
Témoignage de Bernard* 
 
*prénom d’emprunt 

Bernard* a 30 ans. Très grand, chaleureux, il raconte volontiers son parcours de vie peu 

commun. Il n’est pas avare d’anecdotes rigolotes, ce qui rend son récit très léger, alors que 

les événements vécus ne sont de loin pas tous gais.  

 

Sa scolarité, il l’a vécue au centre Pédagogique de Malvilliers
1
. Dans l’ensemble des bons 

souvenirs déjà lointains, en particulier les activités extra-scolaires. Il a le sentiment d’avoir 

bien appris à l’école. Il se débrouille en lecture, calculs, écriture. Mais il trouve que le 

français avec son orthographe plein de trucs bizarres (toutes ces façons d’écrire le son s, 

tous ces accents, la concordance des temps…)  est décidément bien compliqué à écrire.  

 

Sa formation professionnelle, en tant que mécanicien sur automobiles, Bernard* la suit à 

Courtepin
2
, au Centre de formation professionnelle spécialisé : une année de pré-formation 

durant laquelle il apprend la soudure, le limage, le taraudage, le filetage. La deuxième année 

lui permettra de travailler plus spécifiquement sur les moteurs et les secrets des voitures. 

 

Bernard* a un bon souvenir de la formation en tant que telle, mais pour lui la vie au foyer 

est à la limite de l’intolérable : les conditions sont difficiles, la pression psychologique est 

grande, il ne se sent pas bien. Il serre les dents, cumule quelques bêtises mais réussit tout de 

même sa formation et est soulagé quand il peut enfin sortir du foyer. 

 

Le voilà dans le monde du travail : Engagé comme mécanicien-auto au garage Mercedes de 

Granges-Paccot, il vit des moments difficiles, car plus de la moitié des personnes travaillant 

avec lui  sont dépendantes de l’alcool. Il tient 5-6 mois puis tombe malade et va se 

ressourcer chez sa tante, au Tessin. Encore en convalescence, un copain va lui trouver du 

travail de bagagiste chez Easy Jet. Il suit la formation rapide, initialement de 2 semaines,  

mise sur pied par la compagnie. Après une semaine déjà, Bernard* est fin prêt pour les 

tâches qui lui sont confiées. Il va travailler sur le tarmac de l’aéroport de Genève durant plus 

de 3 ans. Il apprécie particulièrement lorsqu’il peut conduire le tracteur des bagages. Il faut 

dire qu’il a passé le permis de conduire à 20 ans, ce dont il est très fier, même si pour la 

théorie, il a dû s’y prendre à trois fois. Par contre, il réussit la pratique sans problème dès le 

premier essai.   

Durant cette période genevoise, il va tout d’abord vivre chez ses grands-parents, puis tente 

de prendre son indépendance : il trouve une collocation dans la cité des Libellules à Vernier. 

C’est « la zone » dira sans détour Bernard*. Trois mois de collocation avec une personne qui 

se révélera atteinte du syndrome de Diogène. Proche de l’enfer…Heureusement qu’il peut 

retourner chez ses grands-parents. Puis il trouve un appartement au Grand-Saconnex.  

 

Le travail sur le tarmac lui plaît beaucoup. Mais la manutention des bagages lui vrille le dos. 

Il doit s’arrêter et sera licencié. Il retourne chez ses parents dans le Canton de Neuchâtel, 

reste 1-2 mois au chômage, s’engage durant la saison d’hiver à la Robella comme surveillant 

des téléskis, travaille ensuite chez Voegeli Boissons à Peseux comme chauffeur-livreur. Il sera 

licencié au bout de 10 mois.  

 



Pour ne pas rester inactif, Bernard* effectue des petits boulots et décide de prendre à 

nouveau son envol en allant vivre seul à Cormondrèche. Il devient contrôleur de billets pour 

la compagnie de navigation des lacs de Neuchâtel et Morat. Une saison d’hiver et deux 

d’été. Il ne manque pas de citer un mauvais souvenir : le jour où il a travaillé de 6 heures du 

matin à passé minuit ! Il est licencié, se retrouve au chômage.  

