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Vivre en société, c’est un renoncement perma-
nent à de petits 

moi, j’ai droit à ci à ça 
moi je veux ceci – cela 
moi je veux ma liberté pleine et entière
moi je veux jouir de tout comme il me plaira

en fait c’est le renoncement à un égoïsme pri-
maire quelque soit l’habit dont on cherche à le 
revêtir pour le déguiser. 
Sinon, il n’y a pas de vie en société qui soit pos-
sible, ni même de vie de famille.

-°-

La culpabilité ou plutôt la révélation que l’on en 
a est un fardeau qui ne se partage pas et il faut 
à un être humain un courage particulier pour la 
porter en silence.

-°-

Les gens qui n’existent que dans le regard des au-
tres n’inspirent que de la pitié.
Paraître n’est pas être. On paraît quelque chose et 

c a r n e t s  d u 
p é p é - l o u p

Je ne me souviens plus 
avec précision à quand 
remonte la première fois 
où nous avons commencé 
à l’appeler par ce nom. 
J’entends parfois les cris 
euphoriques de ma soeur 
lorsque notre grand-père 
nous poursuivait dans la 
maison. 

Il n’est plus menaçant 
désormais, l’homme qui 
s’écrit dans ce carnet. Plus 
de meute autour de lui, 
il a trop saigné les chairs 
de ses semblables pour 
que ceux-là aiment encore 
s’approcher. Il le faut tout 
de même, il faut que la 
visite du vieux loup soit 
faite parfois pour savoir si 
il peut encore hurler. 

Maintenant le loup se 
promène avec peine dans 
les plaines de sa solitude. 
Mais il lui arrive de ren-
contrer quelques proies, 
venues visiter son corps 
décrépi et sa tête, malades 
de la vie. Je suis la proie 
qu’il préfère puisque c’est 
sur moi qu’il aiguise ses 
crocs élimés. J’aurai assez 
de résistance pour défier 
l’animal qui s’emploie à 
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souvent l’on est rien.

-°-

On ne devient pas grand d’un seul coup, parce 
que l’on a atteint un certain âge. C’est tous les 
jours depuis la petite enfance que l’on apprend à 
devenir un homme ou une femme.

Devenir adulte, c’est assumer tous les jours sa 
part de soucis et de travail même si celui-ci ap-
paraît rebutant et difficile.

On n’est jamais trop petit pour apprendre la 
ponctualité, l’exactitude, l’effort et regarder la 
réalité en face. Ce sont les armes pour la vie et si 
on ne les acquiert pas tout au long de l’enfance 
on ne les aura jamais.

Les parents qui élèvent leurs enfants autrement 
sont des ignorants et des irresponsables.

-°-
Finalement quand on meurt ce qui compte c’est 
d’être assez lucide pour savoir qu’on a utilisé avec 
plénitude les jours que la nature nous a permis 
de passer sur terre.

 -°-

Ce qu’une femme ressent, elle l’exprime à son en-
tourage presque toujours à l’envers.

Sur certaines personnes, ces mensonges ne sont 
pas nécessaires, leurs cœurs ne se brisent pas si 
elles partent et ne sont pas submergés de joie 
quand elles restent.

Elles ne trompent donc qu’elles-même mais elles 
ne le savent pas.

Nos intellectuels avant-gardistes ne sont que des 

souffrir seul alors que je 
peux l’aider à s’émanciper 
de sa solitude. 

Je suis lassée d’avoir vu des 
pères deve nus putrides  ; 
j’ai rencontré, dans mon 
enfance, trop d’hom mes  
to xi   ques pour que je puis-
se ne pas m’en méfier. 
Pépé-loup a fait de mon 
père un homme mal-
heureux car il n’a jamais 
su exprimer l’amour qu’il 
avait pour son fils. Et son 
fils, l’enfant qui n’a ja-
mais su faire le deuil de 
son affection n’avait pas 
les armes pour se battre 
contre le Père-loup.

Ignorants et irresponsables 
ne font pas de bons par-
ents donc. Mais un père 
absent et absolu non 
plus. Pépé-loup, tel un 
monarque dans le coeur 
de mon père, a blessé 
sa chair  -- lacérée de ses 
griffes maladroites. 

