"Un peu de la vie et nous dedans"
Magali et Cossonay
Si Magali Charlet écrit dans le Journal de Cossonay,
ce n'est pas un hasard. Elle connaît bien les
Traîne-gourdins*!
En effet, elle a grandi à Penthaz où vit toujours sa
meilleure amie depuis très, très longtemps, puis
Gollion, où elle passe "une adolescence
mouvementée avec plein de copains". On le voit:
la vie sociale et l'amitié comptent beaucoup pour
elle, et expliquent peut-être le côté chaleureux qui
émane de Magali!
Après, si l'on veut être plus précis, Magali miserait
sur un test ADN qui révélerait quelque chose
comme "35% ibérique, 20% breton, un peu de
nigérien, un peu d’italien et 40% vaudois"!
Au cas où on ne s'en doutait pas encore: Magali a
le sens de l'humour!

*traîne-gourdin: surnom des habitants de
Cossonay

Les autres et la vie
A l'image de cette femme passionnée par les
autres, son parcours riche passe par l'Université
de Genève en Sciences de l'éducation et
psychologie de l'enfant, par le coaching en
développement personnel, l'emmène en
Mauritanie ou au Mexique pour des actions
humanitaires, avant de repasser par l'Université
pou devenir "pédagogue en éducation précoce
spécialisée". Autrement dit, Magali accompagne
les enfants de 0 à 4 ans (et leurs parents)
lorsqu'ils présentent des besoins particuliers, afin
de les préparer à l'entrée à l'école.
Et, au milieu de tout cela, elle vit, vit, vit, et écrit
des chroniques.

Ecrire
Il faut dire que l'écriture a toujours accompagné
Magali. Grâce à sa maman, Magali a su lire avant
l'entrée à l'école! Elle tient des journaux intimes
("une grande aide à l'adolescence!") et se
souvient avoir toujours eu de la facilité en
français... contrairement aux maths où elle "n'a pas
dépassé le niveau des multiplications". Et
aujourd'hui, cela se décline en poèmes, sketchs
(co-écrits), articles pour le Journal de Cossonay ou
le Nouvelliste , ou encore par des textes sur le blog
du Petithéâtre de Sion, et des chroniques, des
chroniques et encore des chroniques. Tout un
monde à chroniquer!

Et ce livre?
Et alors, Magali, ce recueil? "Ça fait longtemps que
j’y pense. J’aime lire des recueils de chroniques.
J’avais souvent des bons retours sur mes textes
quand j’en envoyais par mail à des amis." Magali
choisit alors "ses plus chouettes textes", contacte
le dessinateur Ambroise Héritier dont le trait
humoristique et simple répond à son style et se
lance dans l'aventure!
De ces chroniques somme toute personnelles, ce
qui touche le lecteur, c'est l'humour de Magali. Elle
aime faire rire les gens, partout, tout le temps, et
rire plus que tout au monde ("ça doit être pénible
pour les autres des fois peut-être" ajoute-t-elle).
Deux autres valeurs importantes pour elle, la
gratitude et la curiosité. Et la bienveillance "mais
ça, j’arrive pas toujours".
Dans ces chroniques, elle invite le lecteur à
s'émer-veiller, se questionner sur les petites
choses du quotidien. Et qui parlent à tout le
monde ou presque, puisque, parmi les
commentaires reçus, sa plus jeune lectrice a
quinze ans et la plus âgée huitante-huit.

"Un peu de la vie et nous dedans"
a été sélectionné comme "coup de
coeur"
par les libraires de Payot Sion!

Pour finir?
« Ce qu’on ne veut pas savoir de soi-même finit
par arriver de l’extérieur sous forme de destin. » C.
Jung
Et aussi « memento mori et carpe diem »
Deux devises que Magali partage avec nous!
(Ah oui, et aussi: le top 10 des livres qu'elle nous
conseille! Magali en a toujours un sous la main...
- Baudolino d'Umberto Eco
- Une vie de racontars de Jorn Riel
- Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar
- Ada ou l’ardeur de Nabokov
- Une histoire de tout ou presque de Bill Bryson
- Inventaire de lieux de Laurence Boissier
(chroniques)
- Beloved de Toni Morrison
- Le noir est une couleur Grisélidis Réal
- Le monde d’hier de Stefan Zweig
- Fragile de Ariane Ferrier (chroniques) )

Pour commander le livre de Magali Charlet
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