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NOTE DE L’ÉDITEUR

Artistes, créateurs, artisans… Toutes les personnes que nous
admirons pour leur art et les valeurs qu’elles défendent,
connaissent une vie (presque) comme la nôtre. Leur exposition
médiatique les rend différentes mais, tout comme nous, elles
peuvent connaître la joie, le succès, la richesse, mais aussi la
tristesse, l’échec, la souffrance…

J’ai souhaité donner la parole à ces personnalités qui nous
touchent. Elles ne se posent ni en modèles, ni en experts exis-
tentiels et ne donnent aucune leçon. Elles partagent simple-
ment leur expérience, en portant sur leur vie, un regard à la
fois introspectif et distancié.

Comment chacune d’elle a développé son potentiel, dépassé
ses faiblesses voire ses handicaps ? Quels événements a-t-elle eu
à affronter et à transcender ? Y a-t-il eu des épisodes fonda-
teurs ? Des mentors ? Quelles valeurs a-t-elle envie de trans-
mettre ? Comment la vie l’a-t-elle modelée ? À l’inverse,
comment a-t-elle façonné son existence ? Dans notre quête de
sens, ces personnalités publiques peuvent nous guider.

Qu’une parole libre et sincère se dégage de leur témoignage
et nous éclaire sur les grandes et petites choses de la vie !

Florence Lécuyer
Directrice éditoriale
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Chapitre 1

Le travail d’une vie,
c’est d’en appréhender chaque seconde

On a deux vies, et la deuxième
commence quand on se rend compte
qu’on n’en a qu’une

Confucius





J’aime viscéralement la transparence, la spon-
tanéité, la fluidité, la véracité des êtres et des
choses. Toutes ces composantes rendent la vie
plus douce, plus légère et moins insupportable.
Elles donnent des clés précieuses pour aplanir les
difficultés et dissiper les doutes ; elles me per-
mettent d’aller à l’essentiel et constituent mon
socle.

Dès les premiers instants, ma vie a été belle.
Avec des fées, des anges gardiens – appelez-les
comme vous voudrez ! – qui ont veillé sur moi
et continuent de le faire. Pourtant, cela n’avait
pas commencé sous les meilleurs auspices. Mais
personne n’a jamais dit que l’aventure de la Vie
sur Terre serait facile ! Pour moi, les choses
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m’ont semblé, pour le moins, aisées. J’ai tant
reçu ! À commencer par l’amour incommensu-
rable et infaillible que je n’ai jamais cessé
d’engranger. De Jeanne et Robert, mes parents,
d’abord. De Jeanine, Michel et Claudine, mes
frère et sœurs, ensuite. D’Éric et de Nicolas, mes
fils. De Nikole, mon amour, mon ange gardien
en chef, qui m’a appris à recomposer ma famille
dans l’harmonie avec mes enfants de cœur
Julien, Cécile et Maya et à multiplier les petits
et grands bonheurs qu’elle m’apporte chaque
jour que Dieu fait. Et que dire de l’amour de mes
amis, que je choisis par nature avec exigence !
Et de celui du public ! Au fil des ans, il est
devenu un ami complice avec lequel je partage
de belles connivences et pas uniquement sur le
plan artistique. Toutes ces personnes qui me
suivent et m’accordent leur confiance ont fait
de moi l’homme que je suis. Oui, j’attache une
importante capitale aux rapports humains, aux
échanges, aux confidences, aux liens tissés, à la
libre circulation des sentiments et des émotions.
J’aime recevoir et donc donner. Je montre. Je
dévoile. Je confesse et confie. Je livre et me livre.
Et tant pis si j’apparais comme trop sensible, trop
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simple – compliment suprême –, trop prévi-
sible… En un mot, on peut lire en moi comme
dans un livre ouvert. Et c’est heureux. Je me
targue d’être habile dans la réciprocité. L’exer-
cice me passionne : aller voir ce qui se trame
dans le cœur des gens, sonder leur âme, percer
leur mystère, débusquer leurs failles pour les
mieux apprivoiser, et les aider, peut-être. Voir ce
qu’ils ont dans le ventre, comme on dit familiè-
rement, me procure un réel plaisir. Ce n’est pas
du voyeurisme, le comble pour un non-voyant !
La curiosité et l’intérêt pour l’autre, la qualité
d’écoute, je sais faire et j’aime faire. Une grande
chance, je le reconnais. Je n’en tire aucune
gloire. Cette faculté, je l’ai en stock depuis tou-
jours. La connaissance de l’autre me nourrit et
m’aide à avancer.

Mais moi ? Suis-je à même de relire ma propre
histoire avec autant de facilité ? Le travail d’une
vie, déjà bien accomplie, n’est-ce pas d’en appré-
hender chaque seconde ? L’injonction de Socrate,
Connais-toi toi-même, je vais l’appliquer à la lettre.
La sagesse consiste à apprendre à se ressouvenir.
Pour la première fois de mon existence, je vais
tenter de dérouler le fil pour revenir à la genèse.
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Ce projet s’annonce jubilatoire car, pour moi, le
temps est venu de revisiter ma propre vie. Et de
saluer ma belle étoile, celle qui a bien voulu che-
miner à mes côtés. Pendant six décennies, elle a
été une compagne fidèle, assidue et efficace et les
quelques éclipses qu’elle s’est octroyées ne m’ont
jamais chagriné. J’aurais mauvaise grâce à me
plaindre. De quoi, d’ailleurs ? De ne pas voir ?
Nous y voilà ! J’ai toujours un mal de chien à le
faire comprendre : je n’ai jamais vécu ma cécité
comme un handicap. Non, je ne rêve pas de
VOIR comme vous, les voyants, car je VOIS
comme moi, un non-voyant. Et c’est très bien
comme ça.

