
Que lègue-t-on vraiment à ceux qui nous suivent, à 
nos enfants pris dans les turbulences du monde actuel ? 
Ne leur doit-on pas quelques fruits de nos expériences, 
leur en apprendre aussi un peu plus sur nous ? C’est 
le point de départ de ce livre où l’auteur se propose de 
faire partager des perceptions et des convictions sur la 
construction de l’itinéraire personnel, mais également sur 
notre société et ses obsessions, la culture, la démocratie 
fragile, la France, l’Europe. 

Sur fond de pérégrinations personnelles dans 
l’hexagone, dans le contexte épidémique que nos 
générations n’auraient jamais imaginé et face à une 
construction de l’avenir déroutante voire inquiétante, 
c’est un regard passionné, sans complaisance, mais 
qui n’en garde pas moins la foi dans l’humanité et notre 
civilisation.

Jean-Raymond Loisel est retraité après une carrière dans le monde 
de l’entreprise qui l’avait amené à publier un premier ouvrage tiré de 
ses expériences professionnelles. « Lignes de vie » sort de ce cadre 
pour une ré� exion personnelle sur la vie, ses aspects individuels et 
collectifs dans le contexte de notre époque.   
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Un itinéraire personnel, une démarche de transmission

Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages
et récits autobiographiques divers.
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