
Conversation avec Brandon, « bédéiste » amateur  

    Quand les bulles de B.D. se font  bulles d'oxygène 

Au 12, rue Hubert Latham, sur le site du Foyer d'Accueil Chartrain, chacun a le privilège d'embrasser la  
cathédrale du regard. C'est le cas des résidants de l'Hôtel Social, lieu d'hébergement d'urgence pour hommes 
seuls jouxtant les services généraux. Il suffit alors de se poster derrière la porte vitrée de la salle de jeux,  
équipée d'une table de ping-pong et dotée d'un petit salon vert au décor de bambous. C'est en ce lieu que  
Brandon, 19 ans, m'a raconté son quotidien et livré ses préoccupations. En jeans et baskets impeccables,  
grand « adulescent » au sourire effacé mais garçon plein d'humour, Brandon a l’œil attentif et le menton 
volontaire.  Au détour des mots, l'ironie et un brin de provocation chassent la tristesse du moment. Son récit  
est un voyage au pays des sigles.

Comment se passe la journée à l'Hôtel Social ? 

Je devais avoir une place en E.S.A.T. (Établissement et Services d'Aide par le Travail), en septembre de cette 
année. Nous sommes en novembre et je n'ai toujours rien. 
A force de rester inactif, on finit par penser qu'on ne fera rien de sa vie, qu'on restera sans situation. C'est  
pourtant dans ces moments-là qu'il faut garder espoir. Je tiens à  conserver  une bonne opinion de moi-même.
C'est pourquoi je voudrais commencer rapidement aux Ateliers des Carnutes. Je désire être embauché sur le 
site du F.A.C, en menuiserie, en  CDDI (contrat à durée déterminée d'insertion). 
L'orientation en E.S.A.T. décidée par  la M.D.P.H. me bloque  1).  J'aimerais vraiment travailler en atelier 
d'insertion en attendant un poste adapté à mon état de santé.

Que diriez-vous de votre itinéraire professionnel ?

J'ai  débuté  par  un  apprentissage  en  restauration  comme  cuisinier.  Ayant  rencontré  à  l'adolescence  des 
problèmes de santé ralentissant  mon rythme de travail  et  gênant  mes capacités de mémorisation, j'ai  dû 
continuer ma formation dans l'Orne, en I.T.E.P. (Institut Thérapeutique, Éducatif, Pédagogique),  comme 
interne. J'ai obtenu mon C.A.P. de cuisine.
Ensuite,  j'aurais aimé préparer  un B.P.  (Brevet  Professionnel)  en apprentissage.  Mais  mes  tentatives  ont 
échoué,  toujours  pour  les  mêmes  raisons,  liées  à  ma  santé.  J'ai  subi  deux  opérations  en  un  an.  Les 
employeurs ne supportaient pas ma lenteur. J'ai donc été découragé de continuer en cuisine. Pourtant, je vais  
plutôt bien depuis la seconde intervention. 
Je me suis senti  maltraité à ce moment-là,  et  même humilié.  J'ai  alors abandonné l'idée de travailler en  
restauration classique. Mais en E.S.A.T,  peut-être est-ce envisageable...

Quel soutien de votre famille ?

Je n'arrive pas à m'entendre avec ma mère, que je n'ai pas vue depuis trois ou quatre mois. Nous n'avons pas  
les mêmes préoccupations. J'ai l'impression qu'elle est plus jeune que moi, alors qu'elle a trente-huit ans. J'ai  
des échanges réguliers avec mon petit frère, qui fait ses études en seconde au lycée Marceau à Chartres, et  
avec ma sœur. Tous deux sont en famille d'accueil. Nous sommes six enfants en tout. 
Pour ma part,  je  suis resté en famille d'accueil  de 12 à 16 ans.  J'ai  aussi  connu la  Maison d'Enfants à 
Caractère Social (M.E.C.S.) et le Centre Départemental de l'Enfance (C.D.E).

Qu'est-il arrivé après l'obtention du C.A.P. ?

A 18 ans,  après mon C.A.P., je suis venu à Chartres et j'ai été suivi par le R.A.P. , le Relais Accompagnement 
Personnalisé, pour les jeunes majeurs en insertion jusqu'à 22 ans, un service des Apprentis d'Auteuil. J'avais 
un appartement en centre ville que je partageais avec un colocataire. On ne communiquait pas beaucoup. Et  
puis je ne parvenais pas à m'organiser. J'ai perdu mon travail pour les raisons exposées tout à l'heure, puis  
l'appartement, et le R.A.P. a cessé de m'accompagner.



