. Notre 
premier rendez-vous était sur la place de la poste à Muzillac. J'ai vu arriver une petite blonde frisée 
dans une Fiat 128 verte tendance fluo. Nous avions pris un rafraîchissement au café Bocéno. Elle 
paraissait timide, autant que moi sans doute. Elle habitait Noyal Muzillac et était coiffeuse à Grand 
Champ. Le courant devait bien passer, car nous nous sommes revus et revus encore, au point de 
devenir très intimes, et de nous marier par la suite. En allant charger chez Texon à St Rivallain, tous 
les camions Schambourg passaient devant le fameux salon de coiffure de Grand Champ. J'avais pris 
la bonne habitude, à chaque fois que j'avais l'occasion de passer devant, de donner un petit coup de 
klaxon, en guise de bonjour. C'était un code entre nous deux, car je partais la semaine, et nous 
n'avions pas de téléphone pour nous parler. Je lui postais à chaque voyage une carte postale de la 
ville la plus loin où j'allais. Un jour, j'ai du dire à un collègue que ma copine travaillait là et que je 
lui klaxonnais à chaque passage. L'information avait due faire boule de neige, car peu de temps 
après, tous les camions Schambourg, klaxonnaient en passant. Et tous les jours, il y en avait qui 
passaient. Jeanne avait une chambre au dessus du salon. La première fois où j'ai eu le droit d'y 
rentrer, j'ai été surpris par le coin salle de bains. Il était remplit de fioles, de bouteilles et de produits 
de maquillage et entretien. Il y en avait partout, une fille quoi. 

Au bout d'un certain temps, nous avions décidés de nous marier. J'avais déjà eu l'occasion de 
voir mes futurs beaux parents. Manifestement, Jeanne avait eu du mal à leur parler de moi, et encore 
plus de mariage. Je sentais déjà des problèmes. Un dimanche après-midi, ils étaient invités chez ma 
mère à Damgan. Personne n'est jamais venu, ni ne s'est excusé, ils avaient oublié. Jeanne en était 
vexée, et il y avait de quoi. Par la suite, la rencontre avait quand même eue lieu. Un dimanche soir, 
Jeanne étant en vacances, je suis venu la chercher chez ses parents, car elle devait venir avec moi, 
faire un tour d'Allemagne. Je signale quand même, qu'elle était majeure depuis longtemps, elle avait 
21 ans. Sa mère ne voulait pas la laisser partir, et il y a eu un gros coup de gueule entre elles. Si elle 
venait, elle se démerderait à financer son mariage. Bref ce soir là, j'ai compris beaucoup de choses. 
La famille était d'une mentalité d'un autre siècle, où les mariages d'amour, n'existaient pas. Elle 
aurait due se marier avec un riche paysan qui avait des terres. Durant cette semaine, où nous étions 
partis en Allemagne, ma mère reçue un coup de téléphone anonyme, d'une femme avec la voie 
nasillarde qui l'insultait et critiquait toute notre famille. Dès le départ, nous avions des doutes, c'était 
soit la mère de ma prétendante, soit la tante Anne, la sœur de sa mère. Des doutes, mais pas de 
preuves. Par la suite, régulièrement, ma mère recevait des lettres anonymes, plus ou moins bêtes, 
avec évidement une écriture modifiée, mais qui 25 ans après restait toujours la même. Plus tard, j'ai 
eu l'occasion d'apprendre que sa mère et sa tante, ont-elles même fait des mariages d'argent. Sa tante 
n'a d'ailleurs jamais eue d'enfants. Sans doute n'a t'elle jamais consommée le mariage. Quand à 
Jeanne, elle n'a jamais reçue la tendresse qu'aurait dû avoir un enfant. On s'en aperçoit encore 
aujourd'hui. Je pense qu'elle cherchait par tous les moyens à quitter le foyer parental au plus vite, et 
c'est donc sur moi que cela est tombé. L'ange gardien qui veille sur mon destin, m'a fait un énorme 
cadeau. Merci mon ange. Le 23 Juin 1979, ce fut le grand jour. Le jour de notre mariage, à Noyal 
Muzillac. Pour cette occasion, ma grand-mère m'avait payée un costume qui avait d'ailleurs été fait 
sur mesure par le frère de mon patron, qui était tailleur. Mon patron lui, avait servi de témoin à mon 
mariage. Le repas était à Molac, une table très réputée et à recommander, encore aujourd'hui. 



Puis nous avons loués un appartement rue Monseigneur Trehioux vers le port de Vannes. 
Enfin bien marié et amoureux, que demander de plus ? Notre premier enfant fût une fille, Céline, 
née en Février 1980. Oui, huit mois après le mariage. Donc vis-à-vis de la belle-mère, nous avions 
fautés avant les noces. Ce fut donc l'occasion d'autres lettres anonymes. 

Un an après, Céline a eue une cousine, Laure Anne. Depuis ce jour, notre fille est presque 
devenue la souffre douleur de sa grand-mère. Quand Laure Anne avait une robe rose, Céline avait 
une bleue, etc. Ce n'était que des câlins pour la cousine et rien pour Céline. Bref nous nous 
exposions en permanence à une mentalité de bas étages. Evolution aidant, nous envisagions de 
construire une maison. A l'occasion du partage des biens de leurs parents, entre Jeanne et ses trois 
frères, mon épouse reçue un terrain jouxtant une maison qui devrait lui revenir par la suite, lors du 
décès de ses deux parents. Parallèlement à tout ceci, dès notre mariage, je commençais à avoir des 
problèmes dans mon travail. Toutes les semaines, je ramenais un pneu éclaté, une amende de 
surcharge, un tablier de remorque plié, bref des trucs pas possibles. Ce ne sera que beaucoup plus 
tard que je ferais le rapprochement entre ma belle mère et mes emmerdes. C'était, depuis que je la 
connaissais, que plus rien ne marchait. Je n'osais pas l'assimiler à une sorcière, mais l'avenir me 
démontrera que j'aurais sans doute du le faire. Cela avait donc commencé avec les lettres anonymes. 
A la date d'aujourd'hui, j'ai maintenant les preuves que c'était elle. Céline, alias, Bicou ou 
Moumoune, grandissait bien, c'était le principal. A défaut d'avoir une grand-mère maternelle très 
maternelle justement, ses deux parents et son autre grand-mère s'occupaient d'elle. 

Suite à tous mes emmerdes, et ayant trouver l'amour, j'avais alors l'envie d'arrêter la grande 
route, pour me consacrer plus à ma famille. Il était donc temps de changer d'employeur. Un samedi, 
sur le journal, je vois une petite annonce, concernant les Transports Ridel de Questembert, qui 
cherchaient un chauffeur. Dans ce même journal il y avait aussi un article sur l'accident d'un autre 
camion Ridel, qui revenant d'Italie, avait plongé dans le vide au Fayet, dans l'usine en contre bas. Le 
camion mort, le chauffeur aussi. Tout cela remettait donc en cause, la validité de la petite annonce. 
Comme parallèlement à l'activité de transports, l'entreprise Ridel, faisait dans la construction de 
maison, nous avons passé un marché: l'embauche contre la construction de la maison. Allez hop ! 
C'est signé. Chez Ridel, mon travail, consistait à faire deux tours de frigo, Vannes / les halles de 
Rungis à Paris, en double équipage, et entre les deux tours, un tour en régional. Le lundi après midi 
donc, je chargeais à la SEQ à Questembert, puis chez Galina à Vannes, de la viande de volailles. 
Ensuite nous partions pour livrer une dizaine de clients dans les halles à Paris, à partir d'une heure 
du matin. Une fois vide, nous allions recharger du plâtre dans la banlieue de Paris pour, soit vider le 
soir sur notre région, soit le lendemain matin.

 Ce fût donc chez Ridel que j'ai connu Yves Jarsalé, qui était chauffeur aussi. Son fils 
Yannick avait à peu près six ans, maintenant, il est mon gendre. Les années ont passées. Par la suite, 
un certain Vincent Fenzi, qui faisait du frigo aussi, sur l'Italie, a eu un accident à Gênes. Etant le 
dernier rentré, j'ai été obligé d'aller chercher le camion là bas. Je suis donc parti un mercredi et 
rentré le dimanche. Normalement ce fut Yves qui devait y aller, mais il avait un mariage. Le même 
mariage que nous, nous avions, celui d'une copine de Jeanne. Mais pas de pot pour nous, j'étais 
coincé et Jeanne n'a pas voulue y aller seule. Par la suite, le fameux Vincent étant parti renouveler 
ses exploits chez Dejan à Vannes. Une fois réparé, j'avais récupéré son ancien ensemble, pour faire 
une tournée Galina sur la Hollande et l'Allemagne. Il y avait du frais et du congelé, séparés par une 
plaque dans la remorque, à cause des différences de températures. Je chargeais le matin à Vannes et 
je livrais en Hollande dans la nuit vers une heure du matin. Les heures? Hum! Hum! La douane se 
faisait à Wernhout à l'entrée du pays. Jamais de soucis, ouvert 24 heures sur 24, et de plus en une 
demi-heure l'affaire était bâclée. Une fois, j'étais même parti en laissant sur le bureau de chez Ridel 
mes papiers de douane, T2, factures etc. Hé bien, juste avec les bons de livraison, le transitaire a fait 
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dédouaner mon chargement, et toujours en une demi-heure. 

Au garage, il y avait un super mécano, Roger, qui m'avait épaté pour son savoir faire, et sur 
qui, toute la partie mécanique de l'entreprise reposait. Lui au moins, il connaissait son métier. Ce 
qui n'était pas le cas de tous le monde dans la boite. En particulier, celui qui avait refait les freins de 
mon frigo. En repartant sur la Hollande, un peu avant Laval, je vois de la fumée sortir des trois 
essieux de la remorque. Les roulements de roues étaient montés trop serrés, et ils avaient grippés sur 
les fusées des moyeux. Résultat, il a fallu attendre pour être dépanné et ensuite debout dessus 
100/110 sur l'autoroute pour rattraper le temps perdu. A l'arrivée, je n'avais qu'une heure de retard 
sur le temps maximum prévu. Ce retard n'avait pas porté à conséquence au regard du client. C'était 
bien là le principal.

 Souvent, après avoir vidé en Allemagne, j'allais à Friedrichshafen, un port de la mer du 
nord, pour recharger des filets de poissons congelés pour Saint Malo. J'aimais bien aller là-bas dans 
le grand nord, dans la région de Hambourg. Je chargeais dans des frigos qui étaient carrément sur 
les quais en bord de mer. J'ai toujours été attiré par la mer. Si j'étais bloqué par exemple, un week-
end en montagne ou dans la campagne, le moral n'était jamais bon. Mais si c'était au bord de la mer, 
même si je me trouvais à l'autre bout de l'Europe, dans la neige ou le froid, j'allais déjà beaucoup 
mieux.

 Une fois aussi, j'avais chargé à la STEF à Lorient des pâtisseries surgelées pour Nancy. Sur 
la route, il y a eu un problème avec le groupe frigorifique. Il ne faisait que dégivrer. Comme un âne, 
je l'ai éteins et en arrivant, toute la marchandise était pratiquement dégelée. L'assurance a dûe payer, 
mais je n'ai jamais su si l'erreur venait de moi ou du matériel. Ou des agissements d'une sorcière… 
Le dernier camion qui faisait de l'Italie ayant eu lui aussi un accident, la boite commençait à battre 
de l'aile. Sur la fin, je roulais avec un Berliet GLR160 en benne, mais j'étais alors en punition. Avec 
cet avion, je faisais du sable, Saint Nazaire / Questembert. Une fois de plus il était temps de 
chercher ailleurs. Quand l'ambiance d'une entreprise ne me plaisait plus, je partais, je ne cherchais 
pas l'affrontement. 

Ce fut donc, le moment choisi pour rentrer chez Le Gal à Vannes, pour faire de la grande 
route. A cette époque, cette boite se trouvait, à la sortie de Vannes, sur la route de Locminé. Il y 
avait une quinzaine de camions. Christian Le Gal et son acolyte, Le Blévec ainsi que la mère Le 
Gal, géraient tout çà. Très vite, j'ai su que je ne resterais pas longtemps là. L'ambiance ne me 
plaisait pas du tout. Le travail se faisait au petit bonheur la chance, avec un mécano quasiment 
absent et très bordélique. Les camions n'avaient de camions que le nom, car la majorité étaient des 
poubelles, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Certains chauffeurs eux roulaient un peu trop des 
mécaniques, alors, qu'il n'y avait vraiment pas de quoi. Au niveau véhicule, j'avais droit à un Scania 
141, une occasion qui venait de chez Tradimar, avec une cabine cubique d'un bleu clair. Déjà là, le 
principe Le Gal était de rouler en véhicules d'occasion de toutes les couleurs. Pour le premier tour, 
j'ai vraiment été gâté. J'étais parti de bonne heure avec ce tracteur et une vieille benne deux essieux, 
chargée de kaolin pour Grenoble. En début d'après midi, entre Tours et Vierzon, un pneu de la 
remorque éclate. Evidemment, pas de cric, ni de clé pour démonter la roue. Je roule doucement 
jusqu'à Blois afin de trouver un marchand de pneus. Une fois la réparation effectuée, nous étions 
dans la soirée déjà. N'ayant toujours pas de clé pour vérifier le serrage sur la route, j'en achète une à 
mes frais, et je reprends la route. Pour ne pas perdre de temps, de Blois je rattrape l'autoroute du 
sud. A Auxerre, panne, le moteur ratatouille. Je sors de l'autoroute, il devait être 23 ou 24 heures, 
mon rendez-vous à Grenoble étant à 8 heures le matin, je téléphone à Le Gal. Je me suis fais 
incendié, car je le réveillais, il n'avait pas apprécié. Le lendemain, je trouve un garage. Résultat, 
c'était le réservoir de gas-oil qui était plein de dépôts. Ces dépôts encrassaient toutes les tuyauteries 
et empêchaient le carburant de passer. Ce qui était compréhensible puisque j'ai su plus tard, que le 
tracteur était resté près d'une année sans tourner avant d'être vendu. 



J'avais donc pu vider dans l'après-midi. Par la suite, il fallait aller au BRF, le Bureau 
Régional de Fret de Grenoble. Je devais retrouver un autre chauffeur Le Gal, surnommé « la Rose ». 
Lui avait un Scania 110. Comme avant, les téléphones dans les camions n'existaient pas, il fallait 
soit se munir d'un stock de pièces de monnaie pour téléphoner d'une cabine soit avoir une carte 
entreprise et passer par un standard. Dans le cas présent, il fallait passer par une opératrice, à qui 
l'on donnait le numéro de la carte d'un autre chauffeur, afin d'appeler les affréteurs. Laborieux, mais 
comme il n'y avait pas d'autres solutions, il fallait s'y faire. Comparer à aujourd'hui, c'était vraiment 
la galère. 

Pour ce premier tour, j'étais descendu à vide près de Toulouse, afin de recharger pour le 
Morbihan. C'est dire l'organisation Le Gal. Tout était comme ça. En règle générale, les trois 
premiers jours de la semaine, il fallait vider ou charger les remorques des autres, et le jeudi, je 
partais faire un tour de Mulhouse, Saint Etienne ou autre. Une fois vide c'était toujours au chauffeur 
de rechercher son fret, bien, surtout le vendredi. Un vendredi tard dans la nuit, où je roulais en 
double avec un nouveau chauffeur, nous revenions de la région de Strasbourg. Au niveau de Ligny 
en Barrois, sur la Nationale 4, dans les Vosges, nous avions été bloqués à cause de la neige ou du 
verglas. Des véhicules bouchonnaient devant et nous sommes restés sans bouger pendant deux ou 
trois heures. Le couple qui était dans la voiture juste devant, ne s'était pas ennuyé durant cette 
immobilisation forcée. Nous qui étions aux premières loges, nous n'avions que nos yeux pour voir, 
le petit spectacle à la lueur de nos phares. C'était la seule rubrique un peu érotique du livre. 
Auparavant, nous avions galérés dans la journée, avec une centrale de frein sous la remorque, qui 
gelait. La seule solution était de trouver un petit chalumeau Camping Gaz, et s'allonger dans la 
neige pour se glisser sous la remorque, afin de chauffer la centrale, le tout sans se faire écraser, au 
moment où les freins se débloquaient, et que j'étais dessous. Ensuite, il suffisait de verser de l'alcool 
à brûler dans les flexibles de frein et le tour était joué. C'était des choses connues à l'époque, mais 
qui n'ont plus court maintenant avec du matériel moderne. Cela commençait à me gonfler 
sérieusement. Entre-temps, j'avais posé ma candidature chez Le Roy à Rennes. Le jour où Averty 
m'avait appelé pour faire un essai, je suis vite monté à Rennes, et je me suis appliqué un maximum. 
Je suis donc parti de chez Le Gal, environ deux mois après mon embauche. 

Chez Le Roy, c'était la vie de fonctionnaire. Matériels neufs, lignes régulières, camions bien 
entretenus, bonne ambiance entre les chauffeurs. 

A l'exploitation, il y avait Yakowenko, surnommé Yako. Avec lui, le courant est bien passé 
dès le premier jour. Mon tracteur était un DAF DKSE 310 chevaux. Il n'y en avait que deux comme 
ça, sur la cinquantaine de camions, un Renault 310, un Volvo F12, et le reste était des DAF DKTD 
de 280 chevaux. La majorité des remorques étaient des frigos. Dans les premières semaines, Yako 
m'avait confié un tour de Yougoslavie. Pour l'entreprise, c'était le premier tour dans ce pays. Quand 
le P.DG avait su que c'était le nouveau qui allait le faire, il a tiqué, mais Yako l'a rassuré. J'étais 
donc parti le dimanche après-midi avec des produits laitiers afin de vider à Seclin dans le nord de la 
France, le lundi matin. J'avais rechargé à suivre dix tonnes de fromage du coté de Lille. Puis je suis 
descendu à Chambéry pour le mardi matin, où j'ai complété avec dix autres tonnes. Ensuite douane 
à chambéry. Traversée de l'Italie et arrivée à Koper en Yougoslavie le jeudi matin dédouanement et 
livraison l'après midi. Le vendredi, j'avais rechargé des pommes en Italie, près de la frontière 
Autrichienne, pour Lyon. Au chargement, j'avais compté les cartons et il y avait une bonne dizaine 
en plus. Mais comme je rentrais de Rennes à la maison en moto, je n'ai pu prendre qu'un seul, car 
j'avais laissé cette remorque à l'agence de Lyon, et j'étais rentré avec une autre à Rennes pour le 
dimanche matin. Par la suite, il y a eu d'autres tours à faire, mais comme j'avais alors une tournée en 
régulier, d'autres chauffeurs ont fait les voyages suivants, et manifestement personne ne voulait y 
aller.





Une semaine après mon embauche, un autre chauffeur est rentré aussi. Il s'agissait de Le 
Cry, un gars de l'agence de Lille. A l'occasion d'une navette de messagerie entre Lille, Caen et 
Rennes, je l'avais ramené au siège afin qu'il fasse son essai. Essai concluant, et c'était devenu un 
bon copain. Au hasard d'un voyage, il m'est arrivé de me retrouver tout bête, au milieu d'un bistrot, 
avec des consommateurs me regardant comme un animal exotique. J'avais donc chargé une après-
midi des cerises dans la région de Montélimar, je crois. En tout les cas, c'étais dans le midi de la 
France, pour vider le lendemain matin à Lille, dans le nord. Une fois la remorque pleine, je prends 
l'autoroute à 80 Km/h, comme il se devait chez Le Roy. Au début de la nuit, il commence à faire 
frais. Puis un peu plus tard, je mets le chauffage. Au bout d'une heure, je pousse un peu le 
chauffage, et ainsi de suite en roulant. Au petit matin en arrivant pas très loin de chez mon client, 
j'avise un petit bistrot de campagne, non loin d'un terril. Il va être temps de prendre un petit 
déjeuner, afin de remettre les idées en place. Chose dite, chose faite, et je me retrouve au bar, avec 
un très léger T-shirt sur le dos, un short sur les fesses et des sandales au pied. La température au 
lever du jour dans le nord était de l'ordre de dix degrés environ, et tout le monde dans le bar était 
avec un pull-over. Ce n'est qu'une petite anecdote, mais qui reste amusante quand on y repense. 
J'avais alors tellement froid, que je suis vite revenu au camion me changer avant de revenir prendre 
mon café.

 Chez Le Roy, j'ai eu plusieurs tournées. Parmi elles, une qui consistait, le lundi, à faire la 
ramasse de cartons d'oeufs dans des fermes du Finistère. Quatre ou cinq dépôts avec un fourgon ou 
un frigo. Donc systématiquement tous les cartons étaient à porter un par un d'un bout à l'autre de la 
remorque. Bonjour les reins. Il fallait envoyer le tout pour le mardi matin à Strasbourg. Ensuite, je 
reprenais un autre frigo à l'agence de Strasbourg pour aller en Allemagne livrer de la levure. Ce fût 
à l'occasion d'un voyage de ce style, que j'avais emmené ma fille Céline. Elle devait avoir, quatre ou 
cinq ans. Toute la journée du lundi s'était très bien passée. Le soir, sur l'autoroute, au niveau de La 
Ferté Bernard, nous nous étions arrêtés manger. En ressortant, il faisait nuit, et nous sommes 
repartis. Un peu plus loin j'ai entendu Céline pleurer, elle était dans la couchette. Elle avait peur et 
elle voulait retourner avec sa mère. J'étais mal barré, c'était le moins que l'on puisse dire. Je rappelle 
qu'il n'y avait pas encore de téléphones portables. Mais heureusement, nous avions le téléphone à la 
maison. Je m'arrête donc à la station suivante, soit à Luigny. Dans la petite guitoune qui faisait 
office de resto, j'explique mon cas à la serveuse. Elle appelle sa collègue qui se trouvait de l'autre 
coté de l'autoroute, afin de savoir, s'il y aurait un camion qui descendrait sur Rennes. Justement, il y 
en avait un qui était prêt à la prendre. Du coup nous traversons les deux voies de l'autoroute à pied 
par-dessus les rails de sécurité. J'ai discuté avec le gars. Sa mission était d'envoyer Céline chez Le 
Roy et pour Jeanne de rejoindre le camion chez Le Roy, au milieu de la nuit. Bon, je n'avais pas le 
choix, je ne connaissais pas le gars. J'avais donc pris ses coordonnées et les numéros de son camion, 
il fallait faire confiance. Finalement tout s'était bien passé, car j'avais appelé dans le milieu de la 
nuit à la maison, et tout le monde était rentré à bon port. J'ai eu aussi, une autre tournée, qui 
consistait toujours à charger des œufs, mais le vendredi. Puis je rentrais avec le camion à la maison, 
et je chargeais de la viande de volailles chez Galina à Vannes, pour Chambéry, Grenoble et tous ces 
coins là. J'emmenais la remorque pour minuit le soir au dépôt de Lyon, où un chauffeur de l'agence 
de Charbonnières prenait la suite. Puis, les contrats de transports des œufs n'ayant pas été 
renouvelés, je chargeais directement à Vannes et j'allais livrer tout le reste de la tournée, tout seul. Je 
faisais ma coupure à Grenoble, une fois vide le mardi matin et je reprenais une remorque au dépôt 
le mercredi pour rentrer sur Rennes. Ensuite, je faisais du régional sur la Bretagne. Tous les 
vendredi, je rentrais à la maison avec le camion. 



Grève des routiers, bloqué une semaine à Varennes 

Notre maison sous la neige



Je me permets un petit encart, afin de signaler que la vitesse chez Le Roy, c'était 80, 
maximum, autoroute ou pas. D'ailleurs, plusieurs chauffeurs ont été carrément virés à cause de cela. 
Au siège de Rennes, il y avait un gardien, Petit Jean. Enfin, gardien était un bien grand mot, c'était 
un pauvre gars, qui faisait le ménage des bureaux le soir, et qui dormait devant la bouteille la nuit, 
dans le poste de garde. A tel point, que souvent, il fallait entrer dans la cabane ouvrir soi-même la 
barrière, même les coups de klaxon ne le réveillait pas. De temps en temps, le fameux Le Cry se 
présentait sous mon nom, et quand j'arrivais après, le gardien ne comprenait plus rien. « Mais tu es 
déjà rentré il y a une heure, et tu n'es pas ressorti !!! » Il va sans dire, que le cahier de pointage 
n'avait aucune valeur. Puis vint la mode des tractionnaires. Chez Le Roy, j'ai été le deuxième à m'y 
mettre. Le premier était extérieur à l'entreprise. Ce fût là encore un carrefour dans le destin de ma 
vie, fallait-il se lancer ou pas ? Je l'ai fait. 

Dans un premier temps, j'avais commandé chez Le Roy, un tracteur neuf, un DAF 3300 
DKX 330 chevaux, et suspension arrière à air, le premier de mes camions à en avoir, quel confort. 
Je circulais avec les cartes d'autoroutes et de gasoil de chez Le Roy et en fin de mois le décompte 
était fait. Le résultat était très bon, bien plus qu'une paye de chauffeur. 

Pour mon premier tour à mon compte, j'avais été gâté. J'avais chargé un mercredi de la 
viande congelée à Vannes, pour Alama de Murcia dans le sud de l'Espagne. Je me voyais mal rentré 
pour le week-end. Ayant chargé le matin, j'ai effectué une petite livraison l'après midi en passant 
près de Marans, dans les Charentes. Le soir, je devais récupérer une carte de gas-oil auprès d'un 
chauffeur qui était au centre routier de Bordeaux. Arrivé sur place, il y avait bien la remorque, mais 
pas le tracteur, le gars était parti en piste. Cela commençait bien pour moi. J'ai donc pris l'autoroute 
direction Perpignan, où je suis arrivé le jeudi matin. Debout dessus toute la nuit. Je devais 
dédouaner à la Jonquera, à la frontière. Manque de pot, le T2, était mal rempli et je me suis retrouvé 
bloqué en douane. J'ai fait appel au chef de l'agence Le Roy Perpignan, un con qui avait été viré par 
la suite, à ma plus grande joie d'ailleurs. Il a passé le plus clair de la matinée au bar avec un chef de 
la nouvelle agence de Toulouse qui venait de s'ouvrir. En milieu de l'après-midi je repartais enfin. Il 
fallait alors dédouaner à Murcia, soit à une quarantaine de kilomètres de chez mon client. Donc le 
vendredi matin. Le temps de ce dédouanement, j'ai trouvé une banque, qui acceptait ma carte 
bancaire. Heureusement, car tous mes billets étaient passés dans l'achat de gas-oil. Les stations 
services ne prenaient pas les cartes bancaires, et je n'avais plus un rond sur moi. Par la suite, j'ai été 
livrer ma viande, ce qui m'a permis de rencontrer un Français qui travaillait dans l'usine. Il était 
marié à une Espagnole, et il l'avait suivie. Une fois vide, j'ai téléphoné à l'autre pingouin de l'agence 
de Perpignan, qui m'a envoyé charger de la litière de chat en palettes, pour Marseille. Donc 
résumons : Nous sommes le vendredi soir, je suis dans le sud de l'Espagne, chargé pour Marseille. 
Et mon week-end? Coincé? Que nenni!! Je dois envoyer cette remorque à l'agence de Cavaillon, et 
de là en récupérer une autre pour rentrer. Cà, c'est de l'organisation. Au moins c'est agréable de 
travailler dans des conditions comme çà. Bon alors, astique Ponpon, en plus de ma journée, j'ai 
roulé toute la nuit, hormis une heure de repos, afin d'arriver le samedi midi à Cavaillon. Je décroche 
ma remorque et j'en prends une autre qui est chargée de fruits pour le marché de Nantes. Ensuite, 
debout dessus encore toute la nuit, avec quand même trois heures de sommeil. Je suis arrivé le 
dimanche matin à la maison. J'ai dormis toute la journée et le dimanche soir, je suis retourné à 
Nantes pour livrer ma marchandise. Jeanne était venue avec moi, et nous avions été à Quimper pour 
finir la livraison. Un sacré premier tour. C'était en Juillet 1984. Par la suite mes autres voyages ont 
été beaucoup plus conventionnels. Le bilan de fin d'année était très bon. Si bon que j'avais envie de 
développer mon affaire. 

J'avais eu un contrat avec les Transports Hautière de Rennes, qui roulaient pour les usines de 
la Régie Renault en France. J'avais donc acheté en plus un Renault R340 avec la cabine Turboliner. 



Mon Renault 340 avec une remorque Hautiere



Par la même occasion j'avais trouvé mon premier chauffeur, Navarre, un gars célibataire, un 
costaud, dans les 1m90 avec une carrure… Mais sympa et sérieux. Jamais d'ennuis avec lui. Il avait 
donc pris ma suite chez Le Roy avec mon DAF. Moi je faisais donc le Renault. C'était très dur à 
faire, au niveau des heures, mais très rentable aussi. En règle général, je partais tous les dimanche 
soir pour être le lundi matin chez Renault à Douai dans le Nord de la France. Je vidais la remorque, 
et j'allais dans une autre usine, l'échanger avec une pleine. Puis il fallait rentrer tard le soir. En 
arrivant donc, à Rennes, idem, je décroche et je raccroche pour être le lendemain matin dans une 
usine de la banlieue Parisienne. Et ainsi de suite, tous les jours. On n'arrêtait pas.

 Un jour, Navarre téléphone du Portugal, à Jeanne, pour qu'elle lui envoie de l'argent, car sa 
cabine avait été visitée par des voleurs. Une chose m'avait parue bizarre quand même, c'était qu'il 
n'y avait que l'argent liquide qui avait disparu, pas les cartes de crédit. Enfin, tant mieux. Ce ne fût 
que par hasard, quinze ans plus tard, au cours d'un déjeuner avec un ancien collègue qui roulait avec 
moi chez mon premier patron, et qui se trouvait au Portugal avec mon chauffeur, que je su la vérité. 
Monsieur avait ramené une pute dans son camion, et elle avait mis des somnifères dans sa bière 
pour le faire dormir et lui piquer son argent.

 Par contre, j'ai eu beaucoup de soucis par la suite. En une année, j'ai eu douze ou treize 
chauffeurs, et que des emmerdes. Peut-être étais-je trop exigeant, mais quand même! Le premier, 
Navarre, était le meilleur, et sur tous les autres, je n'ai eu qu'un seul de bon. Etant donné les 
problèmes des dépassements d'heures de conduite, chez Hautière, j'avais donc changé de donneur 
d'ordre. Je roulais pour la STAT à Plounevez-Moedec, en frigo. C'était en 1985, et j'étais payé, pour 
les connaisseurs, à 5.50 FRF du kilomètre compteur, pour le tracteur seulement. Donc c'était très 
bien, mais le problème était de nouveau les heures, car faisant des fruits au départ de Cavaillon, il 
aurait fallu un double équipage. De plus, j'habitais à près de trois heures de route de Plounevez, 
donc automatiquement, c'était trois de plus au départ et à l'arrivée de ma période de travail. J'avais 
donc pris la décision de prendre un second chauffeur qui serait de la région. Mon nouveau 
chauffeur, était un jeune des Côtes du Nord. Il venait de se marier et avait besoin d'argent pour 
payer sa maison, ce qui le motivait. Voyant que financièrement mon affaire était rentable, j'ai donc 
acheté un deuxième R340, et un Iveco turbo star 330. Du boulot, il y en avait, pas d'inquiétudes. 
Des chauffeurs aussi, mais des bons chauffeurs, là, il n'y en avait pas beaucoup. Ayant mes quatre 
camions, la SARL Le Brec International était née. J'avais acheté en plus pour moi, un petit Peugeot 
J9 de 3T5 de PTAC. J'avais dans la tête de faire des petits lots avec et l'avenir me donnera raison. 
Car arrivant un jour au bureau de fret de Nantes, je me suis fait foutre de ma gueule par les autres 
routiers qui attendaient depuis plusieurs jours un hypothétique chargement de 25 tonnes. Après le 
quart d'heure légal qui doit suivre l'inscription, je me pointe au guichet, et j'annonce à la préposée, 
les trois petits lots que je voulais. Il y en avait pour une tonne et demi en poids, mais la somme des 
prix de transports annoncés dépassait le montant d'un envoi de 25 tonnes. Allez au revoir messieurs, 
moi, je suis chargé. En effet, à cette époque, personne ne voulait s'emmerder avec les petits lots, et il 
y avait alors des affaires en or à se faire. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de transporteurs ont 
compris, et beaucoup ont des petits porteurs pour faire des petits lots. Mais il y a encore de la place 
au soleil. 

Mon second chauffeur, m'a fait embaucher un de ses copains sur le deuxième Renault. Ce 
nouvel employé, n'était pas une merveille. Un jour sur le parking d'un restaurant, Monsieur met le 
frein de remorque, au lieu de celui de parking. C'est un peu technique, mais il faut savoir que si il y 
a une fuite d'air dans le circuit de freinage, le frein de parking garde les roues bloquées alors que le 
frein de remorque faisant office de frein de secours, ne les gardent pas bloquées. D'ailleurs, 
maintenant, les freins de remorque n'existent plus pour des raisons de sécurité. Donc dans notre cas, 
le temps que le chauffeur va manger au restaurant, les freins lâchent et l'ensemble recule dans le 
fossé. Résultat; Il faut faire appel à une grue pour remonter l'ensemble et cela à mes frais, bien 



entendu. J'ai eu aussi un autre chauffeur, qui habitait Angers, et qui roulait en traction pour le 
compte de Dentressangle à Trélazé.  Il avait chargé à Nantes pour Angoulême, en début d'après-
midi. Il avait donc le temps de descendre tranquillement pour être chez le client le lendemain matin, 
mais non. Il est rentré chez lui à Angers, et est reparti à quatre heures du matin le lendemain. Le tout 
sans rien dire. En fin de journée, il avait dépassé ses heures de conduite, et évidemment, contrôle de 
gendarmerie et PV, pour le patron, moi. Dans la série des emmerdements, j'ai eu aussi le cas d'un 
gars qui avait le Iveco, et qui m'appelle le soir en me disant que le petit bocal du pré filtre à gasoil 
est cassé. Donc le chauffeur n'avait pas le choix, il devait s'arrêter dormir toute la nuit. Comme par 
hasard, cela c'était produit à proximité d'un garage. Le lendemain, il en trouve un et m'envoie la 
facture. Quelques semaines plus tard, je prends le tracteur, et qu'est ce que je vois dans la boite à 
gants, un bocal tout neuf dans son emballage d'origine. Donc j'en ai déduit, que mon chauffeur 
n'avait pas envie de rouler cette nuit là, et qu'il avait trouvé une excuse pour pouvoir dormir 
tranquille. Il avait sans doute honte de l'avouer directement. Par la suite, il y a eu le cas Santini, 
Soufflet. Un couple vivant maritalement à Vierzon. Ils avaient été embauchés pour faire des 
navettes entre l'Italie et l'Angleterre, toujours pour le compte de Dentressangle. Entre autres 
péripéties qui leurs étaient arrivées, il y en deux que je n'avais pas du tout appréciées. Ils roulaient 
chacun avec leur camion, enfin les miens quand même, soit un Renault pour Madame, et l'Iveco 
pour Monsieur. Un jour sur l'autoroute du Nord, lui avait eu un contrôle de gendarmerie. Au niveau 
du travail, des heures et des papiers, il n'y avait rien à signaler, tout était en règle. Par contre les 
pandores lui ont retiré son permis sur le champ. Quelques années auparavant, Santini avait eu un 
retrait de permis, mais comme il avait changé d'adresse et qu'il ne l'avait pas signalé, il était inscrit 
dans les fichiers de recherches. Résultat pour moi, je n'avais plus de chauffeur et mon camion se 
retrouvait tout seul sur l'autoroute du nord avec sa marchandise. Patron démerde toi, maintenant. De 
plus, moi je roulais avec mon J9, et le téléphone portable n'existait pas. Donc tous les appels 
arrivaient à ma femme, dans son salon de coiffure, et c'était à elle de gérer tous les emmerdes, 
parallèlement à son travail. Elle qui ne connaissait rien au transport, s'était vite mise à la page. 
Combien de journées de travail de perdues et autant en recettes à cause de tout cela ? Et ce n'était 
pas fini. Ensuite c'était au tour de la copine. Un jour elle chargeait dans les Vosges pour la région de 
Milan en Italie. Une fois vide en Italie, elle devait recharger pour Lyon et de là pour l'Angleterre. Le 
vendredi elle m'avait appelé pour me dire qu'elle serait bloquée à Lyon le samedi, ayant eue du 
retard pour des soi-disantes raisons douanières. Bref pour des motifs tellement bizarres que j'ai fait 
mon enquête par la suite. En fait, Madame, en partant des Vosges était rentrée chez elle à Vierzon 
prendre sa fille avant d'aller en Italie, bonjour les kilomètres en plus pour rien. Evidemment, elle 
était arrivée en Italie avec une journée de retard et s'était donc retrouvée le samedi à Lyon, sans 
pouvoir livrer. Qu'à cela ne tienne, au lieu de prendre le train pour rentrer chez elle, elle avait 
décrochée la remorque et était rentrée en solo à Vierzon. Le lundi, idem dans l'autre sens. Elle avait 
magouillée le nom de la ville de départ et d'arrivée sur ses disques, ainsi que les kilomètres. Mais 
elle n'avait pas pensée aux cartes de gasoil, là tout était inscrit, date, heure et lieu de la station. 
Résultat pour elle, virée aussi. Mais le pire, c'était qu'ils m'ont envoyé aux prud'hommes, elle et son 
copain, pour licenciement abusif. Comme ils habitaient à Vierzon, c'était le tribunal des 
prud'hommes de Vierzon, qui était compétant. Il fallait donc, que ce soit nous, qui nous nous 
déplacions là-bas. Lors de l'audience, nos adversaires qui habitaient à deux cents mètres du tribunal, 
ne se sont même pas déplacés. Nous avions donc gagnés le procès, mais ce fût encore deux ou trois 
jours de travail de perdus, sans compter le coût du déplacement. 

Je me suis aperçu, que la mentalité des chefs d'agences de chez Dentressangle, était de 
récupérer les bons chauffeurs de leurs tractionnaires, et de leur laisser les mauvais. Ils avaient les 
moyens financiers et sociaux, que nous n'avions pas, pour les attirer vers eux. A une autre période, 
j'avais un camion qui roulait pour Transiport à Saint Nazaire. Il faisait en régulier du Paris / 
Portugal. J'avais donc pris un gars qui avait de l'expérience, et surtout un permis valable.