Son conseiller le place en remplacement à la Poste pour délivrer les paquets : un travail 

hautement stressant, car surveillé continuellement par informatique. Il n’est pas question de 

faire plus de quelques minutes par livraison, sous peine de se voir immédiatement appelé 

par téléphone pour tenir la cadence. Bernard* attend avec impatience la fin de ce 

remplacement. La pression n’est pas pour lui, qui a besoin de pouvoir travailler dans un 

environnement plus tranquille. 

 

Il ne se laisse pas démonter et cherche un nouveau travail, qu’il trouve chez Kraemer 

Reliures à Marin-Epagnier. Le visage de Bernard* s’illumine à l’évocation de cette place de 

travail. « Une ambiance magnifique » dira-t-il. Il effectue des livraisons dans toute la Suisse ; 

lui qui adore conduire, il est aux anges, même s’il faut être ponctuel. Il travaille également à 

la reliure-même. Un poste varié qu’il apprécie beaucoup. Malheureusement, là aussi ce n’est 

que du provisoire.  

 

Il ne se contente pas d’effectuer des travaux par-ci par-là. Il va même aller jusqu’au Canada 

« faire aide-boucher et éleveur-paysan » comme il dit, bénévolement durant un mois, deux 

étés de suite. Il a trouvé ce travail très physique grâce à un ami. Bernard* prend l’avion seul, 

mais il avoue que l’escale à l’aéroport de Londres est très stressante, avec tous ces 

contrôles, plus poussés que dans les autres aéroports.  

 

Après l’épisode Reliure Kraemer, l’OROSP va lui trouver une place au CSP (Centre Social 

Protestant) comme chauffeur-service de ramassage. Il effectue trois mois d’essai. Bingo, il 

décroche un contrat à durée déterminée d’un an, qui va se transformer en contrat à durée 

indéterminée. Bernard* a enfin une place de travail qui lui convient, des collègues avec qui il 

s’entend bien, un directeur qui lui fait confiance. Il est poli avec les clients, peut s’occuper 

des stagiaires. Bref, tout va très bien pour Bernard *. Jusqu’au jour où son dos le fait 

tellement souffrir qu’il a de la peine à retenir ses larmes. Le diagnostic tombe : il souffre 

d’une hernie lombaire et d’une double hernie discale. Il doit se faire opérer à l’Hôpital de 

L’Ile à Berne. Plus question pour lui de porter du lourd, donc plus question de travailler au 

service-ramassage du CSP. Les autres postes au CSP ne sont pas pour lui. Il doit donc trouver 

une autre place de travail, pour le jour où il ne sera plus à l’assurance.  

 

Seule possibilité pour lui : entreprendre une nouvelle formation. Il aimerait se lancer dans 

l’apprentissage de camionneur, lui qui adore conduire). Il s’approche donc de l’AI 

(Assurance-Invalidité) pour le financement. Il se retrouve en face du conseiller qui le suivait à 

l’adolescence et qui lui reparle de ses bêtises d’antan ce qui le blesse profondément. Car 

Bernard* n’a plus 17 ans, mais bien 30 ans, il a mûri, acquis de l’expérience, conduit depuis 

10 ans sans gros pépins, vit seul dans un appartement dans une ferme et s’autogère. Il 

s’entend bien ses propriétaires à la ferme. 

 

Aujourd’hui, il est toujours en pourparlers avec l’AI pour le financement d’une nouvelle 

formation. Il se remet de son opération et espère retrouver bientôt une activité 



professionnelle. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et formons nos vœux pour 

son avenir professionnel. Sa personnalité joviale a apporté un rayon de soleil dans nos 

locaux.  

Delphine Vaucher 
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