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« Qui que tu sois, quelles que soient tes blessures et ton passé 

douloureux, n'oublie jamais dans ta mémoire meurtrie, que 

t'attend une éternité d'amour » 

Tim  Guénard 

Ma vie est aussi cabossée que mon visage. Mon nez, à lui seul, 

compte vingt-sept fractures. Vingt-trois proviennent de la boxe ; 

quatre, de mon père. Les coups les plus violents, je les ai reçus de 

celui qui aurait dû me prendre par la main et me dire " je t'aime ". 

 

Quand ma mère a quitté mon père, le poison de l'alcool l'a rendu 

fou. Il m'a battu à mort avant que la vie ne poursuive le jeu de 

massacre. J'ai survécu grâce à trois rêves : me faire renvoyer de la 

maison de correction où j'étais placé - un exploit jusqu'alors jamais 

accompli ; devenir chef de bande ; tuer mon père. Ces rêves, je les 

ai réalisés. Excepté le troisième. C'était à deux doigts... Durant des 

années, la flamme de la vengeance m'a fait vivre. 

 

Dans la prison de ma haine, des personnes habitées par l'Amour 

m'ont visité et m'ont mis à genoux dans mon cœur. C'est à ceux 

que notre société rejette, les cassés, les tordus, les handicapés, les 

" anormaux ", que je dois la vie. Et une formidable leçon d'amour.  

Je vous appelle aussi à renaître sur ce grand chemin de vie d’où 

peut surgir l’Amour plus fort que la haine en nous rencontrant : 

 

Lundi 19 Novembre à 20h30 

Collège Ste Marie, Salle Saint Faron, rue de Tivoli, Meaux 
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