Dès la première journée, nous avions reçu un appel téléphonique de l'affréteur me signalant 
que mon gars avait bien été chargé chez le client et qu'il était en ce moment chez eux à faire la 
douane. Mais le problème, c'était qu'il était ivre. L'affréteur, ne voulait pas le laisser partir. Donc, 
viré sur le champ. N'ayant pas d'autres gars de libre, le camion était donc resté là bas. Le lendemain, 
l'affréteur m'ayant trouvé un autre chauffeur sûr, je lui avais fait confiance. Le nouveau avait donc 
pris le volant, direction le Portugal. Quelques jours plus tard, personne n'avait eu de nouvelles du 
camion. J'étais d'autant plus inquiet, que je ne connaissais même pas le chauffeur. Ce ne fût qu'une 
dizaine de jours après, que nous avons reçu un courrier du gars, me demandant de lui payer deux 
jours de travail, les frais de déplacement et le billet de train, Hendaye / Nantes. Mon camion était 
encore à la douane d'Hendaye, ouvert avec les clefs dessus, et le gars était tranquillement rentré 
chez lui, sans rien dire à personne. Le pire c'est que lui aussi voulait m'envoyer aux prud'hommes 
avec un syndicat en plus. Voulant éviter une perte de temps inutile, j'avais donc cédé et je lui ai payé 
ses journées. De toutes façons la loi était pour lui, car en période d'essai, il peut interrompre son 
contrat de travail à n'importe quel moment. Ce qu'il avait fait. Il y en avait eu d'autres encore. Un 
autre chauffeur des Côtes du Nord, que j'avais sorti de l'ANPE, roulait pour Dentressangle à 
Chambéry, comme ceux de Vierzon, fut remplacé par un gars de Grenoble, qui dès qu'il a eu une 
carte bancaire entreprise, s'était empressé d'aller faire les courses pour sa famille. Un jour en 
Allemagne, il avait grillé un stop, et était rentré dans une voiture, une Mercedes. Le réservoir de 
gasoil droit du tracteur avait été pulvérisé, et comme il venait de faire le plein, c'était quatre cent 
cinquante litres de gasoil sur la route. Il faut donc ajouter à la facture qui n'était pas prise en charge 
par les assurances, hormis le coût du gasoil, celui de l'immobilisation, des amendes pour pollutions, 
etc.… Donc viré. Le fait qu'il avait été viré, m'avait permis de faire un baptême de l'air. En effet, 
pour allez récupérer le camion à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, j'avais pris l'avion à Rennes 
avec ma fille Céline. Elle devait avoir six ans à peu près. Après un voyage d'une petite heure, nous 
avions atterris à Lyon, le soir. Nous avions pris un taxi pour rejoindre le lieu où était le camion. Le 
camion était là, mais pas les clefs pour le prendre. Que faire ? Le taxi, nous avait donc ramené chez 
le chauffeur, vers les vingt trois heures. En bas de l'immeuble, j'avais payé le taxi, et il était parti. 
Nous avions sonné à l'appartement, personne ne répondait. Là, on était mal. Il était tard, pas d'hôtel, 
pas de véhicules, et ma fille, qui était jeune encore. Nous avions donc attendu sur le palier, au bout 
d'une demi-heure, mon chauffeur était arrivé avec sa femme. Discussion etc., puis il nous avait 
ramené au camion, où les clefs étaient là, mais pas à la place prévue. Ce fût donc, à une heure très 
avancée dans la nuit, que nous avions pris la route de la Bretagne. D'ailleurs entre Roanne et 
Moulins, à Saint Martin d'Estraut, j'ai du m'arrêter dormir dans un relais routier, où l'on mangeait 
très bien, « Les Chevreaux ». Avant de m'arrêter, j'avais dis à Céline, qui si elle me voyait dormir, 
elle devrait me réveiller. Je pensais en effet, que je me serais réveillé tard dans la matinée, étant 
donné le manque de sommeil des jours précédents. En fait, ce ne fut qu'une heure après mon arrêt, 
qu'elle m'avait réveillé. Plutôt que de lui faire une réflexion qu'elle n'aurait pas comprise, j'avais pris 
sur moi de me lever et de repartir.

 Enfin, pour clôturer le chapitre des chauffeurs, avant d'entamer celui de la fin de la Société, 
j'ai eu un autre chauffeur pour faire du Portugal. Un qui avait pris la suite de celui qui m'avait laissé 
mon camion à la frontière Espagnole. Transiport mon affréteur, m'avait donc trouvé un autre 
chauffeur de confiance. Moi-même étant sur la route, le gars était parti directement prendre le 
camion. Il y avait déjà assez de temps de perdu comme ça. Deux ou trois semaines après, je n'avais 
pas encore de nouvelles du chauffeur. Rien, je ne savais même pas son nom. Par contre, il 
travaillait, il faisait son travail, même très bien. Un tour par semaine de Paris / Portugal, c'était très 
bien, surtout quand on voyait le temps passé dans les douanes Portugaises. Bon, le principal était 
que le travail se faisait. Plusieurs fois, nous avions demandés à l'affréteur de lui dire de nous 
appeler, ne serais-ce que pour les déclarations sociales. Mais non, toujours rien. Au bout d'un mois 
et demi, quand même, le téléphone sonne et une petite voix jeune et bégayante, au bout du fil, se 
présente.



Notre Volvo 740

Mon Iveco 190nt33



C'était notre homme, enfin. Il avait donc l'Iveco pour rouler, et voulant faire l'échange avec un 
Renault, qui disposait d'un Telma, ce qui était mieux pour faire du Portugal, nous avions convenu 
d'un rendez-vous au centre routier de Bordeaux. Passant par l'intermédiaire de Transiport, j'avais 
appris, qu'il partait le soir de Rouen, il était dans les dix huit heures. Moi-même j'étais déjà sur place 
à Bordeaux. Le lendemain au réveil, j'avais eu la surprise de voir son camion à coté du mien. 
Franchement, je ne m'y attendais pas. La nuit avait due être courte pour lui. Ses rideaux étaient tirés, 
il dormait. Tant pis, je frappe à la porte. La cabine bouge, les rideaux bougent puis la porte s'ouvre 
et je le vois enfin. Hou !!!!!!! La surprise, Je vois un jeune d'une vingtaine d'années, un mètre 
soixante cinq, donc tout petit et frêle, avec les cheveux en banane, les santiags au pieds avec les 
semelles ferrées et le blouson à franges et à clous. Pas vraiment le look du routier, quoi. Quand on 
avait été prendre le café, j'en avais même un peu honte. Le pire, c'était qu'il était mon meilleur 
chauffeur après Navarre. 

Avec tous ces soucis, et bien d'autres encore, car tout ne peut pas être écrit, il est évident que 
le rendement de la Société Le Brec International, n'était pas des meilleurs. L'accident de Brun avait 
donc signé la mort de l'entreprise. Brun roulait donc, pour la STAT, avec un R340, et un frigo de la 
STAT. Ceux-ci ayant eu un tour supplémentaire à faire en fin de semaine, Brun s'était proposé de le 
faire, pour les raisons personnelles déjà évoquées plus haut. Afin de respecter les heures de 
conduite, la STAT, nous avait donné un de leur chauffeur pour faire un double équipage. Ils avaient 
fait un peu de ramasse en Bretagne et avaient terminés leur chargement le soir au MIN de Nantes, 
pour être le surlendemain à Marseille. Donc à deux chauffeurs, ils avaient largement le temps 
d'arriver à destination. L'intérêt du double équipage était surtout pour le retour avec des fruits. Le 
lendemain, 31 Août 1985, mon chauffeur arrive vers 7 heures du matin à Usseau, un peu avant La 
Rochelle, au carrefour entre la route qui venait de Nantes et la trois voies qui faisait Niort / La 
Rochelle. Depuis l'arrivée de la voie express, tout le quartier à été modifié et le carrefour avec perte 
de priorité, a laissé place à un immense rond-point avec des bretelles d'accès. En tout état de cause, 
c'était pour nous un carrefour classique de deux routes nationales, dont la notre qui perdait sa 
priorité. Au lieu de prendre le virage à 20 Km/h, et accéder à la bretelle d'accélération, Brun avait 
pris le virage à 100 Km/h. Autant dire, qu'il ne l'a pas pris, et qu'il s'est couché en travers de la 
chaussée, bloquant toute circulation. Par chance, malgré le fait que c'était un jour de retour de 
vacances, personne n'arrivait sur cette grande route, donc pas de mort. Il n'y avait que le second 
chauffeur, dormant dans la couchette, qui avait été blessé, mais légèrement. Au niveau du matériel, 
la semi, bousillée, et le tracteur dans un sale état. Suite à cet accident, la STAT, m'avait bloquée les 
trois mois de recettes qui n'étaient pas encore payées, tant que ses clients n'étaient pas remboursés 
par l'assurance. A cette époque le délai habituel de paiement était de l'ordre de 60 jours fin de mois. 
Autant dire qu'il fallait fermer la maison tout de suite. J'avais pourtant essayé de continuer, mais 
étant donné le nombre de fournisseurs de légumes, soit une bonne vingtaine, il y avait un nombre 
impressionnant de papiers à faire, d'expertises, etc.… J'en avais passé des nuits blanches à courir en 
Bretagne chercher des papiers, les envoyer à Niort chez l'expert, etc. Payé le grutage du tracteur afin 
de le récupérer, le ramener au garage à Vannes, expertises etc. Parallèlement à cela, je subissais tous 
les ennuis évoqués plus haut, avec mes autres chauffeurs. Je me souviens d'un retour de La Rochelle 
à la maison, avec trois tonnes et demi de boites de conserves qui étaient dans la semi et que j'avais 
ramené un soir dans le J9. La charge utile étant de une tonne huit cent, c'était carrément le double 
qu'il y avait dedans. Puis une fois à la maison, je les avais vidés seul, carton, par carton. Du travail 
de fou. 

Ma banque était la BPBA. La Société, suite à l'accident, avait un découvert d'environ 
300 000 FRF, nous, nous sommes fait escroquer par le banquier. En effet, nous promettant un prêt 
de restructuration, qui aurait permis de surmonter la période due à l'accident, nous avions eu droit à 
un crédit couvrant le découvert, moyennant une caution à titre personnelle, de moi et de ma mère. 
Une fois les documents signés, une semaine plus tard, tous les comptes et les cartes bancaires, ont 
été bloqués. Sans prévenir, je me suis retrouvé avec mes camions au quatre coins de l'Europe, avec 



 des chauffeurs qui ne pouvaient plus prendre de gasoil. Démmerde toi patron, avec tes camions et 
rembourse moi mon crédit. Nous avions passés devant le tribunal, mais pour rien, car leurs dossiers 
étaient si bien ficelés, que nous avions été grugés d'un bout à l'autre.

 A ce stade, il avait fallu faire le point. Sur cinq camions, le DAF étant en location financière 
chez Le Roy, ils l'ont donc repris avec son chauffeur, Navarre, qui est alors devenu leur salarié. Les 
deux Renault, qui étaient en leasing à la Diac, ont été repris. Il me restait donc l'Iveco et le J9. Le 
J9, avait été revendu et comme j'étais cautionneur à titre personnel sur l'Iveco, j'ai repris la suite du 
crédit, et je suis reparti seul, en temps qu'entreprise personnelle. Au début, n'ayant pratiquement pas 
de fonds de roulement, ni de clients, j'ai galéré. Ce fût à ce moment, qu'une fois de plus, il y a eu 
une rencontre qui a entraînée un tournant dans ma vie. J'étais donc dans une usine de Pontchâteau. 
Je discutais avec un autre artisan transporteur, lui exposant plus ou moins mes soucis. C'est alors 
qu'il me dit de faire de la ferraille sur l'Espagne. Lui-même en avait fait auparavant, il me certifiait 
que les ferrailleurs payaient cash les factures de transports. Cela changerait des habitudes, où l'on 
était payés à soixante, voire quatre vingt dix jours fin de mois. Il m'avait dit d'aller voir un 
ferrailleur d'Hennebont, de sa part. Dès le lendemain, c'était chose faite. Le seul problème, c'était 
que je n'avais pas de remorque adaptée pour transporter de la ferraille. J'arrive quand même à 
trouver une vieille savoyarde d'occasion à la SAMI à Sautron. J'avais enlevé la bâche et c'était 
parti…. au garage. Remise en état des freins, des essieux, etc. La remorque coûtait 30 000 FRF à 
l'achat, et j'avais 50 000 FRF de frais en plus à faire. Bon, cela ne m'arrangeait pas, mais si le boulot 
était derrière, il y avait de l'espoir. Il y avait des chargements en pagaille, deux cents francs la tonne 
transportée, entre Lorient et le Pays Basque Espagnol. Pour le retour, il y avait des chargements 
d'ardoises………..pour les autres. En effet les chargements en Espagne n'étaient que copinage et 
dessous de table. Pendant deux années, je n'ai jamais pu avoir un seul chargement d'ardoises. De 
même, je voyais régulièrement des camions Espagnols vider des poutrelles métalliques chez Le 
Roux à Noyal, soit à cinq cents mètres de la maison, et je n'ai jamais pu avoir un voyage. C'était 
chasse gardée pour les camions Espagnols. Manifestement, il me fallait une benne pour faire de la 
ferraille, c'était beaucoup plus pratique et plus rapide pour vider. C'est alors, que j'ai fais la 
connaissance d'un ex ferrailleur qui avait mal tourné, Le Floch à Loudéac. Celui ci faisait le 
commerce de bennes d'occasion, des céréalières classiques en alu, dans lesquelles, il boulonnait des 
tôles d'acier, afin de les solidifier un peu. Car la ferraille arrache tout quand elle glisse sur les parois, 
lors des déchargements. Le coût, 150 000 FRF, avec possibilité d'échéancer les règlements. Mais 
l'utilisation de cette benne, m'empêchait de recharger des ardoises au retour. Comme de toutes 
façons je n'en avais jamais. 
 

Mon calcul était fait depuis longtemps. A cette époque, 1987, une descente en ferraille 
rapportait environ 5000 FRF, et j'avais 2000 FRF de frais pour le gasoil, les péages, mes repas, et 
les taxes de douanes. Il me restait donc 3000 FRF, pour le coût du tracteur, de la remorque et les 
divers frais fixes. Alors que la logique était de faire deux voyages par semaine, aller et retour en 
charge, j'en faisais trois avec le retour à vide. Beaucoup de kilomètres, mais au bout du compte, une 
rentabilité accrue. D'ailleurs, plus tard, le fils Duclos, concessionnaire DAF, à qui j'achèterais le 
500SSC, était étonné du terme kilométrique que j'avais, et ne comprenais pas que mon affaire était 
rentable. En fait il vaut mieux faire 15 000 kilomètres à 4 FRF, ce qui fait 60 000 FRF de recette, 
que 8 000 kilomètres à 6 FRF, qui ne font que 48 000 FRF de recette, par exemple. Bon, quant aux 
heures de travail, par contre, il faut fermer les yeux, dans les 100/110 par semaine. Soit : Lundi 
matin, chargement sur Lorient. Mardi livraison en Espagne, et mardi soir, vers 23heures, retour à la 
maison. Mercredi on remet çà, et on rentre le jeudi soir. Vendredi on remet çà et je vidais le samedi 
matin, pour rentrer le samedi soir. Le dimanche était consacré à faire mes factures et ma 
comptabilité, ainsi que celle du salon de coiffure de ma tendre épouse. Les vacances? Jamais ou 
presque, une semaine de temps en temps, quand les usines fermaient en Espagne. 



Mes enfants fréquentaient depuis quelques années, la bibliothèque de Noyal. Me souvenant 
de mon livre « Les Champions du gasoil », j'ai demandé à ma fille de se renseigner, afin de savoir si 
la responsable pouvait le trouver. Après quelques semaines, j'ai pu enfin l'obtenir, et le relire. Que 
de souvenirs. Maintenant que j'avais une bonne expérience de la route, je pouvais comprendre tous 
les termes et expressions, qu'il y avait. 

Au début des années 90, il y avait eu un afflux de voyages humanitaires vers la Roumanie. 
Une association avait alors été crée à Muzillac, à l'initiative de quelques professeurs de collège. 
Parmi les adhérents, il y avait une cliente de ma femme, Anne Marie Le Bot, qui m'avait contacté, 
afin de monter un convoi. Les préparatifs ont été consacrés à des réunions, témoignages, prises de 
contacts, visites des centres concernés par les dons et par le projet. Cela me changeait un peu du 
quotidien habituel. Ensuite venait le coté disons technique, qui me concernait. A savoir la location 
d'une remorque, les demandes d'autorisations de transit et de transports, etc.… Notre fille, Céline, 
avait été impliquée dans ces préparatifs, mon épouse aussi dans la mesure où son travail le lui 
permettait. D'ailleurs, il était prévu qu'elle venait avec moi là bas. C'était d'ailleurs une condition 
impérative, pour que j'accepte cette mission. Sébastien, lui avait cinq ou six ans, il était donc un peu 
trop petit, pour vivre l'aventure. Le voyage étant prévu pour deux semaines, ma volonté était que 
nos deux enfants, devaient passer ces deux semaines, chez ma mère, à Damgan. Mais, Jeanne ayant 
sans doute été vexée, exigea qu'ils aillent une semaine, chez sa mère et la seconde semaine, chez la 
mienne. Dimanche soir, place de la Poste à Muzillac, c'est le grand jour. Comité de départ, photos, 
avec un petit groupe de sympathisants. Puis Jeanne et moi, nous montons dans le camion et c'était 
parti, pour Podue Illuae, près de Iasi, à dix kilomètres de la frontière Russe. Petite pose café, 20 
kilomètres plus loin, à Nivillac. Ensuite, dodo au péage de La Gravelle, près de Laval. 

Le lendemain matin, nous allons au bureau du péage, où nos tickets gratuit pour les 
autoroutes Française étaient bien arrivés. Hé oui, pour une fois, je vais pouvoir rouler gratuitement 
sur les autoroutes, et même passer le tunnel du Mt Blanc gratuitement au retour. La journée du 
Lundi s'est déroulée normalement, sur l'autoroute d'un bout à l'autre, jusqu'à l'arrivée à Strasbourg le 
soir. Le regroupement avec les deux voitures suiveuses du convoi, devait se faire le mardi matin à 8 
heures, juste avant de traverser le pont de Kehl, c'est à dire la frontière Allemande. Première 
déconvenue, ils n'arrivent qu'à 10 heures. Evidemment, n'ayant pas de téléphone portable, nous ne 
savions pas où ils étaient, et ce qu'il fallait faire. Déjà cela commençait à me prendre la tête. Ces 
messieurs dames, avaient fait la grasse matinée avant de démarrer, et ils n'avaient pas cachés, qu'ils 
se sont permis de visiter un peu la ville avant. Ben tiens, il ne faut pas se gêner, nous, on est peut-
être en vacances? Donc, ce mardi matin, passage de la première frontière, et dernier coup de 
téléphone à notre famille. Déjà les problèmes commençaient, ma fameuse belle-mère (hé oui, je 
m'excuse mais on va souvent y revenir, sur celle là), qui avait la garde de nos enfants avait déjà 
commencée à bourrer le crâne de notre fille, en lui répétant pratiquement en permanence, que ses 
parents ne reviendraient pas, que nous allions mourir, ou que nous les avions abandonnés exprès. 
Bref tout un tas de conneries dans le même style, avec pour seul but de déstabiliser notre fille. Seb 
étant trop jeune pour comprendre, c'est Céline qui attrapait tout sur elle. Cela confirmait déjà que 
Céline était la bête noire de sa grand-mère, une grand-mère bête. Finalement, c'est bien le mot : 
bête, c'est tout. Notre fille avait déjà téléphonée en cachette à ma mère, pour qu'elle vienne la 
chercher, avec son frère. Ce qui a d'ailleurs fini par arriver. Mais tous ces détails de l'histoire, nous 
ne les saurions, qu'à notre retour.

 Bon, revenons à notre voyage. Une fois en Allemagne, il est évident que les voitures ne 
nous ont pas attendues. Nous avons donc continués notre route, seuls, avec du retard en plus. Retard 
qu'il a fallu rattraper. Le prochain rendez-vous, était pour le lendemain 10 heures à la frontière entre 
l'Autriche et la Hongrie. Suite à une conversation, avec un routier Français qui se rendait en 
Autriche, nous avons passés par un poste frontière situé dans une petite ville, afin de pouvoir 
traverser plus rapidement. Un peu après, nous avons fait une pose café dans un bistrot local. 



Sébastien après sa sieste dans l'Iveco

Souvenir des membres du convoi pour la Roumanie



Le routier Français, qui faisait cette ligne en régulier, amenait toujours un camembert, au 
père du patron du resto. C'était un ancien de la guerre 40, qui avait été en Normandie, et qui avait 
apprécié les fromages Français. Depuis un lien d'amitié c'était noué entre eux par l'intermédiaire 
d'un fromage. Le reste de la route fût banal, tout comme l'est la vie d'un routier. Le soir, après avoir 
passé Vienne, nous dormons sur l'autoroute. Enfin, dans le camion, qui était garé sur le parking de 
l'autoroute.

 A notre arrivée à la frontière Hongroise, vers 9 heures, personne. On s'y attendait quand 
même, faut pas rêver. 10 heures, personne. 11 heures, personne. Midi, personne. Enfin, vers midi et 
quart, les voilà enfin. Depuis le début de la matinée, Jeanne et moi, nous nous relayons pour aller 
sur la partie du parking réservée aux véhicules de tourisme, afin de voir s'ils arrivaient. Cela 
commençait à bien faire. Le prochain lieu de regroupement était à la sortie d'une ville de Roumanie, 
le jeudi matin. Les passages aux frontières, ne m'ont pas posés trop de problèmes, les bakchichs, 
sont toujours de vigueur, et les bouteilles de Coca Cola aussi. Ce ne fut que très tard dans la nuit, 
que nous approchons de la ville étape. Dans le noir, il nous fût très difficile de trouver un parking. 
Nous avons donc fait la coupure sur le parking d'une grande usine proche de la ville. C'est un petit 
lampadaire, qui nous avait attirés dans le noir. 

Le matin même, vers 8 heures, nous étions en place sur le bord de la route à la sortie de la 
ville. C'était la dernière étape de notre voyage. 10 heures, 11 heures, on connaît la suite. Pas de 
téléphone, rien. En regardant une carte routière, je m'aperçois, qu'il y a deux routes possibles pour 
rejoindre Iasi. Une normale, sur laquelle nous étions, et une route disons touristique, sur laquelle, 
peut-être eux attendaient. Plusieurs fois, il me venait à l'idée d'aller voir sur l'autre route, si ils y 
étaient. Mais comment faire? Je n'allais pas laisser Jeanne ici sur le bord seule, dans les cas où ils 
passeraient ici. De toutes façons, si eux avaient le même raisonnement, ayant deux voitures, ils 
auraient pu venir voir ici. Mais on en avait tellement marre de les voir faire les touristes, et de 
perdre notre temps à cause d'eux, que nous sommes partis seuls, vers notre destination. Environ une 
cinquantaine de kilomètres avant d'arriver au village de Podue Illuae, nous croisons, une Dacia, qui 
nous fait des appels de phare. En fait, la Dacia n'est qu'une simple Renault 12 qui est construite en 
Roumanie, depuis que la Régie Renault, a vendue les chaînes de montage à ce pays. La voiture est 
passée de la marque Renault, à celle de Dacia. Donc me souvenant de la préparation du voyage, il y 
avait un couple d'acteurs Roumains, très célèbres dans leur pays, qui était en contact avec la 
présidente de l'association. Reconnaissant leur voiture, puis peu après en les rencontrant, leurs 
visages, je m'aperçois qu'en fait ils étaient à la base de ce voyage, chose que nous ne savions même 
pas. Ne voyant pas de camion arriver à l'heure prévue, et pour cause, nous étions toujours en retard 
à cause de nos touristes, ils sont venus au devant de nous sur notre route. N'ayant eux non plus pas 
de nouvelles des voitures, nous les avons suivis, jusqu'à l'école de Podue Illuae, où nous avons reçus 
un accueil peut-être pas triomphal, mais qui nous a fait chaud au cœur, Jeanne et moi. Une petite 
heure plus tard, voilà nos touristes qui arrivent. Embrassades etc. Parmi eux, il y en a certains qui 
ont été vexés d'avoir été devancés par le camion. Je suis sûr qu'ils avaient prévus une entrée en 
fanfare, filmée et tout, manque de chance, tout est tombé à l'eau. Il nous a fallu quand même 
ressortir le camion, de la cour de l'école, afin de le filmer, rentrant dans la cour. 
 

Le camion étant sous scellés, un gendarme local, a été chargé de le surveiller toute la nuit, 
car nous dormions, chez les deux profs de Français qui habitaient à Iasi, soit à une vingtaine de 
kilomètres de l'école. Jeanne et moi, avions donc été logés chez Helena, une très jolie femme, très 
gentille, qui vivait avec son mari, ancien ingénieur, qui hélas avait subit l'explosion de la centrale 
atomique de Tchernobyl, en Russie, de plein fouet. Cet homme était malade, et décèdera quelques 
années plus tard. Notre prof, parlait couramment le Français, et cela sans jamais sortir de Roumanie, 
qu'en lisant et écoutant des cassettes, chapeau, Madame. La journée du vendredi, fût essentiellement 
consacrée au déchargement du camion. Ce qui m'avait donné l'occasion d'essayer de discuter avec 
des gens du pays, sur les avantages et les inconvénients des pays capitalistes. 



Arrivée à Podue

« Camionnette » de livraison



Hélena avec « l'Ingénieur »

Sébastien le futur routier



Ce qui est très intéressant, dans ces cas là, c'est le langage pour se faire comprendre, 
beaucoup de gestes, des mots, d'un peu toutes les langues. Dans les cas les plus limites, il fallait 
demander le concours des profs de Français, mais elles étaient déjà occupées ailleurs.

 Nos touristes, n'étant pas trop pressés de rentrer, nous les avons laissés le dimanche matin. 
C'est donc, avec la conscience tranquille, du devoir accompli, que ma charmante épouse et moi-
même, reprenons le chemin du retour, "seuls". Afin de voyager un peu nous aussi, il était prévu que 
nous rentrions par l'Italie. Donc, nous roulons jusqu'à la sortie du territoire Roumain, où arrivant 
une fois de plus en pleine nuit, nous dormons. Le matin, j'étais parti faire les procédures de sortie du 
territoire, au poste de douane, Jeanne à la surprise de voir grouiller sur le parking poids lourds une 
dizaine de gros rats. Il était donc temps pour nous de quitter le coin. La route était la même qu'à 
l'aller, jusqu'à Budapest, capitale de la Hongrie. Ensuite ce fût le passage de Hongrie en 
Yougoslavie, où j'eu la surprise de ma vie, en m'apercevant qu'il y avait des autoroutes en 
Yougoslavie, des vraies comme en France, et gratuites en plus. Bon pas partout, d'accord. Mais il y 
en avait au moins une sur notre route. L'entrée dans le pays, a donnée lieu aussi à un transfert 
d'argent au poste de change. Là, je n'avais rien compris, j'avais des billets de 1 ou 2 Dinars, et 
d'autres de 100 et 500 000 Dinars. Je savais qu'il y avait une inflation terrible, mais quand même. 
Sur l'autoroute, nous avions mangés au restaurant. Enfin, un repas normal. Du coup nous ne savions 
pas pour quel prix nous avons mangé, mais le principal était de revenir un peu dans la civilisation. 
Ensuite l'étape suivante a été très rapide. Etant à vide les passages aux frontières n'étaient qu'une 
simple formalité. Traversée de l'Italie, les doigts dans le nez. Mt Blanc, gratos. Nous arrivons le 
soir, vers Nantua, dans l'Ain. Dans un relais routier, nous trouvons une chambre de libre. Super, une 
bonne douche, un bon steak frites, enfin nous revoilà au pays. Il ne restait plus qu'une étape à faire, 
et nous étions à la maison. Mission terminée, chef !!! 

Quelques mois plus tard, après beaucoup de difficultés administratives, nous avons tenu la 
promesse faite à Helena, notre prof de Français, nous l'avons fait venir chez nous. Son mari aussi 
était invité, mais lui n'a pas été autorisé à sortir de son pays. Nous avons donc été chercher Helena à 
la gare, à Paris. Elle était heureuse. Après un petit déjeuner, nous avons visités un peu les 
monuments de Paris. Elle savait leurs noms par coeur, et leur histoire. Nous, bien souvent nous ne le 
savions pas. Je pense que nous avons fait une bonne action en lui donnant l'occasion de réaliser son 
rêve. Certainement, le retour dans son pays, avait du être dur, mais c'est la vie. Nous avons toujours 
gardé le contact avec elle par courrier.

 Le temps aidant, ainsi que la mauvaise qualité de la carrosserie de mon Iveco, celui-ci 
commençait à pourrir. Les montants autour du pare-brise commençaient à être bouffés par la rouille, 
au point de pouvoir passer la main au travers. Si, si, Il fallait donc se résoudre à le changer. Ce fut 
donc un Renault qui arriva à la maison. Mais un Magnum AE, c'était un des premiers modèles qui 
venaient de sortir. Donc, le nouveau avec en première mondiale, le plancher plat. Un véhicule de 
grand luxe pour l'époque avec climatisation, chauffage autonome. Bref le haut de gamme de l'année. 
Oui, en cette année là, car maintenant en 2003, le même véhicule ferait figure de « poubelle ». 
 

A mes débuts dans la ferraille, et ayant toujours de la malchance, j'ai eu souvent des pneus 
éclatés. Déjà, le fait de charger chez des ferrailleurs, facilite les crevaisons, alors là avec le diable 
qui me poursuivait, et à 1800 FRF, pièce, cela me faisait mal au ventre, quand c'était un bon pneu, 
voire un pneu tout neuf qui explosait, après avoir passé sur une vieille soupape qui traînait par là, 
dans une mare d'eau, sur un chantier. Pendant un certain temps, cela était systématique, un pneu 
éclaté par semaine, et souvent quand Sébastien venait avec moi, quoiqu'il n'y a pas de rapport de 
cause à effet.



 Une fois, en plein été, mais sous la pluie à trois heures du matin, un peu avant Bordeaux, un 
pneu de la remorque lâche. Bon il fallait mettre le bleu, et le changer, puis après, ce n'était plus la 
peine de dormir. En arrivant dans la matinée à la douane, j'entends un « Pschiiiiiiit », c'était un pneu 
du tracteur qui était crevé. Bon j'avais l'habitude, et je l'ai changé. Ensuite j'ai été vider ma ferraille. 
Puis je suis parti recharger du maïs dans les Landes pour rentrer. Je repasse Bordeaux, et quelques 
kilomètres après Blaye, « Boum », troisième pneu de la journée. Heureusement un marchand de 
pneus n'était pas loin. J'avais du en racheter un, alors que j'en avais à la maison. Trois dans la même 
journée, ce n'était quand même pas le hasard, çà quand même, ce ne pouvait être que l'oeuvre d'une 
sorcière. 

Peut-être la même que j'avais vue un samedi matin, sur la nationale 10, à Labouheyre. Dans 
les seuls virages qui existent dans les Landes. J'en étais à mon troisième tour donc, dans la nuit du 
Vendredi au Samedi. Dans la lueur des phares, je vois une forme blanche sur le bord de la route. 
Puis au fur et à mesure que je m'approchais, je vois une « Fatma », sur le bord de la chaussée, pas 
sur l'accotement, mais sur la chaussée, au point que j'ai du faire un écart pour l'éviter. Je ne voyais 
pas son visage, mais elle était toute en blanc. J'avais la CB, et j'ai appelé pour savoir si il y avait 
quelqu'un qui passait par là, pour me dire s'il l'aurait vu, mais il n'y avait qu'un camion Espagnol qui 
m'avait doublé un peu plus tôt, et je n'ai pas eu de réponse à mon appel. Ce ne fut qu'en rentrant à la 
maison, et en racontant mon histoire, que j'ai appris, que c'était peut-être la « Dame Blanche », sorte 
de vierge, dans le domaine ésotérique, dont l'apparence annoncerait des malheurs, etc… Avec le 
recul, c'était un fait, je ne voyais pas du tout ce qu‘une femme aurait pu faire là à trois heures du 
matin, sur le bord de la route, sans même se ranger, et je n'avais pas pu voir son visage. Depuis j'ai 
repassé par là des centaines de fois et je ne l'ai jamais revue.

 Avec ce Renault, j'ai eu d'autres soucis encore. Car les soucis reviennent plus facilement en 
mémoire, que les bons moments. J'arrive donc vers 10 ou 11 heures du matin au péage du Bignon 
après Nantes, en direction de l'Espagne. Contrôle de la DDE, pour une fois, je n'ai rien à me 
reprocher. Contrôle des papiers, des disques, RAS. L'inspecteur me demande s'il peut monter voir le 
mouchard. N'ayant rien à me reprocher, je lui dis: oui. Je le vois trifouiller avec un stylo et quelques 
instants plus tard, il redescend avec le plomb dans les mains. Aussitôt, il appelle les gendarmes, soi-
disant que j'avais fait sauter le plomb pour trafiquer l'appareil, alors qu'il en était rien. Aussitôt, 
camion immobilisé, voyage sous escorte à la gendarmerie et appel au procureur de Nantes pour 
passer au tribunal en flagrant délit. N'importe quoi. Toujours est il que vers 16 heures, sur ordre du 
procureur, j'ai conduis le camion, sous escorte à un centre de montage des chrono tachygraphes, à 
Montaigu, afin d'expertiser l'appareil. Celui-ci n'avait rien du tout et ils ont du me laisser repartir. 
Seulement, j'y avais passé la journée. Par la suite, j'avais envoyé plusieurs lettres de protestations à 
la DRE et au Ministère des transports, qui avaient donc fait des enquêtes, mais les réponses ont été 
banales et l'affaire en était restée là. Mais là, où c'est marrant, c'est que ce contrôleur là, je ne l'ai 
jamais revu depuis, pourtant j'ai été contrôlé plusieurs fois après. 

Maintenant, qu'il y a prescription, et suite à cette aventure, je dis bien suite, donc après ce 
fameux contrôle, j'ai vraiment cherché à le bricoler, plus par défi que par besoin. Et j'ai fini par 
trouver le truc imparable. J'avais donc réussi à neutraliser le limiteur de vitesse, mais je continuais 
malgré tout à rouler à 80, comme d'habitude. Le respect du code de la route est une de mes priorités, 
mais le respect du social, en ce qui me concerne personnellement est une infamie pour moi, mais ne 
l'était pas pour mes chauffeurs. Donc sur ce Renault, le capteur de vitesse était optique et branché 
sur la boite de vitesses. En gros un pignon de la boite tourne devant le capteur, et en fonction de sa 
vitesse de rotation, le capteur, calculait la vitesse du camion, et les données étaient transmises au 
mouchard. La solution était donc de brancher en parallèle un deuxième lecteur optique devant 
lequel rien ne devait passer. En rajoutant tout un système d'interrupteurs et de voyants lumineux, 
j'avais trouvé la solution. Le tout planqué dans le capitonnage de la cabine, c'était discret et même 
invisible, car même au garage aucun mécano, ne s'en était aperçu. Seuls les dix interrupteurs étaient 
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visibles, mais comme à coté, il y avait ceux du four, de la TV, du magnétoscope et du frigo, tout 
paraissait normal. Dans une position, le capteur marchait normalement, et en inversant certains 
boutons, dans un ordre précis, l'alimentation en gasoil fonctionnait, mais le tachygraphe restait en 
position repos. En cas de contrôle à ce moment précis, il suffisait d'annoncer que le mouchard était 
en panne.

 La benne commençant à être usée, j'ai donc acheté un autre plateau ridelles à la Sami. J'avais 
coupé toute la partie haute de la remorque, qui se trouvait au dessus des ridelles, et fais mettre un 
plancher en tôle d'acier au fond. Depuis longtemps déjà la principale ferraille que je chargeais était 
du « 50 étamé ». Car les ferrailles sont classées en plusieurs catégories en fonction de leurs formes, 
de leur densité, etc. Le 50 étamé, c'était les chutes des feuilles de métal à partir desquelles les boites 
de conserves étaient faites. C'était de la bonne marchandise, relativement dense, donc ne prenant 
pas trop de place, quoique les boites vides loupées elles, prenaient de la place. De plus en vidant, 
cela n'abîmait pas les remorques, à l'instar de la « DI », (démolition industrielle), qui se composait 
de morceaux de poutrelles acier et des ponts de camions. Donc avec ma savoyarde, je pouvais enfin 
charger des ardoises en retour. J'étais connu et cela avait commencé par un ou deux retours par 
mois, puis un peu plus, petit à petit, mais c'était dur et long pour en avoir. Par contre, les usines 
Espagnoles acceptant les plateaux ridelles, devenaient de plus en plus rares. A une certaine période, 
il fallait envisager l'achat, d'une benne palettisable. Une benne, oui, mais pas avec un moteur 
électrique, les Espagnols n'en voulaient plus, car elles mettaient trop de temps à monter. 

C'est alors, que je suis retourné à la SAMI à Sautron, qui était concessionnaire Kayser, afin 
de prendre des renseignements sur une remorque neuve. J'ai donc expliqué mon projet au 
représentant. C'est alors, qu'il me dit, que j'avais un collègue qui faisait de la ferraille aussi, qui 
venait de commander une remorque sur mesure.14 mètres de long, palettisable, hauteur, épaisseurs 
des parois et du plancher spécifiques, marque d'essieux, porte roues etc.. Le tout pour 330 000 FRF. 
Malgré une longueur importante, et connaissant le maniaque que c'était, j'ai commandé la même, 
sans chercher à discuter. Certainement, qu'il avait de bonnes raisons de faire comme cela. D'ailleurs, 
quand il avait été chercher sa remorque à Longuyon, près du Luxembourg, il l'avait ramenée tout de 
suite chez le concessionnaire et il l'avait laissée deux mois sans y toucher parce que les jantes en alu 
qu'il avait demandées n'étaient pas de la bonne marque. Le garage avait du céder, et il avait eu ses 
jantes.

