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Dans ce livre, l’auteur croit guérir nos maux par 
ses mots et veut que « celui qui parle et celui qui 
écoute se sentent sur le même plateau. » Il livre ses 

pensées accompagnées d’un recueil de poèmes pour avouer que 
« le bien peut prospérer et que l’homme est capable de parler à 
ses semblables. » « Mes mots pour tes Maux » se révèle être une 
thérapie offerte en recette à la jeunesse.

Il conseille de profiter de la vie et de chercher à chaque fois 
quelqu’un qui sait communiquer le rire, car il suffit d’un mot 
pour engendrer la catastrophe ou éviter l’irréparable. Dans 
un style simple, il invite à vivre sainement et humblement et 
que l’âge apporte la sagesse et donne la joie d’avoir des jeunes 
autour de soi. Mais il s’interroge pourquoi certains continuent 
à s’accrocher et à regarder la porte qui vient de se fermer sans 
prêter attention à celle qu’ils viennent d’ouvrir  ? Ce récit 
autobiographique plonge le lecteur dans l’univers d’un homme 
calme, amoureux, généreux et sympathique.
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