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propos

Préface

Introduction — avant-propos, avertissement, avis (préliminaire), 
début, discours préliminaire, entrée en matière, exorde, expo-
sition, introduction, notice, préambule, préliminaire, prélude, 

présentation, prolégomènes, prologue.
-

prodrome

Il est d’usage de chercher, au commencement d’un livre, 
à captiver la bienveillance d’un lecteur, qui souvent ne 
lit point la préface.

Henri Bernardin de Saint-Pierre,
Voyage à l’Île de France, Gallica

 
Je voudrais ne pas faire une préface trop longue, et ce-
pendant j’ai bien des choses à dire.

Jean-François Collin d’Harleville, 
L’Optimiste, ou L’Homme content de tout, Gallica
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Introduction

Préface
A vous de voir

Dans la façon de se connaître, j’ai toujours privilégié les 
routes détournées. A la question, pouvez vous nous dire 
quelque chose sur vous, Jorge Borges avait répondu au 
journaliste « Je ne sais rien de moi, comment voulez vous 
que je vous parle de moi, je ne connais même pas le jour de 
ma mort ». C’est pourquoi ce ramassis de pages rap-
porte des lettres, des propos ou encore des réflexions 
dont certaines ont déjà 28 ou 30 ans. J’avais alors, ou 
devrais-je dire déjà,  l’habitude de  retenir des phrases, 
maximes ou déclarations qui pouvaient plus person-
nellement m’inspirer par la suite. Certaines sont inté-
grales, d’autres ont subi des transformations au cours 
du temps et se sont jointes à d’autres textes. L’ensemble 
sommairement chronologique propose un chemine-
ment de mes pensées et donc de mes vécus qui furent 
ma propre construction. Je sais, au bout de ce chemin de 
plusieurs décennies, que j’ai une matière pour travailler, 
pour penser, pour créer. Une certitude sur ma façon de 
doser ma vie, et de l’analyser. Mots croisés, pensées 
transversales, idées verticales, avant l’incontournable 
horizontalité qui deviendra le point final.
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propos

Homme

Je suis un homme visible 
dans sa faiblesse et sa force
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A Mathias

Eloge de l’astre rouge

Le cercle de lumière s’élève devant moi. Le parcours qui me 
mène chaque jour à mon travail me fait rencontrer l’astre 
rouge, parfois plus pâle. Mon fils tu es là ! je te parle, je ne 
compte plus les années, je t’appelle aussi pour demander ta 
force, ton secours. Je t’aime et je pleure. Astre d’hiver, astre 
d’été, je t’admire, tu fais ce voyage quotidien et tu éclaires 
ma vie. Pour moi tu es sorti de ton enveloppe cellophane 
froide tu es chaleur et tu n’es pas mort. Astre de vie, tu me 
rends vivant comme une plante, je vis grâce à toi. Cette ren-
contre furtive au creux de l’hiver 1987 je ne l’oublie pas. 
Comment pourrais je t’oublier. Ton attente fut parsemée de 
troubles qui nous mirent ta mère et moi dans des désarrois 
que l’on ne pouvait imaginer. Tu étais notre premier projet 
commun, notre œuvre d’amour dans une vie encore Bo-
hême. Nous t’attendions avec l’impatience de l’amour avec 
trop de pensées qui devaient se réaliser, mais le dimanche 
20 décembre 1987 fut le jour le plus dur de ma vie. Je t’ai 
cherché- j’ai parcouru l’infini et je me suis arrêté devant une 
porte infranchissable : l’évidence. Chacun de nous ta mère 
et moi n’avions plus les pieds sur terre face à la dure réa-
lité de l’hôpital qui semblait désigner la dernière relation 



que nous avons eue. L’instant de ta rencontre oh combien 
nécessaire fut courte. J’ai touché ton dos, caressé ta petite 
tête fragile, serré ta petite main blanche, tes yeux nous par-
laient et semblaient nous dire le calme qui était en toi, belle 
leçon pour moi qui hurlais en moi, dont le corps et l’esprit 
meurtris n’avaient pas ce repos. Le néant me faisait face et 
un vent hurlant et froid me frappait le visage et tu es reparti 
dans des bras inconnus, dans un lieu inconnu. 

La nuit avait pris la suite, une nuit noire, des jours, des se-
maines, des mois, des années. Quand nous nous sommes 
revus ? Un matin de printemps, toujours froid mais lumi-
neux. Tu me redonnais la vie, la lumière de ton astre s’est 
jeté sur moi pour me forcer à te regarder à te reconnaitre 
et j’y ai vu ta force tes paroles rassurantes sur la vie, ma 
tristesse était une faiblesse, je devais vivre pour que nous 
puissions nous voir le plus souvent, te dire combien ta pré-
sence me rassure, m’anime et quand je me sentais seul, je 
t’appelais pour que tu m’aides.

Mon petit Mathias, tu aides ton papa. Je voudrais te cou-
vrir de baisers te savoir grand à mes côtés, la tête dans les 
rêves qui furent les nôtres pour toi et c’est toi aussi qui me 
remplis de rêves pour vivre avec tes sœurs et ton petit frère, 
savoir que les seules histoires que j’ai pu te raconter étaient 
les caresses de mes doigts sur le ventre de ta mère. 

Tu me fais des chemins difficiles que j’emprunte pour te re-
trouver et ensemble quelques instant je bois ton calme et ta 
grandeur et le sourire efface mes larmes. Je t’aime Mathias. 

Eclaire toujours ma vie et réchauffe mon corps froid et dou-
loureux.