 L'usine étant donc près du Luxembourg, la réception de ma remorque fut l'occasion d'un 
petit voyage avec mon fidèle compagnon de route, mon fils, Sébastien. C'était en 1995, il avait un 
peu plus de neuf ans. Avec cette remorque, le travail fut un véritable plaisir. D'autant plus que le 
nombre de voyages hebdomadaires était redescendu à deux, car non seulement, je rechargeais des 
ardoises, mais je respectais les temps de conduite, ce qui était un exploit pour moi, qui avait été « 
élevé » à l'ancienne. Etant un peu maso, de temps en temps, quand même, je faisais un troisième 
tour, histoire principalement de tirer une nuit complète, et accessoirement d'arrondir les fins de 
mois.

 Puis un lundi après-midi, après avoir chargé à Redon, de la ferraille, j'ai décidé de rentrer à 
la maison et de ne repartir en Espagne que le mardi matin. J'ai donc appelé à la maison, où j'ai 
prévenu mon fils que je rentrais, et j'ai donc repris la route. Dans la série de virages, à la Boucelaye, 
sur la commune d'Allaire, il y en un qui était limité à 50. Par la suite, au vu du disque, je l'avais pris 
à 40. Je m'aperçois, à la sortie de ce virage, que la direction devient dure, bizarre. Je regarde 
machinalement dans le rétro de droite, et je vois la remorque qui se soulève. Je me revois crier « 
Maman, on chavire », mais cela n'a rien changé. C'est donc la deuxième fois, que j'appelle 
machinalement ma mère, la première étant lors de mon accident en Bulgarie. Après ce cri de 
détresse, plus rien, coma.
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 Je ne me souviens plus de rien, et je me suis réveillé à l'hôpital de Redon, en me demandant 
ce que je faisais là. Durant ce coma, j'ai eu deux visions quand même, celle d'une tête frisée d'un 
pompier, dans l'ambulance, et celle de ma femme et ma fille à l'hôpital. J'avais un mal de reins 
terrible et j'ai vraiment eu peur de rester paralysé, d'autant plus que j'avais non seulement 
interdiction de me lever, mais aussi celle de bouger dans mon lit, tant que les résultats des analyses 
et des radios, n'étaient pas revenus favorables. Au bout de quelques jours, j'ai su que je n'avais rien 
et j'ai pu commencer à essayer de me lever et de marcher. C'était très dur, et j'ai vraiment forcé sur 
la souffrance pour arriver à remarcher. Aujourd'hui encore, j'ai des séquelles d'ordre musculaires 
dans les bras et les jambes. Quelques années plus tard, j'ai du me faire opérer d'un genou, et par 
moment, mes mains « lâchent », ce qu'elles tiennent. Enfin je fais avec. Pendant le temps de mon 
hospitalisation, deux frères de Jeanne, ont supervisés le dégagement du camion et de sa 
marchandise. Je les en remercie encore, mais avec le recul, je pense que c'est pour leur soeur qu'ils 
l'ont fait et non pour leur beauf. 

Toujours est-il, que le tracteur était bousillé et devait partir en épave. La remorque quant à 
elle était neuve, environ deux ou trois semaines c'est tout. Elle avait tout le côté gauche à changer. 
Là où il y avait un gros, un très gros problème, c'est que, quand je suis ressorti de l'hopital et que j'ai 
vu mon ensemble, les boudins de la suspension de la remorque étaient à plat. Il y avait donc eu une 
fuite d'air sur ce circuit, et c'était j'en était sûr la cause de mon accident. Par chance, il n'y avait 
personne qui venait en face. Donc suite à cette supposition, j'ai fait venir un avocat, un huissier, et 
en présence d'ingénieurs des chez Kayser et de chez Dunlop, le fabricant des suspensions. Tous, 
venus exprès pour assister au démontage des six boudins, nous avons vus que les boulons qui 
étaient à l'intérieur et qui fixaient les boudins sur leurs supports étaient carrément dévissés. L'air 
pouvait s'échapper par là sans problème. De suite la responsabilité du constructeur, devenait 
flagrante. Nous étions en Juin, et la période des congés arrivait, la remorque devait repartir à l'usine 
pour être refaite. Comme elle était faite sur mesure, comme celle de mon collègue, il n'y avait pas 
d'éléments standard pour la refaire avant le mois d'août. Un accord avait donc été passé entre 
Monsieur Convenant, patron de la Sami, et les ingénieurs, banquiers, et diverses personnes 
concernées, stipulant qu'ils me faciliteraient le financement d'un tracteur neuf, si je retirais ma 
plainte, et si tout ce passerait à l'amiable. Dans le cas contraire, ils m'ont bien fait comprendre, 
qu'indépendamment de la difficulté à trouver un financement, ils pouvaient bloquer la réparation de 
la remorque, pendant les quelques mois, voire les quelques années que pourrait durer la procédure 
judiciaire. Cette réunion avait été pour le moins mouvementée, et la présence de ma fille qui était là, 
m'avait sans doute retenue d'en arriver aux mains avec un représentant régional de chez Kayser, un 
col blanc, qui n'avait jamais posé le cul dans un camion. 

Le tracteur neuf, fut donc un DAF 500 SSC, le haut de gamme de chez DAF, avec un moteur 
Américain, Cummins de 500 chevaux. Ce fut le premier que Duclos vendait. Son coût était de 570 
000 FRF hors taxes, comme tous les prix énoncés ici, voilà, je n'ai rien à cacher, cela me faisait 
donc un ensemble à 900 000 FRF à payer en quatre années. Mais en l'attendant, il fallait travailler. 
J'ai donc repris ma vieille savoyarde et Duclos m'avais prêté un vieux tracteur DAF tout crasseux, 
qui sentait plus la pisse, que le frais. Il y avait d'ailleurs des vielles chaussettes qui traînaient dans 
les couchettes. J'avais donc passé tout l'été à faire mes tours d'Espagne avec çà, en pleine chaleur. 
Céline ma fille, m'avait accompagnée, sur tous les tours durant ses vacances scolaires. Elle n'en 
avait loupé aucun. Heureusement qu'elle était là, car je pense que j'aurais tout arrêté, tellement j'en 
avais marre de tous ces problèmes, qui me tombaient dessus depuis que j'étais marié. C'est vrai 
qu'elle était dans une école de routier, mais elle n'avait pas encore son permis, elle n'était que 
passagère. Sa présence me faisait du bien. Cela démontrait qu'elle aimait un peu son père quand 
même, alors que moi je n'étais sans doute pas là, pour m'occuper d'elle dans sa jeunesse. 
 

Enfin, le DAF est arrivé, et quelques temps après, ce fut le tour de la remorque. Ensuite, il y 
avait du boulot à rattraper. Direction les aciéries de Zumarraga, Olabéria, Azpétia, Bergara, Bilbao 
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  et bien d'autres. L'ensemble tracteur, plus remorque avoisinait les 19 tonnes à vide. Hé oui, la 
remorque était quand même de 14 mètres, et était renforcée de partout. C'était très impressionnant 
de la voir se lever pour vider, surtout quand il y avait du vent. Puis, une fois levée pratiquement à 
son point le plus haut, comme tous les chargements de ferrailles, ça part d'un seul coup, tout le lot 
en même temps, dans un bruit d'enfer. A partir de ce moment là, on ne peut plus rien faire, la 
remorque remue tangue de droite à gauche, on voit les parois latérales se gonfler et cela descends, 
descends. Puis plus rien, pas un bruit, la ferraille est sortie de la remorque, elle est dans le vide. 
Quelques instants plus tard, gros bruit encore. Là elle est en train de tomber au fond de la fosse, 
l'affaire est faite. En général, cela se passait comme cela à Azpétia, l'usine où j'aimais aller avec mes 
feuilles de métal. Mais j'en ai fait d'autres aussi, où il fallait vider sur le sol par terre, et une fois le 
premier tas descendu, il fallait avancer sur de la terre battue, entre les rails des cuves de fonderies 
jusqu'à ce que la remorque se vide. Alors là, cela balance vraiment en haut, impressionnant.

 Un jour, nous avions été contactés par l'UNOSTRA Bretagne, qui organisait avec les autres 
syndicats de transporteurs de toute la France, une grande manif qui devait bloquer la ville de Paris, 
cela à cause de l'augmentation du prix du gasoil. C'était banco pour nous. Le point de rencontre 
avait été la « cantine » à Châteaubourg. Là, Céline et moi, avions rejoint les Griset père et fils et 
quelques autres transporteurs, afin de faire la route de Paris ensemble. Le lendemain, il y avait 
beaucoup de camions de tous les coins de France, qui ont bloqués plusieurs avenues. Devant cette 
pression, les ministères concernés ont entre autres choses, instaurés une récupération de la TIPP, et 
quelques avancées sociales. Le soir ce fût pour nous le retour à vide à la maison.

 Il y avait eu aussi, une aventure qui avait faillie tourner au drame. Cela se passait dans les 
Landes, sur la RN 10. Il s'agit d'une voie express, très roulante, car ayant près de deux cents 
kilomètres de ligne droite, avec seulement deux virages, au niveau de Labouheyre. Donc je roulais 
direction l'Espagne, en pleine journée. Derrière moi, trois autres camions, qui me collent à quelques 
mètres afin de me dépasser. Sur la bande d'arrêt d'urgence, je vois au loin une voiture en panne, 
avec le capot moteur relevé. Vu l'étroitesse de la bande, la voiture est pratiquement au raz de la voie 
de droite. Il y avait deux personnes appuyées sur le rail, et une autre que j'avais vu rentrer dans le 
véhicule à la place du conducteur. Au moment où je passais devant sa voiture, le gars sort 
rapidement, sans regarder. S'apercevant de sa méprise, il se colle à la voiture. Mais avec le 
déplacement de l'air, la porte est emportée et est partie taper contre l'aile avant. Puis elle est revenue 
le frapper contre son corps et ainsi de suite plusieurs fois. En regardant dans le rétroviseur, j'ai pu 
voir que cela c'était renouvelé avec chacun des trois autres camions qui suivaient. Je suis sûr que le 
gars a eu la peur de sa vie, car quand je me suis arrêté, je me suis aperçu que mon feu de gabarit 
arrière droit, avait été arraché par la porte. Cela donne un aperçu de la distance entre le gars et les 
camions. 

Un jour, où je suis descendu à Bilbao, je me suis étonné de ne pas voir de camions sur les 
autoroutes espagnoles. Je croyais sans doute me trouver en présence d'un jour férié régional, comme 
il en existait dans le Pays Basque. Arrivé à Bilbao, je prends la sortie de l'autoroute, qui se trouvait à 
deux cents mètres de chez mon client. Cette sortie débouche dans une zone industrielle. A un 
carrefour, un homme se met en travers de ma route, en faisant des grands gestes. Je m'arrête et me 
range sur le bas coté, croyant à un accident. Le gars vient à ma porte en gueulant. J'ai alors compris 
qu'il y avait une grève des routiers Espagnols dans tout le pays. Pendant que le gars gesticulait, un 
autre faisait le tour du camion en donnant des coups de poinçons dans tous les pneus de mon 
ensemble. Puis, ils se sont enfuit en courant. Devant moi, il y avait un camion Portugais qui 
attendait aussi. Ne sachant trop quoi faire, car je me trouvais à proximité de chez mon client, je 
descends voir mes pneus. Je vois des marques sur mes roues mais il n'y en avait qu'une seule, où 
j'entendais de l'air passer. Je me suis donc dis que c'était un moindre mal, si je ne m'en sortais 
qu'avec une seule crevaison. Car j'avais déjà entendu parler que souvent il y avait eu des camions 
incendiés, lors de grèves comme çà. Au bout d'une demi-heure, je vois un autre artisan transporteur, 
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de la région de Bordeaux, qui passe sans être inquiété. Je prends la décision de le suivre, et je le 
rejoins sans encombres chez mon client. Je lui explique mes déboires. Nous décidons alors de sortir 
ensemble de l'usine et de rejoindre l'autoroute sans nous arrêter quoiqu'il arrive. Pour rejoindre 
l'autoroute, il y a un feu tricolore, qui a été passé au rouge sans remords. Une fois sur l'autopista, 
pied au plancher jusqu'à la frontière. A Irun, donc à la frontière, mais coté Espagnol, il y a un garage 
de pneux. J'attends 14 heures, afin de faire réparer ma crevaison, ce qui me coûterait moins cher, 
que de le faire coté Français. Voyant les marques sur les pneus, le gars me fait comprendre que ce 
n'est pas une crevaison, mais 57, oui, 57 coups de poinçons sur les trois pneus du tracteur et les six 
de la remorque. Cela m'a donc fait neuf démontages de roues et de pneus, et 57 réparations de 
crevaison, j'en ai eu pour près de trois milles francs de réparations. Dans les semaines suivante, j'ai 
eu le droit encore à quelques crevaisons supplémentaires, c'était des trous que le mécano Espagnol, 
n'avait pas vus. Chez Jahier, qui était mon fournisseur de pneux, mes roues étaient repérées, vu le 
nombre de rustines collées à l'intérieur, de plus il m'était impossible de les faire rechaper.

 La meilleure des fonderies du pays Basque Espagnol, est l'usine Martial Ucin à Azpétia. Une 
usine immense, où des milliers de tonnes de ferrailles passent tous les jours, par camions. Il y a tout 
d'abord, les camions Espagnols, qui font des navettes entre les ports côtiers du Pays Basque, et 
l'usine. Quand il y a un bateau à vider, on s'en aperçoit tout de suite, car c'est en permanence une 
file d'une vingtaine de camions qui attendent pour vider. A coté d'eux, ce sont majoritairement des 
camions Français qui viennent décharger. Soit des plateaux ridelles, soit de bennes. Après avoir 
passés sur la bascule à l'entrée, où plusieurs fois le « concierge », voyait des poids de 49 tonnes, 
nous allions voir le chef au bureau. Chef qui contrôle visuellement les catégories de ferrailles, et qui 
nous dirige en fonction de celles-ci dans les différents endroits du parc à « chatarra ». Moyennant 
une pièce de 500 pesetas, il nous indiquait dans la mesure du possible un lieu où nous vidions très 
rapidement notre chargement. S'il n'y avait pas la pièce, il fallait compter au minimum une bonne 
demi-heure d'attente, et éventuellement prendre la suite de la queue des camions Espagnols. Avec 
un beau billet, il pouvait même remonter d'un cran la catégorie de ferraille que l'on vidait. En tant 
que transporteur, cela ne changeait rien, mais en tant que négociant, comme je l'étais par la suite, 
cela faisait carrément 50% de bénéfice en plus sur le voyage. Je l'avais dis, qu'il y avait des 
magouilles dans le milieu. D'ailleurs, jusqu'en 95, nous pouvions encaisser nos factures en espèces, 
avec les clients Espagnols.

 Pour les camions qui n'avaient pas de bennes, un emplacement était prévu en bas des tas de 
ferrailles du parc. Un gars sur un pont roulant, avait à sa disposition un gros grappin et un électro-
aimant de 20 tonnes. Le grappin, servait à charger les grosses marmites qui partaient pour la 
fonderie, 80 tonnes de ferrailles en moyenne par marmite. L'électro-aimant, servait principalement à 
vider les camions. Donc l'engin pesait dans les vingt tonnes et faisait 2.20 mètres de diamètre. 
Sachant que l'intérieur de la remorque, fait dans les 2.40 mètres, il est inutile de dire que le gars qui 
est dans sa cabine perchée à quinze mètres au dessus, doit bien viser pour décharger. Le moindre 
faux mouvement, et c'est une ridelle de camion qui saute. Le plus simple était, avant le début des 
opérations, de jeter une autre pièce de 500 Pesetas au dessus de l'aimant, dans le petit tas de 
poussières qui était là exprès, pour retenir et plus ou moins cacher la pièce. Cela permettait au gars 
de nettoyer tout le plancher de la remorque au centimètre près. C'était de toutes façons pratiquement 
toujours les mêmes têtes qu'il voyait, et il reconnaissait les camions.

 Le mien ne passait pas inaperçu avec ses peintures. Ce qui finalement n'est pas un bien, car 
je me faisais repérer par les flics, et souvent il y en a qui ont trouvé qu'en venant tous les deux jours 
en Espagne, cela devait faire beaucoup d'heures de conduite. Attention aux contrôles !!!! En venant 
avec mon plateau ridelles sur lequel j'avais fait souder un plancher en tôle d'acier, pour plus de 
solidité. Il m'est arrivé plusieurs fois, que l'aimant, reste involontairement collé au plancher, et que 
le gars commence à remonter l'ensemble, remorque plus tracteur. J'ai vu une fois la remorque en 
l'air et les roues arrière du tracteur à un mètre du sol. Là cela fout vraiment la trouille. Car il suffit 
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de peu pour réduire un camion neuf en épave.

 J'ai aussi vu dans cette usine, un chauffeur Espagnol se faire écraser par un chargeur à 
grosses roues. Mon camion était en déchargement, et le gars attendait son tour en regardant. Il avait 
le dos à la cour. Etant donné le bruit, il n'a pas entendu le chargeur venir derrière lui, le pilote du 
chargeur, lui ne l'avait pas remarquer. J'ai vu alors, le gars se faire assommer par le godet, puis 
passer sous la roue avant gauche, sauter en l'air sur deux mètres, retomber et passer sous la roue 
arrière. Il est mort pratiquement aussitôt dans des soubresauts. Cela m'a fait froid dans le dos, et 
depuis, dans les usines, j'ai appris à raser les murs. Une autre fois, ce fût un chauffeur Français qui 
en ouvrant les portes de sa benne, au bord du précipice, avait glissé et tombé trente mètres plus bas, 
sur des barres de fer. Là non plus, pas de cadeaux. Plus j'avance dans la vie, plus le mot « sécurité » 
prend une place importante dans ma vie. 

Ce fut à cette époque, que je fus contacté par un ancien chauffeur de chez René Philippe à 
Janzé, la première boite que j'avais faite. Il éssayait de retrouver les anciens chauffeurs, afin de faire 
un repas, quelques vingt cinq années après. Cela faisait drôle de revoir les gars. Beaucoup avait 
changé, mais j'étais très content de les revoir. Ce fut à cette occasion, au hasard d'une discussion, 
que j'appris l'histoire de mon chauffeur avec sa pute au Portugal. Evidement, ce n'était pas évident 
d'expliquer cela à sa patronne au téléphone, c'était donc pour cela, je pense qu'il n'avait pas dit la 
vérité à Jeanne ce jour là.

 Par la suite, comme toujours, j'ai cogité dans ma petite tête. Cela faisait maintenant 10 ans 
que je faisais de la ferraille. Je connaissais tout des combines, des expéditeurs, des affréteurs, des 
commissionnaires et autres intermédiaires qui se sucraient au passage. Avec la concurrence du 
chemin de fer, des caboteurs et des transporteurs Espagnols, le prix de 200 FRF en 1986 était passé 
à 175 FRF en 1996. Avec l'ouverture des frontières, et la libéralisation des licences de transports, les 
routiers Espagnols venaient tranquillement jusqu'en Bretagne vider et recharger. En fin de semaine, 
certains rechargeaient pour 120 FRF la tonne, plutôt que de rentrer à vide chez eux ou d'attendre la 
semaine d'après. Il était donc temps de trouver une parade. Déjà, beaucoup de transporteurs Bretons 
avaient lâchés prises. 

J'ai eu une idée de génie. Enfin de génie, c'est quand même cette idée qui m'a emmenée où je 
suis actuellement, c'est à dire en prison. Pour avoir un peu plus de marge, il suffisait de se passer 
des intermédiaires, c'est tout. Donc je devais acheter ma ferraille, moi-même en Bretagne et la 
revendre directement en Espagne. Chose dite, chose faite, ce ne fut pas trop compliqué de négocier 
avec les ferrailleurs Bretons et les usines en Espagne que je connaissais. L'affaire et l'idée étaient, je 
qualifierais de géniales et rentables. Pour l'être encore plus, il suffisait de court-circuiter l'état 
Français et ses charges sociales, et fiscales. Donc à ce niveau, il n'y avait pas trente six solutions 
mais une seule, le Luxembourg. En une demi-journée, la Société « ARABIAN LINES », était née. 
Capital social versé, numéro de registre de commerce, comptes bancaires ouverts, tout était prêt 
pour fonctionner. Par la suite, ce fut un plaisir de travailler au Luxembourg. Il n'y a pas de 
fonctionnaires véreux à essayer de faire chier le monde. Là bas, tout est étudié pour le travail et la 
rentabilité. 

Le schéma de mon activité était simple, il me suffisait d'acheter la ferraille en Bretagne 
comme d'habitude, mais au lieu de la vendre en Espagne, je la vendais à ma Société au 
Luxembourg, avec un minimum de bénéfice. Puis la Société du Luxembourg la revendait en 
Espagne, avec elle un maximum de bénéfice commercial. Voilà, ce n'était pas compliqué. Pour les 
raisons invoquées plus haut, il était évident, qu'il fallait mieux avoir le maximum de bénéfices au 
Luxembourg, plutôt qu'en France. Par la suite, le volume d'affaire avait évolué, je me suis résolu, à 
affréter à mon tour d'autres camions, dont mon collègue qui avait la même remorque que moi, et qui 
donc convenait parfaitement au transport de notre 50 étamé. Je n'achetais d'ailleurs que cette 



catégorie de ferrailles. 

Dans mes contrats d'achats, j'avais l'obligation de vider le stock des ferrailleurs, pour le 
dernier jour du mois. Le cours de vente de la ferraille se faisait tous les mois, je jouais la dessus 
pour la revente. Il me fallait donc stocker, c'est pour cela que j'avais acheté un terrain dans la zone 
artisanale de Noyal. Terrain qu'il a fallu aménager avec plate forme en béton armé, et mur de 
soutien ferraillé au maximum. De plus l'achat d'une grue à griffe devenait indispensable pour 
pouvoir recharger les camions. Souvent, ce fut Sébastien qui avait alors dans les 11 ans au début, 
qui était aux commandes de la grue de 25 tonnes. Il chargeait mon camion, et moi j'étais sur la 
passerelle de la remorque pour le guider, afin de lâcher la ferraille au bon endroit. Il travaillait bien 
le con. Il chargeait même mieux que moi. Il avait l'œil. A onze ans quand même, il faut en vouloir, 
j'étais fier de mon gars.

 En 1997, Jeanne et moi avions été à Paris, Porte Maillot au salon Mondial de la coiffure. 
Après avoir visité les stands, nous rejoignons la voiture, dans les parkings en sous-sol. Au hasard 
des couloirs, nous nous apercevons, qu'il y avait aussi un salon de la voyance, dans le même 
bâtiment. N'étant pas un adepte invétéré de ces croyances, je ne sais qu'elle force m'a poussée à 
demander une consultation à Madame Sabbath, une jolie femme, d'origine Marocaine, qui faisait 
des consultations. Ayant bien pris le soin de ne rien dévoiler de ma personnalité, afin de savoir 
vraiment si elle avait des dons, je me suis retrouvé proprement sur le cul, quand elle a sortie tout 
mon passé. Mon travail, mes enfants, mes parents séparés etc.… J'en suis reparti tout bouleversé. 
Par la suite, ma mère s'est adressée à elle par courrier, avec une photo ancienne, elle a reçue un 
dossier correspondant exactement avec ce qu'elle avait vécue à la période correspondante à la photo. 
Plus tard, j'ai eu l'occasion dans trouver une autre qui habite à Surzur. Elle est devenue notre amie, 
car nous l'avons souvent consultée depuis le début de mon affaire. Ses prédictions se révèlent 
efficaces, pour l'instant. Il y avait eu des choses étranges, qui se sont révélées par la suite exactes, 
entre autres l'accident de Sébastien. Quant aux lettres anonymes, dès le début, elle nous avait 
indiquée de qui elles provenaient, maintenant que nous avons les preuves, tout correspondait. 

Au Luxembourg, j'avais acheté une voiture, une BMW 525 TDS, au frais de la Société, la loi 
m'y autorisait, et de plus, le coût d'achat de cette voiture passait dans les frais généraux, avec TVA 
récupérable. Ce n'est pas en France que l'on verrait cela. Mais comme elle était immatriculée au 
Luxembourg, cela avait fait jaser à Noyal. D'autant plus que les camions commençaient à circuler 
un peu plus souvent que d'habitude, pour aller à la zone charger. Donc cela devait gêner les jaloux, 
suivez mon regard. Tout ces mouvements de matériels avaient certainement du aider au 
déclanchement de mon affaire. Parallèlement à tout cela, j'avais fait faire une peinture sur mon 
camion, qui relatait mes expéditions au Moyen Orient, et le nom de cette peinture était « Nostalgie 
des années 70 ». Nostalgie, car j'ai toujours rêvé d'y retourner. Je me suis toujours dit, que si un jour 
ma femme disparaissait, décès ou divorce, je reprendrais la ligne, mais elle est toujours là, et 
maintenant, vu mon âge, serais-ce bien raisonnable ? 

 Au cours d'une semaine de vacances, où nous étions partis en Alsace, nous avons eu 
l'occasion de voir des touristes Allemands en trikes. Un trike est une sorte de moto à trois roues, à 
ne pas confondre avec un side-car. Pour moi, cela avait fait tilt. Moi qui était un fana de motos 
routières de mon époque, et qui ne trouvait pas de goût pour les machines aseptisées actuelles, 
j'avais trouvé ce que je voulais. Les trikes n'étaient pas homologués en France. Enfin presque pas, 
car mon beau-frère, (le mari de ma sœur, pas les frères de ma femme), qui était un ravagé de motos 
aussi, avait vu un article sur un gars qui essayait d'en homologuer un qu'il avait construit avec un 
moteur Renault. Ce gars habitant en Lorraine, j'avais été le voir, lors d'un voyage en voiture au 
Luxembourg. Avec sa petite équipe, il devait présenter son trike au salon de la moto à Paris. Mais le 
trike n'était toujours pas homologué. Au salon, j'avais rencontré Gérard Grisard, le commercial 
officiel, qui reprendra la suite de l'affaire. J'ai donc versé mon acompte de 25 000 FRF, afin d'une 
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 part de les soutenir financièrement, et d'acheter un trike, dès qu'ils seraient homologués. Comme 
quelques futurs clients, j'ai attendu un an avant de l'avoir. Le jour J, c'était donc en train, que 
Sébastien et moi, ainsi qu'un jeune couple de Belz, avions pris le chemin du Mans, afin de prendre 
possession de nos bêtes. Dément, les sensations. C'est carrément sublime.  

Les affaires, comme je l'écrivais, marchaient bien. Pour faire plaisir à mon épouse, qui 
n'aimait pas l'immatriculation de la voiture, je l'ai vendue pour en racheter une autre en France. 
J'avais donc pris la toute nouvelle BMW 730D, qui venait de sortir. Elle avait le nouveau moteur 
trois litres diesel. Un peu plus chère, même beaucoup plus chère que ma 525 du Luxembourg. Bon 
vous, les curieux qui lisez mon livre, vous voulez un prix, 420 000 FRF, toutes options, TV, GPS, 
autoradio avec système DSP douze haut-parleurs, etc.

 En 1997, j'étais décidé à faire du négoce sur le Maroc, pour le compte de ma Société au 
Luxembourg. Au début de l'année 1999, j'étais parti avec la BMW 730, contre l'avis de mon épouse, 
pour l'Afrique du Nord. Le soir, me trouvant au niveau de Bayonne, et ayant quand même des 
remords, suite à notre engueulade du matin, au sujet de ce voyage, j'appelle Jeanne. Cédant, une fois 
de plus à ses caprices, je renonce donc à ce déplacement. Par contre j'avais besoin de voir un de mes 
gros clients Français qui était basé en Auvergne. Je fais donc demi-tour, je trouve une chambre 
d'hôtel à Bordeaux et le lendemain après midi, je suis à mon rendez-vous à Issoire. De cette 
rencontre, il en était sorti un contact avec un éventuel futur client dans le nord de l'Italie. Là, je 
savais avoir l'autorisation de Jeanne, pour aller en Italie. Rendez-vous fut pris là aussi pour le 
lendemain après-midi. Ma visite en Auvergne se finissant relativement tard, je dors à l'hôtel en 
route. Le soir, au calme de ma chambre, je fais mes calculs sur les frais de transports, et les 
éventuels tarifs que je pourrais fixer, sur mes futurs voyages en Italie. J'en déduis, que l'opération 
n'est pas si intéressante que cela, et bizarrement, en partant le matin je prends la route de la maison, 
au lieu de celle de l'Italie. Dans le courant de l'après-midi j'entends à la radio, l'annonce d'une 
catastrophe au tunnel du Mt Blanc. C'était l'incendie du camion Belge, qui avait fait plusieurs 
dizaines de morts. Je m'arrête aussitôt. Non pas pour voir où était le tunnel, je le savais trop bien, 
mais pour calculer, le temps de trajet qu'il m'aurait fallu entre mon hôtel du matin, et le tunnel. A 
quelque chose près, j'aurais pu y être dedans moi aussi. J'aurais du passer en milieu de journée, 
peut-être un peu avant, peut-être un peu après, peut-être pendant. Et alors, je ne serais plus là. Cela 
aussi est à mettre sur le compte de mes aventures bizarres, tout comme mes accidents.  
 

Puis, nous arrivons au Printemps de l'année 1999. En revenant d'Espagne, je reçois un appel 
téléphonique de Jeanne: « Il y a une lettre recommandée, tu as un contrôle fiscal ». Hou là, là, 
mauvais ça. Il y a de quoi s'inquiéter, car tout en restant relativement honnête, il y avait quand 
même comme dans toutes les entreprises, quelques vilaines choses à cacher. Avec le montage que 
j'avais fait, je n'étais pas tranquille, tranquille. De toutes les façons, je n'avais plus le choix. Le 
contrôleur était donc arrivé. Il avait une dégaine bizarre, ressemblant plus à un pilier de comptoir, 
qu'à un fonctionnaire, que j'aurais plutôt vu en costume trois pièces et cravate. Son contrôle avait 
duré plusieurs semaines, entrecoupées par la prise de ses vacances, pour ce terminer fin août. Entre 
temps, j'avais acheté une remorque neuve, une Schmitz, que j'avais été chercher en Allemagne à 
l'usine. C'était une savoyarde avec rideaux coulissants. Le coût ? Décidemment vous êtes des 
curieux, 185 000 FRF HT. Début septembre, rendez-vous avec le contrôleur et l'expert comptable à 
la maison, afin d'officialiser la fin du contrôle fiscal. Alors, le résultat ? « Je fais le point et je vous 
tiens au courant ». Manifestement, il y avait déjà connivence avec le comptable, car lui ne m'avait 
rien dit, et je n'ai jamais pu le revoir par la suite. Quelques jours plus tard, je faisais un tour dans le 
sud ouest de la France, avec ma savoyarde. J'avais remonté du bois dans le Finistère. A partir de là, 
mon téléphone ne fonctionnait plus, ou très mal. Bizarre. J'ai donc rechargé comme prévu, à Mellac 
pour le sud-ouest. Tout le long de la route, pas de téléphone. Ensuite j'avais donc rechargé des 
ardoises pour revenir en Bretagne. Ardoises que j'ai vidées le lendemain à Messac. Puis je suis 
rentré à la maison manger pour midi, avant de repartir à Mellac recharger un deuxième tour. A peine 



 arrivé à la maison, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Sébastien va voir, et revient en me 
disant, qu'il y a quatre hommes qui me demandent. Là je sens que cela se passe vraiment mal pour 
moi. Je sens le coup fourré et je comprends le brouillage de mon téléphone. Les quatre lascars 
étaient de la PJ financière de Rennes. Une plainte avait été déposée par les services fiscaux, pour 
fausses factures, escroquerie à la TVA et tout ce qui va avec, la totale quoi. Sébastien est donc allé 
chercher sa mère au salon de coiffure. Elle, elle est tombée des nues, la pauvre, elle avait blanchie 
d'un coup. Moi aussi d'ailleurs, Ensuite perquisition dans le bureau, dans la voiture, dans le garage, 
et dans le camion. Ils ont été corrects, il n'y avait rien à redire, surtout devant Sébastien, qui était 
jeune. Puis ils ont embarqués tous les papiers comptables dans deux voitures banalisées, et moi 
avec. Ce qui n'avait pas empêché certains Noyalais de m'avoir vu embarqué dans un fourgon de la 
gendarmerie. Ben tiens !!! 

Ensuite, direction le commissariat de police de Vannes, pour les dépositions officielles et 
dodo dans une cellule de ce commissariat. Un banc et deux couvertures, comme en Bulgarie, triste 
retour des choses. Et les flics qui faisaient exprès de faire du bruit dans le couloir. Le lendemain 
matin, on remet ça, interrogatoire et déposition. Puis je suis conduis au tribunal, devant le juge 
d'instruction Monsieur Seys. D'après lui je fraudais pour alimenter un réseau de la mafia 
internationale, il m'avait fait tout un cinéma, en me posant sans cesse, la même question, « Où étais 
passé l'argent ? ». Ma réponse était, et avait été toujours la même, l'argent était passé dans 
l'entreprise, ils avaient les documents comptables, ils n'avaient qu'à refaire la comptabilité, un point 
c'est tout. Toujours est-il que le procureur avait son mot à mettre et il fut le même que celui du juge, 
la prison. Ce fut très dur à entendre, ce n'était pas possible, et pourtant si, c'était vrai, j'allais en 
prison préventive. 

La préventive, c'est des doutes, des peurs, de l'attente, l'impression que tout s'est arrêté. Car 
si on sait quand on y rentre, on ne sait pas quand on sort. Quoiqu'il arrive dans la famille, la 
décision de sortie est due au bon vouloir du juge. Là c'était ma vie qui défilait en mémoire. Où était 
donc la faille, qui m'avait fait plonger ? Une fois passé la porte principale de la maison d'arrêt de 
Vannes, j'entre dans une cour assez grande. A droite, il y a des bureaux, en face un atelier, et sur la 
gauche l'entrée principale. Dans la première partie du couloir, il y a les bureaux des gardiens, du 
greffe et du directeur. Il y a aussi dans le couloir une grosse porte qui ferme à clefs, une porte 
impressionnante, qui s'est ouverte pour moi. Une fois refermée, je savais que j'étais officiellement 
un prisonnier. Je suis monté au deuxième étage et on m'a fait entrer dans une petite cellule désuète 
où se trouvait un jeune d'une vingtaine d'année. Pascal était là pour quelques semaines, suite à des 
vols mineurs. C'était un habitué de la maison, il connaissait tout les rouages de l'administration, et 
régulièrement, il venait faire des « stages » ici. La cellule fait environ deux mètres de large sur 
quatre de long, un lit à étage, un petit lavabo, une cuvette de wc, ainsi que quelques étagères 
bricolées. Il y a aussi une petite fenêtre avec des barreaux, elle donnait sur une cour où avait lieu les 
promenades, une heure par jour. Les premiers jours ont été difficiles moralement, c'est le moins que 
l'on puisse dire. Souvent j'ai regretté d'être marié et d'avoir des enfants. Non pas par égoïsme, mais 
par ce que je leur infligeais, des peines inutiles, par ma faute. Au bout de trois semaines, mon 
collègue de chambrée est sorti, je me suis retrouvé pendant quelques jours, seul. Ensuite, j'ai changé 
d'appartement, j'ai alors été dans des bâtiments plus récents donnant sur le collège Jules Simon. La 
situation était la même, mais au moins je voyais un peu plus d'animation par la fenêtre. Dans cette 
deuxième chambre, je me suis retrouvé avec un escroc international, un Canadien. Au bout de deux 
mois environ, j'ai appris que la demande de libération conditionnelle présentée par mon avocat avait 
été acceptée et moyennant le versement d'une caution, je pouvais enfin sortir. Donc en deux mois de 
cabane, j'avais eu des adresses pour avoir des téléphones volés, du sheet, de la drogue etc. avec mon 
premier collègue. Avec le second, j'avais toutes les combines pour avoir des faux passeports etc. 
Quand on entend dire que la prison est l'école de la délinquance, c'est bien vrai. Un gars qui entre ici 
avec un faible niveau intellectuel, et sans trop de volonté, en ressort en devenant un délinquant pour 
la vie. Et il y en a plein de gars comme cela ici. J'ai l'impression, que la justice en fait son fond de 



commerce, car en les remettant une quinzaine ou une vingtaine de fois en prison, les juges doivent 
bien savoir qu'il y a des problèmes de réinsertion quand même. Mais je crois que la justice et tous 
ceux qui se greffent autour, en particulier les avocats et les huissiers, ne visent qu'un seul objectif: 
leurs petits commerces personnels. Les délinquants, ils s'en foutent royalement.

 J'avais à l'occasion commencer à écrire mon premier journal intime, sur mes pensées, jour 
après jour. C'était à ce moment qu'était né le projet d'écrire ce livre, sur ma vie. Mais seulement 
lorsque toute mon affaire serait terminée, afin de relater toutes mes aventures, et surtout les 
conséquences de mon arrestation. Pendant la période de mon incarcération, tous mes véhicules ont 
été mis sous scellés, la voiture, le camion, la remorque neuve, qui n'avait rien à voir dans mon 
histoire, mais pas mon trike. Le trike, je l'avais vendu au début de l'été, afin de le remplacer par un 
nouveau modèle. Mais vu la tournure des événements, ma commande avait été annulée vite fait. Ma 
grue aussi, avait eu le droit. Elle était à Nantes au garage, et de ce fait, elle y était restée. Etant 
donné qu'elle n'avait pas de carte grise, je me suis toujours demandé, comment les services fiscaux 
avaient su que j'en avais une, et où elle était. A mon avis, il y avait bien une dénonciation quelque 
part. Dans mon affaire, je n'ai jamais entendu parler du comptable. Il ne m'a jamais envoyé de 
factures, il n'a jamais été entendu par le juge, rien à son sujet. Pourtant, il avait eu lui aussi tous les 
documents, et de plus il les avait avalisés. Près de deux mois après mon incarcération, je m'en suis 
sorti une fois de plus grâce à ma mère. Il y avait une caution de 100 000 FRF à payer. C'est elle qui 
l'avait sortie de son compte, afin de me libérer. Entre autres obligations, je devais pointer à la 
gendarmerie de Muzillac tous les premiers lundi de chaque mois, et j'avais aussi, une interdiction de 
sortie du territoire Français, le tout en attendant mon procès. Par la suite, je me suis aperçu que sans 
ma mère, j'y serais encore en prison. Ce n'est pas ma belle famille, qui nous aurait prêtée cet argent. 
Ils font pourtant partie des personnes les plus fortunées du canton. Ils n'auraient pas levés le petit 
doigt pour moi. Au contraire, dans les jours qui ont suivis, tout Damgan et Noyal, était au courant 
de mon histoire, et savait que j'étais en prison. Les rumeurs allaient bon train, drogue, alcool, trafic 
d'armes, de femmes, les paroles les plus folles ont été débitées sur mon compte. Bref, les mêmes 
conneries qui étaient écrites sur les lettres anonymes que ma mère recevait depuis des années. 
Sachant qu'hormis mon épouse et sa mère, personne n'était au courant de mon nouveau lieu de 
villégiature, le cercle des auteurs potentiels des lettres anonymes et des fouteurs de merde se 
refermait. Même les camarades d'école de Céline, qu'elle avait connue à Pont l'Abbé dans le 
Finistère, étaient au courant. Il faut dire que dans son école, il y avait un certain Le Pallec, 
originaire de Muzillac, dont le père qui me connaissait, avait de bonnes relations avec la fameuse 
tante de mon épouse, donc la sœur de sa mère. 

