
Résumé : 

Utilisé et exploité depuis la nuit des temps, le sel est un cadeau 

de la nature, aux nombreuses vertus thérapeutiques. Symbole 

de l’amitié, de l’hospitalité et de la fidélité dans de nombreuses 

cultures, il est également ce qui relève un plat, lui donne du 

piquant et du relief. Celles et ceux qui en sont privés savent 

d’ailleurs à quel point la vie paraît bien fade sans lui.  

Ancien conférencier et animateur de sessions, journaliste et 

animateur de radio, Pierre Louviaux n’a cessé, durant toute son 

existence, de chercher ce qui pouvait donner davantage de 

saveur à la vie de ses contemporains. Au fil des ans, plusieurs 

thématiques se sont imposées à lui, telles que le silence, la 

lecture, la marche, le bonheur de perdre son temps, l'humour 

ou encore l'importance du dialogue. Dans sa recherche, il s'est 

également laissé inspirer par des hommes et des femmes qui, comme lui, se sont aventuré sur ce 

chemin : Albert Camus, Louis Evely, Jean Sulivan, Gandhi, Madeleine Delbrel, Vaclav Havel, 

etc.  

Maintenant qu'il profite d'une retraite bien méritée, Pierre Louviaux a souhaité sélectionner 

quelques-uns de ses plus beaux textes, afin de les partager avec ses proches et amis. De véritables 

éclats de sel qui ne manqueront pas d'émoustiller votre réflexion et de rendre votre quotidien 

plus savoureux.  

 

Extraits : 

• Page 25 : "Nous nous préoccupons trop de l'accessoire et de l'inutile, de ce qui n'est pas 

fondamentalement important. Nous courons après nous-mêmes. Nous nous 

étourdissons dans une course aux futilités. Nous confondons action et agitation. Nous 

nous donnons l'illusion d'abattre énormément de travail au travers d'une multitude 

d'activités et, en réalité, nous passons à côté des vraies valeurs, celles qui nous font 

exister vraiment, celles qui nous satisfont en profondeur, celles qui enrichissent notre 

personnalité, celles qui nous épanouissent." 

 

• Page 29 : "Inventer sa vie, c'est se convertir à des valeurs humaines qui donnent sens à 

l'existence. Une conversion qui n'est pas, en général, une opération gentillette. Inventer 

sa vie, c'est s'imposer des ruptures avec certaines façons de faire, et des ruptures, ce 

n'est jamais gai et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Inventer sa vie, c'est prendre 

d'autres plis, c'est se débarrasser de nos défauts de fabrication, et c'est terriblement 

exigeant. Inventer sa vie, c'est encore renoncer aux sentiers battus d'une existence 

conforme aux modèles de société qui nous sont imposés, c'est avoir suffisamment de 



personnalité pour ne pas se laisser fabriquer par la publicité, les modes, les médias, ce 

que les autres font de nous. C'est aller à contre-courant pour mener une vie à la fois 

digne et harmonieuse, et pour cela il faut du courage. Et je dis cela avec d'autant plus 

de force que je sais ce qu'il m'en coûte - à moi - d'être en accord avec mes propres 

paroles." 

 

• Page 64 : "L'optimisme et l'enthousiasme sont une bouffée d'oxygène dont nos 

poumons ont besoin pour livrer le combat de la vie. Ils façonnent des passionnés, des 

gens qui "ne doutent de rien", comme on dit, des gens qui font bouger les choses et 

entraînent les autres dans leur sillage." 

 

• Page 75 : "Marcher, ce n'est pas seulement se déplacer, c'est saluer chaque mètre de 

terre et discuter avec elle. C'est partir à la découverte de notre environnement, c'est 

nous rapprocher des choses et des gens. C'est regarder le monde avec un microscope. 

C'est le moyen idéal pour mieux voir, mieux entendre, mieux sentir. Dans notre société 

aseptisée, désodorisée, pasteurisée, nous ne pouvons justement plus nourrir la 

mémoire de nos sens. Marcher favorise notre éveil." 

 

• Page 104 : "Parler comble le fossé qui se creuse inconsciemment entre les êtres les plus 

unis. On devient si vite étrangers. C'est par la parole que l'on se dévoile. C'est par la 

parole qu'on délie un être, qu'on le restitue à lui-même, aux autres, qu'on le remet au 

monde. Nous sommes tous noués, paralysés par notre timidité, par notre incapacité à 

exprimer ce que nous ressentons, par nos peurs, peur d'être raillés, peur de ne pas être 

compris, peur d'avoir mal ou de faire mal. Par la parole, deux époux se délient, se 

libèrent, se font renaître." 

 