Papa
Mars 1998
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Beaux arts

Image

Toute image est un référent, quelle que soit sa nature. Et 
nous lance à la conquête de l’image fraction, fraction d’es-
pace réel qui préexiste à mon regard et qui est l’objet d’opé-
rations mentales et culturelles. Le problème consiste à 
opérer la métamorphose. Dans un premier temps, c’est ap-
préhender les techniques, c’est pouvoir dire la vérité. C’est 
la chose qui sert à dire autre chose. La technique n’existe 
pas, il faut la créer, se la créer. 
Il y a des outils pas de techniques.
Mes objectifs relèvent d’une recherche d’un langage lié à 
l’image à la recherche d’une expression. Cette finalité né-
cessite un environnement propice à mes recherches.



       

lycée Jules Uhry

Odeur

Me revenait en mémoire l’odeur du manteau de Pierre (au 
lycée en 2°AB), en peau de mouton qui sentait fort la bi-
quette durant les cours surtout qu’il était mon voisin de de-
vant.
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propos

La vie

Le bonheur n’existe pas il faut l’inventer, c’est une pensée : 
la vie sans additif, ni colorant.



 

histoire pour mes enfants

Boîte à baisers

 Il y a de cela plusieurs années, un père punit sa fillette de 3 ans pour 
avoir inutilement dépensé un rouleau de papier doré.
L'argent se faisait rare et il ne put supporter que la fillette utilisât le 
papier pour décorer une boîte-cadeau pour occuper le dessous de 
l'arbre de Noël.
Le lendemain matin, la petite enfant apporta le cadeau à son père en 
lui disant : « C'est pour toi Papa !». Embarrassé, son père regretta 
sa trop vive réaction.  Toutefois, elle se raviva et ne fit qu'empirer 
quand il découvrit que la boîte était vide. Il cria alors à sa fille « Ne 
sais-tu pas qu'en offrant un paquet-cadeau, il doit toujours avoir 
quelque chose dans la boîte ». 
 La fillette regarda son père les yeux pleins d'eau et lui dit : « Mais 
papa, la boîte n'est pas vide, je l'ai remplie de baisers, justes pour 
toi !! ».  
Le père était chaviré. Il enlaça sa fille, la priant de lui pardonner sa 
réaction. 
Peu de temps après, un accident vint faucher la fillette. Le père garda 
longtemps la boîte, tout près de son lit.
A chaque fois que le découragement l'assaillait, il prenait la boîte, 
en tirait un baiser imaginaire et se rappelait l'amour que l'enfant y 
avait mis. 
Au fond, cette fable nous rappelle qu'il est donné à chacun de nous, 
comme humain, de disposer d'une telle boîte dorée, remplie d'amour 
inconditionnel et de baisers de nos enfants, de nos ami(e)s, de notre 
famille.
Existe-t-il de plus grands cadeaux. 
Ne jetez pas ma boîte,  et ouvrez là si vous en avez besoin...!
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propos

Les amis

« Les amis sont comme des anges qui nous remettent en position 
quand nos ailes ne se souviennent plus comment voler ».



        
             

              pensée

   

Philo

Je n’aime pas les philosophes qui consolent, production de 
sens et déplacement de sens, la philosophie ne change pas 
la mort mais peut changer la vie.
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propos

La peur

La peur du changement : perte, mais au contraire il y a un 
monde à gagner, un monde en soi. Tout changement est 
une amélioration.



       

propos

Totalitarisme

Une botte qui piétine le visage de l’humanité pour toujours.
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propos

Socialisme

Un socialisme sans liberté est la pire des tyrannies.

Le PS s’est toujours maintenu par une démagogie adroite



       

propos

Dictature

Certaines dictatures n’arrivent pas par hasard ou par ca-
price. Elles sont toujours la conséquences de l’attitude de 
la classe dirigeante précédente de son aveuglement de son 
incapacité de son irresponsabilité, de ses mensonges de ses 
hypocrisies.
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propos

La vie

Refaire les mots  à l’envie des jours qui passent pour laisser 
la trace indélébile de sentiments qui poussent tel un arbre 
qui s’élance vers les cieux infinis.



       
              

              propos

Vote

Le vote n’est pas une question de principe 
mais une conséquence.
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propos

Note

Espace étanche des êtres. Ambiance bercée par les carnets 
de Camus. Tout devient poésie, que de réflexions qui me 
plaisent et qui correspondent à ce que je n’arrive pas à dire 
à exprimer, mais qui sont. Ecoute des autres, chant religieux 
dans le train...de Paris



       
               

              propos

Situation

Il m’arrivait de penser que j’étais un peu grave un peu sé-
vère pour elle, que je ne tenais pas suffisamment compte de 
son âge. Il fallait être seul ici ou avec son semblable.

Il fait être précis logique. A un moment donné, il faut à tout 
prix savoir s’arrêter, bien peser la situation.
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propos

La mer

Lorsque l’on allait sur la côte, on croyait voir toujours la 
mer, elle ne cessait de se dérober. Je ne connais rien de plus 
irritant.



         
         

                     pensée

L’amour

L’amour est la révélation d’une transcendance. La prière de 
l’être aimé est un cri de désespoir. La vie doit être renou-
vellée. La vie de couple ou autre. Refuser le statu quo, le 
quotidien. Savoir relancer désirer, réaliser.

L’amour est un désir de fusion mentale et physique.
S’aimer suffisamment soi-même pour aimer.
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pensée

Refus....

Irrationnel, l’acceptation d’un refus.

La dose maximale admissible de répétition.