L'A.S. E., c'est-à-dire l'Aide Sociale à l'Enfance, m'a repris sous ses ailes. Ils me connaissent depuis que je 
suis petit. Je suis toujours en lien avec la même éducatrice. Je suis désormais reconnu travailleur handicapé.  
Je vais toucher ce qu'on appelle  l'A.A.H., l'Allocation pour Adultes Handicapés et par sécurité, j'ai sollicité 
une curatelle.
Compte tenu de tous ces évènements, j'ai déjà effectué deux séjours à l'Hôtel Social du F.A.C. : un de trois  
mois et actuellement, cinq mois déjà ; j'avais réussi à trouver rapidement un employeur en restauration la 
première  fois,  mais  ça  n'a  pas  marché.  J'ai  dû  revenir.  Je  suis  bien  soutenu dans  mes  démarches  et 
accompagné par Jennifer et Angélique, travailleuses sociales au C.H.R.S. 2) 

Quelles sont donc vos activités au quotidien ?

Je ne sors pas beaucoup. J'ai le projet de faire bientôt  de la musculation à l'Orange Bleue. 
Ici, le temps est long, c'est la « déprime ». Les hommes seuls ont tous les âges, et l'échange est sympathique 
en général.  Mais on doit partager sa chambre et on mange en collectivité.  Les repas sont fournis par la  
cuisine centrale et ils sont peu variés. Le jus d'orange du matin et la confiture me manquent …
En plus de la télévision, des jeux sont à notre disposition ; je joue  parfois aux échecs ou au ping-pong, avec  
Julien par exemple, qui a 25 ans. Il va partir, car il a trouvé un logement au C.O.A.T.E.L. (Comité d'Accueil 
des Travailleurs en Eure-et-Loir) Il a travaillé cet été pour le Groupement Sans Pierre comme beaucoup 
d'autres jeunes, au ramassage des pommes de terre.  Il a gagné un peu d'agent.  

Pour ma part, quand je m'ennuie, je dessine dans ma chambre ...

Quel style de dessin?

Je vous montrerai un petit exemplaire. Je réalise des B.D. politiques. Je prends comme sujet des blagues  
politiques trouvées sur internet, et je les illustre en créant des caricatures.
C'est tellement simple de caricaturer les politiques ! Je me réfère à ce que disent les « infos ». Je ne cherche 
pas à aller plus loin. Ça ne m'intéresse pas plus que ça.
Ça me plairait de me lancer dans le dessin... Je me sens bien dans cette activité. Je dessinais déjà en famille  
d'accueil. C'est ma passion. L'autre jour, je suis resté plusieurs heures devant la cathédrale, Je l'ai reproduite  
sur ma feuille, à main levée, devant les touristes.
J'ai aussi commencé à illustrer le livret d'accueil de l'Hôtel Social 2) à la demande de  Karolina, le chef de 
service. D'ailleurs, j'aimerais bien travailler à la menuiserie des Carnutes car on doit utiliser des plans, je 
pense. Je pourrais peut-être me former pour préparer les plans et progresser dans ce que j'aime …

Votre conclusion ?

La priorité, c'est le travail !
J'ai  un  vélo  maintenant,  je  l'ai  acheté  35  €  d'occasion.  Je  vais  aller  avec  à  la  M.D.P.H.  pour  obtenir  
l'autorisation de faire un essai aux A.C.I.  (Ateliers et Chantiers d'Insertion).  Je crains seulement de ne pas 
trouver le bon interlocuteur. J'ignore à quelle porte frapper, mais je trouverai bien l'appui des travailleurs  
sociaux pour cette démarche. 

Pour moi, l'essentiel, c'est de ne pas me sentir inutile.

1) M.D.P.H.  (Maison Départementale pour les Personnes Handicapées): c'est la C.D.A.P.H. (Commission des 
Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées), commission pluridisciplinaire et guichet unique, qui 
décide des orientations, depuis la loi de février 2005. La M.D.P.H. assure le secrétariat.

 
2) L'activité de ce service d'hébergement d'urgence du F.A.C. pour hommes seuls (partie du CHRS, Centre 

d'Hébergement et de Réinsertion Sociale) est décrite dans le rapport annuel présent sur le site internet à la 
rubrique « Hôtel social ». La présence de jeunes de moins de 25 ans y est très importante, notamment de jeunes 
provenant de l'A.S.E. Ils sont la plupart du temps sans ressources. Le travail des éducateurs en est modifié.