Images fragiles à l’endroit 
de la souffrance muette 
car les exprimer revient 
à admettre leur réalité. 
Alors la chose en suspens 
meurtrie par le temps du 
silence se meut progres-
sivement vers la gorge 
et s’empare de la voix de 
Pépé-loup. Et de mon père.
Mais ils continuent de 
s’écrire, chacun à sa façon, 
dans un espace d’écriture 
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hommes décadents.

-°-

La grande sagesse du monde se découvre en re-
gardant vivre la nature et les animaux, je ne sais 
pas pourquoi, mais j’ai beaucoup de mal à y in-
clure les hommes.

-°-

Les animaux sont infiniment plus conséquents 
dans leurs attachements que les humains.

-°-

Les parents nous font croire qu’ils sont éternels et 
nous restons enfants.

Dans la maison, la cuisinière ronfle toujours, la 
vieille poêle fait toujours de bonnes omelettes, 
d’agréables odeurs de cuisine continuent à flot-
ter, familières.

Le chat, les animaux, les plantes, les fleurs tous 
et toutes continuent leurs rondes, presque rien 
ne change. Sauf eux  et le jour où on le découvre 
c’est déchirant.
  

-°-

La superficialité de l’être s’accommode très mal 
des attaches, tel le papillon, il vole, tourbillonne 
et s’enivre du moment présent.
Inévitablement un jour, il vous dira Ah si j’avais su  
mais rassurez vous il ne sait et ne saura jamais.

-°-

Dans la vie chaque minute compte, car chaque 
soir est un jour de moins.

 
L’amour c’est le piège que la nature tend à 

différent -- mon grand-
père dans un carnet et 
mon père sur facebook et 
dans des mails.
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l’homme pour qu’il se perpétue et il est normal 
que le sentiment initial et très fort que l’on res-
sent ne soit pas durable. Par contre, il peut et doit 
se transformer pour notre équilibre et celui de 
nos enfants.

La nature l’a voulu ainsi et même si elle peut nous 
sembler parfois cruelle et dépourvue de romant-
isme, elle est pleine de bon sens et de sagesse.

-°-
  
Tous les amis, les relations, les clients, les fournis-
seurs, les membres de la famille qui gravitent au-
tour de nous, c’est une accumulation de solitudes 
qui se reflètent les unes dans les autres. Nous 
sommes seuls, toujours seuls. Nos enfants, nos pe-
tits enfants aussi. Toutes ces solitudes se reflètent 
et constituent ce que l’on appelle la famille, 
l’amitié, l’amour, la haine. La particularité de 
certains, c’est qu’ils donnent corps à ce reflet, ils 
en souffrent davantage et frôlent parfois la folie.

Et pourtant, c’est important la famille, la patrie 
aussi. Essayez donc d’imaginer d’être de nulle 
part, sans pays, sans parents. Etre de quelque part 
cela donne de l’assurance parce qu’on est riche 
d’un passé, qu’on dispose d’un avenir. Etre sans 
famille, c’est être condamné à ne posséder que 
le présent et en dehors de ce présent vous n’avez 
rien, vous n’êtes rien.

-°-
  
Je n’ai jamais pu faire comprendre aux gens que 
je ne rejette pas leur aide, mais que je tente à tout 
prix de préserver l’énergie que je tire du fait de ne 
dépendre de personne.

-°-

Je ne crains pas la mort, mais je n’aime pas la 
mort, la fin d’une vie d’homme c’est presque une 
injustice. Ce départ avec dans la tête un univers 

Lorsque je vois nos écrits 
cohabiter, je ne peux 
m’empêcher d’ima giner 
l’encre s’écouler, des 
veines anciennes à celles 
de mes jeunes bras. Trois 
mais pour écrire et tant de 
mal à se défaire d’un spec-
tre-père.

E x t r a i t s  d e 
S p e c t r e

4 Février 2012 : Mon père

Qu’il est difficile de vivre. 
Je veux dire par là qu’il est 
difficile d’exister, en har-
monie, avec celui que je 
suis vraiment. Je m’efforce, 
depuis aussi longtemps 
que je me souvienne, 
d’être dans la continuité 
de ce que je suis à présent. 
Il ne faut pas perdre ses 
rêves et avoir le sens des 
valeurs. Pour moi, l’hom-
me,  et la matière qui l’en-
toure, est le bien le plus 
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de souvenirs et une foule d’êtres encore vivants 
en moi et qui vont désormais être enfouis avec 
moi, c’est désagréable à concevoir. 