         
       

             propos

Etre

Accord catégorique de l’être : l’instant de la défécation est 
la preuve quotidienne du caractère inacceptable de la créa-
tion. Deux choses l’une : ou bien la merde est acceptable 
alors pourquoi s’enfermer dans les WC ou bien la manière 
dont on nous a créé est inadmissible.
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propos

Luxe

Le luxe est la seule trace que les hommes laissent sur la 
terre.



       
           

              propos

Mémoire poétique

L’amour commence à l’instant où une femme s’inscrit avec 
une des ses paroles dans ma mémoire poétique.
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propos

Nietzche

Qui écrit avec son sang ne veut pas être lu, mais su par cœur.



       
                

              propos

Beauté

L’amour chasse la peur mais réciproquement la peur chasse 
l’amour.
La peur chasse l’intelligence chasse toute idée de beauté et 
de vérité. La peur chasse même l’humanité de l’homme.
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propos

Conception

Nous sommes tous prisonniers d’une conception figée de 
ce qui est important et de ce qui ne l’est pas.



       
                                

              propos

La vie

La vie est un bol de miel rempli de piments.

La vie c’est du sable qui file entre les doigts.
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propos

Univers

Chacun souffre à l’idée de disparaitre sans avoir été, ni vu, 
ni entendu dans un univers différent et veut, pendant qu’il 
est encore temps, se changer lui même en un univers de 
mots.



       
                           

              propos

Aimer

Aimer ce n’est pas renoncer à sa liberté, 
c’est lui donner du sens.
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propos

Oubli

Pour ne pas oublier qui nous sommes nous écrivons des 
livres, peignons des tableaux !

L’oubli une sorte de mémoire. La mémoire de ce qui n’a pas 
été.



       

                         propos

Désir (le)

Le désir n’est pas ce que tu vois, mais ce que tu imagines !
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propos

Rêves

Aucun rêves n’est impossible ! 
La mort est jaune citron et sent la vanille ! 
La tendresse ne sera pas suffisante, 
Partir pour ne plus être aimé loin de ceux
qui ne m’aiment plus !



       

                         propos

La tentation

Le pouvoir de la tentation, la vie c’est toujours de se cou-
cher avec la mort, la tentation c’est ausi l’innocence lorsque 
l’on est un homme !
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propos

Saisons

L’été n’est pas un problème de saison. C’est un état d’es-
prit. Comme toutes les saisons d’ailleurs, elles sont en ré-
sonnance avec des événements du passé qui se réveillent à 
chaque saison.



       

                         propos

Parole

Parole : métaphore de sons, agressivité érotiques, 
une exhibition de sa force.
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pensée

Sourire

L’homme en proie à la paix a toujours le sourire.



         
           

                   propos

Anarchiste

Des individus dont leurs pratiques quotidiennes 
les placent dans le minimum d’illusions

Alors anarchiste? 
si c’est ne pas s’intéresser à la marque des allumettes  

lorsque le monde brûle tout autour de nous
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propos

Politiciens

Des héros à bon marché de la phraséologie



         
         

                    propos

An 2000

La question sociale, la vraie question de l’émancipation
 est ajournée pour quelques générations.
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propos

Répétition

La dose admissible de répétitions...



        

            propos

Une idée qui stagne 
est une idée qui pourrit

Sans doute est-ce là, la situation de notre vie. J’ai du trop tirer sur 
la corde pour y croire moi même.
C’est pas la première fois que l’on affronte le vide mais au-
jourd’hui, trop c’est trop. Trop de “psy” au petit déjeuner, le midi 
le soir, mère , belle-mère, toi, moi, névroses de tous poils mais pas 
de solutions. 
Les psychanalystes sont là pour prendre le fric pas pour soigner à 
l’instar des campagnes de pub chaque année pour perdre du poids. 
100 ans que ça dure avec les mêmes accroches de merde, relayées 
par les pharmaciens mercantiles. On passe de main en main, on 
dit avoir trouvé la solution, la pensée jetant au placard,  au rencart 
le prestigieux ancien... de 2 de 3 de 4 qui apporte une réponse 
pour s’y retrouver.  Aucun  
Alors, on fabrique soi même les ingrédients. Belle façon de faire 
preuve d’imagination. En 68, on la souhaitait au pouvoir, l’ima-
gination.
Aujourd’hui on la vend comme du savon ou de la soupe. Alors 
plus rien, le vide mais trop bruyant, incompréhensible, incom-
mensurable, contradictoire, autoritaire. Qui voudrait détrôner le 
plein ?
Trop de jours sont remplis de ces nouvelles craintes. Quelles se-
ront les nouveaux griefs. L’intolérance, mon intolérance, ma psy-
chorigidité ? celle de ma mère en plus (parce que Œdipe ! Non 