Comme prévu, lors de mon incarcération, j'ai pu acheter un petit camion en sortant, un Iveco 
Daily de 3T5. Je l'ai eu pour Noël, hé oui ! Comme j'avais gardé ma licence de transport, pas de 
problème. Armé de mon ordinateur portable, ainsi que de mon téléphone portable, (qui remarchait 
très bien, d'ailleurs), je pouvais avoir le minitel dans le camion, et donc avoir les bourses de fret, 
afin de trouver du fret en permanence. La vente de mon trike, m'avait alors permis d'avoir un petit 
pécule, qui me servait de fond de roulement. Car le jour de mon incarcération, tous mes comptes 
bancaires avaient été bloqués et saisis par le fisc. 

La petite cabine de mon nouveau camion, n'avait pas de couchette, et donc pour les longues 
distances, ce n'était pas évident de dormir en travers des sièges, quand on fait 1M80 et que l'entraxe 
des portes n'est que de 1M70. Mais j'ai quand même été plusieurs fois à Marseille, Bordeaux et 
Lyon, et en plein hiver. Le mieux était quand même de faire du régional, Bretagne, Pays de Loire, et 
de rentrer le soir à la maison. 



 Livraison de nouveaux trikes



Le fait d'être sorti de prison et de retravailler, me remontait le moral. Mais c'était sans 
compter sur les services fiscaux qui ponctionnaient régulièrement mon compte en banque. Il fallait 
donc, dès qu'un chèque ou une traite était déposé, vérifier les dates de valeur, et venir dès 
l'ouverture de la banque, retirer les sommes en espèces. Pas facile, lorsque l'on travaille. C'était 
aussi, sans compter sur l'avocat, et ses factures à payer. Lui, il m'a vu venir. Etant donné que le fisc 
me réclamait au départ, 9 millions de Francs, soit 900 millions de centimes, ce qui est plus 
compréhensible pour les anciens qui liront mon livre, il était évident pour lui que j'avais les moyens 
de le payer plein pot, ce qui était faux, car je n'avais pas plus d'argent que d'habitude. C'était aussi 
sans compter sur le verdict final du procès. Le fait de faire deux mois de préventive, n'empêche pas 
le dossier de suivre son cour. Alors, après être sorti en Novembre 99, le procès sera pour quand ? 
Novembre 2000 ? Non, Novembre 2001 ? Non pas encore, toujours attendre avec cette épée de 
Damoclès au dessus de moi, et de nous d'ailleurs, car ma femme était aussi stressée que moi, alors 
qu'elle n'avait rien à se reprocher, elle.

 Un dimanche de septembre 2000, Céline avait passée le week-end à la maison, avec son 
copain du moment, Cédric, qui était à l'école à Poitiers, avec elle. Comme ils voulaient rentrer de 
bonne heure, ils ont pris la Golf de Jeanne. Céline étant déclarée à l'assurance comme conductrice 
occasionnelle. Ils sont partis vers les 10 heures, afin de faire la route tranquillement. Il faisait beau. 
Soudain, le téléphone sonne, Seb décroche. Au bout du fil, Céline en pleurs annonce qu'ils ont eu un 
accident sur la voie express à La Roche Bernard. Je la prends au téléphone, « Viens vite on a eu un 
accident ». Tous les trois, nous prenons la Twingo et c'est pied au plancher que l'on va les rejoindre. 
A la hauteur de la sortie de Nivillac, un gendarme fait sortir les véhicules de la voie express. Plus 
loin sur la route, on voit les gyrophares des voitures de pompiers et de gendarmerie. On est mal 
barré, je crois. Malgré le gendarme, je passe et vais sur les lieux de l'accident. Une Renault 5 est 
plantée dans les rails de sécurité au milieu. La Golf est sur le toit, après le pont de l'échangeur. A 
coté de la voiture, nous voyons Céline et Cédric debout. Au moins ils sont en vie. D'instinct, Céline 
vient pleurer sur mon épaule. Pour qu'elle vienne s'appuyer sur moi, c'est que vraiment elle a eu un 
choc moral terrible. Je retourne voir la R5 ; il y a deux vieux dedans. L'homme à droite est coincé, 
et la femme est encore au volant. Les pompiers sont autour. 

Les faits se sont déroulés ainsi. Céline montait la côte sur la voie express, le soleil brillait 
entre la chaussée et le dessous du pont. Elle a donc été éblouie. Les anciens avec leur R5, devaient 
normalement rentrer sur le Finistère. Peut-être se sont-ils trompés de route à cause du soleil? On ne 
le sait pas, mais ils n'étaient donc pas dans le bon sens. La R5 ne roulait pas vite, vraiment pas vite. 
Peut-être redémarrait-elle de la bande d'arrêt d'urgence? La Golf roulait à 100/110, selon les 
témoins. Elle s'est donc retrouvée juste derrière la R5. Trop tard pour l'éviter, elle l'a poussée. La R5 
a eu toute la moitié arrière enfoncée, jusqu'aux dossiers des sièges avant. D'où la différence de 
vitesse au moment de l'impact. Quant à la Golf, les airbags ont fonctionnés aussitôt, et se sont 
déployés. Puis la voiture étant déportée par le choc, est montée sur l'accotement, est montée sur le 
support en béton du pont. Ensuite elle est redescendue en faisant des tonneaux, elle est passée ainsi 
sur la chaussée, mais sous le pont, et s'est arrêtée sur le toit de l'autre coté. Ensuite les jeunes ont 
ouvert leurs portes et sont sortis. La Golf est morte, mais la cellule est restée intacte et les portes 
s'ouvraient normalement. C'est bien une preuve que la sécurité des voitures a bien évoluée. Ensuite, 
en discutant avec un pompier, nous avons appris qu'ils attendaient l'hélicoptère. De part mon 
expérience de la route, et hélas des accidents, je savais que s'il y a hélicoptère, c'est très mauvais 
signe. On entend des bruits de rotors, le voilà. Il se pose carrément sur la voie express. Les 
pompiers découpent la R5. L'homme était déjà parti en ambulance à l'hôpital. Jeanne et nos jeunes 
montent dans l'ambulance des pompiers pour aller eux aussi à l'hôpital de Vannes pour des examens 
de contrôle. Je reste un peu avec Seb. On apprend la triste nouvelle d'un pompier, la vieille dame est 
décédée dans la voiture. L'hélicoptère ne sert plus à rien. Bonjour les emmerdes à venir pour nous. 



Comme il était presque midi, Seb et moi allons chez ma mère comme cela était prévu et où 
nous annonçons la triste nouvelle. Puis nous allons à l'hôpital. Un peu plus tard dans l'après-midi, 
les parents de Cédric nous rejoignent, ils sont transporteurs aussi, de la Vendée, et ce jour là, ils 
étaient de mariage. Nous avons donc fait leur connaissance pour la première fois. Au service des 
urgences de l'hôpital, plusieurs fois, Céline et Cédric m'ont demandés des nouvelles des vieux, je 
n'ai jamais pu leur annoncer la vérité, surtout dans l'état moral où ils étaient. Aux infirmières aussi, 
ils ont demandés, puis une, leur a annoncée la vérité, sans commentaires. En fin d'après midi, ils 
sont sortis du service des urgences. Puis Le père de Cédric et moi sommes allés au garage voir l'état 
des voitures, ensuite nous sommes retournés à la maison. Pour les obsèques, après plusieurs coups 
de téléphone, nous avons appris où aurait eu lieu l'enterrement de la dame, nous leurs avons fait 
parvenir une gerbe par Inter Flora. C'était bien le minimum que l'on pouvait faire. 

Ensuite ce fût une longue période de soucis. Il fallait faire les déclarations et les rapports de 
gendarmerie. La voiture était donc assurée tous risques chez AXA. Elle était pratiquement neuve, 
donc elle aurait due être remboursée. Mais comme toute assurance qui se respecte, le service 
contentieux a chercher à se déresponsabiliser de l'accident. Il paraîtrait que Céline était la 
conductrice principale de la voiture, donc nous avions fait une fausse déclaration, en la mettant 
conductrice occasionnelle, ce qui annule le contrat d'assurances. Donc c'est comme si nous roulions 
sans assurances. Ben tiens, pourquoi pas. Pour encaisser les cotisations, ils ont bien encaissés les 
chèques de Jeanne, eux. Voyant, qu'on ne se laissait pas faire, ils ont engagés des détectives privés, 
pour faire des enquêtes chez nous, et à Poitiers, afin de savoir si Céline roulait souvent avec la Golf 
ou pas. Nous avons dus aller voir notre avocat, qui les a menacés de poursuites devant le tribunal, 
s'ils reniaient leurs responsabilités. Résultat, ils ont pris en charge le dossier dans les plus brefs 
délais, mais le coût de l'avocat, est pour notre poire, 10 000 FRF. Heureusement pour nous, car nous 
aurions du passer le reste de notre vie à payer tout cela. Ayant donc récupéré une partie du montant 
de la Golf, nous avons alors acheté une Polo, qui a donc été mise directement au nom de Céline. 
Depuis les six mois qui nous séparait de l'accident, elle était obligée de faire la route avec son 
copain, pour rentrer, ou alors, c'était à nous de faire la route. Durant toute cette période, tous les 
membres du club Guénégo, étaient au courant. Pas un seul n'a demandé des nouvelles. Ils faisaient 
déjà la gueule à ce moment là. Céline étant comme son père, elle ne veux pas s'intégrer à un groupe 
n'ayant pas de valeurs morales, elle était donc rejetée elle aussi.

 Fin 2001, alors quoi faire ? Mon Daily a maintenant 230 000 Km, et il est temps de le 
renouveler, surtout que depuis plusieurs mois, il a sa remorque à tirer. L'ensemble était donné pour 
une charge utile de 500 kg pour le porteur et de 2 tonnes pour la remorque. Souvent il y avait le 
double dessus. Début 2002, je me suis essayé aux containers maritimes du port de Saint Nazaire. 
J'avais donc loué un tracteur à cet effet. Mais à St Nazaire, il n'y avait pas beaucoup de boulot en 
début de semaine, pour un nouvel arrivant comme moi. J'avais donc essayé le port du Havre. Là il y 
avait du boulot, mais plus moyen de rentrer à la maison. 

Puis vint enfin la date de convocation pour mon procès, le 16 Mai 2002. Une semaine avant, 
lors d'une discussion avec Jeanne, elle me demandait pour la énième fois, d'arrêter la route, de 
redevenir salarié afin de rentrer le soir à la maison et vivre plus sereinement notre vie de couple. 
Notre fille Céline, étant partie de la maison, elle vivait de façon"sérieuse" avec son copain Yannick. 
Sébastien devant rentrer en pension dans une école de routier aussi, au mois de Septembre, Jeanne 
serait toute seule en permanence à la maison, si je n'étais pas là. Etant décidé à lui faire plaisir, je 
me suis souvenu qu'au mois de Février, soit trois mois avant, j'avais vu une annonce dans le journal, 
comme quoi les Transports Dejan de Vannes cherchaient un chauffeur. 

Je me souvenais de l'annonce, car je savais que l'entreprise était ancienne et de bonne 
renommée. Donc j'appelle, mais honnêtement, sans grandes convictions. La chance me souriait, car 
la place était toujours libre. Après avoir fait à la hâte un CV, sur l'ordinateur, je prends la voiture, 



pour me présenter. Pas de problème pour l'embauche. Par contre ma convocation au tribunal était 
pour le lendemain, et je n'ai rien dit à mes futurs employeurs, car je pensais avoir une peine de 
prison de deux mois, ceux que j'avais déjà fait, et quelques autres avec sursis. Enfin quelque chose 
qui ne m'empêcherait pas de travailler. J'étais très confiant sur le verdict. 

Ce fut donc très confiant que je me suis présenté devant les juges. Lors de ce procès, j'ai été 
sidéré par les propos de la Présidente, qui me trouvait trop intelligent pour un routier. Idem pour les 
représentants du fisc, qui ont failli ne rien voir dans ma comptabilité frauduleuse. Pourtant, je dois 
être encore plus intelligent qu'ils ne le croient, car les failles qu'ils avaient vues, je les connaissais et 
je savais comment faire pour les effacer. J'ai d'ailleurs même été félicité en public par le 
représentant du fisc, pour la qualité de ma fraude. S'ils savaient tout, ils auraient sans doute eu une 
autre appréciation de moi. Avec la substitut du Procureur, on frisait le folklore. Elle s'étonnait que 
j'avais près de 20 000 FRF de gasoil par mois. Sachant qu'un camion consomme environ 35 à 40 
litres au cent, et que je faisais dans les 10 à 12 000 kilomètres mensuels, j'avais donc dans les 4500 
litres à acheter. Le prix du litre étant autour des 5 FRF, on voit bien que les sommes déclarées sont 
loin d'être fantaisistes. Manifestement, le procès était orienté, et le verdict était sans doute prévu 
d'avance. Le Procureur demandait à l'issue du procès, quatre ans de prison ferme. Dingue. Ma fille 
qui était avec Jeanne dans la salle était en pleurs. Les juges se sont retirés, pour délibérer, et le 
résultat définitif est devenu, 15 mois fermes et 33 mois avec sursis. Les journalistes qui étaient là en 
permanence, se sont donnés à cœur joie. Devant l'ampleur de l'affaire, celui de Ouest France n'avait 
pas traîné pour appeler sa rédaction, afin d'avoir la Une du journal le lendemain. Donc j'ai eu droit 
aux gros titres, avec mon nom, mon adresse, la totale, quoi. Au moins les gens de Noyal seraient au 
courant.

 Pour moi, ce n'était pas du tout prévu. De plus ce n'était même pas la peine de faire appel, 
car j'attendrais encore une ou deux années de plus, pour un résultat, peut-être pire encore. Il aurait 
aussi fallu débourser encore 80 ou 100 000 FRF d'avocat en plus. Non j'en avais eu largement assez 
comme cela depuis quatre ans, il fallait maintenant assumer, et en finir le plus vite possible. 

Le lendemain, il m'a donc fallu appeler chez Dejan. Evidement, ils avaient lus les journaux 
et ma place était perdue. Tant pis je reprendrais mon Daily. Dans l'après midi, on me rappelle, car ne 
trouvant pas de chauffeurs, ils consentent à me prendre en attendant mon entrée en prison, soit, un 
ou deux mois, d'après mon avocat. Mais la convocation pour entrer en détention est longue à venir, 
les mois passent et je n'ai toujours pas de courrier pour me présenter à l'Hôtel Zanzibar de la Place 
Nazareth de Vannes. Entre temps, à l'occasion du 14 Juillet 2002, j'ai bénéficié de deux mois de 
grâce sur ma peine. Donc faisons les comptes. Sur les quinze mois à faire, j'en avais fait deux en 
préventive, plus deux autres en moins avec la grâce, il me restait donc onze mois à faire. Etant 
donné qu'il me restait moins d'une année à faire, et que de plus j'avais un emploi, je pouvais 
bénéficier d'une semi-liberté, pour faire ma peine. Pour faire cette demande, j'ai passé par mon 
avocat. J'en ai eu pour deux fois 12 000 FRF de plus, un vrai commerce cette justice.

J'avais eu l'accord du juge, la semaine je pouvais travailler et le week-end je les passerais en 
prison. Du samedi 7H30 au dimanche soir 18H30. Ha bon, personne ne le savait à Noyal ? Ma date 
d'entrée en détention a été fixée au 20 Mars 2003 A ce stade de mon récit, je me dois donc de 
remercier infiniment les trois dirigeants des Transports Dejan, Messieurs Dejan Claude, Guy et 
Frédéric, ainsi que Monsieur Yannick Rouxel pour leur confiance et leur soutien dans cette période 
noire de ma vie. 

Vendredi matin 12 mars 2003, soit une semaine avant mon entrée en prison, le jerrican 
d'essence est devant la porte. Je sais pourquoi, souvent, c'est à moi de le remplir quand je fais le 
plein d'essence de ma voiture. Il sert ensuite à Sébastien pour faire le plein de son Derbi. Ca a 
marché plusieurs fois, mais pas cette fois ci. Je laisse le bidon où il est. Le soir, après manger, il sort 



rejoindre les copains de son âge. Vers 20H30, un coup de téléphone, c'est Julien, un copain à lui. Il 
nous annonce que Sébastien a eu un accident grave aux feux à Muzillac.
 C'a y est c'est reparti, la sorcière nous a encore lancée des sorts. J'y ai eu le droit, puis Céline, 
maintenant Seb. Jeanne et Céline s'en vont directement. Moi qui étais sous la douche, il a fallu me 
rhabiller. Mais j'ai traîné, cela m'avait fait un choc. Je me suis trouvé mal, tout seul à la maison. 
Vidé, blême. Nous n'avions pas eu assez d'emmerdes comme cela, il en fallait d'autres encore. Je me
suis vraiment senti mal, c'était la première fois, et j'étais seul. Au bout d'un moment, j'ai réussi à 
m'en sortir, j'ai donc pris la voiture, et j'y suis allé. Il y avait évidemment les pompiers, les 
gendarmes. Sébastien était parti faire son plein à la station Total de la Clefs des Champs. Chose qui 
ne serait pas arrivée, si je l'avais fait le matin. Enfin c'est le destin. En traversant le carrefour, un 
jeune ivrogne en R25, avait selon un témoin grillé le feu rouge et a percuté de plein fouet le Derbi. 
A ce stade de l'écriture du brouillon de ce livre, j'ai arrêté. Cela ne faisait pas longtemps que 
l'accident était arrivé, et c'est dur de repenser à tout cela. La suite du récit de son accident a été 
reprise à la fin du mois d'Août. J'avais besoin de recul.
 Quand je suis arrivé sur les lieux de l'accident, Sébastien était déjà dans l'ambulance des pompiers, 
il avait des tuyaux partout, il était dans le coma, mais ça on ne le savait pas. Le gars de la voiture 
était seul avec un gendarme, de l'autre coté du carrefour. La moto était en miette, toute désossée, 
Sébastien avait été projeté, d'abord sur l'angle vif du bord d'un trottoir, puis dans un massif de 
fleurs. Une de ses chaussures, avait été retrouvée le lendemain, de l'autre coté d'un mur de clôture. 
Etant donné le lieu où se trouvait Sébastien, et la trajectoire des véhicules, la vitesse de la voiture 
devait être élevée, et si les déclarations de son conducteur étaient exactes, la trajectoire était elle, 
bizarre. Une heure après, l'ambulance est repartie vers les urgences de l‘hôpital de Vannes, à vitesse 
réduite, ce qui est mauvais signe. La seule chose que nous savions de lui, c'était qu'il avait appelé sa
mère, quand les pompiers sont arrivés. Aux urgences, Jeanne, Céline et moi, avions été dirigés dans 
une salle spéciale, à l'écart de la salle d'attente normale. Là on commençaient à flipper dur. Les 
copains et copines, qui avaient suivis, dans différentes voitures, étaient restés dehors à attendre. Au 
bout de quelques heures, le verdict est tombé: vivant, mais dans un état très grave, et toujours dans 
le coma. Deux fractures du crâne, hématome à un œil, saignement d'une oreille, les deux poignets 
cassés , hémorragie d'un rein avec perte de ce rein et une poche de sang qui se balade à l'intérieur du
ventre, suite à l'hémorragie. 
Il devait être une heure du matin, il ne nous restait plus qu'à rentrer à la maison tous les trois et 
attendre. Le week-end a donc été très dur, nous l'avons passé dans les couloirs de l'hôpital. La 
situation ne s'était pas aggravée, mais elle n'avait pas évoluée non plus. Nous avons enfin pu le voir,
pas longtemps. Il nous a fallu d'abord nous laver les mains, puis mettre des blouses, et des surbottes,
avant d'entrer dans sa chambre, c'était quand même inquiétant. Nous l'avons trouvé endormi, mais 
c'était bien lui, hélas. Plein de pansements partout, des tuyaux dans la bouche, dans le nez, sur les 
bras. Des machines en pagailles avec des bruits bizarres, une vraie usine à gaz autour de lui. De plus
il était attaché dans son lit cage, car aux dires des infirmières, dans des moments de réveils, il essaie
d'arracher tous les tuyaux. Ce n'est pas possible que le hasard nous tombe dessus encore. 
Nous avons ensuite pu voir le docteur qui s'occupait de son cas. C'est à ce moment que l'on a connu 
tous les impacts de son accident, et les conséquences. C'est aussi à se moment, que l'on a appris 
qu'il s'en était fallu de peu pour qu'il parte en hélicoptère au CHU de Nantes pour être opéré en 
extrême urgence. Des contacts avaient eu lieu entre les deux hôpitaux, et celui de Pontchaillou à 
Rennes, dans la nuit. Les uns conseillaient l'opération, les autres conseillaient de le bloquer dans 
son lit, sans le faire bouger et attendre une évolution de la fameuse poche de sang et du rein.  



 Céline en attente dans le couloir de la mort

 Des doutes, de la peur et de l'inquiétude



 Seb entre la vie et la mort

 Seb son premier frigo



Les docteurs étaient très pessimistes et je n'ai jamais pu trouver une lueur d'espoir dans leurs 
propos. Ne serait-ce que pour nous réconforter un peu, rien. C'est très dur à supporter, de savoir la 
vérité. Il faut connaître çà, pour le comprendre. Dans le meilleur des cas, il s'en tirerait avec des 
pertes de mémoire. Dans le pire, si l'on excepte le décès, il resterait handicapé physique et moral à 
vie. Bonjour l'ambiance à la maison. La famille de Jeanne, vous savez les Guénégo, ont été mis au 
courant de l'accident et des conséquences, personne n'a demandé des nouvelles, ou essayé de venir 
soutenir Jeanne, rien à attendre de ce coté là. Tous les soirs, après mon travail, je venais le voir. Les 
infirmières me disait à chaque fois, qu'il s'était réveillé. Mais j'avais du mal à croire, à chaque fois 
que je venais le visiter, il ne bougeait pas. Quelques jours plus tard, son état s'est amélioré, et au fur 
et à mesure des traitements, il redevenait conscient, mais sans savoir où il était, ni ce qu'il lui était 
arrivé. Pénible la situation.

 Enfin le jour où les tuyaux ont disparus, fut un soulagement pour tout le monde. Cela était le 
signe d'une amélioration certaine. Par contre, il avait bien des problèmes de mémoire, mais il n'était 
pas malade mental, c'était déjà çà. Au niveau physique, personne ne savait quel serait son 
comportement une fois debout, là aussi, nous avions tout à craindre, fauteuil roulant ou pas ? Les 
cinq personnes ayant le droit de visite, furent sa mère, sa sœur et son ami Yannick, moi, son père et 
sa petite amie Gaëlle. Certainement que sa présence lui a redonnée des ailes, cela se voyait, tant il 
était heureux de la voir à ses cotés. Heureusement qu'elle n'était pas derrière lui, au moment de 
l'accident. Ce n'est qu'au bout d'une quinzaine de jours, qu'il a changé de chambre, il était alors sorti 
du coma, et il devait avaler des calmants à longueur de journées, pour supporter les opérations et la 
douleur. Donc au bout des quinze jours, il a intégré le service de chirurgie viscérale. Il était, est ce 
encore le fruit du hasard? Dans une chambre avec des barreaux, qui était destinée à des prisonniers 
venant se faire opérer.

 Moi j'avais alors commencé mes week-ends en prison. Mais lui, il était libre quand même. 
Tellement libre d'ailleurs, que par deux fois, il s'est échappé. Le deuxième jour, il est parti seul à 
pied à la gare, distante de cinq cents mètres, en pyjama. Pas de complexe, le gars. Quand on a appris 
cela, on s'est inquiété à cause de son état somme toute fragile encore, et nous ne savions pas grand 
chose de son état mental, quand même. Car aux dires des médecins, il pouvait avoir des 
complications. Sa deuxième sortie, était toute aussi inquiétante. En pleine nuit, Monsieur s'est 
réveillé, il était encore sous calmants, et n'avait pas du tout conscience des jours et des nuits, ni de 
l'heure. Il se lève, s'habille et sort du bâtiment de l'hôpital. Dès qu'il a passé les portes principales du 
hall d'entrée, elles se sont refermées automatiquement derrière lui. Il s'est donc retrouvé coincé 
dehors à trois heures du matin, dans le froid. Vu la fraîcheur, il a du retrouver ses esprits. Il a donc 
fait le tour de l'hôpital, et a eu la présence d'esprit d'aller aux services des urgences, afin d'expliquer 
son cas. Comme il ne savait pas dans quel service était sa chambre, après une petite recherche, les 
infirmières l'ont raccompagnées à sa demeure.

 Par la suite, la mère Marie a demandée à Jeanne l'autorisation d'aller le voir à l'hôpital. Puis 
aussitôt, ce fût le défilé. En deux jours, toute la famille Guénégo est passée dans sa chambre. Un 
peu par obligation, d'ailleurs. Vu la manière dont cela c'est passé, la chef à du donner l'ordre d'y 
aller, et tous le monde est venu faire acte de présence. Il faut savoir que depuis le mois de mars, 
personne, n'est venu à la maison, ou a téléphoné pour prendre de ses nouvelles. Donc cela montre 
bien qu'il se passe des choses bizarres dans la famille. Durant la semaine qui avait suivie son 
accident, son agresseur, n'a même pas eu le courage de nous appeler, ou l'hôpital, pour prendre de 
ses nouvelles. Par contre nous avons appris qu'il avait pris le volant, une fois de plus en ayant bu 
auparavant. Mais son taux d'alcoolémie, ne dépassait pas les 0.5 g. 

Depuis cela va beaucoup mieux, visites médicales, reprise des cours, piqûres, kiné, etc. Mon 
gars revient à la vie. A ce jour, il a bel et bien perdu un rein, Ses deux poignets fonctionnent, mais il 
a des broches, et un sérieux handicap avec ses bras. Il a aussi une légère perte de vision à un œil, et 



une oreille pratiquement devenue inutile, il faut appareiller là aussi. Par contre plus tard, dans sa 
vie, comment tout cela va t'il évoluer? Ce fut encore une épreuve de plus pour nous quatre, mais 
nous l'avons encore surmontée. 

Maintenant, je vais vous narrer, le premier week-end passé en détention. Cela pourra sans 
doute donner des idées à certaines personnes, car je suis bien placé pour m'apercevoir que, 
n'importe qui peut y rentrer, et vite fait en plus.

 C'a y est, j'y suis. Le moral est bon. Je suis donc dans la dernière ligne droite. Je suis rentré 
avec un peu d'appréhension, car je ne savais pas du tout comment cela se passait en semi-liberté. Il 
me fallait rentrer à 7H30 ce matin. En fait, j'étais sur le parking à 6H50. J'ai attendu 7H20. J'ai 
sonné, on m'a ouvert. Et voilà, maintenant, je suis dans un bâtiment à droite de la cour principale. 
Le gardien me place dans la cellule numéro 4, au fond à gauche d'un couloir. Dans cette chambre, il 
y quatre places, dont deux qui sont occupées. Une, par un gars qui est absent pour le week-end et 
une autre par un gars qui doit arriver dans la matinée. Les portes des cellules restent ouvertes. Il y a 
un coin cuisine, des toilettes, deux douches, et une petite cour, où l'on peut aller quand on veut, mais 
qui est fermée la nuit. Manifestement, c'est quand même plus cool que la prison normale. Les 
surveillants, on ne les voit jamais ici. Mon moral de ce coté-ci de la prison, est nettement meilleur 
que celui que j'avais, il y a quatre ans. Depuis ces quatre années, nous avons vécus des périodes 
difficiles, mais nous voyons enfin le bout du tunnel. Il reste Sébastien, mon Dieu, faites qu'il s'en 
sorte. Cela fait une semaine qu'il a eu son accident. S'il lui arrive quelque chose, j'espère que l'on 
me préviendra quand même. Il est près de 11H, je viens de voir mon collègue de chambre. Il est là 
jusqu'à la mi-avril pour des coups portés sur un flic. J'ai pu faire un tour dans la cour, très petite, 10 
mètres sur 4, pas plus et toute en béton. Sachant que je sors demain soir, je n'ai pas à me plaindre, 
vu les réquisitions du procureur lors de mon procès, je m'en sors bien. Il est environ 17H, un 
troisième est arrivé. Un gars d'origine tunisienne, travaillant chez Avon à Vannes, usine, où je 
chargeais du temps de mon Daily. Mais je ne connais pas ce gars là. Un peu grande gueule, mais j'ai 
l'habitude de ce genre de mecs, il y en a plein comme ça parmis les routiers. Donc en plus de sa 
gueule, il fume et il ronfle, cela commence bien. Comme il a travaillé de 5H à 13H, il récupère et 
fait sa sieste. L'autre est parti jouer à la belotte. On m'a demandé, mais comme je ne sais pas 
jouer… Du coup, je suis parti dans la cour lire une revue d'informatique, et comme il fait frais, dès 
que je l'ai finie, je suis revenu au chaud. Le moral est bon, il ne faut pas s'inquiéter mais je 
m'emmerde comme un rat mort. Je redoute la nuit, à cause du mec qui ronfle. Enfin, on verra, je n'ai 
de toutes façons pas le choix. Je pense que ce soir, Jeanne est partie voir Seb à l'hôpital, c'est con 
pour lui. J'espère qu'il n'aura pas de séquelles et que l'on sera heureux tous les trois après. Depuis 
quelques années, on a assez dégustés comme ça. Hier soir, samedi, j'ai regardé la télé, Patrick 
Sébastien. J'étais seul, donc rien à signaler. Un gars était parti jouer aux cartes, l'autre je ne sais pas, 
et je m'en fous d'ailleurs. Toujours est-il, qu'ils sont revenus tard dans la nuit et sans trop faire de 
bruit. Par contre, il y en a un qui n'a pas arrêté de ronfler toute la nuit. Une vraie cheminée d'usine, 
c'est pénible et il est en plus, juste en dessous de moi. A part cela, c'est relativement calme. Le 
matin, il y a le gazouillement des petits oiseaux. Il est 8H30, je me suis levé, un coup de peigne, un 
coup de flotte sur la figure, la douche sera pour ce soir à la maison. J'ai été à la cuisine me faire un 
café dégueulasse, le même qu'il y a quatre ans. Le premier collègue est levé, quant au second, il dort 
encore, et il ronfle toujours, putaing, que c'est pénible. Hier soir, en m'endormant, j'ai eu un coup de 
cafard. Ho ! Pas méchant. En pensant à l'école du Porteau à Poitiers, j'ai toujours le cafard. Je ne 
sais pas non plus comment va mon fils. Céline, elle, ç'a va, j'en suis sûr. Bon, il ne me reste plus 
qu'à attendre 18H30, pour sortir, et les retrouver à l'hôpital. J'avais emporté des revues 
d'informatique, et elles sont lues depuis longtemps. Je n'ai donc plus rien à faire d'autre, que de 
remplir mon journal intime et de commencer à écrire le brouillon de mon livre. Ha! Je crois que la 
chaudière à ronflements va exploser. Pfou !!!!, Ca gâche le plaisir de mon week-end. Ca y est, il 
s'est réveillé. Il paraît que moi aussi, je ronfle, ben merde alors. Sinon, il fait beau, c'est déjà çà. Je 
suis allé faire un tour dans la cour. Il y a un radiateur sous la fenêtre et il chauffe à fond, alors que la 



fenêtre est ouverte. Où sont les économies d'énergie ? Il est maintenant 17H, c'est long. Dans 
l'ensemble, ce premier week-end, s'est bien passé. Au niveau de la bouffe, ce midi nous avons eu de 
l'Avocat, rosbif avec haricots verts et du far. Cela ira mieux la semaine prochaine, j'essaierais de 
passer des affaires. J'ai avancé dans la rédaction de mon livre, mais là, je sature un peu. 



 

NOVEMBRE 2014

Suite du texte " la Légende"



 Mon porteur Fraikin

 Le Stralis Fraikin



J'avais écris ce petit "livre" durant mes périodes de détention, en 2003. Nous sommes 
aujourd'hui au début de l'hiver 2014. Il y a eu beaucoup de changement depuis ces quelques années 
et je pense qu'il est grand temps de faire une mise à jour de ce journal de bord.

Lorsque je vous avais quitté, je commencés mes stages le week-end 
 à la maison d'arrêt de Vannes, mon fils était entre la vie et la mort et l'avenir était pour le moins 
incertain. 

Au bout de quelques semaines, Sébastien est enfin sorti de l'hôpital. Dieu soit loué, il était 
vivant, handicapé physique, et je n'ose pas dire handicapé mental, mais de ce coté là nous étions 
inquiet quand même. L'avenir nous diras que nous avions eu tort de le penser. Et c'est tant mieux 
pour tout le monde d'ailleurs. En bref il s'en ai sorti avec la perte complète d'un rein, des 
traumatismes faciaux, cavité de l’œil abîmée etc. Avec le temps bien sûr plus rien n’apparaît. Il a un 
taux de surdité très important aux deux oreilles. Il a du être appareillé et le plus difficile c'est qu'il a 
du s'adapter à ces appareils et surtout aux acouphènes permanents, qui le rendait "fou". A cela 
personne n'y pouvait rien. Il a eu, et a toujours d'ailleurs, des broches et des "ferrailles" dans les 
bras, avec une perte importante de sa force et de certains mouvements. Ce sont disons les plus gros 
problèmes physiques qu'il subit. Niveau mental, tout en étant disons "normal", mais il y avait quand 
même un gros problème nerveux, suite non seulement à son accident, mais surtout aux 
conséquences, aux douleurs, aux prises de médicaments, aux incessantes visites et expertises 
médicales. Parallèlement à cela, il voyait ses copains vivre normalement. A l'école, il en voyait 
d'autres passer avec succès leurs examens de conducteur routier, et bien sûr leurs permis PL. Lui n'a 
rien eu de tout cela, il était à la traîne!!! Pas de sport, mais des visites médicales, des opérations à 
n'en plus finir, et la perspective au bout du compte de ne plus faire le métier qu'il voulait; Routier. 
Tout cela le rendait aquariatre, angoissé, hyper nerveux et pour tout dire impossible à supporter 
pour nous les parents. Il était en permanence dans un état tel, que nous avions toujours la crainte 
qu'il ne fasse une bêtise très grave, bref qu'il se suicide.

Malgré tout, la vie à continuée avec toutes ces galères. Son année scolaire ayant été perdue, 
il n’eut pas d'autre choix que de s'investir un maximum afin de rattraper le temps perdu. Si bien 
qu'il réussi enfin à avoir ses examens et ses permis. Ce fut alors un grand changement, pour notre 
bonheur. D'un ado handicapé, nous avons eu, en l'espace de quelques jours, un jeune homme qui 
reprenait goût à la vie. Enfin.

Son premier volant fut alors chez Le Gal à Vannes, sur une poubelle de Scania comme il y 
en avait plein leur cour. Cela n'a pas durer longtemps bien sûr vu la mentalité de la boite. Ensuite il 
a roulé sur une toupie à béton chez Rouxel, avant d'aller faire du pendu à la STAT en frigo. Là ce 
n'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais ça lui plaisait, c'était le principal. Il redevenait "normal".

Quant à moi, le père, je roulais toujours chez Dejan, qui avait donc été racheté par Rouxel. 
Mes week-end en en "pension" à Vannes, se sont très bien passés, et c'est avec un immense plaisir 
que le week-end en avant Noël, on m'a signifié officiellement la fin de ma peine. En gros 9 mois à 
passer deux jours par semaine en prison à la place de 15 mois fermes au départ. Je n'ai pas eu à me 
plaindre. Durant cette période, j'ai fait la connaissance de beaucoup de voyous, mais aussi des mecs 
qui se sont fait piéger pour l'alcool ou des conneries mineures par rapport à certains. Il y a eu aussi 
un architecte qui lui, sortait la journée travailler et rentrait le soir. Il avait sa table à dessin, et tout 
son matériel de travail. Au gré des départs et des arrivées dans l'espace des semi libertés, il y avait 
plusieurs piaules à deux lits. Il avait réussi à s'arranger avec les surveillants pour en récupérer une. 
Comme on s'entendait bien, il m'avait nommé colocataire avec lui. 



Si bien que la semaine il était seul tranquille dedans et comme il avait droit de sortir un 
week-end en sur deux, je me retrouvais seul tranquille tout le week-end en lorsqu'il était rentré chez 
lui. Ca à duré près de 6 mois comme çà. Au moins on était peinard de ce coté là.

Au niveau travail, j'avais ma fameuse tournée de ramasse de carcasses de volailles, dans des 
abattoirs de Bretagne. Je rentrais à la maison le soir, avec le camion, mais je devais partir très tôt le 
matin vers les 4h, ce qui m’empêchait, vu les horaires de passer toutes les nuits en prison. 

Plus tard ces tournées ont évoluées. D'une tournée, c'est passé à deux, pour finir par cinq ou 
six. Il y a eu des gars d'embauchés. Des bons, et des moins bons, pour rester polis. La politique de 
Dejan était que tous les chauffeurs fassent à tour de rôle toutes les tournées. Bien sûr cela ne 
s'appliquait qu'aux chauffeurs régionaux. Ceux qui faisaient de la longue distance continuaient 
comme avant avec leurs camions attitrés. Là où par contre, je commençais à apprécier de moins en 
moins, c'est que d'une part Rouxel nous avait achetés des vieux frigos d'occasion et que d'autre part, 
du fait de Dejan nous récupérions toujours les plus vieux tracteurs, alors que nous étions les seuls 
du groupe à avoir des horaires pointus et toujours sur le fil du rasoir.

