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A toi, 
A toi aussi, Laëtitia, Marie, Mathilde, Clémentine, 

Thibaut, Quentin, Mireille 
A mes parents, frère et sœurs et à ceux et celles croisés un 

jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, 
mais simplement de chercher et trouver 
tous les obstacles au sein de vous-même 

que vous avez construits contre lui ! 
 

Rumi  
(Mystique Soufi, 13em siècle) 
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Introduction 
 
 
 
Dans l’avion qui m’emmène vers les montagnes du Sinaï, 
le berceau de notre humanité, en ce mois de novembre 
2007, l’ami Pierrot prend sa plume pour écrire un mot, 
pour partager ses maux !  
Il y a ce fils, ce père, ce frère, cet oncle ou cousin, cet ami 
aussi, qui a eu une vie bizarre ! 
Changeant d’épouses plusieurs fois, de maisons aussi, de 
boulots n’en parlons pas ! 
Qu’est qu’il fait ce zigoto là ? Après quoi court-il ? Arrête 
de rêver, Pierre ! 
Il collectionne les enfants comme d’autres les voitures, 
construit des maisons et les revend ! 
Il ne doit pas tourner rond celui là !… 
J’ai cherché, et cherche encore… 
J’ai rêvé, beaucoup, et rêve toujours… 
J’ai aimé, toujours, j’aimerai à jamais… 
 
Comme tout un chacun, je cours après le bonheur… 
 
 - Tout ce que je souhaite, papa, c’est que tu sois 
heureux !  
 
Ma vie vient de profondément basculer, une page de se 
tourner, des blessures de se guérir.  
Avec cette volonté, très forte de partager et de témoigner 
ces expériences, je vous dis à vous, à mes proches, à toi, 
cette histoire qui est la mienne et un peu la votre aussi. 
Toi, avec qui je viens de partager ces dix dernières années 
de mon existence, toi avec qui j’ai eu quatre enfants, je te 
dédie plus particulièrement ce livre, toi qui a eu le courage  
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d’être toi en cet automne 2007 et qui m’a permis d’être 
vrai avec moi-même, enfin…, être vrai ensemble aussi ! 
 
Durant tous ces changements récents, au fil des jours et 
des évènements, une trace, un chemin se dessine dans ma 
mémoire, raccordant entre-elles toutes mes expériences 
passées, comme les pièces d’un puzzle géant. 
Les stratégies de vie patiemment mises en place, entre-
autre avec toi, m’apparaissent clairement. 
Un fil conducteur, un lien entre les peurs, les souffrances, 
les joies et les bonheurs devient visible comme une photo 
apparaît dans le bac, dans la magie de la chambre noire… 
 
Les rencontres, les coïncidences, les messages, les choix 
de cet automne deviennent autant d’instants pour me 
révéler à moi-même, pour rendre me conscient de mon 
chemin, du sens que je donne à ma vie : 

  
Partager cette Foi quotidienne,  

Cette énergie d’Amour de la création, 
Mon expérience de vie. 

Long apprentissage,  joyeux et douloureux à la fois… 

Une quête ! 
 

Pâques 1997, je suis venu, ici dans les montagnes du 
Sinaï, avec mes deux grandes filles, leur maman et quatre 
clients. 
Un mois après, ma vie basculait, je te découvrais… 
Dix ans plus tard, je fais ce même voyage avec mon père 
et quatre clients aussi. 
Il y a un mois, mon existence vient à nouveau de basculer, 
la boucle est bouclée. 
Je ne serai pas l’homme que je suis aujourd’hui sans vous, 
toi, mes enfants, ma famille, mes amis plus ou moins  
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proches, et je voudrais, ici, vous remercier tous pour ce 
que nous avons vécus et vivons encore aujourd’hui dans 
ces moments passés ensemble. 
 
Tout ce que nous avons échangé pour grandir. 
 
Vous mes parents tout d’abord, qui m’avez élevé dans la 
chaleur du foyer familial.  
Papa tu m’as apporté l’oralité, la facilité de dire, de 
raconter, la joie de la parole. Tu m’as donné aussi, le goût 
du partage dans le bricolage en commun, les week-ends ou 
les vacances ensemble… 
Maman toi, tu m’as donné ta joie de vivre l’instant. Ces 
instants qui sont avec toi comme autant de perles de 
bonheur, riant d’un rien, s’émerveillant de tout. Tu m’as 
donné aussi le détachement, le recul par rapport aux 
événements, ta sensibilité et ton Amour inconditionnel. 
 