trop de psy pour vivre. Des livres, des mots des autres pour parler 
de soi, on trouve des modèles pour se justifier. Faute d’histoire 
autorisée, on trouve la vraie des autres, 
j ‘étouffe : 8 h de boulot, la crainte du retour. Un choix de 3 en-
fants qui t ‘emmerde à tout bout de champ. C’est vrai, c’est pas 
pour les alloc... 
Alors, c’est pourquoi ? Les copines ? pour vivre quoi ? Quelle 
éducation ? Quel choix de vie ? Je n’en sais rien, sinon celle qui 
s’impose par les pressions intrinsèques contre moi et mes idées 
parfois.
Tu ne veux plus de moi. OK ! Ne tournons plus autour du pot. Je 
ne peux vivre dans la crainte de querelles trop soudaines inco-
hérentes ou excessives. J’ai envie de me battre, si je savais que 
je comptais pour rien j’arrêterai. Si je savais que sans moi aussi 
tout peut changer, s’améliorer, j’arrêterai aussi. Mais aujourd’hui 
sans lutte sans précaution on laisse d’abord dans les esprits, puis 
dans les faits, une place à ce qui permet à un certain fascisme de 
s’installer ordinaire ou prou..
En tout cas je ne désarmerai pas pour vivre confortablement les 
pieds en éventails attendant mes geoliers quels qu’ils soient. Ma 
révolte est en moi. Ce n’est pas les paroles de prêcheurs milliar-
daires  au solde des capitalistes exploiteurs et aujourd’hui mani-
pulateurs d’esprits qui pourront me convertir. L’humain c’est être 
avec les autres. Faire avec eux, avancer avec eux. En tout cas, 
ton désir aujourd’hui d’abandon est excessif démesuré, ton leimo-
tiv, une raison de vivre. Une raison de le formaliser, l’essayer sur 
d’autre ? MOI ? Ah, les autres les pseudos, les vrais faux (imagi-
naires amants leur offriras-tu la même fin ? ou ne devrais-je être 
que l’ultime ? Tu n’y es point résignée, tu souffres mais tu gardes 
le secret pour tes psy tes copines moi le méchant le dur, l’indomp-
table l’impitoyable, l’inoxydable. Même lorsque je suis malade, 
tu m’humilies avec la psy victime hypococo ou psychomatique 
etc.. la formule miracle. Non ce qui a guéri semble t-il, ma fièvre, 
c’est l’ aspirine et les antibiotiques pour l’angine !
Bien plus concret les causes alors ? Fatigué, c’est vrai. Car j’ai 
répondu à tes désirs toujours plus, plus... Là où peu et tu le sais, de 



copains ou d’hommes n’agissent dans autant de domaines. Fati-
gué par le boulot, le retour pour palier aux difficultés de la journée 
avec les enfants. (ton désir, me voir au boulot et être avec toi pour 
faire tout) en même temps. Ranger, essayer de manger parfois 
ensemble Pourquoi me prives-tu de nourriture ? Parce que je suis 
la cause de ton embonpoints ? Tu me l’as dit, c’est ahurissant 
de vérité psycho-scientifique. Comment n’y ai je pas pensé ? Un 
être responsable comme moi, je suis coupable je l’avoue, je suis 
responsable de toi. Tu te vois maigre mais sans moi.  Tu tues le 
désir, mon désir d’acheter des chaussures à Sarah parce que c’est 
(toi qui fait toujours cela), chasse gardée. Mon désir de militer, 
mon désir de communiquer, toujours la cravate rouge et la cravate 
bleue jamais là où je devrais être parce que  tu veux me mettre là 
où tu veux. Pourtant j’avais accepté des compromis les premiers 
lestes  tu changes de cap mais tu ne sais  même pas où aller !
Fatigué, enfin parce que le soir jusqu’à minuit 1 h du matin, je 
bosse pour retaper le troisième appartement. Des heures, de la rue 
des Chesneaux, rue Condé, rue de la Châtaigneraie. 
Enfin encore passé pour créer le cocon familial. l’esprit de bien 
être pour nous tous. Alors les foudres encore je ne fais rien d’autre 
etc... ET JE TE L’ACCORDE, PAS DE TEMPS JE VIS DANS 
UN ESPACE TEMPS  (obligé) plus grand et je relativise. Tu veux 
une maison refaite par moi parce que sans le sous, mais sans les 
inconvénients les contraintes parce que tu ne les as jamais connues 
les difficultes, ni le plaisir de faire pour les autres, pour sa famille, 
car une famille, tu en as peur, tu veux être libre et en famille, 
amante et mère, tout et son contraire. L’impossible à vivre en tout 
cas chaque jour c’est pourquoi je ne cède pas, que je suis psycho 
donc intolérant.
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propos

Religions

L’imbécilité collective que sont les produits 
des religions rituelles.



pensée

Réalité

TON ATTENTION 
DETERMINE 
TA REALITÉ



   53

propos

21 décembre 2000  
Le goût de l’existence

Le goût de l’existence est une saveur oubliée en mes pensées. Je 
veux m’assurer que l’existence est bonne et je ne peux. J’ai déçu 
l’espérance, déréglé l’imagination, perdu la confiance de mon corps  
détruit  la souveraineté de l’homme heureux en étant spectateur de 
moi-même au lieu d’être acteur. 

Car il faut mettre du sien pour être heureux. La dure épreuve que je 
viens de vivre m’a permis d’atteindre la souffrance ultime du sang 
qui brûle dans mes veines. Je n’avais plus d’amour, je ne donnais 
plus d’amour alors que j’aurais dû être vigilant aux causes de ce 
désordre.

Aujourd’hui même s’il est trop tard pour parler de calme plat lorsque 
la tempête est déchaînée, j’ai l’impression d’être en haute mer me-
nacé au cœur loin de l’existence des rivages et  des ses plages à la 
rencontre de ceux que j’aime. 

Pourquoi faire le contraire de ce qu’il est urgent de réaliser. Le calme 
actuel n’est que provisoire, la peur du futur arrive lentement. Com-
ment reconquérir l’être aimé ? J’ai besoin d’aide de bras, de caresses, 
de baisers, de folies et je comprends que je me suis perdu moi-même. 
Mathias me dit de vivre encore et encore pour Sarah, Juliette et Ra-
phaël. Mon errance m’a ouvert la vue, brisé mes convictions tour-
nées vers l’essentiel ma famille.  L’amour ne peut, doit être l’unique 
objectif de ma vie. Donner de l’amour vivre par amour pour conti-
nuer la vie sans relâche donner à chaque instant un goût de miel.