Bien sûr, gamin, dans mon village de l’Allier,
j’étais « le ch’tit gars qui voit pas clair ». Plus
tard, à la flamboyante époque de « The Fool »,
à peine étais-je sorti de l’anonymat que j’étais
déjà enfermé à double tour dans la case des
Z’aveugues, comme je l’entendais dire, enfant,
dans les quartiers de Belleville et de Ménilmon-
tant. La consonance de ce mot ne m’emballait
pas ; elle m’évoquait et m’évoque toujours une
infirmité que je ne saurais revendiquer. Je m’en
suis expliqué maintes fois mais bon sang, cette
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appellation est aussi tenace qu’une étiquette
impossible à décoller ! Ma cécité est un incident
prévu au programme ; elle m’a mis sur le bon
rail. D’entrée de jeu. À cause d’elle ou grâce à
elle, je suis allé à l’essentiel. Sans perte de temps.
Sans tergiversations. J’ai capté les sentiments,
humé les émotions, appréhendé les êtres, les
arbres, savouré le chant des oiseaux, les parfums
et tout ce qui fait le monde dans lequel on vit,
sans me fourvoyer dans des méandres capricieux
et inutiles.

La sagesse consiste à apprendre
à se ressouvenir.

Cette plongée abyssale dans la réminiscence est
venue me chercher à travers le joli documentaire
que m’a consacré la réalisatrice Anne Dorr, inti-
tulé Gilbert Montagné, le visionnaire, m’a démon-
tré, si besoin était, que nous étions elle et moi sur
la même longueur d’ondes. J’ai eu un vrai flash.
J’ai aussitôt éprouvé l’envie de revivre mon pre-
mier souffle. De retourner au commencement…
Comment ne pas être tenté par ce voyage oni-
rique plein de promesses et d’interrogations aussi ?
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Comment ne pas céder à la tentation de cette
balade inédite dans une intériorité méconnue –
et pour cause ! – mais dont je subodorais la
richesse ? Pourtant est-ce si facile de devenir le
spectateur de sa propre vie ? J’ai aussitôt guidé les
pas d’Anne vers l’hôpital de Port-Royal. Et tout
m’est apparu. Clairement. Naturellement. Tout
m’est revenu par bouffées comme une lame de
fond qui surgit des profondeurs et vous cueille et
vous submerge. Du plus loin qu’il m’en souvienne,
jamais je n’ai manqué une occasion de découvrir,
d’expérimenter. Avide de connaissances, j’ai tou-
jours été attiré par l’inédit, l’exceptionnel et toute
forme de découverte ; je ne cache pas ma grati-
tude d’avoir la primeur d’une rencontre, d’un
moment, d’un sourire que je décèle sur-le-champ,
d’un baiser… Cet appétit d’ogre me fait dire que
je suis un boulimique de la vie. Un gourmand et
un gourmet insatiable et reconnaissant.

Toutes sirènes dehors, l’ambulance se faufile
dans les rues de Paris. On m’a raconté plus tard
que la première destination, l’hôpital Tenon,
proche de la maison, n’avait pas pu m’accueillir.
Mon état de santé avait-il été jugé trop grave
pour y être admis ? L’urgence est réelle. Je n’ai
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pas toute la vie devant moi ! Le véhicule repart
en direction de Port-Royal. C’est le service du
Pr Minkovski qui m’attend de pied ferme, mais
les ambulanciers s’égarent. Faut le faire !

Le compte à rebours est lancé. Le temps file
et mes forces menacent de prendre le même
chemin. Il leur faut, au plus vite, remettre le filet
à provisions, dans lequel j’avais été déposé avec
une infinie précaution mais une infime espé-
rance, aux infirmières de garde. Enrobé d’une
houppelande de ouate immaculée, je finis par
arriver in extremis à bon port dans le service ad
hoc pour permettre aux grands prématurés de
mon espèce de ne pas flancher, de ne pas
s’échapper de l’Autre Côté. Je dois ressembler à
un bonhomme de neige… pas en très grande
forme ; mon destin est entre leurs mains.

On prend en charge illico presto le grand préma
de 950 grammes que je suis. En m’administrant
un dosage trop élevé d’oxygène, on a cassé mes
yeux. C’est ainsi que je décris la situation à mes
petits-enfants et aux jeunes que je rencontre
régulièrement dans les écoles. À chacune ou
presque de mes interventions, une fois la glace
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brisée, j’ai droit à cette question, très pertinente
et d’une logique implacable.

— On a cassé tes yeux, mais tu peux les faire
réparer ?

— Eh bien, non, ils sont cassés pour toujours,
mais ce n’est pas un drame…

J’explique alors qu’à l’hôpital, on a cassé mes
yeux, certes, mais que l’on m’a sauvé la vie. C’est
là que l’on m’a tout (re)donné. J’ai eu droit à ma
seconde chance. Un tel cadeau, ce n’est pas rien.
Et à bien y réfléchir, il ne s’agit pas d’un cadeau
mais de plusieurs. Une succession de circons-
tances, d’amours, d’attentions, de soins, de
chances, de dévouements… Et je mets tous ces
mots au pluriel à dessein. Grâce à la Vie qui,
bien avant cet épisode critique, avait décidé que
le petit Gilbert allait passer le cap, j’étais tou-
jours là. Parce que le petit Gilbert avait bien
l’intention d’en être. Le champ des possibles,
toujours lui… Grâce aussi, et surtout, à l’amour
fantastique de mes parents dont je n’ai jamais
su la désespérance, la tristesse, l’angoisse… Le
modèle qui leur a été livré bien trop en avance –
à 5 mois et demi – n’était pas conforme. Sans
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