
 
 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3 

 

Hugo Blin 

 

Danse avec la vie  
 

 

 

 

 

 

Les éditions du Puits de Roulle, 

9, chemin du Puits de Roulle 30900 Nîmes 

 

ISBN : 978-2-919139-58-3 



 
 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

6 

Mot de l’auteur :  

 

Quand j'ai fait la "connaissance" de Coco, j'étais dans ma 

voiture, enfin, celle de mes parents, écoutant la radio où je me 

rends souvent pour faire un coucou aux animateurs... Les 

animateurs avaient contacté Coco pour qu’elle s'exprime à la 

libre antenne de la radio pour raconter son histoire... Quand j'ai 

entendu quelle bouleversante vie elle menait, j'ai tout de suite 

été très attristé... À la fin de son récit elle a dit cette phrase dont 

je me rappellerai longtemps : "Je n'ai pas le talent pour écrire 

ma vie cependant si quelqu'un est prêt à l'écrire pour moi, 

j'accepterai" étant un peu dans un état indescriptible, car à 

l'époque je venais de perdre ma grand-mère avec qui j'étais très 

proche, à ce moment précis, dans un élan de folie, je me suis 

dit : "Et si ce quelqu'un c'était moi...". Je me suis donc mis en 

tête ce pari fou : écrire la biographie de Coco, deux jours plus 

tard je lui ai envoyé un mail, voici ce que je lui avais envoyé :  

 

Bonjour madame Leroy, 

Je m'appelle Hugo Blin, j'ai 16 ans et demi. Je vous 

contacte car je vous ai entendue la semaine dernière à la 

radio Sweet Fm, vous aviez été appelée sur la libre antenne 
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du dimanche soir... J'ai entendu le récit de votre vie, ça m'a 

bouleversé, vous avez fait preuve d'un grand courage 

durant toute votre vie malgré les épreuves, ma famille non 

plus n'a pas été épargnée, des accidents, des décès, tant 

d'épreuves à surmonter... Je comprends que vous aimiez 

autant cette maison et j'espère du fond du coeur que vous 

arriverez à l'acheter, cette idée du "1 euro par personne" 

est vraiment excellente et à voir le compteur, elle marche 

plutôt bien... Je suis très content pour vous... À la fin de 

votre appel à la radio, vous avez mentionné que vous 

recherchiez quelqu'un pour écrire votre biographie... 

Figurez-vous que je suis "auteur", enfin, j'ai écrit quatre 

livres que j'ai édités en auto-édition, je veux faire d'écrivain 

mon métier, mais vu mon âge, j'ai encore le temps... 

Cependant, comme vous cherchez quelqu'un pour écrire le 

récit de votre vie, je suis candidat, car ça serait pour moi 

une extraordinaire aventure que de rencontrer quelqu'un 

de battant comme vous, ça serait certainement l'aventure 

de ma vie... Peut-être pensez-vous que je suis un peu jeune 

pour retranscrire sur papier votre histoire, et je le 

comprends tout à fait mais étant mineur, je ne peux pas 

vous aider financièrement et ça serait une façon de vous 



 
 
 

8 

venir en aide car les bénéfices engendrés par la vente des 

livres (s'il est créé) vous seraient automatiquement 

reversés... J'espère que j'ai su me montrer convaincant car 

je veux vraiment vous aider, et par le biais de l'écriture, ça 

serait merveilleux, je reste à votre disposition pour 

d'éventuelles questions, j'espère que vous me répondrez 

vite.  

À bientôt, je suis de tout coeur avec vous. 

Hugo Blin  

 

Je pensais qu'après son appel à la radio, j'avais été devancé par 

un auteur assez connu qui l'avait déjà pris sous son aile pour 

écrire ce livre... Cependant j'y croyais dur comme fer ! J'étais 

persuadé que ce livre pouvait devenir l'aventure de ma vie ! 

Une semaine plus tard j'ai reçu sa réponse d'une écriture rose 

bonbon... :  

 
Bonsoir Hugo, 

Quelle surprise de lire votre message après une absence de 

6 jours sur le net ! Cela fait plusieurs fois que l'on me parle 

de faire écrire un petit livre sur ma vie et vous voilà ! 
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J'apprécie le fait que vous vouliez m'aider et je suis OK 

pour que nous mettions ce projet en place. 

Vous pouvez me contacter par téléphone… 

À bientôt. 