        

              propos

31 décembre 2000

Matin givré, froid qui perce la peau. Le jour n’est pas encore levé. 
La voiture glisse sur la route de l’aéroport. Parking, lumières, foule. 
Enregistrement des bagages, dernier café pris avant le départ, pas 
le mien, le leur...la fin du voyage est pour moi. Un mur s’élève me 
fait face. Le parking m’appelle, je rentre lentement laissant derrière 
moi l’oiseau blanc s’élever vers le soleil. Dans les souterrains du 
parking où déambule mon ennui, je traîne mon destin. Ce que je fais, 
je l’assume, mais comment voir clair dans cette galère. La lumière 
du matin me réveille à la sortie du parking-le chemin en sens inverse  
est lent-je prends mon temps-Mareil- je pose mes pieds dans le ga-
zon gelé. L’arbre de mon fils m’attire. je me prosterne à son tronc. 
Je l’embrasse. « Tu as grandi » je t’aime, je te caresse. Je, tu (me) 
quitte. Je suis seul. 

Retour à Montmorency. Le vide est immense, une allumette en guise 
de rame pour traverser un océan. J’en suis capable, je le sais.
Je range quelques affaires, laissées dans la précipitation de notre dé-
part. J’ouvre les portes des chambres des enfants - je les sens sans 
les voir... Je voudrais les appeler. Que dois-je faire ? Est-il trop tard 
pour réagir? Un livre sur le lit de la chambre où dort Catherine. Trop 
présent, je le prends, l’ouvre, les mots sentent celle qui me l’a laissé 
là , Je le lis, je perçois ce qu’ils veulent dire précipitamment. Ils 
m’attirent. Pourtant, ils m’invectivent me disent-tu vois si tu veux 
comprendre prends moi comprends moi-même et de l’amour que je 
cherche. Dois-je faire le point pour une autre vie ou corriger celle 
que j’avais choisi qui me file entre les doigts aujourd’hui. Je n’ai 
rien compris et je n’ai rien fait de positif pour vivre des relations 



harmonieuses avec les autres. Voilà déjà le premier constat. Je vais 
tout faire pour me corriger et plonger au cœur de moi-même de mon 
passé ancien et plus proche. J‘ai besoin d’aide et si j’avais pu avoir 
les rendez-vous avec un psy il y a quelques semaines, j’aurais sans 
doute acquis des connaissances. 

Entreprendre de guérir...pour naître à une nouvelle vie. Rendre les 
clefs de ce passé. Je me sens dans un drôle d’état, je tourne en rond.  
Et je ne peux encore comprendre ces douleurs qui m’empêchent 
d’oublier ce qui me sépare de Catherine. Elle a fait son chemin sans 
doute elle ne m’a pas voulu avec elle, car je n’étais pas dans son 
passé. Ses secrets m’ont paralysé et je n’ai pas su poser les questions. 

La vie, ça s’apprend. Je suis seul sur ma barque au milieu de l’océan 
au bord d’un amour déchiré. Cette solitude je n’en veux pas. Mes 
nuits blanches me laissent imaginer les paroles des hommes qui ont 
su la réconforter, la protéger, la caresser, l’embrasser, l’aimer. Je 
ne me sens pas jaloux, je les envie tout simplement, car c’est plus 
simple pour eux. Ne pourrais-je pas moi aussi être dans une situation 
identique ? Avec une autre femme à aimer ? Je veux vivre debout 
revivre à la vie. J’imagine une chambre balayée par le soleil, des 
grands rideaux blancs cachant la fenêtre et au bord du lit m’appro-
cher d’elle glisser mes mains dans ses cheveux embrasser sa nuque 
doucement, l’embrasser sur les yeux puis sa bouche, lui caresser les 
seins lui retirer lentement comme je n’ai jamais pu le faire son sou-
tien-gorge et m’enfoncer la tête dans ses seins attirants jusqu’à son 
sexe humide comme une mangue, accrocher ses mains ensemble et 
rouler sur le lit dans une pression féconde et aller au bout du monde 
parce qu’elle est le bonheur.. 

Le pont est coupé, je n’entre plus dans la chambre, l’absence est là. 
Je lirai ce livre. J’irai voir un psy. Je me livrerai meilleur . 

Pour qui ? Je vais faire le point.



               Pensée

1er janvier 2001
 

La liberté naît de la séparation poussée à l’infini. En ce sens, ce 
premier janvier 2001 est unique comme celui de 2000 le fut aussi. 
Qui est loin. Suis-je loin de Catherine, des enfants ? Sont-ils loin 
de moi ? Il n’est de présence à soi que dans le désarroi. Celui qui 
permet de percevoir corporellement la capacité de s’aimer et alors 
d’aimer. 

N’est-ce pas là cette lueur de réalisme et de vérité en dehors du 
quotidien et de l’aliénation qui marquent nos faiblesses que je 
notais il y a plus de 20 ans. Mes exigences dans la recherche de 
l’autre, cette volonté de transparence s’est confrontée à une opa-
cité que je n’ai su dévoiler en participant à cette perte de la faculté 
de se voir de se reconnaître. Le livre de métamédecine du couple 
est une source intarissable de remarques d’analyses de réflexions. 
J’y répondrais comme à un examen le mien celui de mon for in-
térieur sans pour autant rejeter ce qui me fit accomplir le parcours 
de ma vie. 

