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PRÉFACE

Bien avant de le connaître, j’éprouvais déjà une grande 
admiration pour Alain Cojean. Je me souviens d’avoir 
admiré sa réussite, ses idées innovantes et ambitieuses, 
l’esprit résolument chaleureux et sympathique qui se déga-
geait de ses restaurants, que je fréquentais assidûment 
dès les premiers mois de l’ouverture de la rue de Sèze. 
Travailleur non seulement acharné mais aussi passionné, 
Alain avait tout d’un modèle pour le jeune entrepreneur 
que j’étais alors. Il régnait dans ses enseignes bleu pâle 
une certaine ambiance, reflet parfait de la personnalité 
du patron : bienveillance et sourire, élégance et simplicité, 
enthousiasme et professionnalisme. Il m’a été rapporté 
depuis que cette façon singulière de considérer chaque 
employé comme le maillon le plus important de l’entre-
prise était un trait de caractère majeur d’Alain ; respect et 
attention qu’il apportait bien évidemment à ses clients 
également.

Alain fait partie de ces très rares personnes qui ne pensent 
qu’aux autres. L’épanouissement de son entourage est tout 
simplement sa priorité. Sa vision éminemment idéaliste du 
monde lui a fait rencontrer un certain nombre de décep-
tions. Étant doté d’un caractère positif et agile, il en a tiré 
quelques nécessaires leçons, mais sans ciller. Son objectif 
est et restera de rendre les autres heureux.



NOURRITURES CÉLESTES

Une profonde amitié nous lie et, au-delà de ce senti-
ment, je ressens aussi une reconnaissance infinie pour 
Alain, qui m’a fait avancer sur la route de la sagesse comme 
me l’avait recommandé mon frère avant sa mort. Dévasté 
par la nouvelle du départ voulu de ce dernier, je reçus 
quelques jours après un message d’Alain, qui avait entendu 
parler de cette perte. Il évoquait l’existence de la vie après 
la vie. Ce concept m’était bien étranger – moi si rationnel 
et méfiant vis-à-vis de ce type de concept. Le moment 
n’était-il pas finalement venu ? Ne fallait-il pas abandonner 
un peu de mon indécrottable rationalité pour commencer 
à chercher des réponses ?

Alain, généreux par définition, a pris tout le temps qu’il 
fallait pour m’expliquer, me donner des pistes, me conseil-
ler des lectures essentielles. Il m’a aidé à ouvrir les yeux 
sur un aspect de la vie qui est devenu fondamental pour 
moi aujourd’hui : la vie après la vie existe bel et bien.

J’admire ce qu’Alain a bâti en Inde, et j’attends impa-
tiemment de voir ce que sera son prochain projet. Quel 
qu’il soit, je sais que la générosité et le partage seront au 
cœur de cette prochaine aventure.

Alexandre Mars
Entrepreneur, philanthrope et auteur


