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DU MÊME AUTEUR

La santé de votre enfant par les plantes
Les presses de la Renaissance, 1980

L’Aromathérapie
Jacques Grancher, 1990

La migraine vaincue
Chiron, 1993

Être avant de naître
Guy Trédaniel, 2003

La pandémie de grippe aviaire
Chiron, 2008
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DÉDICACE 
AUX QUATRE VENTS

À toutes celles et à tous ceux qui comptent ou ont compté dans 
ma vie. À mon fils, mes petits-enfants, ma sœur, mon frère, 

France. À mes parents qui me connaissent si peu et avec qui nous 
serons passés à côté de presque tout, mais que je remercie main-
tenant pour m’avoir fait, sans le vouloir, ce que je suis devenu. À 
Christian, à Estelle, à Lesley, à Hélène, à Élina, à Claude, à Cécile. À 
Gilles, Michel, Claude, Christian, Denis, patients amis complices, à 
Dominique, Georges, Bernard, José, plus que simples confrères.

À toutes celles et à tous ceux que je n’ai pas oubliés.





9

À la femme en général et 
en particulier à Faustine :

(DANS TES YEUX)

Dans tes yeux
Un fond de tristesse délavée
Par un présent aux contours effacés,
Une pointe d’amertume comme un nuage,
Des rêves qui jouent les mirages,
Dans tes yeux.

Dans tes yeux,
Un bouquet de larmes emprisonnées
Offert à l’angoisse du lendemain,
Un voile de tristesse refoulée
Qui ondule dans le lointain,
Dans tes yeux.

Dans tes yeux,
Ce monotone qui passe son chemin
Dans les méandres du quotidien,
Cette étincelle, ce regard voyageur
Qui a parfois vogué vers un ailleurs,
Dans tes yeux.

... / ...
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Dans tes yeux,
Derrière tout ça, cette lumière,
Cette lumière qui veut encore voir le jour,
Cette lumière qui s’illumine à contre-jour,
Cette lumière,
Dans tes yeux.

Dans tes yeux,
Derrière tout ça, cette lumière,
Cette lumière en attente d’amour,
Cette lumière qui espère toujours,
Cette lumière,
Dans tes yeux.

Dans tes yeux,
Derrière tout ça,
Cette lumière,
Cette lumière qui tremble et divague,
Cette lumière qui s’endort avec les vagues,
Cette lumière.
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(ERREMENTS)

Quand tu auras le temps,
Tu auras peut-être envie
D’arrêter d’être toujours le même,
D’atterrir sur la terre ferme.
Quand tu auras le temps,
Tu auras peut-être envie,
Avant qu’elle ne se referme,
De lui dire que tu l’aimes.

Quand tu auras le temps,
Tu auras peut-être envie
D’arrêter ta vie de bohème
Et de lui raconter des balivernes.
Quand tu auras le temps,
Tu auras peut-être envie,
Avant qu’elle ne se referme,
De lui dire que tu l’aimes.

... / ...

À quelques hommes, 
mais personne en particulier :
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Quand tu auras le temps,
Tu auras peut-être envie
De vivre en tandem
Et d’arrêter les problèmes.
Quand tu auras le temps,
Elle n’aura peut-être plus le temps
De vouloir attendre que tu l’aimes.

Quand tu auras le temps,
Elle n’aura peut-être plus le temps
De vouloir entendre
Que tu l’aimes.



PRÉFACE 
SANS COMPROMIS
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(HISTOIRE)

C’est l’histoire d’une histoire,
Posée sur le papier en épisodes gradués,
Baignés et bercés de poésies troublées,
Peintres et musiciennes de la nuance,
Arbitres de la désespérance et de l’espérance,
Le puzzle d’une histoire
Dont les morceaux trouvent leur place d’évidence
À l’ombre d’une fêlure de l’enfance.
Une histoire un peu particulière,
Mais pas spécialement singulière,
Une histoire pas gaie à faire rêver,
Pas triste à faire pleurer,
Une histoire où a été fait le mal
Qui n’a pas toujours été voulu,
Une histoire où a été oublié l’idéal
Auquel si peu ont cru.
L’histoire d’un homme qui, un jour,
En a eu marre de suivre la raison,
L’histoire de femmes qui, un jour,

... / ...
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Se sont convaincues de recolorer leur horizon.
Une histoire qui n’a pas donné
Ce qu’il en avait été espéré,
Une histoire qui n’avait rien assuré
De ce qu’elle faisait miroiter.
C’est l’histoire d’une vie,
L’histoire de la vie
Qui se répète à l’infini.
L’histoire d’une vie
Qui, même si elle n’en a pas envie,
Finira par sombrer dans l’oubli.