La philosophie doit être maîtrisée, étudiée pour être en adéqua-
tion avec la vie que je veux vivre. J’ai de ma reconnaissance pour 
Catherine en ce 1er janvier 2001 celle de m’indiquer une étoile à 
atteindre pour éclaircir mes choix pour être bien, vrai. Le choix 
sera-t-il pour elle ? Sera-t-il davantage pour une autre relation 
de couple ? Avec une autre ? Si je parviens à cette confiance en 



l’autre je sais que je grandirai et m’épanouirai. La consistance de 
la vie sera le ciment pur des liens humains futurs. Je sais que j’ai 
tout à gagner dans cette nouvelle bataille avec moi-même parce 
que mes bases sont solides et que je dois savoir mieux m’investir. 
Tout ce dialogue qui me rappelle mes carnets de jeunesse exorcise 
le mal qui est en moi. 
A cet instant des pulsions créatrices telles des neutrons s’entre-
choquent en moi. La sculpture est au bout de mes doigts, le dessin 
m’appelle case départ... l’arrêt d’une vie créatrice même si je l’ai 
longée durant 20 ans ? Ma vie spirituelle est facile à maîtriser 
à lui donner un sens ma vie amoureuse doit s’épanouir. J’ai du 
chemin à faire pour atteindre la volupté tant désirée la complicité 
et l’union. 
Si ce livre me délivre sans doute a-t-il le même effet pour Cathe-
rine. J’y trouve des réflexions qui la concernent qui doivent aussi 
pour elle l’aider à mieux comprendre les hommes. 

S’en sortir est une entreprise ambitieuse, mais c’est le seul che-
min humainement intelligent qui peut lier l’affection, les intérêts 
personnels (le travail) la complicité amoureuse et la découverte 
du monde qui nous entoure. Cette réflexion n’est pas actuelle, elle 
est urgente pour inscrire les raisons de mieux vivre l’amour que je 
n’ai su donner, car je ne savais pas quoi donner. 

Réussir sa vie amoureuse s’apprend, je le veux ! 



Venu d'une terre
où il fait toujours froid
un avion se perd
et d'un éclair foudroie
une vie en plein vol
sous le ciel qui flamboie...
C'est la légende
de Carlos Gardel...
l'étoile filante
de Carlos Gardel
Penchés sur une pierre
des hommes qui se foudroient
confient leurs misères
a travers lui ils croient
aimer le symbole
qui leur donne la foi
C'est la légende
de Carlos Gardel

l'étoile filante
de Carlos Gardel
Mon amour, tu vois
malgré le bruit de leurs pas
sous les couronnes de fleurs
il dort là...
Qui peut dire pourquoi
quand ils entendent sa voix
dans un océan de pleurs
ils se noient...

C'est la légende
c'est la légende
c'est la légende
de Carlos Gardel
Carlos Gardel
c'est la légende
de Carlos Gardel

 
                  

           Laurent pagny

Légende
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propos

QE

Votre QE est de 129 
Votre intelligence émotionnelle peut être qualifiée de supérieure. 
Avec un tel QE, vous êtes globalement très bien armé sur le plan 
émotionnel. Vous comptez parmi les 26% de gens qui disposent 
d'une intelligence émotionnelle brillante. 

Vous savez à la fois exprimer vos émotions de façon à être compris 
en toutes circonstances, mais vous démontrez aussi une qualité 
d'écoute et une aptitude à l'empathie proprement exceptionnelles.

En outre, vous pouvez encore améliorer vos performances dans 
les dimensions émotionnelles et acquérir ainsi un véritable cha-
risme et une parfaite maîtrise de vous-même. 

Contrairement à l'intelligence pure, mesurée par le QI, cette forme 
particulière de votre intelligence peut en effet progresser au fil du 
temps avec un minimum d'efforts.



                              

                            
                  Récit

 La solution

La vie commençait chaque matin. Quelle vie ?
La nuit était un voyage pour ailleurs-l’oublie alors ?
Chaque soir, à chaque départ, l’heure n’avait plus d’importance, res-
taient les raisons du voyage-partir -mourir !

II évitait le «je»-le jeu peut-être ?
La vie ne lui appartenait plus, en suspension, il avait peur... Il effec-
tuait des gestes automatiques, précis, identiques chaque jour, lever, 
cuisine, café, toujours les mêmes gestes, son ombre sur les vitres de-
vant le volet encore fermé et dans cet univers, la poubelle qui gros-
sissait et qui ne quittait que rarement son socle de polypropylène 
vert.

Après quelques minutes de son réveil, le poids d’une situation inex-
tricable le paralysait, lui remontait dans la tête. Cette tête qui ne de-
mandait que la vie, le bien-être, le bonheur en quête à une quiétude 
qui mènerait à une palpitation ordonnée était devenue un écran de 
juke-box avec ses monstres à vaincre en façade.

Ecrire pour ne pas mourir disait le poète. Ecrire pour définir le monde 
et peut-être encore ses limites.
L’espace était son espoir. Faut pas rêver Mec... Eh Mec faut que j’te 
cause !
A un moment il faut être précis, analyser la situation parler. Parler 
? Si dur, facile à dire.  Les idées étaient dans sa tête. Impossible de 
les passer dehors, car plusieurs mondes le cernaient. Le sien tout 
d’abord. Non pas en premier. Aurait -il du s’en apercevoir avant ?



