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Robert GAULIN

De A à V, de Aimer à Vulgaire, de Courage à Foule, de Mots à
Simplicité, voici un livre qui invite le lecteur à une promenade
inédite dans les mots et la pensée. Un voyage buissonnier, jamais
en ligne droite, où chaque pas en appelle un autre. Il ne saurait en
être autrement puisque l’auteur propose à chacun de trouver et de
suivre son propre chemin.
Il partage ses coups de cœur, ses sujets de réflexion, entre l’apoph-
tegme, la maxime et la méditation à mi-voix. À ceux-là, il ajoute
des citations et des morceaux divers, très choisis, d’auteurs qui lui
sont compagnons de route.

Désormais en retrait d’une vie professionnelle bien remplie, Robert
Gaulin sort de ses tiroirs de nombreux et anciens manuscrits
rédigés durant ses années de travail pour les mettre à jour et
transmettre ce qu’il a d’essentiel à léguer. Ses auteurs préférés :
Érasme, Montaigne, Spinoza, Saint-Exupéry, et son contemporain,
Christian Bobin. Ses thèmes favoris : le bonheur, la paix, l’amour,
la spiritualité laïque. Il affectionne tout part i c u l i è rement l’écriture
f r a g m e n t a i re – voici donc des fragments de sa re c h e rche intérieure .
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