Un jour enfin il y a eu un nouveau Premium Renault au nom de Dejan. Mr Rouxel avait 
alors imposé à Dejan de le confié à ceux qui font des tournées en frigo. A contre cœur notre chef a 
dû s'exécuter. Par contre les tournées ayant évoluées, il y avait 5 frigos pour 6 tournées dont une qui 
du fait des heures, nous obligeait à un découché tous les jours. Ce fût un véritable casse tête pour 
l'organisation. Tous les jours il y avait un ensemble qui était à la bourre, car le collègue repartait 
avec pour la tournée du lendemain. Bref mon Renault neuf attitré dont j'avais la responsabilité, je ne 
le voyais que deux ou trois jours sur quinze. Ca commençait sérieusement à me gonfler.

Parallèlement à cela, Sébastien, comme je l'écrivais plus haut allait mieux. Malgré quelques 
périodes inquiétantes, où il avait des maux de tête soudains, des vomissements et des 
étourdissements. Je me souviens d'une nuit où il revenait de Lyon et qu'il a fallu qu'il trouve un 
hôpital dans le centre de Romorantin à 3 heures du matin avec sa semi frigo derrière. Cette fois 
nous n'avions pas dormi de la nuit, attendant au téléphone de savoir ce qui se passait. Durant cette 
période, Il y avait toujours des expertises médicales, des contre expertises, des RdV avec l'avocat, 
des gros problèmes lors des visites de médecine du travail qui ne voulait pas renouveler les permis 
PL, et imposait alors des expertises supplémentaires et contre visites, inutiles. 

Puis enfin ce fut le jugement de l'automobiliste ivrogne. Celui çi a eu droit à un retrait de 
permis et une amende. Mais surtout une sérieuse remontrance du juge, en public. Bien sûr mon gars 
a eu le droit par la suite, avec les assurances, à un dédommagement financier relativement 
conséquent, mais qui, rapporté aux séquelles à vie qu'il devra supporter, n'est pas si intéressant que 
çà.

Comme lui s'emmerdait aussi avec ses navettes de nuit en frigo, il a eu la phrase qu'il ne 
fallait surtout pas me dire: " J'ai de l'argent, tu as la capacité, si on se remettait à notre compte?". 
J'en ai parlé pour le principe à ma femme, qui évidemment n'était pas très enthousiaste. Mais deux 
voix contre une, et vu notre motivation, elle s'est inclinée. Merci, moi aussi je vais enfin revivre.

Il y a quelques mois déjà, j'avais été mis en contact avec un routier du Sud qui avait un site 
internet sur les camions: " www.fierdetreroutier.com". Il était à la recherche de photos et documents 
pour son site. J'avais alors envoyé la première mouture de mon livre et les photos que j'avais. Un 
jour le gars en question (Phil 26), m'a téléphoné à la maison, vers les 2 ou 3 heures du matin. 
Comme il savait que je faisais du frigo, comme lui d'ailleurs, il avait du penser que j'avais les 
mêmes horaires. Mais non, moi je dormais et c'est en sursaut que je me suis réveillé. Croyant 
toujours à un accident de mon gars ou un truc grave. Coup de tension obligatoire. 



Haaaaaaaaaaaaa!!!! Mon cœur!

On a discutés longtemps sur le métier et depuis je suis devenu un accro de ce site. Au point 
d'avoir fait des chroniques régulières, et même à un certain moment de devenir modérateur. A une 
période j'ai même fait un carnet de bord journalier qui a été et est toujours en ligne.

Nous sommes alors en été 2006. La décision est prise de faire naître la "SARL SLBS". Le 
nom de la Sté est en fait les initiales de "Société Le Brec Sébastien". Il est décidé que ce sera mon 
fils le gérant officiel avec 90 % des parts. On ne sait jamais, je ne suis plus emmerdé par le fisc 
depuis la fin de ma peine, mais ce n'est pas une raison de leur montrer que je suis revenu dans les 
affaires. Restons humble, pour une fois.

Toujours pour le site Fierdetreroutier, et parmi le lot de chroniques que j'avais faites, il y en 
avait une que j'avais intitulée " Comment ne pas monter son entreprise en France". Il était décrit, 
tous les aléas que nous avons dus subir pour enfin accoucher de la SLBS. 

Pour démarrer notre activité, nous avons cherchés dans un premier temps des camions en 
location financière. Nous avons choisi Fraikin, qui somme toute avait des tarifs dans la moyenne, 
mais qui théoriquement ne devait pas encaisser le chèque de caution d'une valeur d'environ 12 000 
€. Par la suite et contre toute attente, il l'ont fait et sans prévenir. Mon fils avait un Stralis de 430 ch, 
et moi un porteur Mercedes qui hélas n'était pas comme je le voulais. Mon intention était de 
reprendre les petits lots, il me fallait un en plateau ridelles bâché avec un hayon escamotable. A la 
place j'ai eu un petit fourgon avec une porte hayon. Pas terrible mais j'ai fait avec. Sébastien a 
commencé à faire du frigo en traction chez Le Roy à Rennes. Au bout de quelques mois son affaire 
n'était pas très intéressante, et la mienne non plus d'ailleurs vu la structure de mon camion. Il s'est 
alors lancé sur les containers maritimes au Havre. De mon coté, j'avais loué une vraie tautliner et j'ai 
fait changer mon fourgon contre un tracteur neuf, une baby Stralis de 430 ch. Avec cet ensemble, 
c'était déjà beaucoup plus facile pour trouver des petits lots à charger.

Puis au bout de quelques mois, voyant qu'en container mon fils gagnait plus que moi, j'avais 
pris sa voiture pour aller passer quelques jours au Havre, afin de savoir comment se passait 
l'affrètement de containers. J'ai eu quelques contacts avec des compagnies, dont une qui cherchait 
une "base" pour stocker des containers en Bretagne. J'ai décliné l'offre, car l'investissement à 
réaliser était beaucoup trop lourd pour nous, qui n'avions que deux camions. De même pour un 
affrètement simple, nous ne pouvions négocier sérieusement en direct avec les compagnies. Je 
revoyais déjà le spectre de mes démarchages pour avoir des remontées d'ardoises d'Espagne il y a 
25 ans.

C'est alors que j'ai poussé la porte du bureau de Chez Hautière au centre routier du Havre. 
Le courant est bien passé, puisque je suis devenu alors leur premier tractionnaire. Ce qui dans un 
sens me libérait du fait de chercher un fret aléatoire. Mon fils roulant de son coté pour un autre 
affréteur. Un jour voyant un camion SLBS passer au centre routier, alors que je devais être en 
Bretagne, mon affréteur m'appela pour me demander où je me trouvais. C'est alors qu'il a fallu lui 
avoué, que l'on était deux. Quelques semaines plus tard, Sébastien me rejoignait et on roulaient 
ensemble pour le même client.

Au bout de quelques mois nous avons eu les financements pour acheter deux châssis porte 
containers. Un Schmitz, qui se révèle une petite merveille, normal c'est Allemand. Ainsi qu'un de 
marque le Cinena qui lui se révèle une merde absolue, c'est normal, c'est Espagnol. Pas cher, surtout 
éviter d'acheter çà. 

Le boulot marchait bien et d'ailleurs nous avons pu restituer nos Iveco pour avoir deux 
Mercedes neufs à la place, des 1846 Mégaspace. C'est alors que survint l'année 2009, et la crise 
financière mondiale. Les transports de containers se sont raréfiés, et certains transporteurs peu 



 2007, petite Mathilde deviendra grande. A suivre

 Les deux Mercedes Fraikin



scrupuleux n'hésitaient pas à casser les prix pour piquer les clients des autres. Au début, nous avions 
souvent des containers pour notre département, afin de rentrer en fin de semaine. Depuis on a vu 
d'autres grosses boites de Bretagne et même du Havre venir nous couper l'herbe sous le pied.

Afin de pouvoir s'en sortir, nous avions décidés de profiter de l'option du contrat Fraikin qui 
nous donnait la possibilité de rendre les camions au bout de deux ans moyennant une pénalité de 3 
mois de loyer. A ce sujet on a eu un sérieux litige avec Fraikin sur le calcul de cette pénalité. Il a 
fallu aller devant les tribunaux, car les sommes en jeu étaient assez conséquentes.

 Afin de résoudre ce problème, Fraikin, avaient fait des réductions, mais nous étions loin de 
ce que je demandais. Ayant la volonté d'être honnête jusqu'au bout, j'avais comptabilisé les factures 
de pénalités dans le bilan 2009, et ça nous avait plombé le résultat à un point tel que nous n'avions 
plus la capacité financière. C'est idiot, car cela ne reflète pas du tout l'activité de l'année. Je pense 
que le calcul et même la raison d'être de cette capacité est à revoir car il ne s'agit que d'un ratio de la 
compta. 

 Nous avions alors pu avoir deux Volvo en crédit bail, un 520 avec le quel je roule et un 480. 
Grandes cabines (quoique, comparés aux Mercedes, ce n'est pas extraordinaire), plus des options 
diverses telle que radar anti encastrement, phares au Xénon, etc. C'était en juin 2009.

Malgré tout, l'hiver 2009 / 2010 fut dur à passer. Si ce n'était pas la neige qui nous faisait 
perdre des tours, c'était les grèves de dockers, ou le manque de travail. Non seulement nous n'avions 
pris qu'un "salaire" de 500 € mensuel, mais il a fallu apporter de l'argent personnel dans l'entreprise. 
Inquiétant.

Les Volvo marchaient bien, heureusement, car nous n'avions pratiquement plus d'argent de 
coté. Mes clients payaient régulièrement leurs factures, tant mieux. Notre banque, le Crédit Agricole 
nous suivait, même dans les moments difficiles, ouf!!! Vivement une reprise franche de l'économie.

Heureusement au printemps une lueur d'espoir est apparue. Malgré nos tarifs qui sont restés 
toujours les mêmes, nous avons eu des voyages en plus à faire. Bon ce n'était pas la folie non plus, 
mais ça encourage. De 500 nous avons pu alors prendre 1 000 € de salaire. La reprise du travail au 
mois d'Avril, n'étant pas exceptionnelle, mon fils en a eu marre de rouler des boites, il s'est mis à 
démarcher de futurs clients. Il a alors trouvé un contrat pour faire du frigo au départ de la Bretagne 
sur le sud est de la France. Beaucoup plus rentable que le container, mais départ tous les dimanche, 
et un fond de roulement plus important. Le seul hic c'est que pendant 4 mois d'hiver, le contrat 
devrait s'arrêter. Il va sans doute falloir revenir en container cet hiver, mon vieux.

Ce fut d'ailleurs ce qui arriva, au bout de quelques mois, Sébastien est revenu en container. 
Certainement à contre cœur. Car au mois de janvier 2012 je crois, il a lâché une fois de plus le 
container. Je lui ai alors trouvé un contrat par l'intermédiaire d'un membre du site fierdetreroutier 
pour faire de la bâchée. En gros la relation principale était Pays de Loire / Massif Central. Mais au 
bout de 6 mois, alors que le boulot lui plaisait, c'était moi qui n'en voulait plus. Ca ne payait pas 
assez. Le mois de Mai avec ses jours fériés fut catastrophique. Retour en container.

Nous sommes alors en mars 2013. Manifestement il n'en veut plus du port du Havre. Il a 
envie de redevenir chauffeur dans une boite disons classique. A la limite j'étais d'accord, mais la 
condition était qu'il trouvait un acheteur pour son camion. La semaine suivante, son camion était 
vendu. Me voici donc seul à assumer les crédits et les dettes de la société. Etant caution sur 
pratiquement tous les financements, il était hors de question que j'abandonne le navire. Il faut donc 
continuer et réussir. Mais la pente est dure à remonter.

Au début de l'année 2014, ayant en main le bilan 2013 qui n'était pas merveilleux, mais très 
bon par rapport au précédent, j'ose faire une demande de financement pour un tracteur neuf à 



environ 105 000€ HT. Demande refusée. Merde, c'est con car mon Volvo prends des kilomètres et si 
je ne le change pas, il ne tiendra jamais jusqu'à ma retraite. De plus, n'ayant plus la capacité 
financière, j'ai des petits ennuis avec la DRIRE. Il a fallu là encore négocier dur. Qu'est ce qu'on 
perd comme temps en palabres.

Donc nous sommes en fin 2014, au moment où j'écris la suite de l'ouvrage. Mon fils a depuis 
de longs mois une petite amie, qui à l'air très bien, jolie, gentille, et tout. Je suis content pour lui et 
j'espère qu'ils vont continuer ensemble pour de bon. Ils habitent ensemble dans une maison en 
location à Damgan. Lui est donc devenu chauffeur en régional, et en frigo bien sûr. Il fait un peu le 
boulot que je faisais chez Dejan, le même genre de tournées avec pratiquement les mêmes clients, 
puisque Dejan avait perdu le marché. Niveau santé, j'ose dire que ça va très bien. Hormis ses 
handicaps aux oreilles et aux bras, il est redevenu « comme tout le monde ». Mais on revient de 
loin, surtout lui.

Quant à moi, je continue mon bonhomme de chemin. Théoriquement la retraite serait dans 3 
ans. Seulement à ce jour mon Volvo a 830 000 km. Donc une fois le bilan 2014 en main, soit vers le 
mois de février l'année prochaine, je vais tenter une nouvelle demande de financement. Si c'est bon 
je vais essayer de rouler jusqu'à 63 ans, sinon, j'arrêterais à l'âge légal soit 62. Enfin si j'y arrive, car 
niveau santé, ça ne va pas si fort que çà. Mon dos est devenu une plaque de béton et mes maux de 
reins sont permanents, d'autant plus que niveau confort, le Volvo est loin d'être un exemple. Depuis 
un an je suis équipé d'une machine à respirer quand je dors, car je fais de l'apnée du sommeil de 
façon très importante, voire même grave, avec des arrêts de l'ordre de 5 mn. Maintenant ça va 
mieux. J'ai appris aussi que depuis mon accident de moto à l'âge de 17 ans, il est fort possible que je 
n'ai qu'un seul rein qui fonctionne. Ce sera à voir lors de prochaines visites médicales.

Il y a quelques années, durant la période où je roulais avec le Stralis et en Tautliner, j'avais 
été victime d'un malaise dans une cafétéria d'autoroute. Un truc très bizarre qui a duré une bonne 
heure à table. C'était arrivé d'un seul coup, genre indigestion et gargouillements dans le ventre. 
J'avais mis çà sur le compte du sandwich que j'avais pris le midi, qui n'était sans doute pas frais. 
Donc à table je ne mangeais plus en attendant que ça passait. Mais au contraire ça empirait. Puis je 
ressenti une sorte de ceinture qui se serre en bas des côtes, et qui remonte. En même temps je me 
rappelle que tout en restant conscient je me disais que s'il y avait le feu, j'étais incapable de faire le 
moindre mouvement. Bloqué. Il s'en est suivi une transpiration à grosses gouttes, puis tout cela s'est 
arrêté d'un seul coup. Mais qu'est ce qui m'était arrivé? Par la suite je suis ressorti sans toucher à 
mon plateau. Une fois dans le camion j'ai mangé une orange et j'ai été dormir. Ayant passé cela sur 
le fait d'avoir manger un sandwich avarié, j'ai donc continué ma vie normalement. Seulement il y a 
quelques semaines lors d'une émission radio, j'ai eu un doute. Et en regardant sur internet, j'ai 
compris que j'avais eu exactement les symptômes d'une crise cardiaque. Maintenant je ne vis plus 
aussi tranquillement qu'avant.  

Au niveau familial, tout va bien, du moins je l'espère. D'abord mon fils est "normal". C'est 
con de l'écrire ou le dire, mais après ce qu'on a vécu il y a quelques années, il y a de quoi être 
heureux. Du coté de ma fille, ça va bien aussi. Elle est toujours dans les bureaux d'une boite de 
transports de Redon. Elle est mariée, elle a une fille de 9 ans, et un gars de 5 ans. Et oui!!! Je suis un 
papy maintenant. Ca fout un coup de vieux, mais j'attends quand même avec impatience d'avoir des 
petits enfants du coté de mon gars.
 J'ai maintenant dépassé les 59 ans. Depuis l'accident de Sébastien, je suis devenu diabétique. 
Y aurait il une relation de cause à effet, avec le choc moral ce fameux soir? Le diabète est toujours 
en cours. Jusqu'à l'année dernière, j'avais 25 cachets par jour, je planais du matin au soir. Maintenant 
c'est une piqûre et 5 cachets, cela va beaucoup mieux. Je passe beaucoup de nuits agitées, voire des 
nuits blanches à me ressasser sans cesse tous mes malheurs. Et surtout j'ai toujours en tête ce 
fameux bidon d'essence que je n'avais pas pris et qui est la cause de ce drame.



En bref je me sens responsable de son accident, et je n'ai jamais pu lui en reparler en tête à 
tête. Au point que souvent j'en pleure tout seul au volant de mon camion. 

C'est con la vie. Mais que c'est con la vie.



SEPTEMBRE 2017

Nous voilà enfin pour la troisième et dernière mise à jour de mon livre «la légende».
J'aurais pu aussi mettre un sous-titre: Jamais deux sans trois. Cela aurait pu concerner le fait que ce 
soit la troisième partie que je viens de commencer. Mais non ce n'est pas çà. Vous saurez la cause en
lisant cet opus.

Pour l'instant, nous sommes le lundi 04 septembre 2017. Je viens d’intégrer la chambre d'un 
hôtel à Fouesnant dans le Finistère. Je n'en ressortirais que vendredi matin, quand j'aurais fini 
l'écriture de mon bouquin. J'ai arrêté la route le 17/08/2017, il y a donc trois semaines. La date 
exacte de ma retraite est le 30/09/2017. J'ai arrêté avant, j'en avais marre. Je suis courbaturé de 
partout, à moitié sourd depuis le mois d'octobre 2015, j'ai deux appareils auditifs, mal au dos et aux 
reins en permanence, sans pouvoir y remédier. Je n'ai pas envie d'avoir un autre accident la dernière 
semaine de septembre. Voire le dernier jour de route. Donc j'ai trompé Lucifer, en arrêtant avant.

Dans cette partie, il y aura bien sûr la suite de ce qu'il s'était passé auparavant. Beaucoup de 
photos souvenirs. Les photos seront comme le bouquet final d'un feu d'artifice. Du moins je l'espère.

Pour me remettre à jour; Quand je vous avais lâché, mon fils était parti de la Société, j’étais 
et je suis toujours diabétique. Je faisais et je fais toujours de l'apnée du sommeil, j'ai donc mon 
appareil pour dormir. Au niveau boulot, j'avais déjà fait une demande de financement chez 
Mercedes pour avoir un tracteur neuf. Financement refusé. Comme prévu, au début de l'année 2015,
j'ai renouvelé ma demande. Refusée une fois de plus, alors que mon bilan était correct. Le problème
était que Sébastien avait travaillé une partie de l'année dans la société. Le chiffre d'affaire était donc 
moins important que l'année précédente, malgré un bénéfice supérieur. Bref rien du tout, nada !!

Je continuais mon bonhomme de chemin et lors d'une discussion avec Matthieu Hautière, 
qui venait d'acheter des Daf, il me conseilla d'aller voir chez Daf, ils faisaient des promos. Lui avait 
prit des Space Cab 460 chevaux, à 83 000 € HT. Il m'a même montré les devis et factures. Après 
tout pourquoi pas. Je prends donc RDV avec le représentant Daf de Vannes, lui donne les 
documents pour l'étude de mon dossier. On s'est mis d'accord sur l'achat d'un Super Space Cab de 
510 chevaux, avec quelques options (feux à leds, trompes, déflecteurs de vitres, deux réservoirs, 
etc). Le tout pour 85 000 € HT. Il me semble que comparé à Hautière, j'ai fais une très bonne 
affaire. A titre indicatif, mon ancien SSC de 1995, il y a plus de 20 ans, m'avait coûté à l'époque  
570 000 FF, soit l'équivalent de 86 900 €. Chez Daf, le financement est passé sans problème. Que 
j'étais heureux. Car je commençais à avoir de gros soucis avec le Volvo. Pratiquement tout le circuit 
d'Ad Blue avait été changé, pour près de 6000 €, et j'avais toujours des soucis avec. Il ne restait plus
que le catalyseur à changer, mais là c'est un coût de 10 000 €.

A la fin du mois de mai 2015, j’eus donc la joie de transférer mes affaires personnelles du 
Volvo, dans le Daf tout neuf. Que du bonheur. Au niveau financement, je l'avais pris en location 
financière sur trois ans. C'était le minimum. Cela m'obligerait à rouler un peu plus que l'âge de ma 
retraite, mais je n'avais pas le choix.

Ce bonheur fut vite calmé, lorsque montant de la maison, à Montreuil (35), chez Hautiere 
pour reprendre ma remorque, J'aborde tout fier la voie express à Ploermel (56). Je vois un train 
double de containers du 76, avec un petit cf devant. J'entreprends donc de le dépasser. Mais arrivé 
au niveau de sa cabine, le limiteur de vitesse m'empêche de le passer. Merde, vexé!!. Du coup je 
reste derrière. Ensuite je me suis méfié. Comme beaucoup de Daf en France, le compteur indique 
bien 90 km/h, mais au GPS, on roule à 86. Je dirais même que c'est chiant. Pour doubler, il faut un 
temps infini, et ça embête tout le monde. Soit on reste derrière et on consomme plus que la normale,
car on n'a plus d'élan pour grimper les côtes, soit on tente le dépassement, et bien sûr le camion





 devant fait tout son possible pour ne pas se faire doubler.

Mais, bon je prends mon mal en patience et je fais mon boulot. La consommation de gas-oil 
a baissée d'environ 3 l par rapport au Volvo, ce qui est très bien. Malgré la vitesse limitée, j'ai quand
même réussi à me faire piéger deux fois au radar à Avranches. Pourtant j'y passe presque tous les 
jours. Dans le sens Caen / Rennes, il y en a un dans une grande descente; étant sur l'autoroute, la 
vitesse est limitée pour les poids-lourds à 90. Pas de soucis, mais 4 ou 5 km plus loin, il y en a un 
autre, et là l'autoroute est devenue une voie express, donc la vitesse passe de 90 à 80. C'est là le 
piège. Pris dans ma lancée, et pensant à autre chose, j'avais passé devant à 86 ou 87, et PV plus 
retrait d'un point. Enfin, pour le retrait de point, comme le PV arrive au nom de SLBS, je ne vais 
quand même pas me dénoncer, donc je paye le PV et puis c'est tout. Mais ça fait tâche quand même,
d'autant plus que je savais qu'ils étaient là les radars.

Il y a toujours de chargements de troncs d'arbres, et je suis content que tout c'est bien passé, 
car il y a des endroits en forêt, ce n’était pas triste; Avoir un camion neuf et aller faire du moto cross
sur les pistes en forêt, c'est plutôt stressant. Heureusement vers la fin, souvent les arbres étaient 
stockés sur le bord des routes, donc là pas de soucis pour charger.

Une fois j'ai chargé en forêt près de Derval (44). A l'entrée de la forêt il y avait une barrière. 
Il fallait sonner pour que la barrière s'ouvre. Si si, il y avait une sonnette, qui allait je ne sais où, 
mais la barrière s'est ouverte. Je n'avais d'autre choix que de suivre la piste en terre battue comme 
cela était prévu. La route était bonne, rien à redire, mais au bout de 2 ou 3 km, je ne voyais pas le 
panneau qui devait m'indiquer où il fallait tourner pour rejoindre le point de chargement. C'est alors 
que dans le rétro je vois une voiture blanche qui me suivait. Je m'arrête pour le laisser passer, mais 
la voiture s'arrête aussi. Un homme typé «asiatique» en descend et vient me voir. C'était l'acheteur 
du bois. Il me dit de le suivre, et on fait, tenez vous bien, 8 km dans la forêt avant de voir le camion 
qui devait me charger. Tout seul, je ne serais jamais aller aussi profondément entre les arbres. Pour 
en ressortir comme d'habitude avec près de 35 tonnes de bois, donc largement au dessus des 44 
tonnes de poids total autorisé. Mais il ne faut pas le dire à personne.

Depuis qu' Hautière  avait quitté le site initial de Bazouges, pour Montreuil sur Ille, c'était 
beaucoup plus agréable de travailler là bas. Il y avait de la place, les bureaux étaient neufs, les quais
plus grands, et surtout beaucoup plus de place pour le stockage des containers. Le gros «fenwick» 
qui était à Bazouges, est venu lui aussi à Montreuil et il a eu le droit d'avoir un grand frère, en 
l'espèce une PPM blanche qui permettait d'enlever des containers pleins des camions. Dernièrement,
au début de l'été 2017, il y a eu une deuxième PPM. Bien souvent cela était utile dans la gestion des 
transports, on pouvait alors, aller charger un container le déposer et retourner en charger un autre. 
Alors qu'avant un container chargé ne pouvait qu'être restitué au port du Havre et que sur le châssis 
d'origine.

Chez Hautière, il y avait une bonne équipe, que ce soit parmi les chauffeurs ou au bureau.. 
Outre Matthieu qui est le PDG, Louis qui est à l'exploitation, son fils Boris, qui est au bureau avec 
eux. J'ai aussi appris qu'il y a bien longtemps, Louis avait été chauffeur chez Le Gal en même temps
que moi. Je n'ai pas connu beaucoup de chauffeurs, là bas, mais en recoupant les années, c'était bien
en même temps que moi. Donc pour en revenir aux chauffeurs Hautière, il y avait bien sûr les 
anciens que je commençais à connaître, car cela faisait plusieurs années que je roulais avec eux. Au 
hasard: Jacques le pompier, Bruno de Fougères, Sébastien, les trois, car il y en avait trois, Stéphane,
il y en avait deux, Rachid, qui me doit toujours 20 €. Il me les avait emprunté une fois au Havre, 
rendus six mois plus tard. Puis il m'en a redemandé encore. Comme la première fois, il me les 
avaient rendus, je les lui en ai prêtés une fois de plus, mais là cela fait plusieurs années et je pense 
que c'est perdu. Tant pis pour moi. Il y avait Christian, le frère de Louis. Lui roule pour le théâtre de
Rennes. Il envoie les décors dans toutes l'Europe. Il fait des beaux voyages, jusqu'en Suède, ou en 



Grèce, mais les week-end il est sur la route. Certain on des surnoms, je ne les connais pas tous, le
Pompier, la Panthère rose, le Manouche, le Druide, le Paysan. Bien sûr il y a d'autres chauffeurs, je 
ne peux pas citer tout le monde. Mais je ne peux pas passer à coté d'Ali. Celui là, c'est un cas, on 
devait le garder. Son vrai nom c'est Mohammed Ali, le même nom que l'ancien boxeur champion du
monde Cassius Clay, mais pas du tout la même carrure. Ali est noir, (cela dit sans être raciste, c'est 
une constatation, c'est tout). Il nous vient de Mayotte, un territoire ou un département français au 
sud est de l'Afrique. Avant de devenir routier il a fait les 400 coups, comme on dit. Depuis il s'est 
marié, a eu beaucoup d'enfants et il bosse. Par contre dernièrement (2017), il a une sa première fille,
mais elle a de gros problème de santé qui l'oblige tout en étant petit bébé, d'aller se faire soigner à 
Paris. Ce n'est pas facile pour Ali, et on voyait bien que ça le travaillait cette histoire. Bon courage à
lui.

De mon coté, la vie suit son cours. Je pars toujours pour la semaine, en faisant du le Havre / 
Bretagne ou Pays de Loire. Pas beaucoup plus loin. Ha si! Une fois j'ai été à Cognac (16), vider je 
ne sais quoi. Mais pas seul, il y avait 3 Hautière avec moi. Toujours est-il que du Paris c'est fini et je
m'en porte que mieux. Pas de regrets. Les retours le samedi à la maison deviennent aussi de plus en 
plus rare. Le boulot en lui même est moins important On roule, mais on fait moins de km qu'au 
début. Et puis sur la fin, je n'étais plus du tout motivé. Il était temps d'arrêter.

Comme tous les ans, nous arrêtons, ma femme et moi une semaine pour les vacances. Nous 
sommes loin des 5 semaines de congés payés, nous c'est une semaine et pas payée car personne 
d'autre que nous ne nous remplace. Cette année 2015, j'en ai profité pour envoyer mon châssis au 
garage pour changer les disques de frein, les plaquettes, les poumons de freins et ceux des 
suspensions. Refaire aussi l'électricité. Les béquilles ont été aussi changées, quant au vérin pour 
l’extension du châssis, cela avait déjà été fait. Bref il n'y avait plus que le châssis de base qui était 
d'origine. Ca m'a coûté un certain prix, mais au moins, je ne devrais plus avoir de panne ou de 
soucis, avec le châssis, le tracteur étant neuf j'avais donc prévu ma retraite pour Mai 2018. J'étais 
même motivé pour faire un peu de rab avant d'arrêter.

Donc fin juin, je dépose mon camion au garage et nous allons à Nantes prendre l'avion. A 
nous les vacances et le soleil. Direction Rome. Les hôtels étant déjà réservés et la voiture aussi.

Tenez tant que j'y suis je vais vous donner les destinations de nos dernières vacances. Avant 
ces destinations, nous avions déjà fait des virées classiques, dans tous les coins de France, et à 
l'étranger, l'Andorre, l’Angleterre, Jersey, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, la Suisse. Bref 
des trucs classiques, quoi.
 
2011: Premier voyage en avion pour les vacances. Nous atterrissons en Crète. Location d'une vieille
Opel, qui marche bien, et qui ne coûte pas cher.

2012: C'était l'Espagne. Arrivée à Malaga. On récupère une WW Golf, et à nous Séville et tout le 
sud du pays.

2013: C'est le Portugal. Atterrissage à Lisbonne, prise en charge d'une Audi A1, et restitution à 
Porto, où nous avons repris l'avion pour rentrer.

2014: Toujours en avion nous avons été en Corse. Avec une Citroen C4, nous avons été à Ajaccio, et
navigué jusqu'à Bonifacio.

2015: C'était à Rome. Nous avons loués une 208 Peugeot, alors qu'on avait réservé une Nissan 
Quaschquai, pour tester. Donc on a été déclassé. C'est dégueulasse.



 2016: Nous avons été à Venise. Nous avons roulé en Audi A 3.

2017: Donc cette année nous avons été nous promener en Autriche, Wien, Salzburg, etc, avec bien 
sûr une Mercedes. Oui mais une simple classe C.

J'en reviens donc au retour de nos vacances, début juillet 2015. Je reprends le train train 
quotidien, Bretagne / Le Havre. Le tout avec ses galères lorsqu'il y a trop de monde au port, ou que 
les horaires de RdV ne collent pas.

Nous arrivons donc au lundi 5 octobre 2015. Et c'est là que le sous titre de cette partie du 
livre prends tout son intérêt. «Jamais deux sans trois», car c'est le troisième camion que j'ai bousillé 
dans toute ma carrière. Je vais vous raconter ma journée, avec quelques photos à suivre. L’essentiel 
des photos de cet accident sont dans le stock de photos en fin de livre. Ce texte je l'avais écris sur le 
forum du site dès le lendemain de l'accident.

----------------------------------------------------------------------------------

 Ce lundi matin, le réveil devait sonner à 6h30, afin d'aller travailler. Bon en fait je me suis 
levé à 5h. Ensuite j'ai glandé un peu, regardé la télé.

Bref j'arrive à l'usine Lin Pac à Noyal Pontivy (56), vers 8h30. J'avais un RdVà 9h. Le gars 
me charge des déchets et chutes de films plastiques, le tout compressés en ballots.Il y en a 26 
tonnes. Bizarrement alors que d'habitude, il n'y en a que pour 17 tonnes environ, il me mets des 
bobines de films plastiques en plus et à l'avant. Je n'aime pas trop car ça va faire trop lourd à l'avant.
Mais le hasard fait que c'est peut-être çà qui me sauvera la vie. Le poids a sans doute fait que le 
camion est bien resté en ligne droite et n'est pas parti en porte-feuille. Je repars vers 10h30 
tranquille car j'ai un RdV au port du Havre entre 17 et 18h.

Un peu avant St Meen le Grand je croise Nico 72, un gars du site «Fierdetreroutier.com». 
Ensuite je m'arrête sur une aire de repos pour manger mon casse-croûte. Ca a duré 35 minutes. J'ai 
hésité à attendre les 45 minutes de repos réglementaire, mais je suis parti avant. Je n'aurais pas dû.

En arrivant vers Dinan, soit sur la nationale et à 400 m de la voie express St Brieuc 
/Avranches, il y a la fin d'une bonne petite côte. Des voitures derrière moi, et sans doute devant moi 
aussi mais en sens inverse. Sans faire attention j'en vois une en face qui ce déporte sur la voie de 
gauche donc face à moi. Je pense qu'il double une autre voiture, et je ne prête pas trop attention.
Jusqu'au moment où je m'aperçoit que le type ne cherche pas du tout à se rabattre, mais qu'il vient
directement sur moi. Je devais rouler à environ 80 à ce moment là. Croyant toujours qu'il allait se 
rabattre. Durant 2 ou 3 secondes je m'aperçois qu'il va vraiment s'encastrer dans mon camion. Puis 
un grand boum, tout part en éclat, je ne contrôle plus rien. Le camion se couche, mais vu la vitesse, 
le poids et la force centrifuge il continu à se frotter contre la terre du fossé. Je sens les rainures des 
parois du container frotter. Je suis balancé de tous les cotés sur mon siège. Heureusement qu'il y a la
ceinture de sécurité. Mettez là toujours cela sauve vraiment des vies.

Enfin tout s'arrête, la fumée du radiateur explosé forme un nuage devant moi. Je m'aperçois 
que je suis vivant et qu'à priori je suis en bon état. Mais j'ai perdu mes lunettes dans le choc. 
Finalement je les voie sur le tableau de bord coté droit bref en bas. Je défais ma ceinture et boum je 
tombe au fond de la cabine, vu la position de celle-ci. Je récupère mes lunettes, et je vois mon 
téléphone à coté, ouf. Ensuite j’essaie et j'arrive à remonter. Mais impossible d'ouvrir la porte étant 
donnée la position du camion couché dans le fossé. Elle s'ouvre mais elle est lourde et je n'y arrive 
pas. Je parviens à descendre la vitre. Une dame parmi les témoins me crie de rester dans la cabine, 
les pompiers vont arriver. Bon je n'insiste pas. Puis un jeune vient prendre de mes nouvelles et il me
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 tient la porte ouverte pour que je puisse sortir. Cela se fait sans trop de difficultés. Il est vrai que je 
suis svelte et sportif. Sourires!!

Je vais donc voir les dégâts, il s'agit de deux vieux qui étaient dans une C4 Picasso. Il n'en 
reste rien juste les deux têtes qui sortent par une ouverture sur la voiture. Les reste est broyé avec la 
ferraille. Les pompiers arrivent vite puis les gendarmes, les maires de Dinan et des communes 
voisines ainsi que le sous préfet. Les pompiers sont là et me font monter dans un fourgon 
ambulance. Bizarrement je me sens zen, et très calme, beaucoup plus que quand je travaille. Sans 
doute que j'avais le pressentiment qu'il se passerait quelque chose un jour. Souvent j'y pensais à ce 
«jamais deux sans trois». Dans l'ambulance il y avait déjà une femme d'une soixantaine d'année, qui
était en pleurs, elle avait une crise de nerfs. C'était elle qui me suivait en voiture. Elle a donc vue ce 
qui c'était passé. Les pompiers voulait l'envoyer à l’hôpital. Bon Ils me prennent ma tension et au 
vue de leurs grimaces je me doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une tension disons normale
se situe vers les 13/8. Moi j'en étais à 23/15. A ce moment là, j'ai flippé, j'ai eu peur de partir moi 
aussi directement à l’hôpital, alors que je me sentais bien.

Puis avec les motards j'ai eu droit au traditionnel éthylotest et dépistage de stupéfiants. RAS 
de ce coté là. 

Après avoir prévenu mon affréteur, un ancien collègue chauffeur devenu bureaucrate est 
venu en voiture pour me "soutenir". Avec l'autorisation d'un gradé de la gendarmerie nous sommes 
repartis prendre un café pas loin et ensuite direction la gendarmerie de Dinan pour faire le rapport 
officiel. Le temps de rédiger le nom du père, de la mère etc.... mon collègue attendait en bas. Puis à 
la fin, le gendarme m'a dit d'attendre le retour de la brigade qui était sur les lieux de l'accident, au  
cas où ils auraient besoin de renseignements. J'ai donc laissé partir mon chauffeur, d'autant plus que 
mon fils devait arriver en voiture pas longtemps après.

Dans les conversations avec les gendarmes, j'avais signalé que j'avais deux caméras Go Pro 
dans le camion. une au dessus de la porte chauffeur qui permettait de surveiller d'éventuelles 
intrusions et aussi pour autre choses dont j'aurais sans doute l'occasion de vous en parler, mais qui 
n'est pas le sujet ici. La deuxième caméra était normalement sur le pare-brise. Les gendarmes ont 
récupérés la première mais pas la deuxième, qui normalement aurait filmer la totalité de l'accident.

Bref je repars de la gendarmerie avec mon fils et nous allons chez le garagiste qui a relevé le
camion, afin de récupérer mes affaires personnelles. En vidant la cabine mon gars me signale que le
plancher de la cabine coté chauffeur est entièrement plié. D’ailleurs vue de l'extérieur celle-ci 
commençait à se décrocher.  Il retrouve la deuxième caméra que l'on ramène aussitôt à la 
gendarmerie et qui devrait être exploitée par le procureur. Nous n'avons pas vu le film. Puis on 
rentre à la maison.

Le lendemain, ce sont des visites aux différents garages, à l'assurance, au remplacement du 
camion etc....

Le châssis est abîmé et devra après expertise passer au marbre en espérant que tout le 
système coulissant fonctionne encore.Le container doit être expertisé et vidé. Le tracteur est mort 
après 5 mois de travail et 45 000 km.

Actuellement je suis toujours zen, ne vous inquiétez pas. Durant mes 42 ans de route j'ai vu 
des pires que çà. De la viande sur la route, des boyaux à l'air etc, et c'est le troisième camion que je 
bousille dans ma carrière et sans être de ma faute.