-°-

De mon père j’ai appris entre autre de donner le 
pas au devoir sur le caprice, d’accepter les servi-
tudes de l’effort quotidien et sans éclat. 

Et enfin de savoir d’instinct la valeur inestimable 
de la permanence et de l’exactitude.

Par contre, j’ai aussi appris qu’un orgueil démesu-
ré et sans rapport avec la condition conduit à ap-
porter la misère à sa famille et à ses enfants.

Il y a des gens qui ne supportent pas de se sentir 
responsables.

-°-

Les rides, on pourrait  presque dire que ce sont les 
décorations de la vie.

-°-

Le bonheur est un trésor très personnel aux con-
tours mal définis. Il est spécifique à chaque indi-
vidu. 
Il y entre sans doute de l’amour, du bien être, du 
plaisir mais aussi une grande part de rêverie.

-°-

On peut partager avec quelqu’un le petit déjeun-
er, le déjeuner, le diner, le rôti du dimanche. 

Pendant les heures de la nuit on peut l’aimer ou 
le détester mais la seule personne avec laquelle 
on est vingt-quatre heures sur vingt-quatre c’est 
soi même et durant tout ce temps on a besoin de 
l’estime de soi.
Il ne faut pas trop tirer enseignement de ce que 

précieux. Pour moi, il 
n’est pas logique que 
nous n’ayons pas la ca-
pa cité d’ap paraître, 
aux yeux des autres, se-
l on nos propres croyan-
ces. 
C’est exister dans une 
société où l’on se ma-
quille, se cache, du pe, 
et voile nos faces. Com-
bien de fois avez-vous 
été, vous mêmes, 
authenti ques ? J’en-
tends dans vos idées, 
sensations et émotions 
en accord avec l’instant 
que vous vivez : un mo-
ment de sincérité et 
d’équilibre. 

J’eu l’im pres  sion 
d’avoir cet te volonté 
d’exister selon ces pré-
ceptes de puis toujours. 
Et pour tant, je constate 
avec amertume que les 
autres ne sont pas 
prêts à recevoir. 

Un formidable para-
doxe nous entoure 
sitôt que nous quittons 
l’enfance. 
On nous construit, dès 
le plus jeune âge, à 
avoir le respect de 
l’autre, être honnête, 
faire son travail, être 
responsable de ses 
actes, apprendre à faire 
des compromis car 
l’autre a le droit 
d’exister. En bref, de 
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disent ou écrivent les hommes, mais plutôt por-
ter attention à leurs actes, à leurs comportements 
et à leurs réalisations. 

De là seulement naîtra la réflexion et l’expérience 
propre à la connaissance et à la compréhension 
des humains.

La nature ne parle pas, n’écrit pas et pourtant 
quelle leçon elle nous donne chaque jour. Pour 
qui sait la regarder et comprendre.

-°-

Ce que tu ne fais pas pour les autres, ne t’étonne 
jamais qu’on ne le fasse pas pour toi.
C’est un malheur que de naître avec de la 
démesure dans l’âme, parce qu’alors dans la 
vie tout demeurera insatisfait, inaccessible, in-
achevé.

-°-

Nous sommes tous pareils, tous enfermés dans 
l’orgueil de vivre et l’on ne nous offre que deux 
sorties. L’acceptation sans révolte d’une fatalité 
incompréhensible ou le report du bonheur dans 
un au delà improvisé.

La démission socratique ou l’espérance chréti-
enne. Le choix entre deux lâchetés et si l’on re-
fuse de capituler on devient fou. 

La conscience d’être ??
Naissance ! Mort ! Idem.

-°-

Il faut accepter la vie qui nous est faite et l’aimer 
quelle qu’elle soit parce qu’elle est la vie ; c’est 
à dire la rencontre toujours recommencée de ce 
qui  brule et de ce qui apaise, de ce que tout op-
pose qui pour finir  s’unit. 
Je crois que je suis un véritable individu alors que 
la plupart de mes concitoyens ne se sentent exis-

quoi faire un beau monde. 
Ce monde, j’y ai cru et y 
crois d’ail leurs tou jours. 
Là est le malheur et la dif-
ficulté de vivre, car l’âge 
adulte atteint, il y a une 
espèce d’inversion des 
pôles. 

