Pierre CARAYON
Pierre Carayon est né en 1950 à Saint-Sernin-sur-Rance,
dans l’Aveyron. Après des études à la faculté du Mirail, à Toulouse, il devient titulaire d’une licence d’anglais. Il part alors
travailler à Paris et à Londres.
En 1975, il décide de changer de métier en reprenant l’hôtel
familial qu’il développe considérablement. Il dirige une PME
qui en saison touristique dépasse 25 salariés. Son hôtel est
équipé d’un grand parc de loisirs. Représentant la quatrième
génération « Carayon Aubergistes », son établissement est
très vite reconnu dans les grands guides gastronomiques et
attire un grand nombre de stars. Il décide alors d’écrire un premier livre dans lequel il raconte de croustillantes anecdotes
avec ces « VIP ».
En 2018, il prend sa retraite, mais reste quand même très actif en poursuivant des mandats dans différents organisme. En 2019, il écrit un recueil de poème. Il prévoit l’écriture d’un ouvrage sur son village.
et sa vie, dont le titre sera : Mes 40 belles années… et les autres !
Une vie d’aubergiste : toute une vie de rencontres... À travers ce recueil, Pierre Carayon met
à l’honneur son métier et ses hôtes, depuis cette
petite auberge devenue institution au cœur d’un
village aveyronnais. Un lieu discret, mais qui a reçu de nombreuses personnalités à sa table…
L’auteur livre ainsi - non sans humour - les souvenirs qu’ont façonné, tout au long de sa carrière, des
moments de partage aussi impromptus qu’inoubliables. Stars du show-biz, sportifs, journalistes...
certaines de ces rencontres ont vu naître une véritable amitié, tandis que d’autres sont restées éphémères. Mais chacune d’elles fourmille d’anecdotes
et restera gravée « Carayon ». Parole d’Aveyronnais !
Plus qu’un aubergiste, Pierre Carayon est aussi un
poète. Ce livre est avant tout dédié à des personnalités locales, des amis, sa famille, ses enfants et
son métier. Écrits au fil des années à l’occasion de
remises de décorations, de réunions, de divers débats, de fêtes de famille ou d’intronisations diverses, ses poèmes nous laissent entrapercevoir des
instants qui ont marqué les esprits.
À nouveau, l’auteur se livre à nous. Jouant avec les
rimes et les métaphores au sein d’une construction
en vers, Pierre Carayon, non sans humour, nous
projette des souvenirs de sa vie bien remplie, en
rendant hommage à des personnes et des occasions qui l’ont marqué à jamais.

Aimant faire le lien entre son métier d’ex-aubergiste et une de ses occupations actuelles de retraité, l’auteur
déclare avec humour : « un écrivain qui se livre, c’est un peu comme un canard qui se confie !»
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