Le garage qui a récupéré mon camion accidenté étant situé sur le bord de la voie express à



 Dinan, il y a eu bien entendu un membre «Fierdetreroutier.com»  qui l'avait vu. Cela rajouté aux 
articles sur les journaux, J'ai eu le droit aussitôt d'avoir eu un appel téléphonique de Bibi, l'épouse 
de Phil 26, qui sont les web-masters du site «Fierdetreroutier.com». Ce coup de téléphone m'avait 
fait un bien fou moralement. Bibi je t'en remercie et je t'envoie des gros bisous, même si c'est à la 
vue de tout le monde, il n'y a rien de mal à çà et c'est mérité. Power 600 qui habite dans la région 
avait vu le camion et l'avait signalé sur le forum. Par la suite j'ai eu le droit à un grand nombre de 
messages de soutien. J'en mets une petite partie ici:

-----------------------------------------------------------------------------

Message par power600 » 06 oct. 2015, 05:51

Un grave accident a eu lieu entre une voiture et "un transporteur de Damgan"...Collision frontale 
entre une voiture et un camion sur une route pas loin de Dinan.

C'est un des camions de Pat56, je ne sais pas si c'est lui ou son fils (ou quelqu'un d'autre?) qui 
conduisait. Les deux occupants de la voiture sont morts. Le chauffeur du camion est indemne et 
était "très choqué".
Connaissant un petit peu de la vie de Pat on sait qu'il a eu quelques coups durs et là en voilà un 
autre qui lui tombe dessus, à lui et les siens. Et sur les proches des deux victimes aussi, en même 
temps. 
----------
Message par tophe69420 » 06 oct. 2015, 05:54

Merde alors ! Il me semble que son fils ne roulait plus pour lui.
----------

Message par anervilo » 06 oct. 2015, 06:20

Je viens de voir une petite vidéo sur l'accident sur le site de Ouest France et j'ai reconnu le
 nouveau Daf de Pat. Beaucoup de courage à lui et RIP pour les 2 victimes.
----------

Message par Phil26 » 06 oct. 2015, 06:36

De tout Cœur avec les victimes et surtout une grosse pensée amicale pour pat56. J'ose pas imaginer 
le sentiment de culpabilité dans lequel il doit être.
----------

Message par ptitdud » 06 oct. 2015, 07:06

On est tellement peu de choses.
Une grosse pensée pour Pat, je ne souhaite à personne de vivre ce qu'il doit être en train de vivre. Et
aussi aux proches des victimes
----------

Message par Nico72 » 06 oct. 2015, 07:33
Je l'ai croisé hier midi vers Loudeac, une pensée à Pat ainsi qu'aux familles
----------

Message par Phil26 » 06 oct. 2015, 07:53
Grosse galère en vue...



----------

Message par marathon 57 » 06 oct. 2015, 08:20

Nico tu l a croisé vraiment juste avant que ça n arrive!
Grosse pensée aux victimes et à pat. A première vue il n y est strictement pour rien. J espère qu il 
sera assez fort pour surmonter cette nouvelle épreuve.
----------

Message par bibi07 » 06 oct. 2015, 09:42

C'est tragique, j'ai vu les articles de la presse en ligne, quelle horreur ! Pat ne va pas trop mal 
moralement, c'est un dur à cuire heureusement, il viendra nous en parler ce soir.

-----------------------------------------------------------

Messagepar PAT 56 » 06 oct. 2015, 10:24

J'ai été étonné de l'appel de Bibi. Il y en a un ici qui " a vendu la mèche ". Bon ne vous inquiétez 
pas pour moi. Cet après midi je vais au garage voir si je peux en avoir 
un autre et ce soir je vous ferais un petit speech, avec des photos. J'éviterais les photos trash.

Merci encore à tout à l'heure.

-----------------------------------------------------------

Messagepar Ludo du 42 » 06 oct. 2015, 10:30

Bon courage Pat ça doit être dur a vivre !!!
je crois que c'est le pire qui puisse nous arriver 
----------

Message par Pierro49 » 06 oct. 2015, 11:41

Courage à toi, on à pas idée de ce sa peut être avant que sa nous soit arrivé, Patrice Le Brec à une 
malheureuse ligne supplémentaire à écrire dans ses mémoires, bon rétablissement !
----------

Message par  » 06 olucct. 2015, 12:27

Quand je vois les photos, je n'ose imaginer la scène en direct.
Courage Pat.
----------

Message par cherokee59 » 06 oct. 2015, 13:20

Putain les boules!! Va vivre avec ça après cette tragédie !!

Courage à lui et Rip aux victimes 
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Message par dominique » 06 oct. 2015, 20:52

ça fait froid dans le dos de voir ces photos et surtout aux conséquences..

Je vois que tu as le moral et c'est le principal, bon courage pour les jours à venir
----------

Message par cherokee59 » 06 oct. 2015, 20:57

Popopopo !! on avait évité le pire avec phil mais la c'est un coup dur quand même!!
----------

Message par Mousquetaire » 06 oct. 2015, 20:59

C'est la qu'on se rend compte qu'une caméra embarquée peut s'avérer utile dans des cas comme 
celui ci...
----------

Message par marcellodu83 » 06 oct. 2015, 21:04

Impressionnant ! On imagine la puissance du choc!

Quand a la caméra, j y pense depuis un moment , je vais approfondir mes recherches la dessus !
----------

Message par robi » 06 oct. 2015, 21:18

Courage quand même dans cette épreuve, et surtout condoléances aux familles des victimes.
T'es un battant, c'est ballot toi qui avait tout fait pour être tranquille jusqu'à ta retraite avec ce 
dernier camion
----------

Message par chouchen13 » 06 oct. 2015, 21:52

Bon courage Pat 

Moment toujours délicat à vivre 

Comme les autres l'on dit on risque tous de vivre une telle situation 

C'est loin d'être facile de savoir quelle réaction on aura dans pareil cas
----------

Message par Phil26 » 07 oct. 2015, 02:22

Sacré shoot... Je sais pas comment tu fais pour rester zen. Tu as rien c'est juste un miracle. Si tu 
arrives à reprendre le boulot rapidement c'est bien. Quoiqu'il arrive on est là.
----------

Message par Lagaffe » 07 oct. 2015, 04:37



C'est pas la première grosse merde qui tombe sur Pat et.il est toujours debout...
Gardés la gnaque...
----------

Message par scania56 » 07 oct. 2015, 06:01

J'avais vu l'article sur le télégramme hier, je m'en doutais un peu quand j'ai vu le contenair, et 
marqué "un transporteur de Damgan"... Mais je n'osais pas l'imaginer.
En tout cas, tu t'en sors bien. En espérant que le contre-coup soit pas difficile!
Bon courage Pat!
----------

Message par Fab'13 » 07 oct. 2015, 06:05

Tu est zen mais la tension s'affole , c'est vraiment la crainte de tous les conducteurs "l'accident" !
Bon courage pour toutes les démarches , je sais pas si la vidéo peux être prie en compte comme 
preuve .
----------

Message par manolo84 » 07 oct. 2015, 07:46

Avec les images c'est encore plus choquant.
ca donne une nouvelle fois a reflechir sur le respect des limitations de vitesse sur nationale.
encore une fois tout mon soutien pour rebondir apres ça.
----------

Message par Pierre » 07 oct. 2015, 08:55

Quelle histoire !
Pour la tension c'est normal qu ils te l aient prise, une tension trop basse peu révéler une hémorragie
interne. On peut se péter un truc dans le bide au moment du choc. Toi c'est plutôt le contraire , 
hypertension mais pour le coup ça se comprend !!!

---------

Message par PAT 56 » 07 oct. 2015, 09:13

Re merci pour vos coms.

On est donc mercredi, et bizarrement j'ai très bien dormi et je suis toujours zen. Pourtant la pression
est sans doute retombée.
Ma tension est disons normale 15/9 . Je suis depuis hier courbaturé de partout, mais rien de bien 
grave. Du moins je l'espère.

A titre indicatif le container doit être vidé car sur le trajet entre le garage et mon affréteur, la 
marchandise avait tendance à pousser vers la droite et cela devenait dangereux.
La remorque doit être rapatriée en châssis nu à son garage habituel près de Vannes. Il y a un passage
au marbre de prévu et changement de la "bite" d'attelage (obligatoire après chaque accident).

Ensuite j'espère que le système de coulissement de la remorque sera encore bon sinon, c'est épave.



Pour ceux qui veulent le voir de plus près, le tracteur doit aller chez Daf à St Brieuc, mais il ira sans
doute en épave pour pièces détachées.

Il y a bien sûr maintenant toutes les démarches à faire au niveau gendarmerie, assurances, garages, 
financement d'un autre, etc... c'est chiant quand même.
Mais ce qui m'emmerde le plus, c'est de récupérer ma carte dans le tachygraphe. Elle ne pouvait pas
être sortie lundi et hier la BMO a due la récupérer. Mais la BMO de Dinan, à ne pas confondre avec 
la gendarmerie, a changée de domicile et je n'ai pas leur téléphone. Je crois qu'il va falloir que je me
déplace.

Enfin ne vous inquiétez pas pour moi, comme je l'avais écris, j'ai vu pire. Il faut faire un énorme 
travail psychologique et on s'en sort.
Bon on ne sait pas comment l'avenir sera, mais en attendant il faut en profiter. 

Message par PAT 56 » 07 oct. 2015, 09:20

Ho mince j’oubliais;

Je remercie aussi certains d'entre vous qui mon téléphoné. C'est sympa mais bon, c'est un peu 
gênant pour moi. Je ne sais pas quoi trop répondre en "live". Bien sûr que les soutiens font plaisirs, 
mais comprenez: je ne suis pas habitué à ça.

Allez bisous à tous. Enfin surtout aux filles ( on ne se refait pas ).
----------

Message par Stefan29 » 07 oct. 2015, 09:25

La brigade motorisée (BMO) de Dinan est maintenant basée à 18 boulevard Dr Ernest Gaultier 
22630 Evran (02 96 27 40 17).
----------

Message par Gregory Perpoint » 07 oct. 2015, 09:26

En tout cas malgré les circonstances, j aime ta façon de voir les choses , v est positif et ça permet d 
avancer !! Remet toi bien de tout ça et courage pour la paperasse etc . . .
----------

Message par cammioneur » 07 oct. 2015, 09:39

quand on a un accident sur le coup ca va tellement vite que l on a pas le temps d avoir des émotions 
mais juste après on a une monté d adrénaline et toi tu es zen d après ce que tu dis , tant mieux pour 
toi et que tu n es rien c est le plus important . j espere que tout va reprendre son cours normalement 
surtout que tu n es pas responsable de l accident . c est bien que tu as une camera pour aider les 
gendarmes dans le déroulement de l accident .
----------

Message par swedish warrior » 07 oct. 2015, 11:40
Mais avec du recul, si j'ai bien lu, la voiture s'est jetée volontairement dans ton camion?
----------

Message par PAT 56 » 07 oct. 2015, 13:27



Merci du renseignement. J'ai appelé et j'ai RdV demain vers 10h pour récupérer ma carte.
Ce sera soit là soit à la gendarmerie place Dugueclin.

Mon assureur, m'a dit de faire des factures sur tous les frais, carburants restos éventuellement Hôtels
etc.
Demain j'amène Madame et je crois qu'on va bien manger.
----------

Message par pablo55555 » 07 oct. 2015, 15:12

question comment tu fais pour la perte d'exploitation ,chiffre d'affaire? t'as a un prêt d'un autre 
camion quand tu vas recommencer?
----------

Message par PAT 56 » 07 oct. 2015, 16:23

spartiate a écrit :Volontairement n' est sans doute pas le bon terme ; personnellement , j' y vois 
plutôt un malaise .

J'ai ma petite idée qui avait été confirmé lundi soir par la gendarmetie. Mais rien d'officel, peut-être 
demain, on verra.
Mais le mot volontaire, est peut-être le bon. 
----------

Message par spartiate » 07 oct. 2015, 16:32
 
c' est vrai que je parle sans savoir ..
je disais ça par respect pour les personnes décédées ...
j' espère que ce n' est pas un suicide : il y a mille autres moyens de mettre fin à ses jours sans 
impliquer quelqu' un d' autre …
---------

Message par PAT 56 » 07 oct. 2015, 16:34

pablo55555 a écrit :question comment tu fais pour la perte d'exploitation ,chiffre d'affaire? t'as a un 
prêt d'un autre camion quand tu vas recommencer?

Pour l'instant tout est de ma poche. Il va falloir avancer les paiements et ensuite cela devrait être 
remboursé par l'assurance, y compris la perte d'exploitation. Donc j'ai intérêt à avoir assez de 
réserve financière.
Le loyer du tracteur sera encaissé le 15 comme prévu mais remboursé à la fin quand il sera 
officiellement classé en épave. Idem pour le relevage.

Je me suis donné deux semaines de "vacances" pour régler les problèmes. Dans un premier temps le
garage Daf pourra me louer un tracteur en attendant le neuf, 
car il faut refaire une demande de financement, qui je l'espère sera acceptée. 

Le plus chiant c'est que tout était calculé pour que je garde le tracteur 3 ans et que je parte en



 retraite. Si il y a un neuf il devrait être livré en Décembre donc je devrais le financer et travailler 
encore 3 ans mais à partir de décembre.

Ma femme sera en retraite depuis longtemps, et je ne serais pas là pour la surveiller durant son 
temps libre. dur dur

Messagepar PAT 56 » 07 oct. 2015, 16:35
Ferrol a écrit :Si c'est volontaire alors là j'aurai pas de pensée pour le conducteur....

Pourquoi crois tu que j'en n'ai pas non plus! Imagine que ce serait un car scolaire à la place du 
camion
Comme je te dis il n'y a rien d'officiel, donc je ne peux en dire plus.
Les obsèques auront lieu demain à 14h.

Messagepar PAT 56 » 08 oct. 2015, 19:15
Si ça peut intéresser quelqu'un:

Ce matin nous avons été, ma femme et moi à la gendarmerie de Dinan, et ils ne m'ont pas gardé.  

De plus ils m'ont rendu les cameras, et ma carte chauffeur. Tout était nickel sur la carte et le 
mouchard.

Par contre j'ai pu voir les graphiques et rapports, tout mon trajet a été reconstitué, au mètre près et à 
la seconde près.
Exemple, j'ai passé le dernier rond point à 22 km/h sur 72 m. Et tout était comme çà. Impact à 79 
km/h. pour moi. Pour la voiture on ne saura jamais.

La thèse de l'accident volontaire est confirmée.

Puis on a été acheter des fleurs et on a été les mettre à l'église à midi. Il n'y avait que la personne qui
s'occupait de la préparation de la cérémonie de 14H.
Il nous a confirmés la thèse précédente, et nous a dit qu'ils avaient fait déjà plusieurs tentatives 
depuis 5 ans, avec entre autre des médicaments.
Bon et ça ne change rien au problème, mais c'est comme çà, on va faire avec. Il a fallu que sa tombe
sur moi.  

Lundi après midi il y a expertise du container et sans doute déchargement, chez mon affréteur.
Voila les infos de la journée. Demain matin je vais voir mon châssis au garage près de Vannes.

Bonne nuit à tous, et surtout : Prudence.
---------

Message par Phil26 » 08 oct. 2015, 19:16

C'est bien triste tout ça.
----------

par PAT 56 » 08 oct. 2015, 19:22

Et oui. 



Bon je ne vais pas vous mettre ce que la caméra à filmer sur le devant.

Par contre celle de coté c'est faisable, il n'y a pas d'images spéciales à voir, mais le son, peut donner 
à réfléchir.
Je la mettrais en ligne demain matin sans doute. Car ce soir, j'ai encore des courriers, fax à envoyer

Messagepar PAT 56 » 09 oct. 2015, 02:05
Nautilus62 a écrit :une question me vient à l'esprit, les forces de l'ordre ont ils fait des recherches 
concernant l'usage de ton téléphone avant l'impact ?

Non, pas du tout, car j'ai récupéré mon téléphone avant de descendre du camion, et personne ne me 
l'a demandé. il faut dire aussi, que manifestement je n'avais pas fait de faute de conduite ni d’écart 
sur la route, et en plus il y avait des témoins.
----------

Message par Helder » 09 oct. 2015, 05:30

He oui c'est bien triste tout ça et comme tu dis il fallait que ça tombe sur toi! Le positif dans tout ça 
c'est qu'au final tu t'en es sorti sans bobos physiques. Certes ça te fout peut-être dans la merde
de devoir avancer la monnaie sur pas mal de trucs en attendant l'assurance mais dis toi que t'as peut-
être pris la place de quelqu'un qui aurait pu y rester aussi!
Bon courage Pat
----------

Message par swedish warrior » 09 oct. 2015, 06:39

Spyke a écrit :D'une manière générale le suicide c'est égoïste. Après, c'est délicat de juger parce 
qu'on ne connaît pas la vie des gens et surtout le désespoir qui peut amener à ce geste.

D'accord avec ça, mais à ce compte là tu te jette contre un arbre ou un pilier de pont...tu mets pas 
dans l'histoire un innocent...
----------

Message par PAT 56 » 09 oct. 2015, 14:19

Comme promis, je vous mets la dernière vidéo de la caméra qui était disposée au dessus de la porte 
conducteur, mais à l'intérieur de la cabine.
il n'y a rien de trash, au niveau image. il suffit de mettre le son assez fort pour avoir les conditions 
réelles, et bien sûr d'aller jusqu'au bout du film.La ce n'est plus du cinéma mais la réalité qui peut 
arriver à tout le monde
----------

Message par Nico72 » 09 oct. 2015, 14:28

Rien que cette vidéo c'est costaud ! Bon courage Pat !! C'est là que tu te dis que tu as intérêt d'être 
cle an sur ta carte sinon tu morfles !
----------



Message par Bertrand » 09 oct. 2015, 15:21

 impressionnante la video  .
----------

Message par cherokee59 » 09 oct. 2015, 15:33

Putainnnnnnnn ça calme !!!ca fout les boules à regarder parce qu'on s'y attend mais toi tu l'as pas vu
venir!!
----------

Message par pablo55555 » 09 oct. 2015, 15:58

ouah rien a dire!
juste question comment tu vas après ça ? les images te trottent en tête? est le que le sous préfet s'est 
enquiries de ton état a ce jour ou pompiers ou gendarme?
----------

Messagepar PAT 56 » 09 oct. 2015, 16:33

Bonsoir

Une fois de plus merci à tous.

Ca surprend, hein, la vidéo? Alors imaginez le film de l'autre caméra. D'ailleurs je ne vais sans 
doute pas le garder. La qualité du film est moyenne, et on ne sait jamais si mes
petits enfants tombent la dessus par hasard.

Pour moi ça va bien, pas de soucis. Toujours zen comme au premier jour ...........de la semaine.

Je dors normalement la nuit, et si je repense souvent à tout çà ( ce qui est normal ), Je fais un 
énorme travail psychique pour relativiser l’événement.

Quand on est remontés à Dinan hier en voiture, les cantonniers étaient en train de couper l'herbe des
fossés. Ce qui nous a permis de voir que 30 ou 40 m
avant que j'aille au fossé, dans la douve il y avait des rochers dans la terre. Je n'ose pas imaginer ce 
qu'il se serait passé. Tout comme si au lieu d'un  container de plastique, j'aurais eu une bonbonne de 
gaz. 

Pour ceux qui à tout hasard auront l'occasion de passer par cet endroit, Vous pourrez le constater.

Par contre personne ne s'est inquiété pour moi, sauf parait il les gens de la commune du Hinglé, où 
cela s'est passé. Bon les gendarmes, je les avaient revus hier. Sinon, les pompiers et le sous- préfet, 
eux m'avait vus au moment de l'accident en bon état.
Donc il n'y a pas lieu non plus de leur reprocher quoique ce soit.
----------

Message par a607 » 09 oct. 2015, 16:39

Sacrée vidéo !!
Honnetement je ne pensais pas que le camion allait s'arreter si vite dans le fossé, je voyais la fin de



 vidéo plus longue !!
Comme quoi , on peu se faire de faux avis.

Bon rétablissement à toi
----------

Message par PAT 56 » 09 oct. 2015, 16:50

Mais ça va très vite dans ces cas là.
Imagine la force G de l'impact. D'un coté un camion à 80 et 44 tonnes, en face une voiture env 1 
tonne et lancée sans doute à 90 minimum.
----------

Message par Mousquetaire » 09 oct. 2015, 16:52

Putain c'est horrible ca calme.....je l'ai regardé deux fois ....c'est dur....bon rétablissement pat 
....content que tu n'ai rien eu....vraiment !!!!
----------

Message par lolo 0206 » 09 oct. 2015, 18:48

punaise j ai fait 1 bon dans l fauteuil quand ca a taper.
----------

par  » 11 oct. 2015, 18:22

Désolé du retard, j viens de voir, c est impressionnant, t as vraiment du bol de t en être sortis 
indemne  Ta force de caractère me surprends enfin c est une bonne chose  
Dans ton malheur t as de la chance d avoir ta carte vierge, je n ose imaginer les conséquence pour 
toi si tu aurais été en infraction......
J comprendrais jamais les personnes qui veulent entraîner des innocents dans leur délire, tu veux te 
suicider prends une pile de pont, saute d une falaise mais bordel n entraîne pas des personnes qui n 
ont rien demander!!!
Pour ce qui est du bruit, on oublie jamais, il y a quelques années plus de 15 ans, j ai eu un 
grave accident de voiture en étant passager, les secondes paraissent durer des heures et ca m arrive 
encore d y penser
Bon courage pour la suite Pat 
----------

r PAT 56 » 14 oct. 2015, 11:54
Helder a écrit :Bon courage Pat, je n'ai toujours pas vu ta vidéo par peur de réveiller des mauvais 
souvenirs d'un accident. C'est la merde pour le container et j'espère que l'assurance sera réactive de 
ce côté là. Et ton châssis alors? 
Pour ta retraite je veux bien te faire tes 8 mois contre un gros chèque! 

Mon châssis est passé lundi en expertise et aujourd'hui il est à Geneston 44, pour passer au marbre 
afin de voir si il y a des problèmes.
pour l'instant pas de nouvelles.

Sinon hier j'ai signé le bon de commande du neuf qui devrait arriver au début du mois de janvier. Il 
sera exactement le même, avec en plus



le frigo sous la couchette, que j'avais refusé sur le premier. Un siège haut de gamme parmi les 
options alors qu'avant il était standard;
A ces options, il faut rajouter les systèmes de sécurité obligatoire sur les camions neufs depuis le 
premier novembre ( radar anti-encastrement, 
avertisseur de franchissement de la ligne continue, adaptateur de vitesse ect ect.....

En attendant j'attends un tracteur de location que le garage doit me fournir.

Message par PAT 56 » 24 oct. 2015, 13:01
Bonjour à tous.

Cette semaine j'ai eu le verdict officiel pour la remorque: Epave. En fait il y en a pour 17 000 € de 
réparation, donc ce n'est pas viable. D'autant plus, qu'en admettant que tout soit réparé et 
fonctionnel, ce serait en "châssis nu". Donc imaginez avec un container de 20 pieds à 30 tonnes sur 
le milieu, si une fois chez un client, je ne peux pas le mettre en position arrière pour le vider à quai, 
j'aurais l'air con!! Plus qu'à faire déplacer une grue de 100 tonnes pour le déplacer.  

Sinon lundi j'ai pu avoir un camion de location chez Daf à Vannes. C'est un 460 Space cab qui a 2 
ans et demi. Mais comme tous les camions de location, c'est une vrai poubelle, cassé de tous les 
bouts. Lamentable. Enfin, il roule, mais 460 ch, c'est dur dans les côtes. 

Ca me revient, lors de la présentation du camion neuf en mai, je disais que j'avais aimé la boite 
automatique. Aussitôt Sweden, je crois, m'avait repris. En fait je comprends maintenant pourquoi,
car celle du 460 de remplacement est merdique à mort. Et encore le mot est faible. Je pense donc 
que c'est de celle là que parlait Sweden. Par contre je maintiens que celle des nouveaux 106 est de 
très bonne qualité.  

Le moral est bon, mais j'ai des visites médicales à passer, pour les reins, sans doute un tassement de 
vertèbres, et une perte d'audition. On verra au final. Tant qu'à faire, je vais aussi passer devant un 
psychiatre, ça ne va pas me faire de mal, et ça fera du bien surtout à l'assurance adverse.

Ha oui j'oubliai. Normalement j'avais prévu depuis longtemps que le lendemain de mon départ en 
retraite, je partirais une semaine seul en vacances dans le sud Bretagne pour pleurer tranquillement, 
et refaire mon livre afin de lui donner une fin. A moins que le destin, ne me laisse pas le temps d'en 
arriver là. Ca passe tellement vite la vie. 

Avec l'indemnité que j'espère avoir pour les différents préjudices, il est fort possible que je partirais 
en retraite avant la fin du financement du nouveau tracteur.

Au jour d'aujourd'hui j'en ai vraiment marre de la route, surtout que l'on va vers les mauvais jours. 
Et surtout que je me cogne de partout dans le space cab. La hauteur intérieur est plus petite,que ma 
hauteur à moi. LOL.

Donc voila, mon 460 est tout blanc, incognito. A l'arrière j'ai une remorque loué à mon affréteur 
Hautiere Containers. Je pense que je ne vais pas en acheter une autre. j'ai un devis pour une Asca, 
mais le délai de livraison en commandant début octobre est de 6 mois. Ce n'est pas la peine. Sinon 
niveau santé ça peut aller. La seule chose qui me motive c'est ma femme et le......



."pognon", pour aller en retraite.   
----------

 message par camionneur» 26 oct. 2015, 17:14

je lis que tu as des séquelles suite a l accident .
la semi porte container c est aussi bien comme ça que ce ne soit pas réparable .
est ce que tu doit mettre au bout , je veux dire tu y perds surtout que tu as fait des frais récemment 
dessus ?
que pense tu au premier abord de l entreprise qui répare les poids lourd ou était ta semi ?
pour la location du tracteur (inconfortable ) c est bien dommage toi qui venait d investir dans un 
camion neuf pour faire les années de travail qui te restent plus sereinement .
si tu l a en janvier ca va pas etre trop long à supporter avant d avoir le neuf .
le tracteur neuf il a une garantie entretien jusqu a la fin des trois années ? 

je te souhaite pour les années qui te reste a faire sur la route de meilleurs jours .
----------

Message par PAT 56 » 13 nov. 2015, 18:08

pablo55555 a écrit :désolé je remonte ce topique. Alors Pat 56 ça se passe comment t'as repris , 
toujours la frite?

Ho!! ça peut aller. Physiquement, j'ai quand même des séquelles avec un vrai tassement de 
vertèbres. J'ai passé une radio et un scanner.
J'attends le rdv pour un IRM. Début décembre je passe une visite pour l'audition. Je pense que là il 
va falloir appareiller, c'est sans doute du
au bruit du choc et au choc aussi certainement. Je ferais alors jeu égal avec mon fils, il me donnera 
des conseils.  

Sinon, mon 460 Daf roule. Bon comme je l'avais écris plus haut, l’intérieur de la cabine est bas et 
petit. J'ai mis des ampoules dans lespla fonniers, car il n'y en avait pas la première semaine. 
Maintenant j'arrive à lire.  

Par contre c'est aussi tape cul que dans mon ancien Volvo. Et avec le tassement de vertèbres, j'ai des
douleurs en permanence au niveau de reins.
Vivement le mois de Janvier, que le neuf arrive.  

Au niveau financier, à ce jour je n'ai toujours rien reçu. Lundi mon assureur doit relancer les 
assurances pour avoir une provision sur les frais. Car j'avance tous les frais, dont le prélèvement du 
Daf accidenté, tant que l'assurance n'aura pas payée la société de crédit ( après ce sera remboursé). 
J'avais arrêté deux semaines, et c'est maintenant, soit 30 jours après ( payement à 30 jours ) que je 
n'ai rien qui rentre. Il faut prendre dans les réserves. D'autant plus que c'est vraiment calme le 
boulot au Havre.

Bon dans l'ensemble ça va, mais vivement que l'hiver soit fini, pour que le moral remonte et que je 
repars sur de bonnes bases. 
Je vous tiendrais au courant de la suite des événements.  



Messagepar PAT 56 » 14 nov. 2015, 16:06

power600 a écrit :Ce choc a été bien plus violent qu'on aurait pu le penser pour avoir de telles 
conséquences...

Et oui, un camion de 44 tonnes à 80, et une voiture à sans doute plus de 90, de plein fouet, ça fait du
bruit et ça remue un peu le camion
quand même. Par contre au niveau sécurité, la cabine était bien abîmée, mais elle a tenue le choc. 

Malgré tout ça a tapé fort, car elle commençait à se décrocher de l'arrière et le plancher coté 
conducteur était plié. Il faut dire aussi que la voiture 
avait "heurtée" le camion juste en dessous.

Mais le bruit........ C'était terrible. 
----------

Message par marathon 57 » 03 févr. 2016, 20:44

Ce matin,en allant vider au nouveau dépôt lidl Metz(montoy flanville) je passe devant un porte char
polonais stationné devant un marchand de pièces pl d occase . Le regard attiré par le 106 très récent 
tout cassé dessus,je passe et vais vidé mes 4 pal.
En ressortant de là je repasse devant et m arrete regarder le pauvre pépère . Effectivement,il avait de
quoi attiré mon attention ce daf. 
Tout simplement le camion à pat 56. En route vers l est.
----------

Message par Fab'13 » 03 févr. 2016, 20:48

Deux coups de marteaux un peu de soudure mastique et peinture , et le voila prét pour une seconde 
jeunesse 
----------

Message par PAT 56 » 05 févr. 2016, 23:42

Donc c'est reparti, mais l'histoire est loin d'être finie.

Après deux semaines d'arrêt forcé, suite à l'accident de début octobre, je récupère comme je l'avais 
écris, un 460 Daf Space cab basique de location.
Bon ce n'était pas une merveille, mais il faut bien travailler. J'ai eu quelques soucis d'adaptation au 
niveau de la grandeur de la cabine, puis de la puissance,
et enfin de la boite de vitesse. Manifestement de ce coté, ce n'est vraiment pas terrible. Donc j'ai eu 
le tracteur le samedi juste avant midi et dès le lundi matin à 6h 
je partais chez mon affréteur chercher une remorque. Me revoici donc un simple tractionnaire et non
plus un affrété. Ha oui! éclairage de nuit pas terrible non plus,
avec des ampoules standard, alors que mon ancien Volvo avait des phares au Xénon et le 
Daf accidenté des phares à leds. Ca change vraiment.

Le boulot en lui-même n'avait pas changé, donc ça je connaissais, mais seulement tous mes repères 
au niveau des temps de conduite avait changés, plus question de faire un trajet:
maison / Guilberville en trois heures, mais en trois heures dix. Et tout est de la même veine, si bien



 que pour calculer les temps de conduite, en fin de journée, j'ai eu parfois quelques surprises.

Il y a aussi le fait de changer de remorque, tractionnariat oblige, alors qu'une a un châssis avec 
chariot à air, l'autre a un chariot électrique, et où est ce qu'on débloque le chariot? Une a l'essieu 
avant qui se lève à vide, l'autre c'est l'arrière, quel merdier pour les manœuvres. Bref au bout de 
quelques temps comme j'avais entendu parler que les tractionnaires avait droit aux châssis neufs 
attitrés, j'en ai demandé un. J'ai eu un Asca vieux d'une année, propre et tout. Je l'ai gardé deux 
semaines pas plus. Début janvier, il y a eu deux Krone neuve d'arrivées. Là j'en ai eu une et à priori 
je la garde. Ca fait un mois que je l'ai, il y a de l'espoir. LOL.

Cela c'est au niveau du boulot. Bon rien que du classique. Au niveau de ma santé. J'ai donc passé 
des examens, et à chaque fois comme personne ne veux travailler le samedi, mes rdv m'obligeaient 
à prendre une journée sur mon temps de travail. Le tassement de vertèbres est avéré, les acouphènes
et la perte d'audition aussi, je dois repasser dans deux mois pour me faire appareiller.Et 
officiellement, j'ai toujours, la sinistrose, le cafard, les cauchemars, et tout ce que l'on veux. Je 
pense qu'il n'y aura que quand les indemnités seront là, que j'irais mieux. LOL.

L'accident ayant eu au début octobre, le crédit du camion accidenté à quand même été prélevé deux 
mois de plus, ce qui ne m'a pas arrangé au niveau comptabilité, ni d’ailleurs dans mon bilan 2015. 
Théoriquement ça sera remboursé, mais à ce jour, soit quatre mois après, je n'ai rien vu venir 
encore. Après plusieurs contacts avec l'assurance, où l'on me certifie que l'on s’occupe de mon cas 
du mieux possible en servant mes intérêts j'ai l’impression qu'eux se foutent de ma gueule. Soit 
disant que l'enquête de gendarmerie est toujours en cours, alors que la semaine après l'accident tout 
était bouclé et entre les mains du procureur.

Bref j'ai su que ma remorque a été vendue fin décembre à quelqu'un des Charentes, et la semaine 
dernière, j'ai eu mon premier chèque. De la valeur estimée par l'expert et acceptée par moi, avec en 
plus le remboursement des factures de remises à neuf effectuées l'été dernier. Mais il été déduit 
750€ de franchise, qui seront remboursés par la suite. Ca fait du bien de le voir le chèque, mais on 
est loin du compte.

Malgré le fait qu'un autre expert qui chapeautait le tout (il y a trois experts), ne voulait pas me 
donner copie de son rapport destiné aux assurances, j'ai quand même eu une copie. Il s'avère, et cela
montre la collusion entre les experts et leurs principaux client que sont les assurances, que celui-ci 
veut me baiser un maximum. Alors que je comptais une perte de chiffre d’affaire de quinze
jours durant mon arrêt de travail, lui se base sur quinze jours de bénéfice du bilan 2014. La somme 
n'est pas la même car malgré le fait que je ne travaille pas, tous les frais fixes de l'entreprise 
continus, et il faut les payer. Autre chose, pour la remorque, tout était refait à neuf et elle ne m'aurait
rien coûté durant les trois années qu'il me restait à rouler. Le fait d'en prendre une chez mon 
affréteur me coûte 5 cents du km, soit environ 550 € par mois. Soit environ le prix d'une mensualité 
en cas de crédit. Et mon expert en déduit que comme la remorque n'est pas à moi, je n'ai pas 
d'entretien à faire dessus, et je t'enlève 1cent du km, et un autre cent car je ne l'ais pas à assurer, ce 
qui est faux. Mais le pire de tout cela, c'est qu'il écrit qu'au bout de quatre mois, je n'ai qu'à en 
acheter une autre neuve. Bref je sens qu'on n'est pas sorti de l'auberge.

Selon les lois les assurances ont 8 mois après l'accident pour faire une proposition d’indemnités. 
Suite à cette proposition soit on accepte et ils ont alors 5 semaines pour payer. Soit on négocie. Soit 
on refuse et on lance une procédure judiciaire, qui 9 fois sur 10 dure longtemps, mais qui fait mal à 
l'assurance. Je crois qu'on va directement sur cette dernière procédure.

Toujours est il, qu'il faut continuer à se battre. L'histoire est loin d'être finie. Mais toutes ces 
histoires me font chier. D'autant plus qu'au début du mois de décembre, ma mère est décédée. Ce



 qui implique encore des papiers et des formalités pour la succession, et surtout de la main d’œuvre 
pour vider la maison, la nettoyer, et ensuite la revendre sans doute. Là je ne suis pas seul, j'ai une 
sœur, et mes enfants pour m'aider, mais maintenant c'est moi le patriarche de la famille. Mais aussi 
"l'intello", donc tous les papiers, c'est pour ma gueule, et en plus j'ai deux bilans à préparer. Je ne 
sais même plus où donner de la tête quand je rentre le week-end. Suite à mes problèmes avec le fisc 
il y a quinze ans déjà, que certains d'entre vous ont eu connaissance à cette époque, il faut que je 
surveille les procédures pour l'héritage, car à la moindre fausse note, Hop il me prendront tout, les 
fonctionnaires. 

Donc voila mon histoire. Comme certains l'ont dit dans ce post, le livre aura certainement un autre 
chapitre, mais je vais attendre ma vraie retraite, pour enfin avoir les idées claires.

Bonne nuit à tous, il est tard, et je vais dormir.

Ha oui pour l’anecdote, on a changé de voiture maintenant, c'est une Renault Kadjar. Elle avait été 
commandée début septembre, et livrée mi janvier. Dur dur les délais.  
----------

Message par cammioneur » 06 févr. 2016, 08:55
pat c est par rapport aux assurances sur le délai de remboursement et en plus le fait qu on y laisse 
toujours des plumes que tu n avais pas acheter une semi en plus de ton tracteur ?
en détaillant ton parcours depuis l accident on se rend bien plus compte des difficultés que tu a à 
surmonter plus de nouvelles à gérer qui s y ajoute c est souvent comme cela il y a des périodes ou 
tout arrive en mémé temps .
j espère q avec ce nouveau camion cela va te permettre de travailler dans de meilleur conditions ce 
qui a l air d etre le cas .

Je laisse maintenant la messagerie du site et je reprends mon texte;

 J'avais donc pratiquement tout dit plus haut sur la messagerie. Il reste maintenant la suite. 
Mon jouet était le même que le précédent, mis à part un siège conducteur haut de gamme, pour le 
confort de mon dos et de mes reins. Durant l'année 2016, il n'y a rien eu de spécial, hormis une 
panne pendant l'été et une à l'automne. La première tout d'abord. Depuis quelques temps, au 
moment de démarrer le moteur, en tournant la clef de contact il ne se passait rien d'autre que les 
petits bruits habituels, mais pas celui du démarreur et encore moins celui du moteur. Je réessaye une
deuxième fois et ça démarre. Le phénomène se reproduit quelques jours après et assez 
régulièrement par la suite. De deux coups, il ça passe à quatre coups puis six et ainsi de suite. Je 
passe au garage et évidemment le mécano le démarre à chaque fois sans soucis. Soi-disant que c'est 
moi qui ne sait pas attendre l'extinction de tous les voyants avant d'actionner le démarreur. Mais le 
problème se reproduit. Comme de bien entendu, personne n'a idée de la panne et çà n'est jamais 
arrivé sur un Daf. J'en arrive à me poser des questions pour savoir si je suis normal ou pas.

