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Sur le chemin de la vie

Une œuvre portée par une plume sensible et une voix profonde. DR
En prévision des fêtes de fin d’année, voici des ouvrages à offrir ou à s’offrir. Chacun d’eux, à leur manière,
célèbre la vie, les saveurs du temps et le plaisir de croquer les jours avec délectation.
Avec « Jacques Brel - Auteur » et « Jacques Brel – Chanteur » (Fondation Jacques Brel), France Brel sa fille
fait renaitre l’univers de l’artiste aux talents infinis qui s’est élancé, en aventurier passionné, sur le chemin
de la vie.
A propos de Jacques Brel, il est recommandé d’avoir aussi dans sa bibliothèque « Souvenirs et aventures
d’un pilote de brousse » que signe Michel Gauthier. Ce pilote des iles fourmille d’anecdotes avec lesquelles
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on embarque volontiers sur le chemin de la vie (pour commander cet ouvrage : BP 7386 Taravao – 98719
Papeete)
Ce chemin de la vie et des livres serait cette année incomplet sans la plume de Gille Cosson et son « Homme
qui parle » (Editions Pierre Guillaume de Roux) pour y questionner le monde en le contemplant ; sans le verbe
de Jean-Paul Naddeo qui, en motard de l’écriture, chevauche magnifiquement la culture qu’il distille au fil de
ses voyages dans « Eternelle route… » (Gründ) ; sans « Papa Tango Charlie » de Marie-Stéphanie Vaugien,
un livre serein et rythmé pour prendre de la hauteur et voir le ciel d’un peu plus près.
Quant à celui du Professeur Sylvain Wagnon intitulé « Pour une pédagogie solidaire » (Sipayot), la réforme
de l’éducation devient un vrai sujet d’une grande limpidité dans lequel l’écologie doit tenir une place centrale.
Anne Gallois y répond à sa façon dans son ouvrage romanesque d’une grande intensité « Mes trente
glorieuses » (Carnetsnord), elle qui a été bercée depuis toujours par Paris Match, en assistant aux
métamorphoses du monde. Tout comme l’écrivain Pascale Montagné-Bonnet - sous ce titre « Elle n’était pas
jolie, elle était pire » - qui observe le temps et les êtres dans leurs humeurs et leur sensibilité.
Sur le chemin de la vie, pourquoi ne pas passer par L’Ile de Pâques pour apprécier les beautés du raffinement
délicieux des maisons d’hôtes et bungalows « Chez Hiva » (contact et réservations : chezhiva@gmail.com
), non loin des statues géantes et mystérieuses de cette ile qui pointe à l’horizon entre la Polynésie et le Chili.
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