Avec vous mes frère et sœurs, j’ai appris à partager, car je 
n’étais plus tout seul dès que vous êtes arrivés ! Vous avez 
forgé mon enfance, chacun à votre manière, avec, entre-
autres choses, Jean, ta force et ton goût de la vie, Anne, ta 
sensibilité et ton rire, Odile ton sens de la vérité, ton 
exigence de chaque instant.  
Nos expériences d’enfants sont autant d’instants 
privilégiés, gravés délicatement dans ma mémoire. 
Et puis vous mes six enfants, vous mes six amours vous 
m’avez fait père. Comme autant de miroirs, vous reflétez 
du fond de vos cœurs chacun une facette différente. Tous 
les six vous m’apportez, à votre manière, votre sensibilité 
que je découvre au fil des jours et qui m’enrichit toujours 
un peu plus. 
Et puis enfin mes deux épouses que j’ai choisies, 
m’accompagnant jour après jour avec amour et tendresse, 
jusqu’à aujourd’hui. 
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Je vous ai aimé et vous aimerai toujours, chacune à votre 
façon, avec nos enfants et avec tous les liens que nous 
avons tissés ensemble pour le meilleur et pour le pire.  
Chantal, aussi, tu as une place à part dans mon cœur.  
Toutes nos années de relations professionnelles m’ont 
permis de découvrir le développement personnel et de 
travailler avec les outils que je possède aujourd’hui. 
Avec toute la pudeur qui est la tienne…. 
 
Enfin tous mes proches, famille, amis d’enfance ou plus 
récents, contacts éphémères aussi, client privilégié…, nous 
avons tissé des liens parfois très forts qui nous ont 
construits à chaque instant passé ensemble.  
Je ne peux pas vous citer tous, la liste serait trop longue et 
chacun se reconnaîtra.  
Mais je ne peux pas ne pas te nommer Sylvie ! 
Tu m’as permis de connaître deux femmes qui ont façonné 
profondément ma vie ! Mon amitié est profonde et 
reconnaissante… 
 

Et que vous soyez tous ici remerciés, 
Du fond de mon cœur pour tous ces beaux liens tissés 

Que la Paix, la Joie, illumine chaque instant 
De ton amour, à jamais, suis reconnaissant. 

 
 

Au-dessus de la terre, entre Paris et Le Caire,  
 Le 20 11 07 
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Chemin de Vie…. 
 

Nous sommes des êtres spirituels,  
Venus ici et maintenant  

Vivre des expériences matérielles 
Dans l’Amour de chaque instant. 

 
Un jour, il y a bien longtemps peut-être, c’était hier, le 
temps n’existe pas… tout va si vite et si lentement aussi, je 
suis venu, ici, sur cette terre. 
Suivre mon chemin à travers ma vie, comme autant 
d’expériences à créer, à ressentir, pour trouver l’infini de 
l’Amour éternel.  
Dans l’impermanence du temps, je suis vivant, 
maintenant. 
Ultime paradoxe, quand le temps s’arrête l’espace d’un 
instant, je découvre Ton existence. 
Vivre la densité de ma matière, pour vibrer dans ce vide, 
cette énergie, indicible, inaudible, invisible qui me 
remplit, ici. 
Singularité de l’Amour divin, accepter d’être pour agir, 
être serviteur du Divin en soi pour créer nos existences, 
servir pour ressentir nos expériences. 
Dans le pétillement incessant de la vie, feu d’artifice 
jaillissant de l’éther, dans ce joyeux fourmillement, je suis 
homme ici, dans l’humanité. 
Poussière d’étoile, incarnation éphémère, sable matriciel, 
dans l’instant, je suis. 
 
Cette communion divine,  
Cette vérité sublime, 
Tu es Amour, je suis Amour,  
Dans le silence assourdissant de chaque instant. 
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1 / Même pas peur 
 
 
 

La peur et l’Amour sont les deux émotions 
fondamentales de notre vie. 

A chaque instant, nous choisissons. 
 
 
Au fond du jardin, le potager avec ses rangées de piquets 
sur lesquels les haricots verts poussent dans leur sagesse 
brouillonne, est une sorte de jungle domestiquée pour mes 
yeux d’enfant. 
 
Le long d’un mur derrière la maison, un buisson 
d’hortensia avec ses fleurs en boules de neige 
resplendissantes, répand son odeur suave à la belle saison.  
Havre de paix, cet espace de nature est notre terrain de jeu, 
avec au milieu de la cour, un puits, source de bien des 
mystères…  
Le quartier dans ce village de la banlieue Est de Paris, au 
bord de la Marne, est calme et paisible. Notre famille 
s’agrandissant d’année en année, est un peu à l’étroit dans 
la « villa St Pierre » mais heureuse. 
 
Vers 4 ou 5 ans peut-être, avec mon frère, nous jouons à 
lancer un seau de plage dans cet espace aux trois quarts 
clos sous l’escalier extérieur de la maison. 
Avec nos mirettes enfantines, le fond, tout là-bas sous la 
dernière marche, est une caverne inaccessible.  
Le noir et l’exiguïté nous font peur, y aller devient un acte 
de bravoure digne des plus grands chevaliers de nos contes 
du soir…. 
Lancé par dessus nos têtes blondes, dans toute la puérilité 
de nos tirs maladroits, il tape sur les marches les plus 
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proches et retombe dans cet espace encore lumineux et 
accessible devant nous.  
Nos rires rattrapent son vol éphémère. 
Et puis, visant sans doute mieux, il se niche au fond, tout 
au fond dans cette noirceur inconnue… 
 
…/… 
 
 


