
Pierre Carayon
ÉCRIVAIN ET POÈTE SLAMEUR

MEMBRE DE L’ACADÉMIE DU LANGUEDOC–
Pierre Carayon est né en 
1950 à Saint-Sernin-sur-
Rance, dans l’Aveyron. 
Après des études à la 
faculté, 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 les 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. 

Dès 2018, lorsqu’il prend sa retraite il retourne à ses amours premières : 
la poésie et l’écriture. À partir de là, et jusqu’à maintenant, il écrit plusieurs 
ouvrages, certains sont en prose et d’autres en vers. Vous pouvez d’ores 
et déjà les découvrir en feuilletant ce flyer ! Son livre, Mes 40 poèmes 
que j’aime, a obtenu en février 2020, le prix du livre d’art et de poésie, 
décerné par l’Académie du Languedoc. Aujourd’hui, il est membre de 
cette prestigieuse Académie.
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Pierre Carayon
ÉCRIVAIN ET POÈTE SLAMEUR

MEMBRE DE L’ACADÉMIE DU LANGUEDOC

–

Mes 40 rencontres avec des stars, je vous en fais la promesse 
Est un recueil d’apartés, de portraits, qu’avec délectation je vous dresse. 
Des fesses de Mourousi, sur lesquelles mon toubib a posé des compresses, 
À Serrault, que j’ai dû loger dans le lit de ma belle-mère – véritable prouesse.  
Voilà donc le programme, qui devrait vous faire sourire à très grande vitesse !

Mes 40 poèmes que j’aime, avec beaucoup d’amour et de sincérité. 
J’ai assouvi ma vraie passion pour une poésie pleine de gaité.  
Chirac et la Queen, parlent avec humour des chevaux qui pètent,  
Ensuite, ma Légion d’honneur qu’à mes parents, j’ai dédié à la Conquête,  
Finissant par Jean-Yves Bonnet qui parlait à l’oreille de ses étalons. 
Prix 2020 de poésie et du livre d’Art, il vous attend en librairie et sur les salons.

Mes 40 belles années et les autres, mon enfance en Aveyron,  
Après à Paris, Londres, Toulouse et aussi dans ma belle ville d’Albi. 
Merci à vous tous, chers amis, de m’avoir aidé à construire ma vie. 
Dans tous ces lieux magiques, j’aime me rappeler que j’ai pris du plaisir. 
Ces ouvrages n’ont qu’un seul but : essayer simplement de vous divertir.
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MEMBRE DE L’ACADÉMIE DU LANGUEDOC–
Né en 1950 à Saint-Sernin-sur-Rance, dans l’Aveyron, 
Pierre Carayon reprend l’entreprise familiale après des 
sa licence d’anglais : il devient la quatrième génération 
« Carayon Aubergistes ». Une fois à la retraite, Pierre 
Carayon retourne à ses premières amours : l’écriture 
et la poésie. Il devient ainsi l’auteur de plusieurs livres. 
C’est grâce à ce travail acharné qu’il devient également 
membre de l’Académie du Languedoc, de laquelle il a 
reçu le prix du livre d’art et de poésie pour son deuxième 

ouvrage.
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Mes vins histoires à boire… en verres et contre tous. 
Passionné de slam et de poésie, j’ai édité 20 poèmes portraits de personnalités,  
De notre belle Occitanie, allant de Robert Ménard à Toulouse Lautrec, néo-Aveyronnais ! 
Impossible en 2020 de ne pas parler de cette catastrophe provoquée par le Corona Virus, 
Confiné, avec humour, en rimes suivies, j’ai essayé de surmonter cette espèce de typhus.

Mes souvenirs revisités de mes 40 rencontres avec des stars. 
Avoir pu partager des moments forts a été pour moi, une chance. 
Je vous parlerai de Bibi Cuq, de Gaston Ghrenassia… À vous de découvrir l’ambiance ! 
Réfléchissez un peu car vous les connaissez bien ! Et si, par hasard, vous ne trouvez pas,  
Lisez donc cet ouvrage, et vous direz : « Mince alors, jamais j’aurai deviné ça ! »
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MEMBRE DE L’ACADÉMIE DU LANGUEDOC–
Embrasser la langue à pleine bouche, 

La tourner sept fois, pour qu’elle fasse mouche. 
Slamer, c’est s’embarquer pour que chacun s’exprime, 

Que chacun lève l’ancre, mais qu’ensemble on s’arrime, 
Et s’il arrive parfois que je rencontre des mines agressives, 

Pour Carayon, cela sera toujours des armes de dérision massive. 
Mais n’en déplaise à tous ceux qui se gaussent de mes proses, 

Écrire la vie en vers, rime bien pour moi Pierre, à quelque chose !
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Mes vers… et des pas mûrs. 
De mes vastes divagations albigeoises à mes simples élucubrations Saint-Sernoises, 
J’essaye, de tout mon cœur, de vous apporter du plaisir, bien plus que des noises ! 
Souvenez-vous, quelques fois les mots rendent, hélas, les cris vains ; 
Mais rappelez-vous aussi que, jamais, ils ne rendent l’écrit vain !

Mes années à l’an droit... et celles à l’an vers. 
Un écrivain qui se livre, c’est un peu comme un canard qui se confie !
Je dédie ces souvenirs, aux gens qui m’ont aidé à construire ma vie. 
Dans ce livre, je déroule donc toutes ces années de ma jeunesse. 
À 70 ans, n’est-ce pas la revanche du plaisir contre la vieillesse ? 
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