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CE QUE J’AIMERAIS TE DIRE 
 

❶ PRÉSENTATION DU LIVRE 

 

Un titre qui sonne comme une confidence, un murmure 

susurré dans le creux de l’oreille. Mais qu’on ne s’y trompe 

pas : nul secret ici qui ne doive être dissimulé et ne puisse 

être répété. Car ce qu’a à nous dire Emeric Lebreton dans 

ce nouvel ouvrage concerne le plus grand nombre c’est-à-

dire le genre humain. Humain trop humain comme disait 

Nietzche, humain aux prises avec toutes ses contradictions, 

ses élans passionnés et ses doutes mortifères. Humain en 

proie à l’exaltation et au découragement, ce qu’il est de 

grandeur, de lâchetés et de peurs. Et pourtant, le bonheur 

est là, à portée de main, il est en nous, il s’appelle confiance, 

il s’appelle envie et dépassement de soi. Emeric Lebreton 

n’aime rien tant que prendre le contrepied de son époque : 

ainsi la réussite n’est plus une ambition égoïste mais 

devient un moyen d’être heureux, le véritable antidote à la 

morosité ambiante, le secret du bonheur. Tel un défi lancé 

aux hommes et à lui-même, il nous invite à considérer le monde avec un regard neuf : non, la fin ne 

saurait « justifier les moyens » comme il put être dit ; seuls les moyens que nous mettons en œuvre 

pour réussir nos vies justifient notre existence sur terre. D’une grande sensibilité, émaillé de 

poèmes, de contes et d’expériences vécues, Emeric Lebreton signe avec ce livre une partition 

originale et inspirée. 
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