
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé :  

Autobiographie d’un artiste complet et de tout son univers graphique, musical et artistique, 

depuis sa jeunesse au Maroc jusqu’à nos jours en Normandie. Peintre méditerranéen par 

excellence, son tempérament chaleureux le pousse à traduire spontanément ce qu’il ressent 

d’instinct et qu’il a toujours peint avec talent dans ses paysages ensoleillés remplis de cette 

légèreté picturale qui lui est particulière. Cependant, sa vie n’a pas été le long fleuve 

tranquille auquel il s’attendait. Destiné à une carrière de chanteur d’opéra, grâce à sa voix 

d’une grande amplitude, des influences extérieures le pousseront cependant vers d’autres 

choix. Chanteur, peintre, écrivain, et malgré de nombreux obstacles sur sa route, il a su 

garder ses passions intactes. Une bohémienne lui avait dit, quand il était enfant, qu’un 

mauvais sort jeté sur sa mère enceinte le suivrait toute sa vie. Mais malgré les tourments, un 

ange gardien a semble-t-il veillé sur lui pour le guider et protéger sa vie et ses projets. Né à 

Rabat au Maroc, pays aux mille palmiers et aux luxuriants jardins, bien avant que les 

évènements ne soient venus bouleverser la vie des colons français, ce livre raconte la genèse 

de sa famille, puis sa vie à Salé et son parcours professionnel en France. 

 

Argumentaire : 

C’est en 2013 que l’auteur de cette autobiographie prend sa retraite, après une vie créative 

riche et bien remplie, pour se consacrer plus encore et exclusivement à ses activités 

artistiques et à son épouse, qui l’a toujours soutenu dans les moments les plus difficiles de sa 

vie. Il a obtenu la médaille d’argent pour Dévouement, Altruisme et Actes Humanitaires, 

décernée par le Conseil National Supérieur des Distinctions. Son ouvrage témoigne de toute 

une époque coloniale située dans les années 30, au Maroc et en Algérie, et de toute 

l’originalité du destin d’un homme authentique. 
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