Coco 

 

J'étais aux anges, j'ai tout de suite pris cette aventure au sérieux 

et je m’y suis lancé corps et âme, je l'appelais le plus possible, 

même si ces derniers mois, j'ai été freiné à cause de mes 

révisions pour le bac de Français et d'Histoire mais à peine les 

épreuves passées je me suis remis dedans... Je lui avais proposé 

d'écrire ce livre tout simplement parce que n'étant pas 

autonome financièrement, car vivant encore chez mes parents, 

je ne pouvais pas lui faire de don... Sinon si cela avait été le cas 

je lui aurais fait un don et je serais (sûrement) « passé à autre 

chose » mais là c'est différent puisqu'au fil des appels 

téléphoniques une véritable amitié s'est développée... 

 

En plus d'avoir fait la connaissance de cette Grande Dame 

qu'est Coco j'ai aussi pu "rencontrer" par le biais des réseaux 

sociaux Murielle Thirion dit « Mumu » ... Et d'autres personnes 
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extraordinaires... J'espère que vous aurez autant de plaisir à lire 

ce livre que moi j'ai eu à l'écrire... 

 

Mobilisons-nous tous pour Coco : cette femme hors du 

commun... 
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Voici les points forts de ma vie, avant que l’on aille plus loin et 

que je parle d’autres choses… 

 

Se rappeler de sa vie... Quelle épreuve difficile... Et puis, pour 

certaines personnes c'est plus dur que pour d'autres... Je ne dis 

pas non plus que je suis l'être le plus à plaindre sur cette Terre 

mais je pense que j'ai eu mon lot d’épreuves et qu'il ne peut 

plus rien m'arriver de pire... Mais pour me comprendre il faut 

tout d'abord connaître ma vie, et je vais vous la raconter... 

Cependant, je préfère vous prévenir avant, j'ai la mémoire qui 

me joue des tours, je ne peux pas garantir que tous les détails 

seront là, il y a quelques "trous" au niveau de certains épisodes 

de ma vie très certainement dû à mon traumatisme crânien lors 

de l’accident . C'est comme essayer de mémoriser toutes les 

scènes de plusieurs saisons d'une série américaine, c'est 

impossible... Si je parle de séries américaines c'est pour 

qualifier ma vie, en effet, je préfère vous prévenir tout de suite 

: ma vie, c'est Dallas...  

 

Je pense que tout a commencé à ma naissance... En même 

temps, tout commence toujours à la naissance, enfin je crois... 

C'était le 10 avril 1955, le jour de Pâques, à Agen, je pesais 5 



 
 
 

12 

kilogrammes . Oui, j'étais un beau bébé. Ma scolarité dans le 

primaire s’est déroulée à Cancon . La première partie de ma 

scolarité "Rock N' Roll" dans le secondaire, s'est déroulée à 

l'école Notre Dame de Monbahus, chez les bonnes soeurs, mais 

ce fut de courte durée, je me rappelle juste que tous les jours 

en entrée nous avions des sardines, je n’en pouvais plus et, je 

bougeais tout le temps de mon lit (j'étais pensionnaire) pour 

aller discuter avec mes copines...J'étais forte dans certaines 

matières d'ailleurs... Très forte, mais je ne sais pas, l’école ne 

m’intéressait pas, non pas qu’on m’avait obligée à y aller mais 

je n’étais pas moi-même…  C'était un peu comme donner une 

truelle à un peintre, il ne va pas faire grand-chose... Une 

artiste incomprise ! Voilà ce que j'étais... Tellement incomprise 

que j'ai été mise à la porte, mais je n’ai jamais compris 

pourquoi... En même temps qu'est ce qu'on peut faire à cet âge 

oui parce que je précise j'étais petite quand j'étais dans cette 

école, enfin petite, j'étais au collège... Ensuite pour moi ce fut 

l'école ménagère à Cancon, ne me demandez pas combien de 

temps j'y suis restée, je ne m'en souviens plus... Donc je 

passerais très vite là-dessus... Ensuite, j'ai fait un 

apprentissage dans la vente à Villeneuve sur Lot dans une 

boutique de vêtements, mais là aussi j'ai été licencié, et c'est à 
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cause d'un malheureux concours de circonstances même s’il y 

a des zones de flou... Un jour, j'avais demandé une journée de 

congé à mon patron, en effet, j'avais mal aux oreilles donc 

j'étais restée bien sagement chez moi mais des amis m'ont 

invitée pour aller à la piscine. Au début j'ai refusé car j'avais 

vraiment très mal et puis finalement j'ai cédé, je n'aurais pas 

dû... Me voilà partie à la piscine, mais ayant vraiment trop mal 

je ne me suis baignée que quelques instants... 

