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Jean-Marie Roughol, SDF:
« Les gens nous prennent pour des animaux »
Après avoir fait la rencontre d'un SDF1, sur les Champs Élysées à Paris, Jean-Louis
Debré choisit d'écrire un livre avec ce
quarantenaire. Jean-Marie Roughol, 47 ans,
raconte la rue et pourquoi c'est quasiment
mission impossible pour en sortir.
Jean-Marie Roughol a 47 ans et vit dans la rue
depuis bientôt 25 ans maintenant. Un jour de
2013, il rencontre Jean-Louis Debré sur les
Champs Élysées. Il propose à l'actuel président
du Conseil constitutionnel2 de lui garder son vélo
le temps de faire ses courses sur la plus célèbre
avenue du monde. Le politicien décide alors
d'échanger avec le SDF, une discussion qui va se transformer en un livre intitulé « Je tape
la manche3 ». [...]
Jean-Marie explique pourquoi il ne réussit pas à retravailler. « Du travail? C'est compliqué:
il faut dormir, et la paye4 arrive plus tard, c'est compliqué. » L'homme, qui est également
père de trois enfants, a eu besoin de temps pour réaliser cet ouvrage. « Je ne suis pas
allé à l'école, j'ai mis beaucoup de temps à écrire. J'ai rempli beaucoup de cahiers, j'ai
écris dans les parcs, dans les cafés ou encore sur l'avenue Montaigne. J'écrivais ce qui
me venait ».
Bien sûr, il y a le regard des passants: « Certains ne te calculent5 pas, d'autres sont
sympas. (...) Les gens nous prennent pour des animaux. On est des êtres humains aussi.
C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. » [...]
Le président du Conseil constitutionnel raconte également pourquoi il a souhaité écrire ce
livre avec cet homme de la rue. « Vous apprenez la vie. Je voulais chercher comment
aider pour notamment communiquer avec ses enfants, pour qu'ils comprennent leur
père ».
Avec le temps, Jean-Marie Roughol a appris comment attirer l'attention des passants pour
récolter quelques euros. « Comment? Avec de la psychologie », raconte le SDF. « Avant,
pour nous éviter, il y avait le raclement de gorge6. Maintenant, l'excuse, c'est le portable »,
sourit le quarantenaire. Désormais, le rêve de Jean-Marie est d'ouvrir une crêperie.
« Comme ça, je pourrai garder le contact avec les gens ». [...]

1

ein Obdachloser; 2 Verfassungsgericht; 3 «Ich bettle.»; 4 der Lohn; 5 wahrnehmen; 6 das Räuspern
Source: http://www.bfmtv.coml (9 octobre 2015)
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1) Kreuze in der Tabelle an, ob die Aussagen richtig (V) oder falsch (F) sind.
V F
1

M. Roughol et M. Debré ont écrit un livre ensemble.

2

M. Roughol et M. Debré viennent de se connaître.

3

Les deux hommes se sont connus aux Champs Élysées.

x

4

Depuis plusieurs années, M. Roughol n'habite pas dans un appartement.

x

5

M. Roughol a commencé à vivre dans la rue quand il avait 25 ans.

x

6

M. Roughol a volé le vélo de M. Debré.

x

7

M. Roughol n'a pas encore un travail.

x

8

C'est difficile de trouver un travail sans avoir l'argent pour un appartement.

x

9

M. Roughol a une famille.

x

10

M. Roughol a eu des difficultés à écrire son livre.

x

11

M. Roughol écrit à un seul endroit.

12

Des personnes pensent que les SDF ne sont pas comme les autres.

x

13

Il y a des gens qui ne font pas attention aux SDF.

x

14

M. Roughol dit que tout le monde peut finir sur la rue.

x

15

M. Debré avait l'idée de faire comprendre M. Roughol à ses enfants.

x

16

Les stratégies pour éviter le contact avec les SDF n'ont pas changé.

17

Dans l'avenir, M. Roughol veut vendre des crêpes.

2) Korrigiere auf Deutsch die falschen Behauptungen aus der Tabelle.
2: Sie haben sich vor 2 Jahren kennengelernt. (1 pt)
5: Er lebt seit 25 Jahren auf der Strasse (seit er 22 Jahre alt war). (1 pt)
6: M. Roughol hat auf das Fahrrad aufgepasst. (1 pt)
11: Er schreibt auch in Parks, Cafés und in der Avenue Montaigne. (3 pts)
16: früher: Räuspern; heute: Mobiltelefon (2 pts)
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