Un matin où je vidais à 5h à la base Système U des Herbiers (85), j'avais mis près de 30 
minutes pour le redémarrer. Là je me suis dit que c'est la dernière fois que j’essaie. Je remonte chez 
Hautière changer mon container, et je file au garage à Vannes. Durant toute la journée, je n'est pas 
éteint le moteur. Mais comme maintenant une fois le frein de parking mis, le moteur s’éteint 
automatiquement au bout de cinq minutes, à chaque arrêt, je faisais l’opération suivante. Je mets le 
frein de parking, puis je descends mettre la remorque en rupture, ce qui fait bloquer les freins de la 
remorque, et ensuite je remonte enlever le frein de parking.  La remorque reste freinée mais pas le



 tracteur, et le moteur tourne toujours. Entre temps au garage, ils ont du étudier le problème et une 
pièce avait été commandée à l'usine en Hollande, Il s'agissait de l'anti démarrage. Juste un anneau 
bourré d'électronique, qui se place autour du contacteur où l'on glisse la clef pour démarrer. 
L'appareil reconnaît sa clef et permet au moteur de démarrer.  Et ça a marché !!!!!!!

Pour la deuxième panne il faudra attendre l'automne, et rappeler vous de l'adage «jamais 
deux sans trois», il y aura une troisième panne. Après sa première vidange de 90 000 km, (ça fait 
bizarre quand même, vidange tout les  90 000 km, alors qu'il y a 40 ans c'était tout les 5 000 km), je 
m'arrête prendre une collation à la Total de Ploermel, et ensuite plus moyen de redémarrer. Allô le 
garage! Le gars ne traîne pas pour venir, et en fait, c'était la pompe d'alimentation en gas-oil, qui 
n'était pas assez serrée, et le moteur avait désamorcé. Bref pas grand chose mais quand même. Moi 
qui avait voulu du matériel neuf pour ne pas être emmerdé jusqu'à ma retraite, ça m'ennuyait 
sérieusement.

Parallèlement à tout cela, il y avait bien sûr le suivi des conséquences de mon accident. Avec
les RdV chez les avocats, et autres démarches diverses, car l'affaire n'était pas encore finie. Au tout 
début j'avais des ordonnances pour allez au kiné, et pour aller voir des psychologues, mais 
impossible d'en trouver un qui travaille le samedi. C'est dingue mais vrai. Les dentistes pareil. Je me
demande si d'une manière générale les gens ont envie de travailler. Il me semblait que les 
professions de santé faisait l'honneur de la France, mais je vois que tout pars à vaux lau dans ce 
pays.

Un mois plus tard, début du mois de décembre 2015, un samedi ma mère m'appelle pour 
l'envoyer à l’hôpital. Elle avait des problèmes de respiration. Nous avons été la visiter deux 
dimanche et ça allait mieux. Puis le lundi soir, ma sœur m'appelle, elle est décédée d'une crise 
cardiaque. Putain les boules. C'était ma mère, quoi.

Début 2017, comme tous les dimanche ma femme et moi faisons notre petite virée à 
Damgan en particulier pour prendre le courrier chez ma mère qui je vous le rappelle était décédée 
depuis un an déjà. Nous faisons le tour de la maison et ma femme voit de l'eau couler du bord du 
toit. Nous rentrons dans la maison, qui avait déjà été vidée de ses meubles. Les ennuis continuent 
tout l’intérieur de la maison était inondé. Il y avait eu un tuyau d'arrivée d'eau au chauffe eau dans le
grenier qui avait cassé. L'eau passait au travers du plafond des pièces. La misère et les emmerdes 
encore. On a coupé le compteur d'eau vite fait. Ensuite assurances, expert etc..... Du classique quoi, 
on connaissait. Puis location d'appareils pour sécher la maison. Maison qui avec çà n'était pas prête 
d'être vendue, et qui commençait à nous coûter cher. Malgré tout, au printemps de cette année 2017,
une fois les dégâts réparés, j'avais pris la décision, contre l’avis de ma sœur, de faire changer toutes 
les ouvertures qui commençaient à être anciennes. J'en ai eu pour près de 6 000 €. Et bizarrement un
mois après la maison était vendue; Ouf. D'ailleurs après les différentes démarches et autorisations, 
le signature doit être faite en ce mois de septembre. Affaire normalement classée.

J'en viens donc à ma troisième panne sur mon nouveau Daf. Un soir, je me gare sur le 
parking du routier au Guilberville (50). En faisant ma marche arrière le moteur cale. Bizarre. Le 
lendemain, je repars sans soucis. Je vide ensuite des pierres tombales à Bazouges où était le dépôt 
Hautiere. Je repars vers Montreuil pour ramener mon container vide. A la sortie de Sens de 
Bretagne, sur une petite route, le moteur s'éteint et toutes les alarmes se mettent en route. J'ai le 
droit à la totale, c'est une check liste en 10 secondes. Je me gare tant bien que mal sur le bord de la 
route, et puis plus rien. Allô Daf encore une fois!!!

Dans le demie heure qui suit un mécano arrive, il passe la fameuse valise électronique, mais 
là rien de spécial ne s'affiche. Pour lui c'est un boîtier électronique qui a du lâcher. Vive 
l’électronique. Donc il ne reste qu'une solution, le remorquage. Il prépare le tracteur en attendant la



 dépanneuse, on décroche la remorque. La honte de ma vie (non, je plaisante), un Daf tout neuf 
remorqué par un vieux Renault.................

Après contrôle au garage il s'avère que c'est bien un boîtier électronique qui a lâché. Mais un
gros boîtier, d'environ 30 cm sur 30, et avec plein de prises de courant. Rien que là, je ne regrette 
pas mon contrat d'entretien, parce qu'il y en a pour du pognon, entre la main-d’œuvre, le dépannage 
et les pièces. Toujours est il qu'il n'y a pas la pièce au garage et qu'il faut la commander. Elle devrait
arriver le lendemain. On me prête alors une voiture pour rentrer à la maison. Sachant que je suis 
près de Fougères (35), et que j'habite près de Vannes (56), ce n'est vraiment pas rigolo de rouler 
dans une vieille Citroen AX qui a 250 000 km. Mais je n'ai pas le choix.

Comment avoir le moral avec tout cela. Depuis un moment déjà, je voulais arrêter de rouler 
avant la fin du financement du tracteur. L'accident, les problèmes d'assurances, le décès de ma mère,
l’inondation, les pannes, et certainement le manque de vacances. J'en avais marre. Fatigué, lessivé, 
d'autant plus que pratiquement tous les matins c'était debout à 4 ou 5 h.

Dans le clan Hautière il y avait Franck, un chauffeur d’une petite boite de 3 camions, qui 
faisait le tractionnaire comme moi. Il avait un vieux Volvo bleu qui prenait de l'âge et des 
kilomètres. Son patron était d'accord pour reprendre mon camion lors de mon départ en retraite, ce 
qui m'a incité à partir non pas le 30 septembre mais le 15 août. J'aurais pu décider le premier ou le  
quinze juillet. Mais c'est le quinze août qui est sorti. Le petit problème, c'est que son Volvo a lâché 
avant. Son chef lui a acheté un Daf neuf, et je me retrouve avec le mien sur les bras. Finalement sa 
boite a repris mon camion au quinze aout comme promis et ils ont embauché un chauffeur 
supplémentaire. Le gars me remplaceras chez Hautiere. Donc le camion continuera à faire du 
container sur Le Havre.

Quand est il devenu de la procédure suite à mon accident? Suite à différents entretiens avec 
mon avocate, je me suis aperçu que plus ça allait, moins elle demandait d'indemnités aux assureurs. 
J'ai eu comme un doute et j'ai donc changé d'avocat. Je me suis tourné vers  celui qu m'avait 
défendu en l'an 2000 contre le fisc. A l'époque il y avait un jeune avocat qui débutait dans le cabinet,
les années passant, il est devenu titulaire. C'est avec lui que j'ai appris, que l'autre avocate avait 
comme cliente régulière la compagnie d'assurances MMA, d'où le conflit d’intérêt. Avec mon 
nouvel ami, les choses ont changées, et la procédure a été plus rapide. J'ai obtenu beaucoup moins 
que ce que je désirais, mais au moins c'était réglo. Par contre adieu mon camping car à 500 000 €, 
ce n'était qu'un rêve!! Je n'ai reçu les chèques qu'au mois de juillet 2017, soit plus d'un an et demi 
plus tard. Rien que le coût des honoraires d'avocats m'est revenu cher. J'ai du payé au total 4 000 €, 
alors que l'assurance ne m'a remboursé que 900 €. 

Je suis donc pour l'instant en vacances ou en RTT, ou encore en congés sans solde. La 
retraite officielle sera le 30 septembre, à la fin du mois. En laissant mon camion, je pensais avoir le 
cafard, voire même pleurer, mais non. Bizarrement je n'ai aucun remord, rien. Je suis depuis trois 
semaines à la maison. J'ai encore des papiers à faire pour la compta, mais aussi pour préparer ce 
livre. Par contre je sens bien qu'il va falloir que je trouve des occupations. Les journées sont 
longues, et je ne suis pas du tout habitué à rester à la maison pendant des jours.

La vie de couple m’inquiète sérieusement. Depuis près de quarante ans que nous sommes 
mariés, nous n'avons pas beaucoup vécus ensemble. D'une manière générale je partais sur les routes 
du lundi matin de très bonne heure jusqu’au vendredi soir, et des fois le samedi midi. Ma femme 
travaillait du mardi au samedi soir. Il ne nous restait que la journée du dimanche ensemble. Tout les 
dimanche on allait voir ma mère à Damgan, elle était toujours seule, même en semaine. Donc la 
journée ensemble passait vite. Maintenant ma femme est toujours sur mon dos. Elle travaille 
toujours, mais son salon est dans la maison, donc de temps en temps elle passe me voir, ou



m'espionner. Là où ç’a risque d'être pénible, c'est qu'elle sera en retraite le 31 octobre.

 Pour l'instant, je m'aperçois que je n'ai aucun repère à la maison. J’essaie de faire des efforts
pour faire la femme de ménage, mais ce n'est pas facile d'intégrer une autre vie. Je ne sais même pas
faire marcher le lave vaisselle. Malgré tout je fais le café le matin, et je donne à boire aux oiseaux 
dans leur cage. D'ailleurs ceux là, ils m’énervent à piailler comme çà. 

Vivement que j'ai un nouveau trike et que je pourrais aller me promener.

Voila donc mon histoire. Le livre «La Légende» est définitivement clos. Ma vie 
professionnelle aussi. 44 années à rouler en camion sur les routes d'Europe et même plus loin 
encore.

 Quand j'avais été à Poitiers pour ma première rentrée scolaire à l'école de routiers, je ne 
savais pas du tout comment tout cela se terminerait.

Quand j'avais commencé ce livre, à la maison d'arrêt de Vannes, je ne savais pas du tout 
comment tout cela se terminerait. 

Il y a eu des mauvais moments, des bons moments, mais surtout des coups durs. En outre il 
y a une chose dont je suis heureux, c'est d'être arrivé vivant jusqu'à ma retraite, et d'avoir pu vivre 
ma passion du camion jusqu'au bout. 

Quoiqu'il en soit, un seul mot d'ordre: FAUT PAS MOLLIR. Le hasard des rencontres font 
souvent évoluer les choses de la vie. Des fois ça marche, des fois non. Mais je pense toujours que 
chacun de nous a son étoile au dessus de soi, pour être guidé. 

Mesdames, messieurs,  il faut être fort dans la vie et on peut s'en sortir, ne rien lâcher, et être 
honnête, ce que je n'ai sans doute pas toujours été. Mais ça fait chier quand même de voir que les 
trois plus grands escrocs de la planète sont toujours l'état, les banques, et les assurances. LOL.



.

DOSSIER ACCIDENT :

 Il y a eu une évolution certaine du style de conduite des automobilistes. Déjà il y a quarante ans, il 
y avait beaucoup moins de véhicules sur les routes. Cela se passait mieux, même s'il n'y avait 
pratiquement pas d'autoroutes, ni de voies express. Sur les Volvo de Schambourg, on roulait 
couramment à 105 Km/h, chose impossible maintenant. Et pour cause, le style actuel de conduite, 
se rapproche plus de celui que je voyais en Turquie dans le temps. C'est à dire qu'aujourd'hui, on 
peut voir à longueur de journées, des types qui grillent des feux rouges, des stops. Les lignes 
continues, on ne connaît pas, les clignotants idem. Les ronds-points, sont plus facile à prendre à 
contre sens pour tourner à gauche, plutôt que faire les trois quarts du tour. Cela devient de la folie 
sur la route. Et le Sarkozy, qui nous annonce une diminution des accidents et des morts sur la route. 
Je n'y crois pas, déjà il est de notoriété publique, que les statistiques sur la délinquance sont 
bricolées par lui, alors, celles là ne peuvent que l'être aussi.

Et il n'y a rien à y faire, la police et la gendarmerie, on ne les voit plus depuis longtemps sur les 
routes.

Pourtant, c'est beau la route, le paysage, les voyages, les rencontres.

Je vais vous narrer, les trois plus gros accidents que j'ai vus durant ma carrière. Je commencerais par
le deuxième, car au cas où les fidèles lecteurs que vous êtes, auraient l'âme sensible, il vaudrait 
mieux en ce cas, se passer de lire les lignes se rapportant au premier accident.

Donc nous étions vers la fin des années 80. Je faisais de la ferraille sur l'Espagne, avec mon Iveco. 
C'était un soir, peu avant Noël, vers les 21H, sur la route nationale entre Nantes et Montaigu. Il 
faisait nuit. Un peu avant le resto « La Saucisse Volante », une Citroën Visa, me double à très 
grande vitesse, en pleine côte et sur une ligne continue. Comme il n'y avait pas de circulation, cela 
c'est passé sans problèmes. Mais comme à chaque fois que je vois cela, j'ai mal au ventre de voir 
des abrutis comme çà.

Un peu plus loin, après Aigrefeuille, Je vois dans la nuit des feux de détresse. C'était un accident, je 
m'arrête donc. Mon âne de tout à l'heure, venait de doubler un camion en pleine côte encore. Mais 
en face, cette fois-ci il y avait eu une autre voiture, une camionnette C25. Ils se sont percutés de 
plein fouet, à combien ? Peut-être 100 ou 110. Un vrai carnage. Nous étions seuls, le chauffeur de 
l'autre camion et moi, dans la nuit. Sur l'autre voie, il y avait les deux autres épaves toutes fumantes 
encore. J'ai été chercher mon extincteur au cas où, et une grosse pile. Dans la voiture qui m'avait 
doublée, le cow-boy était mort. Son volant était cassé et la colonne de direction était enfoncée dans 
la tête. Horrible, du sang partout, et de la moelle qui sortait du crâne. Il était heureusement seul dans
sa voiture, mais aux places arrières, il y avait des cadeaux de Noël. Sacré Noël pour sa famille. 
Dans l'autre voiture, idem, une seule personne écrasée dans sa cabine, du sang, des membres 
désarticulés, mort aussi.

Enfin au bout de longues minutes un car de tourisme arrive. Il s'arrête et voyant la situation, 
s'arrêtera prévenir les gendarmes dans le village à coté. Plus tard arriveront les pompiers de 
Montaigu, les gendarmes, les ambulances. Ensuite, ce seront les dépositions, les témoignages, et 
tout le reste.

Bref vers minuit, je m'en vais quand même. Inutile de dire que je n'avais plus envie de dormir. J'ai 
donc relié Saint-Genis de Saintonge, mon arrêt habituel entre Saintes et Bordeaux, cela sans avoir 
aucune envie de dormir, malgré l'heure tardive. Curieusement, là bas, ils étaient déjà au courant de 
l'accident. Mais c'était à cause de la déviation mise en place, les nouvelles ont été plus vite que moi,
avec la CB.



Voilà donc pour cet accident. Attention, maintenant, j'attaque le deuxième et plus coriace.

C'était il y a très longtemps, je roulais à l'époque pour Schambourg. J'étais donc jeune marié. Je 
revenais d'Allemagne par la Nationale 4, vers Ligny en Barrois. Je ne sais plus en qu'elles 
circonstances, je me suis retrouvé en pleine nuit, par temps de brouillard, sur les lieux de cet 
accident. La situation, se présentait comme ceci.

Un camion qui s'est payé un arbre de plein fouet, sans doute pour éviter une voiture qui devait en 
doubler une autre. Ce camion était du type « nez long », c'est à dire qu'il avait le moteur devant la 
cabine. C'était donc le moteur qui avait morflé en premier. Par contre le chauffeur était coincé par 
les jambes dans sa cabine, mais il était conscient. Donc pour lui, des blessures légères, mais 
impossible de bouger.

Il y avait aussi une voiture, sans doute, celle qui avait due frotter le camion, car le coté gauche de 
cette voiture, était carrément arraché. Sur la route, il y avait un homme, le conducteur de la voiture. 
Un homme sans tête, enfin, si, la tête était à cotée de lui, mais rattachée au corps, avec quelques 
morceaux de chairs et de peau. Le sang coulait à flot par les artères, il n'y avait plus rien à faire pour
lui.

Mais, ce n'est pas encore fini. Je voyais tout cela à la lueur de mes phares et de l'espèce de clair de 
lune au travers du brouillard. Il était éventré et des boyaux lui sortaient du ventre…Ce n'est pas la 
peine d'en dire plus, je pense. Quand on voit cela, on ne l'oublie jamais, pour le reste de sa vie. Le 
gars avait donc été éjecté de sa voiture. Mais il restait dans la voiture, la femme et les deux petits 
gosses qui avaient dans les cinq ou dix ans.

La femme a été touchée, elle aussi. Comment, Je n'en sais rien, mais je l'ai entendu hurler, pas crier, 
hurler pendant cinq minutes, puis, elle s'est tue, plus rien. Elle était morte, elle aussi.

Je me suis retrouvé seul, avec les deux enfants. Ils étaient vivants et à priori sains et saufs. Ils 
avaient vus leurs parents mourir devant eux, dans des souffrances intenables. Que faire et que dire ?
Je ne pouvais rien faire d'autre que d'essayer de les consoler. Bien plus tard, les pompiers se sont 
occupés d'eux. Que sont-ils devenus maintenant ? Je n'en sais rien, mais c'est une bien triste entrée 
dans la vie pour eux.

Ces choses là, on ne les oublie jamais. Dès qu'une voiture, une moto, un camion, roule avec un 
comportement accidentogène, j'y repense automatiquement, et j'ai mal partout. Autant dire, que 
maintenant, c'est à longueur de kilomètres, que cela m'arrive. 



Afin de compléter ce dossier, voici la liste des produits que j'ai transporté dans mes 
containers. Évidemment il y a eu beaucoup d'autres choses en 10 ans, mais d'une manière générale 
ce sont les marchandises qui reviennent souvent:

A l'export:
– Beaucoup de poudre de lait.
– Des chariots élévateurs Manitou.
– Des boyaux en containers tollés pour la Chine.
– Bien sûr des troncs d'arbres.
– Des vieux vêtements Emmaüs pour le Pakistan.
– Des planches à voiles Bic.
– Des briquets Bic.
– Beaucoup de produits d'alimentation animale pour l'Asie.
– Du kaolin pour le Japon.
– Des lits d’hôpitaux.
– Beaucoup de papiers à cigarettes.
– Des filtres pour moteurs, ils vont en Amérique du Sud.
– Du tabac en import et en export.
– Des déchets de plastiques, papiers et métaux pour le recyclage.
– De l'alcool, Cognac, Cointrau etc..
– Même des billets de banque et du papier pour faire des billets de banque. 

En import:
            Des produits ménagers, frigos, fours etc...

Les remorques Lider, et leurs sous marques.
Meubles Conforama.
Des pierres tombales qui viennent d'Inde.
Ordinateurs et jeux informatiques.
Conserves d'asperges qui viennent du Pérou.
Chaussures.
Du vin d'Amérique du sud.
Du miel du Chili.
De la levure de bière du Brésil.
Des bateaux de plaisance.
Et le clou de mes transports, c'était un avion de guerre de collection démonté, pour livrer au 

musée de l'air à La Baule.



VOICI QUELQUES UNE DE MES CHRONIQUES

QUE J'AVAIS ECRITES POUR LE SITE 

         FIERDETREROUTIER.



Pourquoi Job aimait partir le dimanche soir 

Nous sommes dimanche, il est 22h, Job monte dans son camion, il met ses deux 
disques dans le mouchard, (en fin, non, officiellement il n'en met qu'un), la semaine 
commence. Nous sommes au tout début du printemps, mais il fait nuit encore. Direction 
l'Espagne comme d'habitude. 

Au bout des quatre heures trente réglementaires, Job s'arrête à St Genis de Saintonge, 
dans son relais routier habituel. Cela fait maintenant près de dix ans qu'il fait la même route 
deux ou trois fois par semaine. Tout est réglé comme du papier à musique, il est deux heures 
trente du matin, au bout de la ligne droite les lumières du relais. C'est ouvert toute la nuit, 
donc c'est normal. Le bâtiment étant à gauche de la route, il est accolé à une station service, 
et un petit parking, vide à cette heure-ci. En face par contre il y a un grand parking, où sont 
stationnés trois camions anglais. Les Anglais ont dus passer le week-end ici. Ce lieu fait 
parti de leurs haltes habituelles, surtout pour ceux qui descendent en Espagne ou à Gibraltar, 
quelques uns se lancent sur le Maroc, mais c'est plutôt rare quand même. Comme le parking 
fait cent cinquante à deux cents mètres de long, on ne va pas se gêner beaucoup. Job se met 
le «nez » dans le champs, de façon à être au calme. 

Tranquillement, après avoir laissé les veilleuses, il fait le tour de son ensemble, dans 
le noir, afin de voir si tout se passe bien. Ce serait dommage de dormir, alors qu'un essieu 
prendrait feu quand même. Bref tout va bien, Job se place face au champ, il ouvre sa 
braguette et se soulage tranquillement la vessie. Ouh !! Que ça fait du bien ! 

Tout préoccupé à son affaire, il ne voit pas arriver dans son dos une voiture, qui roule 
phares allumés pourtant. Job connaît la chanson, presque tous les dimanches aux mêmes 
heures cette voiture vient se placer près de son camion, mais ce soir, non, vraiment Job est 
très fatigué. Il remonte dans son bahut, tire les rideaux et bonsoir tout le monde. Quelques 
instants plus tard, il entend la voiture partir, pour se mettre près des camions anglais. 

Je sais, vous allez me demander ce que faisait cette voiture. Mais vous savez Job 
dormais, il n'a donc rien vu.

Bon plutôt que de recevoir des mails, il avait déjà vu plusieurs fois ce qui se passait, 
alors je vous raconte. Ces faits sont réels, et font bien partis des bons moments de notre 
métier.

La première fois que cela lui était arrivé, il arrivait juste sur ce parking pratiquement 
désert. Avant même de descendre de la cabine, il voit arriver la voiture. Elle s'immobilise à 
deux mètres de sa portière, tout feux éteints et plafonnier allumé. Il y a un peu de remue-
ménage là dedans, et il voit quand même au travers du pare brise une belle paire de fesses. 
Hé oui, sans doute une tarlouse encore. Bon c'est pas son genre, mais il descend quand 
même pour aller pisser, et en regardant de plus près à l'intérieur de la voiture, en guise de 
tarlouse, il voit une belle blonde, et il n'y a pas de doute là-dessus, c'est une vrai femme, 
mais avec son mari. Là notre collègue Job étant du genre voyeur, ça l'intéresse un maximum, 
et il a même le droit de rentrer dans la voiture car il fait trop froid dehors pour la jolie 
madame, qui elle ne porte en guise de vêtements que son parfum. Bref vous devinez la suite, 
mais tout est correct, notre ami se contente de regarder et de toucher c'est tout. En fait d'un 



                                                     Toujours à Quimper

                                                La maison de ma femme, moi je n'ai plus rien......



dimanche sur l'autre le scénario se reproduisait. Mais ce soir là, se sont les anglais qui en ont 
profités.

7h du matin, le réveil sonne, la nuit a été courte de deux heures et demi à sept heures. 
Job se lève, s'habille, un coup de flotte sur le visage pour se remettre les idées en place et 
hop on va prendre le café. Il traverse à pied la route nationale, sans se faire écraser. Putain !! 
qu'est qu'ils roulent vite ces camions. Il rentre dans le bar, quelques gars sont au café aussi. 
A gauche, il y a une grande salle de restaurant. A table deux autres sont en train de manger 
un steak deux œufs. Françoise vient de prendre son service, elle au moins ne traîne pas à 
servir. Depuis une heure les croissants frais sont arrivés, et que ça fait du bien de prendre le 
petit dèj. 

Une ambulance arrive sur le parking voiture situé devant le bar. Une belle infirmière 
en sort, quoiqu'en regardant bien, elle a quand même quelques années, mais mignonne 
quand même. Au travers de la vitrine, Job la voit faire le tour de sa voiture pour aider à sortir 
une petite mémé qui a l'air bien handicapée. Voyant le regard de Job, Françoise lui dit 
qu'elles passent tous les lundi à la même heure, la grand-mère passe des visites à l'hôpital. 

L'entrée de nos deux clientes, fait quand même de l'effet sur les consommateurs, et 
pour cause, ce n'est sans doute pas la mamie qu'ils regardent, mais la jeune qui elle porte des 
talons hauts, le doux bruit du talon aiguille qui claque sur le carrelage. Elles s'assieds à une 
table et commandent des cafés. Le hasard faisant bien les choses, job est bien placé, et voit 
que l'ambulancière est en blouse blanche sous son manteau. Les jambes croisées, lui donne 
une vue intéressante, mais hélas limitée sur les avantages de la dame. Quelques instants plus 
tard, notre soignante s'absente pour aller aux toilettes, ce qui au moment de se lever a permis 
à notre homme de voir que la belle avait un joli jeu de jambes. Ne la voyant pas revenir, Job 
qui a une envie pressante d'uriner se rend aussi aux toilettes. Ce lieu saint étant situé au fond 
de la salle du resto, il dispose de trois douches des lavabos etc. En rentrant dans la pièce Job 
entends du bruit dans les toilettes. Non !! ce n'est pas vrai, elle n'est pas à faire ça. 
Manifestement il y a plusieurs personnes dans les locaux et au moins deux hommes. Le 
cœur de notre routier commence à battre très fort. Mais bon, malgré l'envie pressante il 
attend un peu devant les portes. Soudain le verrou tourne, une porte s'ouvre notre gracieuse 
beauté sort toute souriante. Mais elle était seule. Diable, ce n'est quand même pas deux 
routiers qui sont ensemble dans l'autre cabine, ce n'est pas possible et en plus à sept heures 
du matin. La porte s'ouvre, c'était bien deux hommes dedans, mais deux ouvriers du 
bâtiment qui étaient en train de réparer la plomberie du lieu. Ouf !! se dit Job, l'honneur des 
routiers est sauf. 

Après avoir fait sa miction, notre ami revient au bar, paye son dû et sort un peu 
après. Quelques minutes plus tôt, la mémé était installée dans la voiture et au moment où 
Job passe devant, l'ambulancière s'installa au volant. En regardant droit dans les yeux de 
Job, elle s'y installa en prenant tout son temps et surtout en levant bien les jambes. Le 
manteau étant sur la banquette arrière, il eu tout à loisirs d'admirer les bas et le porte 
jarretelles de la belle infirmière. Il a même eu droit à un grand sourire, celui de la femme 
satisfaite de son audace et qui vu les circonstances ne risque rien sur les conséquences de 
son geste. Les semaines suivantes une certaine complicité visuelle était née entre Madame 
l'infirmière, et Monsieur Job. Puis un jour, les séances de la mémé se sont terminées. 

Bon revenons aux choses sérieuses Job. Tu montes dans ton Daf, tu changes le 
disque. Surtout ne roule pas avec celui du deuxième chauffeur, tu sais celui qui était parti 



hier soir avec toi et qui est reparti à pieds à la maison ( ha ! ha !). N'oublie pas de faire le 
plein. 

Le Cummins ronronne devant les pompes, à son tour de prendre le petit dèj. 450 
litres à mettre et ce soir au retour il va en falloir encore deux ou trois cents autres pour 
rentrer à la maison. Job rentre dans la boutique pour payer. Petite conversation avec l'anglais 
qui tient la station, Monsieur Wolf. C'est un ancien routier qui est venu s'installer en France, 
il parle très bien le français et sa femme aussi d'ailleurs. C'est un barbu et depuis que Job a 
fait sa connaissance, il a eu le temps, au fil des années de voir sa barbe passer du noir au gris 
et du gris au blanc. 

Bon ce n'est pas le tout, mais il y a de la route à faire. Job sort le carnet de chèques. 
450 litres à payer, c'est dur de signer. Pourtant la journée commençait très bien, mais là 
l'humeur de Job a changée. Vivement dimanche prochain sur le parking à coté. " 
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Quand Job bloque la frontière

Mars 1990, Job est attablé au café de la frontière à Biriatou. Biriatou, c'est un des 
quatre points de passage pour aller en Espagne par Hendaye. Job était arrivé dans la nuit à 
l'autoport d'Hendaye, avec son vieil Iveco et sa vieille benne remplie de ferrailles. En entrant 
dans le parking, il a pris son ticket, payé sa taxe et comme le camion était sur la bascule, il a 
vu avec un peu de crainte un CRS derrière le préposé au parking. 41,100 tonnes, sur la 
bascule, au lieu des 40 tonnes réglementaires. Jour de chance pense t'il, le flic n'a rien dit. Il 
pleut des cordes. Après avoir eu ses papiers de douane, Job fait la queue pour passer ce petit 
pont et par la même occasion aller en Espagne vider son chargement. En effet ce point de 
passage était réservé principalement aux camions de bois et de ferrailles. Tous les matins 
c'était la course pour aller de l'autoport à la frontière avec à la clé un bouchon d'environ une 
trentaine de véhicules. Sur le grand parking où il fallait s'arrêter pour les formalités 
espagnoles, les CRS et les douaniers français avaient installés des cônes en plastiques blancs 
et rouges, afin de faire un passage qui comme par hasard s'approchait de leur guitoune. 

On était donc un jeudi, Job en était à son deuxième tour de ferrailles. A son tour il 
passe devant la guitoune, et le hasard fait que la file s'arrête devant lui et lui devant la 
cabane des bleus. De ce fait un pandore sort et voit un pneu du Iveco, qui est bien usé. Il fait 
le tour de l'ensemble, d'autres pneus sont usés. Le jour de chance a mal tourné pense Job. En 
effet, la suite tout le monde connaît, contrôle de papiers, de disques etc. Le verdict tombe, 
sur les douze pneus de l'ensemble il y en a six à changer. Immobilisation du véhicule. Job 
fait la gueule, il y a de quoi. Dans le passé ayant eu beaucoup de soucis avec ses anciens 
chauffeurs, il commençait à remonter la pente, et le revoilà mal parti. D'autant plus mal, qu'il 
a des pneus à la maison, mais la maison est à 800 kilomètres. Pas possible de parlementer, 
c'est une vraie immobilisation. Que faire ? 

A coté de l'autoport, il y a un marchand de pneus, il faut donc le contacter. Job ferme 
les portes à clefs et s'en va à pieds. Le flic l'interpelle, pour lui faire ranger son camion, qui 
bloque le passage de la frontière. Pas question répond Job qui est très en colère, si il y a 
immobilisation, le camion ne bougera pas, et il s'en va à pied au garage qui est à 2 ou 3 
kilomètres. Après avoir expliqué son cas au mécano, il revient en voiture avec celui-ci. 
Pendant ce temps les flics ont repensés toute la circulation et donc sous la pluie, ils ont 
déplacés les cônes de façon à ce que les autres camions puissent passer. Seul restait le 
vaillant Iveco sur le milieu du parking. 

Contrôle donc du spécialiste en pneumatiques. En fait sur les six roues en cause, il 
faut en changer une, et en recreuser deux autres, les trois dernières, tout en étant usées sont 
aux normes quand même. Soulagement de Job, mais avec la hantise des prochains tours, car 
son camion est repérable. De toutes façons il n'a rien à perdre. 

Le camion est toujours à la même place, les flics sont partis au poste, avec la carte 
grise. Cette fois-ci, c'est le monteur de pneus qui est sous la pluie, et Job attend au bistrot. Il 
se remémore les événements de la journée. A t'il eu raison de bloquer la frontière ? Quoiqu'il 
arrive après, oui. Mais la grande question qui taraude Job, c'est : Pourquoi les autres n'ont 
pas bougé? Pourtant tout le monde se connaît, mais pas un seul n'est venu voir ce qui se 
passait. Des poules mouillées ? Oui, il faut le croire. 

Alors Job se met à imaginer la structure sociale du monde du travail en général, liée 
au monde du transport. 



On commence par quoi ? Allez par le patron qui a monter sa boite, il a trouvé des 
clients. Le client est roi. Pour garder son client, le patron ferme sa gueule et se fait enculer. 
Comme il perd un peu de chiffre d'affaire, il se rattrape sur son chauffeur, qui lui ne dira 
rien, car il a besoin de travailler, donc il encule le chauffeur. Parallèlement à cela, pour 
remonter son bénéfice, le patron voudrait trouver d'autres clients. Mais il faut les piquer à 
son collègue transporteur voisin. Donc il se met à genoux devant l'autre client et à son tour 
se fait enculer plus fort que l'autre pour avoir le boulot. Ainsi va la vie du transport routier.

De l'autre coté du quai, le client de notre transporteur veut limiter au maximum les 
frais de sa boite. Les cadres en dessous en prennent plein le gueule, puis ils se vengent sur 
les ouvriers, et ainsi de suite jusqu'à ceux qui sont sur les quais en contact avec les 
chauffeurs. Ceux-ci étant dans une entreprise qui n'est pas la leur, mais est leur cliente, se 
font enculer par les ouvriers du quai. Evidemment ils ne peuvent rien dire, le client est roi. 
Donc la boucle est bouclée. Mis à la page par leur patron ou leur exploitant, mis à la page 
chez les clients, les chauffeurs s'écrasent. La seule solution pour remonter leur ego 
personnel, c'est de jouer les Fangio au volant du camion, ou de se vanter d'exploits 
imaginaires, devant les filles. Comme par exemple draguer ouvertement une mère de famille 
à la CB ( ci-bi) qui, avec son mari et ses enfants viennent de le doubler en voiture. Ou alors 
jouer les gros caïds en allant au resto en short et en sandales en plein hiver, et dès qu'il 
remonte en camion, remettre vite fait le pantalon et le pull. 

Le métier n'est plus ce qu'il était se dit Job, le monde de la route devient pourri.

Quand tout à coup rentre le mécano. Il a fini son travail, il est trempé. Bon gars Job 
lui paye un verre quand même, puis sa facture, ensuite il faut aller au commissariat, chercher 
la carte grise et enfin aller vider. Une demi journée de perdue. Le nombre de tours sera le 
même dans la semaine, mais les heures de sommeil ce soir seront en nette diminution. Non 
vraiment le métier n'est plus ce qu'il était dans le temps. 

Je viens de passer devant une glace, tient il me semble que je viens de voir Job. 
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PETIT JEU 

Pour les doués du transport, voici un jeu tout simple. Il s'agit de 
retrouver le nom de l'entreprise de transports. Il n'y a rien à gagner, mais 
c'est juste pour le plaisir. Donc vous partez avec 10 points, que vous allez 
perdre tant que vous n'aurez pas la solution. La réponse est en fin de 
texte, mais ne trichez pas, car ce ne serait alors pas rigolo. 

-----------------------------------------

• C'est parti avec 10 points. 

1945, La guerre est finie, un jeune homme de 17 ans négocie l'achat d'un 
camion militaire réformé. Dans le pays, tout est pratiquement détruit. Il 
trouve des crénaux où il s'engage, vivre, matériaux, charbon. 
 -------------------
Pas de réponse? Il ne vous reste que 9 points. 
 -------------------
L'administration avec laquelle il s'engage est contente de son travail, mais 
est étonnée lorsqu'il fait sa demande de permis de conduire. Il prend une 
décision: Je resterais chauffeur jusqu'à mon cinquième camion. 
En 1951, premier camion neuf pour faire de l'international. Deux ans plus 
tard, pari tenu, le cinquième est sur le parc, et le jeune chauffeur devient 
chef d'entreprise. 
 -------------------
Toujours pas de réponse? Pourtant c'est facile, allez plus que 8 points. 
 -------------------
1954, le miracle économique porte ses fruits. Les pièces de la maison sont 
devennues un bureau permanent, et le téléphone sonne sans arrêt. L'entreprise 
croît rapidement et doit déménager. 
1957, Notre ami ouvre son premier bureau à la frontière franco-allemande. 
1961, Il y a treize PL au siège, un atelier de mécanique et un premier 
apprenti formé par le patron. 
 --------------------
???? Plus que 7 points. 
 ---------------------
Transports de vins de France vers Allemagne, grâce à des citernes montées 
sur des plateaux. 
En 1964, le commerce européen prend un nouvel essor. Les citernes boulonnées 
sur les plateaux cèdent la place à des vrais citernes alimentaires. 
 --------------------
Plus que 6 points. 
 --------------------
Des succursales sont crées en Autriche, en Italie, Angleterre et au Pays Bas. 
De l'argile et des vieux métaux vont en Italie et au retour ce sont du 
carrelage et de l'acier. 
 --------------------
Donc ce n'est pas une boite italienne, plus que 5 points; 
 --------------------
Le besoin de transport vers le Moyen-Orient croit, notre collègue est donc 



• partie prenante. Sa collaboration avec les Bulgares répond à son attente. 
1974 Création de représentations à Téhéran, Djedda, et Bagdad. 

•

• Allez ça chauffe, encore 4 points. 
---------------------

Notre transporteur négocie pour le compte des Bulgares, l'achat de 1200 
camions, avec garantie d'emploi des chauffeurs. 

C'est............................ 
---------------------

Bon pour trois points, son fils se prénomme Thomas, non pas celui du site, 
un autre. 

---------------------
Pour deux points vous avez le résultat: c'est: 

•

•

•

•

•

Willi Betz. 



LA VRAIE HISTOIRE DE JOB

Bon cette fois, je vais vous conter l'histoire vraie de la vie de Job, ces dernières années. 

Comme bon nombre de vous, le savez déjà, Job est routier depuis près de 33 ans 
maintenant, il a vécu des galères, et aussi des bons moments. Que ce soit l'un et l'autre, vous 
en avez déjà eu des extraits dans mes chroniques. Donc pour vous remettre dans le bain, 
sachez que vers 1999, Job possédait une société d'import export, au Luxembourg. De plus 
Job avait un beau Daf et il transportait de la ferraille dans les aciéries du Pays Basque. 

