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Ce recueil de poèmes glanés au long des années 1974-2010 
retrace « le portrait spirituel d’un médecin qui ressent dans l’âme les 
blessures et les maux de ceux qui souff rent de la répartition inégale 
des richesses matérielles, dans un monde marqué par une terrible 
indiff érence. Il part pour l’Amérique profonde et navigue parmi des 
mondes inconnus, du Nordeste brésilien vers la mythique Cordillère 
des Andes, dans l’humble mission d’aider les fi ls déshérités d’un dieu 
mineur. 

Le titre même de ce livre Cosmopoles évoque le creuset au sein 
duquel s’épanouissent plusieurs cultures, sans nécessairement 
s’amalgamer ou se fondre, en se respectant dans l’admiration de leurs 
diff érences. Parmi les divers poèmes que comporte ce livre, relevons 
Bouteille en mer, Écluses, Chemin de la Petite Porte et Rêve de Poète 
qui illustrent le mieux l’inspiration poétique et la qualité artistico-
intellectuelle de l’auteur, dont l’œuvre déjà publiée antérieurement 
constitue une garantie suffi  sante pour que nous conseillions 
vivement la lecture de ce Cosmopoles, dans sa version bilingue pour 
la rendre accessible à la communauté lusophone à travers les cinq 
continents ».

José Carlos Vilhena Mesquita

François Luis-Blanc, médecin, d’origine alsacienne en 
France, a vécu et travaillé plus de vingt-cinq ans en pays ibéro-
américains, Guatemala, Brésil, USA, Pérou, Portugal, comme 
enseignant, chercheur, praticien. Sa découverte de nouvelles 
cultures, peuples et contrées a inspiré, à côté de ses publications 
scientifi ques internationales, une œuvre originale, de science 
fi ction Le festin cannibale, d’anthropologie Médecins et 

Chamanes des Andes, La voie du Condor, et de poésie Les Maisons de Fumée, 
suivie de cette dernière anthologie Cosmopoles. 

Illustration de couverture : copie à la plume par l’auteur d’une gravure de L’Apocalypse 
par Dürer.
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