Malencontreusement, j'ai oublié mon maillot de bain là-bas, à 

la rigueur ça, ce n'est pas grave, mais c'est incroyable comme 

un deux pièces peut prendre de l'importance puisque c'est lui 

qui m'a fait perdre mon boulot… Un ou une inconnu(e), qui 

avait retrouvé mon maillot de bain, devait savoir où je 

travaillais puisqu’il ou elle m'a dénoncé et j'ai été renvoyée , je 

n'aurais jamais su qui c'était... La vente n'a pas non plus été 

mon domaine de prédilection. J'ai donc encore changé de 

voie... Je suis allée à l'école Pigier, une école de secrétariat, on 

va dire que c'est là que tout a commencé... C'est marrant la 

vie... Enfin marrant... Bizarre... Puisque admettons, je ne serais 

pas allée à la piscine ce jour là, je n'aurais pas été renvoyée de 

la boutique de vêtements, je n'aurais donc pas changé de voie 

et je ne serais pas allé à cette fameuse école Pigier et je 
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n'aurais pas rencontré ce fameux Teckel et si je ne l'avais pas 

rencontré tout ce qui a suivi n'aurait jamais eu lieu, mais je 

l’ai rencontré... L’école Pigier proposait deux spécialisations, 

le secrétariat à l'étage et la comptabilité au rez-de-chaussée, 

moi j’étais à l'étage en comptabilité car il y avait Lolo (Jean-

Didier) qui était mon amoureux… Pourquoi Teckel s'est-il 

dressé sur mon chemin ? Pour la simple et bonne raison qu’il  

faisait partie de ma bande de copains et qu'il s'est retrouvé à 

l'hôpital… Et évidemment, comme toute rencontre, elle peut 

parfois déboucher sur une histoire d’amour…  Dès que mon 

regard a croisé celui de ce beau brun vietnamien tout est allé 

très vite… et vu les moyens de contraception de l'époque, en 

l'espace de trois mois je suis tombée enceinte de ma première 

fille, j'avais dix-sept ans, c'est donc très tôt, vous vous en 

doutez... Lui en avait dix neuf et comme beaucoup  à cet âge , il 

est parti... Il m'a abandonnée, j'ai donc vécu ma grossesse chez 

mes parents... Cependant, le jour de la naissance de notre fille, 

il était là, il était revenu... Après ne plus avoir donné de 

nouvelle pendant neuf mois, il était de nouveau rentré dans ma 

vie... Il a beaucoup pleuré, le regret peut être ? Le regret de 

m'avoir laissé, vouée à moi-même, seule, alors que tout le 

monde sait qu'un bébé se fait à deux... Il s’est excusé, mais ça 
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n’efface pas tout... Maintenant que Maud était là il nous fallait 

trouver un travail pour l'élever convenablement... Ma soeur 

Josée vivait avec son mari à Luneville, dans l'Est. Mick était  

militaire et heureusement qu'ils étaient là, sans eux je ne sais 

pas comment on aurait fait... Mais il ne vaut mieux pas penser 

à cela, ils étaient là et c’est le principal...  

 

Robert (Teckel) a trouvé rapidement un travail comme serveur 

dans une pizzeria et nous nous sommes mariés. Je me rappelle 

qu'à l'appartement que nous avions à Nancy je voyais Maud 

sortir de l'école maternelle qui était en face... En 1978 il y eut 

deux évènements, tout d'abord, le patron de Teckel, voyant 

qu'il travaillait bien, l'avait muté à Strasbourg, il tenait le 

restaurant et moi je servais, mais le restaurant c'était vers la 

fin de l'année… Le 28 février ma deuxième fille, Hélène est 

arrivée... Non, attendez, Hélène n’est pas arrivée quand nous 

étions à Strasbourg, c’était avant, vous voyez ma mémoire 

n’est pas des plus fiables pour certains évènements… 

 

L’accident a tout fait basculer dans ma vie... Mais ce n'est pas 

le moment où je suis devenue malheureuse, je l'étais déjà 


