
La co.mmunale 
version Bracco 
L'ancien directeur de l'école Martini vien 
de publier son second ouvrage «· Les sen~ 
tiers de la vie », aux éditions Graphidis ' 
Après avoir publié, il y a deux ans, «A la recherche de la véri~ 
té», Grand Prix Régional du Recueil, voici que Jean Braccè 
nous gratifie d'une· nouvelle facette de son talent d'écrivain 
avec la sortie des «Sentiers de la vie», un ouvrage publié aux 
Editions Graphidis, il y a à peine quelques jours. De la poésie 
classique à la prose, cet instituteur en retraite nous séduit de 
par un style d'écriture simple, épuré mais· particulièrement 
imagé, permettant ainsi à un large lectorat de trouver son bon• 
heur tout en se plongeant dans une époque très vivante, cell~ 
des années soixante. 
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VERITABLE chronique des 
a n n é e s 6 0 et ' d e I a 
communale, «Les sentiers 

de la vie», premier ouvrage en 
prose écrit par Jean Bracco, est 
en somme une compilation de 
six nouvelles truffées d'anecdo
tes des plus truculentes, dans 
lesquelles nous retrouvons des 
jeunes personnages tout ~ fait 
sympathiques comme Féli, Li
loJ, Bécassin, Henri, Paul, mais 
encore La Broque et Le Caracou. 
Tout ce petit et joyeux monde, 
turbulent à souhait, fréquente 
- côté garçons. bien entendu -
les bancs d'une école, dans un 
.joli village qui ressemble à s'y 
méprendre à celui de La Cadière 
d'Azur. 

En classe ou dans la cour de 
récréation, ou bien en battant la 
campagne varoise aux mille et 
une couleurs, ces drôles de ci
toyens en herbe bâtissent un 
univers qui n'appartient qu'à 
eux et à eux seuls, avec ses rè
gles, ses lois, voire même son 
code d'honneur, loin d'être tou
jours respecté par ailleurs. Les 
forces et les faiblesses, les ruses 
et les naïvetés de chacun s'éta
lonnent dans un véritable ap
prentissage de la vie, au travers 
d'affrontements parfois bien 
cruels. 

L'~PANOUISSEMENT 
-LITTERAIRE 

Ouvrage fidèle, riche et sans 
nul doute émouvant, basé sur 
un vécu vaguement poétisé, 
«Les sentiers de la vie» semble 
bel et bien être l'épanouisse
ment littéraire de l'auteur sey
nois qui projette à présent de ré
diger un roman, un vrai comme 
il dit. 

Pour son éditeur, M. Brigno
ne, séduit par cette nouvelle 
aventure, «avec «Les sentiers de 
la vie», Jean Bracco a atteint son 

· objectif ; celui de donner aux 
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ccLes sentiers de la vie,~ 
deuxième ouvrage de Jean 
Bracco. : 
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adultes que nous sommes l'irr~
sistible envie de parcourir cei, 
beaux sentiers, mais à reculons, 
pour retrouver en somme les sa

.veurs et l.es émerveillements d~ 
notre propre enfance ... ». Il s'agit 

. là d'un bien bel ouvrage à dé
guster comme un enfant gour,
mand le ferait de son quatre 
heures «avec son chocolat et ses 
tartines beurrées ... ». 

A noter, pour finir, que l'il
lustration de ce second «bébé'» 
de Jean Bracco revient à la jeu
ne •Ka"rin Roussy, encore une 
Seynoise dont le talent nous 
semblé éminent. Quant aux 
points de vente, dans notre ville, 
ils sont, pour l'heure, peu nom
bteux puisque seuls «Le passeur 
de mots» et «Charlemagne», au 
Rond-Point Kennedy, possèdent 
d'ores et déjà l'ouvrage. ' 

' 
· L'éditeur a promis qu'une d.i-
zaine de papeteries-librairies lç
cales seraient très prochaine
ment alimentées, «car nous 
nous doutons que ce livre capt,i
vantremportera un vif succès»1 