Voilà mon problème. Je 
n’ai, à ce jour, aucun élé-
ment de réponse qui puis-
se apaiser ma souffrance.

J’exècre ce que l’argent 
pervertit en nous. Il fait 
ressortir le pire de nous-
même et personne n’y 
échappe. Il n’est pas ques-
tion de dire ce qui est bien 
ou mal, mais de se dire 
que nous n’avons pas per-
verti nos croyances pro-
fondes. Se justifier est une 
preuve irréfutable que 
nous ne sommes pas dans 
un temps présent car il 
faut se dédouaner d’une 
action passée. Pourtant, à 
cet instant, nous n’étions 
pas les mêmes et laissions 
parler égo et ambition 
plus que de raison. 

Chez les autres nous voy-
ons ce que nous ne dé-
sirons pas devenir. Finale-
ment, nos reproches se 
tournent vers des person-
nes qui ne sont que le re-
flets de nos inactions. 
Combien de fois l’ai-je en-
tendu ? La solution vient 
de moi et il est question de 
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ter qu’au sein d’une collectivité.

-°-

Nos 20 ans, on les a, on les vit, mais on ne les voit 
pas. C’est ainsi que la vie s’écoule sans qu’on y 
prenne garde.
Au crépuscule de la vie, on se pose alors la ques-
tion avec beaucoup de nostalgie où sont donc passés 
nos 20 ans ? 

-°-

La seule chose nécessaire au triomphe des mécré-
ants c’est l’inaction des bons.

-°-

L’âme ! ça n’a pas de consistance, pas de valeur, 
c’est tout à fait immatériel et pourtant il semble 
qu’il n’y a pas de vie sans âme, que ce soit pour les 
êtres animés, les objets inanimés ou la matière.

-°-

On ne peut concevoir la paix de l’esprit sans une 
certaine réussite matérielle ou un minimum de 
réussite matérielle.

-°-

J’ai appris depuis  étant très jeune que l’essentiel 
dans la vie était de ne déranger personne.

-°-

Chacun mène sa petite vie, à sa manière sans 
trop se soucier de ce qu’en pensent ceux qui les 
aiment !! Mais la vie, c’est ainsi ! Une vie se mesure 
à ce que l’on a donné.
Les joyeux guérissent toujours !!!!! ?
On ne choisit pas vraiment sa vie, c’est la vie qui 
choisit pour nous !!
Depuis 50 ans les hommes se sont battus pour 

m’aimer d’abord moi-
même pour m‘extirper de 
ma souffrance. À ceci près, 
là encore, qu’il est plutôt 
question de l’autre. Si je 
dois m’aimer, c’est pour al-
ler vers l’autre. Je n’y vois 
pas de rencontre mais 
plutôt une projection de 
soi-même sur l’autre. Pas 
de partage, pas d’échange. 

Pensées libres et soumises 
à la volée pour toute réac-
tion.
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obtenir des libertés, toutes les libertés et de la 
libération du moi.

Mais sommes nous meilleurs pour autant ? Je ne 
sais pas. J’aime aussi la liberté mais abondance de 
biens peut nuire.
A un certain point il faut trouver une limite 
sinon tout ce que l’on aura, ce sera le chaos et 
l’anarchie.
Il faut bien comprendre quand la liberté cesse 
d’être un bienfait et devient une
malédiction.

-°-

En politique, il n’y a pas de grands chefs sans de 
grands mensonges.

Il faut être ce que l’on peut être et non pas ce que 
l’on désire être !

-°-

Quand on est malade ou déprimé, l’homme ne 
peut se régénérer que dans la solitude en puisant 
l’énergie et les forces qui lui sont nécessaires en 
lui même sans intervention extérieure qui le per-
turbe.
C’est en quelque sorte une règle, une loi de la 
nature que tous les animaux connaissent et ap-
pliquent.

-°-

L’amour comme la fortune, il faut sans cesse en 
prendre soin et les protéger sinon ils ne durent 
pas très longtemps.