Seulement parallèlement et à égalité, celui d’Anita, femme amou-
reuse à l’extrême, envoûtante et celui... de ses enfants.
Les mots donnent le sens. Il se les approprie, car il ne savait où aller.
Et tous l’enfermaient, l’enfer, mais ...au maximum.

Cette situation devenait insoutenable et son métabolisme érigeait de 
nouvelles donnes qui le faisaient souffrir tant son mental était préoc-
cupé en permanence, au détour de ses préoccupations quotidiennes 
devenues insipides et transparentes.

Alors la peur du vide...Remonter la pente, faire le choix. Il fallait 
réagir. Alors surgissaient les conséquences, les explications, les ju-
gements, les autres projets. Refaire le monde à l’envie pour que tout 
soit enfin dans le même sens. Il pensait avoir trouvé, mais seulement 
en rêve...la réalité traînait les pieds.

Le matin était froid et le givre occultait encore le pare-brise de sa 
voiture. Le voyage continuait douloureux, mais avec des balbutie-
ments. Comment faire...Trouver la sortie. Il savait maintenant qu’il 
ne pouvait quitter ses enfants. Il lui fallait vivre près d’eux, présent 
pour leur vie future. Rater sa vie suffisait, rater celles de ses trois en-
fants lui insupportait. Sa vision philosophique, voire militante était 
ancrée dans des choix supérieurs.
La solution ne résidait donc pas de son choix.

Il savait aussi qu’il ne pouvait se satisfaire d’une vie de week-end 
interposé. La route trop longue pour si peu de temps de bonheur. Un 
bonheur qui n’avait pas les éléments pour grandir dans ce contexte 
là. Comment dire je t’aime. Des mots emprisonnés dans sa gorge 
pour refuser de les prononcer pour limiter les maux. Alors cela peut-
il changer ? Et comment?

Il n’avait qu’une réponse à émettre. Demander à celle qui l’aimait, à 
celle qu’il aimait de vivre près de lui.



                              

                            
              propos

Le hors saison

Le hors saison, la limite et son en-dehors. Le chemin inconnu, 
profusion de mots, d’images, souvenirs enfouis, pensées pro-
jetées, espoir -amour-action, comme emprisonnés dans le gra-
nit, simple, plus simple, comment échapper à l’engagement 
pour autrui. Est-ce une opposition claire plus claire, atten-
dre le jour cette lumière si faible, mais puissante qui lasérise 
l’univers.
Trouver du sens au quotidien perte de nos valeurs, incom-
préhension des idées des actes. La mort m’attire comme 
l’unique raison de changer le cours de ma vie, vivre autrement 
loin des conflits, loin des tensions et être dans la plénitude des 
idées, en adéquation avec le réel de plus en plus et loin des il-
lusions marchandes, inutiles pour l’homme.



63

propos

Exiger

Pourquoi je ne m’accepte pas comme je suis. Pourquoi exiger 
plus que ce que je suis ? Je me traine comme le 4e roi mage.

Exigences

S’il y avait plus d’exigences dans les propos des journalistes 
ou dans la publicité, la création devrait puiser dans une créa-
tion supérieure. L’exigence induit la qualité au final. Deman-
dez l’impossible dans la qualité, c’est réaliste !



                              

                            
              propos

L’amour de la vie

Mon désir est de me remettre sur les rails et de retrouver un 
sens à ma vie. Un an, après, la vie s’est de nouveau immis-
cée dans moi, malgré les doutes qui ont ponctué le quotidien, 
cherchant à m’éliminer et à m’éloigner de mes choix. Sans 
doute cette année révolue est le cycle nécessaire. J’ai appris sur 
moi, sur ce que je suis, sur ce que je vaux, sur ce que je veux. 
Cette rupture tant redoutée est une libération, un renouveau 
pour moi et je n’ai aucunement peur de l’avenir je suis libre et 
surtout libéré. Au lieu de m’amenuire, je découvre l’aventure, 
la différence qui donne du sens, je suis  amoureux et cet état 
à 48 ans est une aubaine pour relancer la vie et l’aimer da-
vantage dans des valeurs les plus riches et non pas les moins 
essentielles..
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Frontières

Seul celui qui connaît ses frontières connaît la vie, le reste 
n’est que passer le temps, répéter une même tâche, vieillir et 

mourir sans avoir su.



                         
               pensée 

Le marbre

« L'amour cause ainsi de véritables soulèvements géologiques de 
la pensée. Dans celle de M. de Charlus qui, il y a quelques jours, 
ressemblait à une plaine si uniforme qu'au plus loin il n'aurait pu 
apercevoir une idée au ras du sol, s'étaient brusquement dressées, 
dures comme la pierre, un massif de montagnes, mais de mon-
tagnes aussi sculptées que si quelque statuaire au lieu d'emporter 
le marbre l'avait ciselé sur place et où se tordaient, en groupes 
géants et titaniques, la Fureur, la Jalousie, la Curiosité, l'Envie, 
la Haine, la Souffrance, l'Orgueil, l'Epouvante et l'Amour ».

Palamède de Guermantes, baron de Charlus, est un personnage de l’œuvre de 
Marcel Proust  - À la recherche du temps perdu.



Je t'écris de la main gauche
Celle qui n'a jamais parlé
Elle hésite, elle est si gauche
Que je l'ai toujours cachée

Je la mettais dans ma poche
Et là elle broyait du noir.
Elle jouait avec les croches
Et s'inventait des histoires

Je t'écris de la main gauche
Celle qui n'a jamais compté
C'est celle qui faisait les fautes
Du moins, on l'a raconté.

