
 

01 : CE QU’ON AIME ON 
AIME LE PARTAGER !   

Bière entre cow boys à Cody (Rocheuses) 
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 « J’aime le jeu, l’amour, les 
livres et la musique, la ville et 
la campagne, enfin tout, 

il n’est rien qui ne me soit 
souverain bien, jusqu’au 
sombre plaisir d’un cœur mé-
lancolique… » (La Fontaine) 

Le monde m’aura en effet 
ravi sous bien des formes. 
Mais oublions les mélancolies 
romantiques. Et ne nous at-
tendons pas non plus à dé-
couvrir une biographie classi-
que, exhaustive ni même or-
donnée. 

Il va s’agir plutôt du rappel de quelques unes des aventures 
qui m’auront le plus frappé ou amusé : cela va être une sorte 
de vie revisitée, ponctuée de quelques réflexions ; une prome-
nade au gré des souvenirs qui auront pu ressurgir de l’im-
mense océan des oublis; chemin faisant s’y ajouteront quel-
ques réflexions sur les questions que la vie pose aux hom-

mes. 
Cette ultime errance dans l’es-
pace et le temps voudrait aussi 
faire partager l’intensité des 
joies éprouvées face à cet uni-
vers foisonnant de vie et de 
beauté, face aux étapes gran-
dioses de son évolution, face 
enfin aux domaines magiques 
de l’émotion et de l’art, qui res-
tent la voie royale menant à 
l’essentiel. 
J’aimerais aussi, chemin fai-
sant, faire partager ce senti-
ment profond de connivence et 
de fraternité éprouvé si sou-
vent lors de mes rencontres 

avec les membres de la tribu 

Heure du narguilé au  
Fondouk (Yémen) 

"Flirt" (métro de Tokyo) 
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 des hommes.  
Je voudrais enfin transmettre mon inépuisable curiosité et 

mon émerveillement devant les étonnantes et souvent mysté-
rieuses constructions de la nature, tant dans ses aspects 
physiques que dans le domaine du vivant : curiosité qui 
m’aura à diverses reprises fait hésiter sur les meilleurs che-
mins à suivre. 

Amoureux. (Jardin du Modern Art Museum, New York) 
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Bouleaux dans la bourrasque 
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