Il y a des gens qui sont fait pour commander, 
d’autres pour obéir ou être commandés et puis 
il y a des gens qui ne sont fait ni pour l’un, ni 
pour l’autre. 

Alors ils ont beaucoup de mal à trouver leur place 

Pépé-loup, l’humain est-il 
encore un animal ? 
N’est-ce pas la peau que je 
revêts, parfois, quand j’ai 
trop peur d’être humaine 
-- et pourtant pas assez 
peur de toi, loup -- et d’être 
blessée ?

Il n’y pas de loi dans la na-
ture qui puisse expliquer 
pourquoi l’humain en est 
encore à la balbutie de ses 
mots. Alors que celui-ci 
s’emploie à s’écrire depuis 
des siècles, quand il s’agit 
de s’exprimer, le coeur 
griffé se rétracte autour de 
son noyau meurtri.  
C’est la souffrance qu’il l’a 
retranché dans la solitude. 
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dans la société.

Ces gens n’ont en général pas conscience de ce 
qu’ils sont, ils croient être quelque chose et sont 
tout autre chose et même souvent rien.
Leur état s’accompagne ainsi d’un orgueil 
démesuré.

-°-

Vous aimez vos rêves. Comment peut on aimer 
un rêve ?

Aimer quelque chose, ou quelqu’un, c’est avoir 
de l’estime, de l’affection, de la considération, 
de l’admiration pour ce quelque chose ou ce 
quelqu’un, c’est être bien avec ce quelque chose 
ou ce quelqu’un.

Mais vous vous n’êtes bien qu’avec vos rêves, vos 
pulsions, vos envies.
Quelle misère !!!

Chacun n’est pas fait pour gouter à toutes les 
joies de ce monde. Nous avons tous notre petite 
part de bonheur et il faut nous en contenter.

-°-

Dès qu’un être est né, il est assez vieux pour 
mourir.

-°-

La nature est le véritable jardin de l’âme. 
L’observation des phénomènes naturels trans-
forme la vie de ceux qui les vivent.

L’amour, c’est une belle étoile dont le trop bref 
passage éclaire encore nos nuits.

L’amour, c’est le piège perfide que la nature tend 
à nos cœurs éblouis.
L’amour, c’est aussi l’étincelle qui enflamme nos 

Et c’est la parole des autres, 
Pépé-loup, qui vient se 
poser sur la blessure et dé-
faire le mal des mots. 
Maux des gens qui ap-
pliquent tes lois, loup, et 
qui continuent à souffrir 
seuls. 

Non, pas de meute. Tu ne 
peux créer une meute de 
loups solitaires tels que toi 
puisque tu t’emploies à ce 
que les blessés soient dé-
chus du contact des autres.
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corps  pour perpétuer la vie.

-°-

Il faut savoir que l’amour profond de deux êtres 
nait des minuscules habitudes qu’ils ont l’un de 
l’autre, comme le dessin d’une tapisserie surgit 
d’une invisible multitude de petits points noués 
derrière la trame.

La nature, je ne sais quel autre nom lui donner, 
est la mère de toute vie sur cette terre car il ne 
faut ni la personnifier, ni la déifier.

La vie n’appartient à personne, on nous la donne, 
on nous la reprend et pourtant il faut aimer la 
vie, c’est la chose la plus merveilleuse qui soit 
et tout faire pour la conserver. Elle a ses lois qui 
peuvent sembler cruelles à l’esprit humain, mais 
qui s’inscrivent dans une logique d’ensemble de 
la nature.

Il faut prendre garde de ne pas faire de dégât aut-
our de nous durant le temps qui nous est accordé. 
C’est le seul moyen de partir sans regret, sans 
amertume et en paix avec cette nature.

-°-

Est-ce bien moi qui ai vécu tout cela ! Qui ai pris 
tous ces trains, ces bateaux, ces avions, ces cami-
ons, ces autos, qui me suis  empli la vue de tous 
ces paysages, qui ai rencontré tous ces person-
nages et qui me suis nourri de tous ces livres, de 
toutes ces joies et de toutes ces peines.et de toutes ces peines

Et là, je me demande si la 
trâme commune à nos 
écrits n’est pas de poser 
une ombre sur le vivant et 
s’émerveiller à l’encrer 
dans un noir de plus en 
plus intense. 
Oui, c’est tragique, dit je.