Bon je ne vais pas refaire le livre " la légende ", qui est sur le site déjà. Mais lors de 
l'été 1999, le ciel tomba sur la tête de Job et de sa famille. Il y avait un contrôle fiscal pour 
sa société française. Le contrôle ayant duré près de trois mois, nous voici à la mi septembre. 

Job revient d'un tour d'Espagne, avec des ardoises dans sa benne (palletisable). Il 
reçoit un coup de fil d'un soi-disant inspecteur des finances, lui demandant quand il sera 
rentré. Le rendez vous est prévu donc pour le lendemain en début d'après midi. 

Job vide donc ses ardoises le lendemain matin à Messac dans le 35 et rentre pour la 
douche et ce fameux rendez-vous. Quelques minutes après être à l'intérieur de la maison, un 
coup de sonnette retenti. Quatre lascars à la mine patibulaire, pour deux d'entre eux sont là. 
" Police nationale, nous avons un mandat de perquisition du Procureur". Ouille!!!! là ça ne 
va plus. 

Donc après explications, Job prend sa douche sous l’œil d'un flic, car il est 
officiellement mis en examen. Les fonctionnaires fouillent la maison, les voitures etc, et le 
camion. Notre ami appelle son client pour annuler son chargement qui était prévu l'après 
midi. Il est alors contraint de suivre ces messieurs dans une des deux voitures, l'autre étant 
remplie des documents comptables, jusqu'au commissariat de police, où il passera la nuit. 
Puis c'est une visite au Procureur qui lui ordonne sa mise en détention à la maison d'arrêt de 
Vannes, pour les motifs suivants: Fausses factures, escroqueries à la TVA et tentatives, et 
plein de petites choses dans le genre financement d'un réseau terroriste. Et oui ce sacré Job, 
c'est une tête, il avait monté une Sté au Luxembourg, qui achetait de la ferraille à sa Sté 
Française, pour revendre tout ça en Espagne. Évidemment dans cette histoire, Job faisait 
vendre la marchandise bretonne au Luxembourg avec un minimum de bénéfices pour la Sté 
Française et inversement la Sté luxembourgeoise vendait en Espagne au prix normal. Donc 
suite au contrôle, le fisc a annulé trois années de comptabilité de la Sté française, et ce qui 
est logique, toutes les factures devenaient fausses et les crédits de TVA encaissés l'étaient à 
tords. Ils demandaient alors à Job, un montant de 9 millions de Francs, en comptant les 
intérêts et les pénalités. De plus le camion faisait juste la route Bretagne / Espagne, et n'allait 
jamais au Luxembourg. Pas con hein, le Job? Mais des gens " bienveillants" de sa famille 
ayant de très bonnes relations avec les services fiscaux , ont vendus la mèche. 

Donc voici notre cow boy dans la niche pour deux mois, à l'issue de cette période, le 
camion, la voiture et les deux remorques, dont une savoyarde Schmitz toute neuve du mois 
de juillet qui avaient été placés sous scellés ont été revendus par le fisc. 

Notre homme est sur le trottoir et la seule chose qu'il sait c'est qu'il passera au 
tribunal, mais quand? Mystère. 





Donc Job ayant par le plus grand des hasards vendu son trike quelques mois avant 
ses problèmes, profita de cet argent pour acheter un petit Daily de chez Iveco pour bosser. Je 
vous passe les détails sur le fait que pendant plus de deux ans, il devait pointer à la 
gendarmerie toutes les semaines, que son passeport était supprimé et qu'il n'avait pas le droit 
de sortir du territoire français. Sur aussi les petits soucis financiers avec la banque car 
pratique courante dans ce milieu: Moyennant quelques " avantages ", le banquier, dès qu'il 
voit de l'argent sur le compte avant l'ouverture de sa banque téléphone à l'huissier qui vient 
le saisir aussitôt. Tu as beau arriver à l'ouverture c'est trop tard, tu croises l'huissier qui s'en 
va avec ton argent. 

Bref plus de deux ans après, notre collègue ayant quand même bien travaillé et 
honnêtement cette fois, se retrouve avec un Daily de 300 000 km, qui a eu un turbo neuf et 
un pont neuf aussi. Il faut dire qu'il avait une grande remorque derrière et que sur la bascule, 
il fallait fermer les yeux. Cette période donc coïncidait avec le passage au tribunal. Pour 
faire bref, le déroulement du jugement aurait pu être comique, puisque l'avocate générale, 
s'étonnait qu'un camion consommait plus de 15 000 FRF de gas oil par mois. Hélas c'était 
pourtant vrai. 

Le verdict est tombé peut après : cinq ans de prison dont 36 mois avec sursit. Le 
coup de bambou là. 

Seulement deux mois de fait sur les 24. Puis il fallait attendre que l'on puisse 
s'occuper de lui . Donc, quand pourra t'il rentrer de nouveau au gnouf, pour que toute cette 
histoire se finisse? 

Après discussion avec son épouse, ils ont décidés de vendre le Daily et que Job 
redevienne un chauffeur tout simplement. Ses deux enfants ayant quittés la maison, Madame 
Job était seule, donc faisant contre mauvaise fortune, bon cœur, il accepta et trouva une 
place en régional dans une entreprise de Vannes. Quelques mois plus tard, il a enfin des 
nouvelles de sa punition. Ayant obtenu différentes remises de peines, c'est en fait une 
période de neuf mois que fera Job. Mais comme son travail le fait "officiellement", partir du 
lundi au samedi, il sera donc en régime de semi-liberté. Il rentrera le samedi matin à 7h et 
sortira le dimanche soir à 18h30. Bref pendant neuf mois, il passera ses week-end en 
"pension", tous frais payés. 

Je vous laisse comprendre l'état d'esprit de Job à ce moment, d'autant plus que sa 
maison, elle aussi avait été vendue aux enchères, et que comme par hasard, c'est une vieille 
fille amie d'enfance et ancienne voisine de sa belle-mère qui a achetée la maison. Chez le 
notaire, il y avait elle, qui connaissait bien sûr notre situation, la fille et la femme de Job, qui 
avait remuées les amis, la famille de Job et la banque, mais personne de sa belle-famille, 
pour essayer de racheter leur maison. L'autre vieille faisait monter les enchères, et 
évidemment Job et sa famille se sont retrouvés pratiquement à la rue. Enfin pas tout à fait, 
car son épouse en avait une deuxième, qui était en dehors du système. 

C'est long d'expliquer, mais j'en viens enfin au sujet de ma chronique. 

L'état d'esprit de Job n'était déjà pas au mieux, à son embauche, lui qui voyageait au 
long court, qui avait des responsabilités, qui côtoyait de hauts personnages dans l'industrie, 
et à l'étranger. Bref comme il avait en toute modestie, un peu d'intelligence et de culture, il 
nageait avec bonheur dans ce milieu des affaires. Se retrouver du jour au lendemain, 
rabaissé à la place de chauffeur, et en zone courte en plus, cela ne l'a pas arrangé. 





C'était à son tour de se faire commander, de fermer sa gueule, de voir des aberrations sur la 
manière de diriger ou commander une entreprise, d'organiser un transport etc............ Et 
toujours fermer sa gueule.

 Son patron sachant évidemment tous les travers de son histoire, avait bien 
conscience que son chauffeur avait plus d'expérience que lui, mais un patron, ça à un ego, 
plus ou moins démesuré, mais ça en a un quand même. 

Durant ces week-end de détention, Job passait le temps en faisant un livre retraçant 
l'histoire de sa vie. Ce livre est d'ailleurs sur le site. N'ayant pas beaucoup d'amis, des vrais 
amis, je veux dire. Il passait ses moments de détente à chercher des sites interdit aux moins 
de 18 ans sur Internet. Il cherchait aussi des sites relatant des grands voyages, ceux qu'il 
avait déjà fait, et qui lui manquait beaucoup. Sans doute ne les refera t'il jamais. Dans son 
nouveau boulot, Job roule avec un vieux Scania, qui a un million deux cent mille kilomètres; 
il ne tombe pas en panne mais c'est vieux, ça n'avance pas, ça fume noir, bref c'est vraiment 
la galère à tous points de vue. Même la paye, qui tout en étant normale, est quand même 
plus faible qu'avant. Et sans parler du temps où il faisait la ferraille. A cette époque 
Monsieur Job roulait avec la dernière BMW 730 D, et dormait dans des Novotel. 

Bref après quelques grandes envolées d'humeur dans le bureau d'exploitation et des 
mots doux avec son patron, Job était obligé de s'abaisser et faire son boulot, sans rien dire, le 
moral à plat. Il rentrait le soir chez lui fatigué, physiquement, à cause des horaires, mais 
aussi moralement avec tous ses emmerdes. Il n'avait plus le goût de la télé, et souvent même 
plus le goût de regarder des sites pornos, c'est dire les dégâts que son aventure à occasionné. 
Évidemment la vie de famille en prend un coup aussi. Mais là au moins, même s'il y a eu des 
déceptions, le lien est solide et incassable. 

Donc histoire de tuer le temps Job ouvre un blog. Non pas pour se mettre en avant, 
ou se montrer, mais pour voir comment ça marche. D'ailleurs à ce jour, on ne retrouve même 
plus le lien de ce blog, il est parti vivre sa vie dans les tuyaux de l'Internet mondial. Bon 
mais que mettre dans ce blog? Il a mis son bouquin " la légende", et avec une moue 
particulière quand il a vu que le texte était bien passé mais qu'aucune photo ne paraissait. 
Tant pis, c'était trop tard, et c'était un essai. 

Pendant quelques semaines, des visiteurs ont regardé le livre, puis un anonyme a 
envoyé un mail pour signaler que sur son site Internet, à savoir "oldfrenchtruck", il pourrait 
être intéressé par les photos anciennes qui avaient été enregistrées ultérieurement sur le 
livre. 

Job contacte donc le web-master directement. Or il s'avère que ce n'était pas le bon 
site, ou alors l'anonyme en question s'était trompé. Par contre ce web-master lui donne le 
lien d'un autre site Internet consacré aux camions. Il lui a annoncé que ce site en était à ses 
débuts et qu'il était à la recherche de photos documents et autres afin de l'étoffer. 

Donc ni une ni deux, l'ami Job envoie un message sur ce fameux site, qui malgré ses 
débuts était déjà très diversifié. Après quelques contacts, il leur envoie un cd rom, avec 
gravé dessus, le fameux bouquin et pratiquement toutes les photos de ses camions. Le 
courrier ayant été expédié à un correspondant du site qui s'occupait alors des mises en pages.

Puis plus de nouvelles, Job voyait quand même des nouveautés pratiquement tous les 
jours sur le site, il aimait bien. Mais jamais un message pour lui, jamais une de ses photos, le 
néant total, le courrier aurait il disparu en route? Bref la lassitude reprends, le moral tombe, 



job est toujours seul. 

Un jour, Job reçoit un coup de fil du Web-master fondateur du site. Enfin une petite 
lueur dans ses yeux. Au moins à défaut de voir Job, on lui parle. Son nouveau copain lui 
annonce, qu'il a mis en ligne son livre, il y avait du boulot, car évidemment, il y a beaucoup 
de lignes. Mais entre eux le courant passe, et même très bien. Les visites de Job sur le site se 
font plus fréquentes, le moral remonte. A peine rentré à la maison le soir, Job allume aussitôt 
l'ordinateur. Un message perso? oui, super. Non, merde déception. Job devient alors un 
accroc de ce site. Puis encore un nouveau coup de téléphone. Un deal est fixé entre les deux 
hommes. Je t'ai publié ton livre, mais comme tu aimes bien écrire, ce serait sympa de faire 
une petite chronique disons tous les mois ou deux mois. Top là mon gars, ça marche. Le 
marché est lancé. Enfin quelqu'un de sympa, qui s'intéresse à Job. Il n'est plus transparent 
pour tout le monde. Maintenant quand Job va dans le bourg chercher son pain, et qu'il voit 
des personnes du village baisser la tête et changer de trottoir pour ne pas être en face, il 
rigole. Sacré Job enfin tu as des copains. Enfin tu les vois autrement les routiers. Enfin tu 
revis mon vieux. Évidemment il y a toujours des blaireaux, des cons, des abrutis, mais 
quand vient le soir devant l'ordinateur, tout cela s'estompe. C'est une nouvelle vie pour Job. 

Petit à petit Job se prend au jeu, il écrit sa première chronique; puis cherche le sujet 
de la deuxième. La première étant en ligne, elle avait été bien accueillie par les visiteurs du 
site. Il a reçu même des mails d'encouragements de gros patrons transporteurs. Bref c'est 
franchement l'euphorie. 

La confiance aidant, Job se lâche un peu sur le forum, et il n'est pas le seul, il 
commence à bien connaître quelques habitués. Avec certains il peut se permettre, d'autres 
non, disons qu'il y a des mecs un peu "coincés" comme partout. 

Les bons contacts, son ouverture d'esprit, son expérience des êtres humains, et la 
confiance du web-master aidant, Job commence à comprendre beaucoup de choses sur le 
site et sur ses adhérents. Il tolère de moins en moins certaines attaques personnelles. 

Nous arrivons donc à la fin de l'année 2005. Il y a du changement sur le site. Le 
monsieur qui s'occupait des mises en page manque de temps pour se consacrer à ce site 
Internet. La seule solution que le "chef" a trouvé étant donné que lui même passe ses 
journées sur la route, c'est de confier le bébé, à sa femme. 

Alors depuis ce temps là Job devient fou. Il commence à connaître beaucoup mieux 
les habitués du site. Ils sont devenus de vrais copains, ça blague, ça chahute, de vrais gosses. 
Job retrouve une seconde jeunesse, les tracas quotidiens du boulot, il s'en fout. Une nouvelle 
vie s'ouvre devant lui. La web-mistress est en plus d'une beauté inimaginable. Beauté 
physique, bien sûr, mais surtout une beauté mentale hors du commun, et très intelligente. A 
force de communiquer avec elle et son mari, une vraie complicité est née virtuellement. Une 
chose très dure à expliquer. C'est comme s'ils avaient passé toute leur vie ensemble tous les 
trois. Job connaît toute leur histoire, les petits tracas, les gros. Mais dans ce trio, il n'y a que 
deux personnes qui se connaissent vraiment et de visu. Job a alors le sentiment d'avoir pour 
la première fois de sa vie au moins deux vrais amis. Deux amis qui pensent comme lui, qui 
ont la même appréciation du transport et du monde de la route. Ce ne sont plus ses "potes", 
ce sont presque son frère qu'il n'a jamais eu et sa sœur. Leur complicité est telle que 
incidemment, Job s'est mis à courtiser la femme de son pote. Bon ce n'est que virtuellement, 
et bien sûr pour rigoler. Son pote lui le prends bien et a compris que le lien qui unit sa 
femme et son ami n'est qu'amical, et ludique. Bientôt Job aura l'occasion de mettre enfin un 
vrai visage sur la voix des ses amis, et çà Job n'en dors plus de la nuit. Les jours qui 



s'égrènent jusqu'à cette rencontre sont longs, très longs. Ensuite, après cette journée de folie, 
ce sera certainement un coup de blues encore. Job s'y attend et il s'y prépare. Quand se 
reverra t'on? peut-être jamais. Mais enfin Job le sait, il a des vrais amis. Job est heureux. 

Job m'a chargé de vous dire , à vous tous qui avez eu le courage de lire mon texte 
jusqu'au bout. 

" Si je suis encore de ce monde aujourd'hui, c'est grâce à vous tous. On ne se connaît 
pas encore, mais sachez que dans votre vie, vous avez fait, qui que vous êtes au moins une 
chose de bien, vous m'avez sauvé la vie. Je ne vous remercierais jamais assez pour les nuits 
blanches passées devant l'ordinateur à vous lire, pour ces moments de stress, quand j'ouvre 
la boite aux lettres, pour les courriers du bout du monde, pour vos photos, vos histoires, 
merci à tous, et surtout au web-master et à son épouse ". 

Sympa ce Job de vous avoir dit ça, quand même. Et le connaissant bien je peux vous 
dire aussi merci de la part de sa famille, car le moral de tout le monde est nettement mieux 
que l'année dernière. 

Voila donc l'histoire de Job. Si vous avez eu le courage de lire toute cette chronique, 
et si vous voulez en savoir plus sur la vie de Job, chercher sur le site, son livre "la légende", 
ce n'est que du vrai. Au fait je ne vous ai pas dit de quel site il s'agissait, ni qui était le web-
master et sa femme? Bien sûr le site c'est " fierdetreroutier", et ce sont Bibi, et Phil, qui sont 
susnommés. Quant à Job, certains savent déjà qui il est, pour les autres réfléchissez bien 
vous comprendrez. 

Bonne lecture à tous, et.................merci à tous aussi. 

A bientôt pour une nouvelle chronique. " 

Pat56

http://www.fierdetreroutier.com - reproduction interdite 



UNE JOURNEE DE TRAVAIL CHEZ ROUXEL TOURNEE EN FRIGO

Donc voici une journée de travail. Celle-ci est d’ailleurs une des plus dures de la semaine. 
Bon c’est cool comme boulot, hormis le nombre d’heures de travail, c’est peut-être pour cela que je 
m’emmerde.

« Lundi matin, 5h30, le réveil sonne, c’est l’heure de bosser. Je me lève doucement en 
essayant de ne pas réveiller mon épouse, qui dort à points fermés. Café, toilette, et hop je monte 
dans ma Twingo. Souvent en démarrant ma voiture, me revient à l’esprit une pub Renault. C’était 
un homme qui passait au tribunal et devant les juges, son avocat leurs disait  - Mais Monsieur le  
Juge, mon client est honnête puisqu’il roule en Twingo-  Sur le coup je trouvais ça marrant, et lors 
de mon vrai procès, je roulais aussi en Twingo, mais mon vrai juge n’aurait sans doute pas goûté la 
plaisanterie.

 Bon ce n’est pas le tout, mais faut bosser. Après 25 minutes de voiture, j’arrive dans la cour 
de ma boite. Je roule pour les Transports Dejan de Vannes 56, qui font partit maintenant du groupe 
Rouxel. Je mets mes affaires dans la cabine, et je démarre la bête, un Scania 124.400 qui a près de 
huit ans d’âge et 1 180 000 km. C’est cher à l’achat, mais au moins ça roule, en général sans 
problèmes pendant longtemps. Petit contrôle avec ma pile en faisant le tour du camion, pour voir si 
personne ne m’a fait une vacherie, genre débloquer la sellette, ou subtiliser les cabochons de feux 
de gabarits. Ne rigoler pas, sur mon ancien Scania, j’ai vu partir les protèges écrous des roues avant, 
les tapis de sol, deux brosses, des cabochons, et même des bouts de plastiques qui obturent les 
emplacements pour les éventuels interrupteurs sur le tableau de bord. Bon tout va bien aujourd’hui.

Le temps à l’air clair, malgré la nuit. Cette phrase parait bizarre, mais elle veut dire, qu’il fait 
nuit et qu’il ne pleut pas. D’ailleurs il ne pleut jamais en Bretagne. Je sors donc de la cour, et 
traverse la zone industrielle du Prat pour prendre la voie express direction Ploërmel et ensuite 
Rennes. La remorque est une frigo, et de plus elle est pratiquement vide, car j’ai 10 piles de 4 bacs 
vides. A 35 kg le bac, on arrive à 1t4. Donc les quelques grandes côtes sont avalées sans que le 
moteur fatigue. Le régulateur étant réglé sur 80, je me fais doubler par quelques autres camions, 
mais cela ne me dérange nullement. Après une heure et quart de route je m’aperçois que le jour 
commence à ce lever. C’est la plus mauvaise période de la journée pour tout le monde, surtout pour 
ceux qui ont roulés toute la nuit. Ce moment est propice à l’endormissement, et donc à l’accident. Il 
est environ huit heures, j’arrive sur Rennes. Surtout ne pas oublier qu’il y a des feux tricolores au 
bout de la quatre voies. En général je n’oublie pas, mais on ne sait jamais. Après quelques arrêts dus 
d’une part aux petits bouchons à cause de l’affluence de la circulation, je récupère la rocade, et par 
la suite la voie express direction Laval. Je passe devant la « Cantine », à Châteaubourg, un relais 
routier qui est ouvert toute la nuit. Mais qui ne m’attire plus beaucoup non plus. 

Il est près de neuf heures moins le quart, j’arrive à la station Total d’Erbrée, un peu avant le 
péage de La Gravelle (début de l’autoroute A81 qui monte vers la grande poubelle, à savoir Paris). 
En règle générale, il me faut pile deux heurs pour y venir, toujours en roulant à 80. Je profite de ma 
première coupure, pour remplir mes feuilles de routes de la journée, entre deux et cinq par jour, 
suivant les enlèvements à faire, pour aujourd’hui ce sera trois. A noter que le sélecteur du mouchard 
est sur repos, encore du temps de donné au patron, et il n’y aura pas de merci. Bon après, direction 
les toilettes ( ben oui à mon âge on est comme les femmes, on pisse tout le temps), et un café.

   Et c’est reparti. Quelques kilomètres plus loin, c’est le début de la section à péage, je ne  
prends pas. Non pas parce qu’elle est à péage, mais ma destination première est Sablé dans le 72. 
Donc il me faut traverser Laval. A cette heure, cela passe bien. Là aussi il y a des boulevards 



extérieurs, mais aussi des feux. La vitesse est limitée à 70 pour les voitures, mais pour les 
camions c’est 50, puisque nous sommes en agglomération et de plus c’est interdit de doubler pour 
nous. Cela ne dérange pas quelque uns qui me dépassent quand même, en gueulant que je respecte 
le 50. Une fois même j’ai suivi un tracteur agricole d’un bout à l’autre de la ville, donc à 30 ou 40  
maxi. J’avais les boules, mais réglo, réglo. A la sortie de la ville, il pleut, ben oui, nous sommes en 
France, et évidemment il pleut. Le pire c’est qu’il faisait relativement beau en Bretagne. A vide sous 
la pluie, je débranchais mon ABS. Oui je sais il ne faut pas mais le mien ne doit pas fonctionner 
normalement, de plus il doit être de la première génération. Car sur la remorque, je n’ai qu’un 
capteur monté sur une seule roue. Donc s’il se déclenche, il débloque les freins des six roues de la 
remorque.  Suite  à  cela  il  n’y a  plus  que  le  tracteur  qui  freine  donc il  plonge de  l’avant  et  la  
remorque s’allège, et automatiquement quand le freinage de la remorque revient, elle freine moins 
fort puisqu’elle a moins de charge. Enfin de mon poste de conduite je vois çà comme çà, mais en  
tout cas, cela fait une drôle d’impression au volant quand on sent que la remorque ne freine plus 
derrière. Donc j’ai pris une grande décision, le cordon ABS, hop dans le coffre à outils et je freine à 
l’ancienne, en « sentant » et en dosant le freinage, au moins là je sais à quoi m’attendre.

Nous arrivons donc chez mon premier client LDC à Sablé dans le 72, il est dix heures et 
demi, c’est un abattoir de dindes et de poulets. J’ai deux quais à faire, un premier où je prends des 
foies de poulets et le deuxième pour les foies de dindes. Pour le premier pas de problème, le quai est 
libre et je m’y mets, par contre pour le second un autre frigo est déjà en place, j’attends une dizaine 
de minutes et c’est à mon tour de charger. Je fais des échanges de bacs, entre les vides et les pleins. 
Le problème en début de tournée, c’est qu’il faut vider tous les vides afin de mettre les pleins à 
l’avant de la remorque, et remettre les vides à suivre. Chez certains clients, ce n’est pas évident, car 
les quais sont vraiment petits. Sur ce coup, aujourd’hui, j’en ai neuf à prendre, ce qui me fait 
environ cinq tonnes de foies. Cela fait un nombre important de volatiles abattus, quand on imagine 
le poids d’un petit foie, disons 50 grammes.

Onze heures, allez on s’en va, direction Socopa à Evron dans le 53. Je retraverse toute la 
ville, et je prends la D24, direction Ste Suzanne. La route n’est vraiment pas belle, mais c’est la plus 
courte. Auparavant je l’avais essayée avec mon vieux 113 Scania, mais je ne la prenais plus 
tellement j’étais secoué dedans, je passais alors soit par Vaiges, soit par Brûlon. Mais maintenant la 
cabine est plus confortable quand même donc je prends le chemin le plus court. Systématiquement 
je croise un Daf de chez Lahaye en porteur. Lui ne ralentis jamais, déjà la route n’est pas large, mais 
il me croise plein pot, et monte sur l’accotement, jusqu’à maintenant ça passe. Un jour je me suis dit 
que je vais le foutre au talus celui là. Bon faut que je me calme. Je passe près d’un élevage de 
poulets de Loué, toutes la volaille est dans les champs. Plus loin sur la gauche ce sont des canards 
qui sont à l’air libre. A la sortie d’un petit bled, je ralentis pour voir si mon ami Bourriquet est 
toujours là. Bourriquet c’est un âne, un vieux certainement, tout gris tout vilain avec une grosse 
croupe. Il est en général toujours dans son jardin. Je suis sûr qu’il s’en fout de moi, mais j’aime bien 
le voir en passant. J’ai toujours une petite pensée pour lui. Et si par malheur il est caché au moment 
où je suis là, ça me gâche la journée. Qu’est qu’il faut être gâteux quand même, pour penser çà.

Bon je baratine et j’arrive au croisement avec la RN 157, qui fait Laval, Le Mans. Il y a là 
un relais routier où je m’arrête reprendre un café. Cela dure cinq minutes mais c’est un peu comme 
une drogue, c’est pratiquement indispensable. Je suis quand même loin du nombre de café que je 
m’enfilais du temps où j’allais en Espagne. C’était alors un minimum de dix dans la journée.

Arrivée vers midi moins cinq chez mon deuxième client. Là c’est du genre grand abattoir 
international. D’ailleurs il y a en permanence des camions Grecs, Italiens et des pays de l’est en 
chargement. Ils font dans le cochon ici. A l’odeur, cela se sent. J’ai eu l’occasion d’assister chez un 
autre client à l’arrivée et à l’abattage de porcs et de vaches, c’est horrible à voir. Les animaux 
sentent la mort venir, et ils savent qu’ils ne vont pas pouvoir y échapper. Je ne vous en raconte pas 



plus, car moi ça me traumatise.

Ayant mes petites habitudes, et ne voulant plus attendre jusqu’à cinq heures de l’après-midi 
que ces messieurs du quai daignent me charger, je me mets à quai d’office s’il y en a un de libre. Je  
m’équipe avec ma blouse blanche, les gants et le casque, et je rentre sur les quais de chargements. 

En général je n’ai jamais de bonjour, mais maintenant, je m’en balance. Je recherche un 
transpalette électrique et je vais dans l’usine chercher mes bacs, environ une bonne quinzaine, voir 
vingt, soit douze tonnes de foies de porcs. Il y a une semaine, j’étais parti dans l’usine à la recherche 
d’un éventuel transpalette, je me suis retrouvé parmi les cochons pendus qui attendaient d’être 
chargés dans les camions, quand un chef m’a vu. Je me suis fais repérer car je n’avais pas le 
pantalon blanc ni les bottes. Je lui ai donc expliqué ma présence ici, et pourquoi je voulais charger 
mon camion tout seul. En fait c’est simple, mes bacs sont dans un frigo qui donne sur le quai de 
chargement de frais sur palettes. Il y a cinq emplacements pour charger, les deux manutentionnaires 
font mettre les camions à quai, les chauffeurs vont manger dans l’usine pendant ce temps, et moi 
j’attends dehors. Alors que ma marchandise est prête du matin, et que celle des autres camions 
arrive au fur et à mesure. Donc pour quinze à trente minutes de chargement, ils me font attendre 
deux ou trois heures dehors, alors là non. Ce fameux chef m’a promis de s’occuper de ce problème, 
car c’est à eux de me charger, ils sont payés pour çà. Cette entrevue, c’était la semaine dernière, 
mais à ce jour, il n’y a rien eu de changer. J’attends donc le prochain conflit. 

Ensuite donc, je vais au bureau transport, pour récupérer les papiers, et je vais me cacher sur 
le parking pour manger mon sandwich, boire ma Badoit et manger mon yaourt nature en dessert. 
Cela me fait environ une demi-heure de pose à rajouter à la première pose du matin, et je suis à jour 
avec ma coupure.

Je contourne Evron et je récupère l’autoroute, sous la pluie évidemment, on est en France, 
pour aller chez mon troisième et dernier client, Secoué à Chaillans, près de Laval. Sur l’autoroute, 
je roule à fond, 89 km/h, un vrai dingue. Même qu’il y a des camions qui me doublent quand même. 
Un peu après, sortie n° 4, je prends la D31, et mon usine se trouve une vingtaine de bornes plus loin 
sur la gauche. Il est 14h05. Là, jamais de soucis, personnel sympa, et tout, secrétaires gentilles et 
mignonnes, ce qui ne gâche rien. Bref si ce serait partout comme ici, le transport routier serait le 
paradis. Dans cette usine, je charge une dizaine de bacs de carcasses de volailles.

Maintenant retour au pays, il commence à se faire tard. Je reviens donc sur Laval, et en 
fonction du poids de mon chargement soit je prends l’autoroute direction Rennes, soit je passe par 
la ville de Laval, ce afin d’éviter de mauvaises rencontres au péage de La Gravelle. Des fois, il 
m’arrive d’avoir 23 tonnes net de came, (non de marchandises) si on rajoute les poids des bacs 
vides, ça fait un peu beaucoup.

A la sortie de Rennes, arrêt à une autre station Total, pour le ……café. Il est 16h00. Puis je 
reprends la route pour livrer mes deux clients. Plus loin, il pleut. Enfin non, puisqu’il ne pleut 
jamais en Bretagne, ce n’est que de l’eau qui tombe pour arroser les jardins et les champs c’est tout. 
Putain qu’est ce que je suis de mauvaise fois, moi.

J’arrive donc à ma première livraison, il est 17h30. les horaires n’ont pas trop d’importances 
pour livrer, car l’usine tourne toute la nuit, même les week-ends. La nuit tombe déjà. L’usine, SPF à 
Elven 56 est bien entendue fermée avec une barrière, c’est pire qu’une caserne ici. Heureusement,  
j’ai un badge pour ouvrir, mais au début, il fallait attendre dix minutes pour que quelqu’un réponde 
à l’interphone. Je fais le tour de l’usine,  et  je vois qu’il  y a déjà un camion à quai avant moi.  
J’attends donc une vingtaine de minutes, et  c’est  mon tour.  Marche arrière du coté droit,  et  en 
évitant de taper dans les espèces de menhirs qu’ils ont plantés pour décorer le site. C’est dingue de 



voir  une usine comme çà,  pratiquement neuve à la pointe  de la technologie,  et  avoir  de telles 
conditions de mises à quai, alors qu’il y a quatre ou cinq hectares de pelouses autour. Non, il nous 
faut faire des marches arrière à droite. La nuit il y a des lampadaires partout sauf ici. Enfin, c’est à 
croire que c’est fait exprès. Pour vider pas de problèmes, maintenant je connais le personnel et le 
courant passe bien, il faut vider les bacs de carcasses, car ils ne prennent que le foie, ensuite je 
remets les carcasses et hop c’est reparti pour la deuxième usine à savoir SPI à Berric 56. Le principe
est le même, barrière, mais là il n’y a pas de badge, c’est l’interphone. 18h40, mise à quai, pour 
vider, ensuite mise à un autre quai pour laver, et remise à un troisième quai pour recharger les bacs 
vides du prochain tour. Au moment de refermer les portes, j’ai toujours un moment de fébrilité et de 
décompression. Ca y est la journée est pratiquement finie, il ne me reste plus qu’à rentrer, le devoir 
accompli. En fait à vue de nez, cela fait quand même près de 13 heures d’amplitude avec une heure 
de repos. Dans le temps on faisait pire, mais maintenant je ne suis plus tout jeune, ça commence à 
tirer quand même sur les os.

Encore un petit quart d’heure de route, et je laisse mon camion sur mon ancien terrain dans 
la zone artisanale de Noyal. Il est 19h30, ma journée est officiellement terminée. Deux cents mètres 
à pieds et je suis à la  maison. Demain sera un autre jour.

   Temps de conduite     :  8H15
   Temps de travail         :  2H35
   Temps de présence     :  0H30 

    Total des heures         : 11H20                    553 KM

---------------------------------------------------

   Maintenant vous allez me demander ce qu’ils font avec ces déchets. Ce n’est pas compliqué, tout 
ça est broyé, malaxé, et traité pour faire des arômes. En fait le produit final est transparent et aussi 
propre que de l’eau et est mis, pour le foie et les poumons de porcs dans des containers en plastique 
d’un mètre cube, et envoyés vers tous les coins du monde. Si je vous dis que Nestlé en reçoit. Vous 
comprendrez que c’est pour l’alimentation, soit humaine ou animale. En fait il en sort des arômes 
pour les bouillons cubes, pour les croquettes à chien, pour tout quoi. Dès que vous voyez sur un 
paquet de bouffe qu’il y a des arômes de poulets  ou d’autres choses, hé bien, c’est çà. Au sujet des 
carcasses, de volailles, le principe est le même, mais le résultat n’est pas en liquide, mais sort sous 
forme de blocs de viande.

---------------------------------

  Voila donc une de mes plus dures journées. La plus complète étant la même à laquelle on rajoute 
un client en plus à charger, à La Guerche de Bretagne, et une ramasse de cagettes vides dans une 
autre usine, pour livrer dans une troisième dans mon pays, à savoir la CAP à Pleucadeuc. Il y a des 
journées plus cool avec par exemple seulement deux usines à charger et une seule à vider. Mais il  
faut  faire  avec,  et  puis peut-être que dans quelques mois les tournées vont  changer suivant  les 
contrats passés. L’année dernière par exemple, on devait aller tous les jours charger à Droué dans le 
41, puis aller à Sablé et Evron et vider le soir. Là on était pas bon pour les heures, donc il a fallu 
faire un système de relais avec deux remorques et trois chauffeurs et ainsi panacher avec une autre 
tournée qui allait sur le nord de la Bretagne. Tous les dimanche soir, il y avait un départ, avec à  
suivre trois tours par semaine. Evidemment il y en avait un qui ne partait jamais le dimanche soir. 
C’est comme partout, il y a des préférences. Mais moi, ce que j’en dis….J’en ai vu tellement en 32 
années de route, que plus rien ne m’étonne aujourd’hui.



 2006,10, Mon Stralis

 2006,10, Mon Stralis



 2007,03, Sans commentaire

 2007,05, Au port du Havre

















 2008. 03. Livraison : base sous marine de Lorient

 2008.04. Mathilde tu ne fais pas le poids



 2008.05. Chargement de vieux câbles électrique

 2008.05. Mon châssis Schmitz neuf





 2008.08. Et oui je suis beau. Ha ha !!!

 2008.08. Eux rentre, moi je sors du terminal





 2008.09. Livraison d'un filet de pêche de 2 km 









 2009.06. Achat des deux Volvo

 2009.06. Au boulot le Seb et que ç’a brille



















 2010.03. La racaille du Havre

 2010.08 Appartements en containers aménagés





 2010.09.24. A 6h55,ça bouchonne déjà au port

 2010.09.24. A 11h47 j'arrive enfin à l'entrée du terminal



 2010.10.07. 14h41 Début de la file pour le terminal

 2010.10.07. 17h04 Ca bouchonne aussi pour ressortir



 2010.10.07. 19h21 J'ai mon container

 2010.10.07. 19h31 Et il y a encore du monde dehors









Soudure à refaire sur les châssis Schmitz



Rencontre au Havre avec un membre FDR





Rencontre sur la route avec David 02 de FDR



Un peu de tourisme à Malaga en Espagne

Le rocher de Gibraltar





Fatigué par une semaine de route





Livraison d'un avion de guerre

Setonil de la Bodega en Espagne, impressionnant



2013, Visite chez Mickey









2013,06. Les amoureux au Portugal 



2013,06. Fatima, au Portugal bien sûr

2013,08. Rencontre au Havre avec Phil 26 le chef Fdr











2014.03 Le docker a mal visé le portique

2014.04. les amoureux en week end à Quiberon (56)







2014.06. En Corse des fois ça explose



2014.06. En Corse 



2014.06. Il ne faut pas trainer ici, je crois

2014.06. Un beau couple sous le soleil de Bonifacio









2014.11. Et je passe où avec ma chaise roulante ?



2015.01. C'est juste mais ça va le faire ;









2015.05. Ma mère avec ses arrières petits enfants

2015.05. Mon Volvo part en Russie



2015.06. Le dôme de la basilique St Pierre de Rome



2015.06. En voilà deux qui cherche le Pape

2015.06. L'entrée de la basilique



2015.06. Le dôme vu de l’hôtel

2015.06. La chapelle Sixtine à Rome



2015.06. Ca chauffe dur en Italie, 46°



2015.07 Test apnée du sommeil à l’hôpital

2015.07 Mathilde en Bretonne



2015.07 Barrage des paysans



2015.09 Des mannequins à Belle Ile (56)

2015.10 Voici toutes les photos de mon accident







































2015.12 La dernière photo de ma mère



2015.10. Direction la Pologne

2016. 01 Le Kadjar est arrivé







2016. 03 Retour de l'Harmony of the sea à St Nazaire

2016. 05 La maison de ma femme 



2016. 06 Direction Venise





2017.08 Toujours là et toujours amoureux,
seuls au monde

2017.08 Je vous l'avais dit, Petite Mathilde 
deviendra grande. Et elle a même un petit frère











2016. 06 il y en a qui ont de la chance

2016. 07 La propriété vue d'en haut



2016. 11 c'est agréable de voir çà en mangeant

2016. 12 Le camion du père et celui du fils



2017.03 Camion Grec

2017.04 Hasard d'une rencontre exceptionnelle



2017.04 retour à St Nazaire du Meraviglia

2017.04 Comparer la hauteurs des hommes 
par rapport au bateau







2017.06 Un Daf tout neuf derrière un vieux Renault

2017.06 Encore des bouchons au port



2017.06 Des beaufs en camping car

2017.06 En Autriche il y a la quantité



2017.06 Vacances en Autriche



2017.06 Des cadenas accrochés au pont

2017.06 Toujours ensemble



2017.06  Retour au pays, c'est fini les vacances

2017.07 Livraison de pierres tombales



2017.07 J'aurais un peu de mal à rentrer dedans

2017.08    Juste pour marquer le début de ma retraite