Je m'efforçais de la taire
Pour trouver le droit chemin
Une vie sans grand mystère
Où l'on n'se donne pas la main.

Des mots dans la marge étroite
Tout tremblants qui font des 
dessins.
Je me sens si maladroite
Et pourtant, je me sens bien.

Tiens voilà, c'est ma détresse
Tiens voilà, c'est la vérité.
Je n'ai jamais eu d'adresse
Rien qu'une fausse identité.

Je t'écris de la main bête
Qui n'a pas le poing serré
Pour la guerre, elle n'est pas 
prête
Pour le pouvoir, l'est pas douée.

Voilà que je la découvre
Comme un trésor oublié
Une vue que je recouvre
Pour les sentiers égarés.

On prend tous la ligne droite
C'est plus court, oh oui, c'est 
plus court
On n'voit pas qu'elle est étroite
Y a plus d'place pour l'amour.

Je voulais dire que je t'aime
Sans espoir et sans regrets
Je voulais dire que je t'aime
T'aime, parce que ça sonne vrai.
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Danielle Messia

De la main gauche



 

poésie

Nice day 
Nice day  and Piensa en me .....

 Les étoiles sont invisibles parfois
Mais une chose est sûre
Elles sont bien présentes

Elles sont plus difficiles à suivre
Alors l’intuition  nous donne 

Une boussole et nous voilà plongé
Au cœur d’une aventure navale 
Où les forces du vent, de la mer, 

des montagnes au loin,
nous demandent d’être les aventuriers

de nos propres destinées…
soulevez notre existence 
de quelques millimètre 

au dessus de la médiocrité quotidienne
nécessite une conscience absolue

ainsi qu’un grand amour 
de la vie et du bonheur qui, 

comme dit la chanson lalalala…
« le bonheur, c’est mieux que la vie

c’est pas moi, c’est Philippe qui le dit… »
choisir c’est renoncer, mais c’est choisir aussi 

Je t’aime dans ce voyage hasard et coïncidence
Que l’on veut être Notre.

jeff
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Débilité

« Pourquoi la débilité des débiles est-elle devenue un fait de 
culture, alors que le fait bien plus épouvantable de la bêtise 
ordinaire ne bouleverse personne ?» 

Jean Baudrillard, Cool Memories



Patrick Bruel

Nuncas mas 
Dignes, belles

Elles tournent sur elles-mêmes,
les rides creusées,

les larmes n’ont pas séché
elles dansent sans bruit
leurs enfants disparus,
disparus dans la nuit
leurs enfants perdus

Sur la terre de Piazzolla
muets sont les poètes
à moins de parler bas

mais dans le clair obscur
à l’heure de tous les rêves

soudain une voix s’élèvent...

Nunca mas
nuncas mas y nuncas dejar olvidar
rallar al viento que los desaparecio

la sangre nunca acaba de gritar
el viendo siempre acaba por cambiar

Folles, elles dansent
elles ont vaincu l’oubli

elles savent la force
qui jamais ne les trahit

l’histoire est lente
mais elle la font tourner

ce soir elles chantent
les diables sont jugés

Nunca mas
nuncas mas y nuncas dejar alvidar
rallar al viento que los desaparecio

la sangre nunca acaba de gritar
el viendo siempre acaba por cambiar
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La vie

Refaire les mots  à l’envie des jours qui passent 
pour laisser la trace indélébile de sentiments qui poussent 

tel un arbre qui s’élance vers les cieux infinis.



                                                     
     

lettre

Lettre à mon fils 
Lundi 20 juin 2005

 Mon fils adoré

Il y a quatorze ans et quelques mois, je passais avec ta mère 
devant monsieur le Maire de Montmorency. Aujourd’hui à 10 h je 
passais devant madame le Juge à Pontoise pour conclure ce que 
l’on appelle un contrat. Contrat social comme disait Jean-Jacques 
Rousseau, héros de cette ville où tu grandis. Ce soir, je suis triste 
pour cette aventure qui se termine pour vous et pour toi qui il y 
a encore quelques jours - après un cauchemar- m’avais parlé de 
cette date. Cette attention soudainement exprimée me fit prendre 
conscience de l’importance que tu semblais lui accorder. Tu ne 
t’étais jamais exprimé et je compris l’étendue de ta question et de 
tes interrogations. 

Je voudrais te remercier de tes intentions. Depuis trois ans que je 
suis parti- tu n’es plus le petit garçon qui ne s’intéressait qu’à ses 
jouets. Tu es l’homme sensible que je perçois dans tes remarques 
et tes réactions sur la vie  et tes sentiments. 

Je suis désolé pour le mal que cette rupture et ce divorce vous 
infligent. Je suis de l’autre côté et sur la plaine longue vers de 
nouvelles directions. Je vis aussi le drame et je voudrais tant que 
vous puissiez m’en parler, mais je n’ose provoquer ce débat de 



peur de toucher à un équilibre précaire. Plus tard, la sédimentation 
devrait cicatriser cet instant douloureux de votre vie. Je le souhaite 
et espère que nous serons toujours capables de nous parler avec 
franchise. Mon doux Raphaël, ta naissance m’avait rempli de la 
joie extrême du bonheur- que j’avais exprimé en premier à Papi 
le 20 juillet 1995. Le téléphone s’en souvient. Je suis fier de toi. 
Je le suis aussi de tes sœurs. Mais la vie m’a comblé avec ta venue, 
car j’étais un père qui connaissait la naissance d’un garçon après 
celle d’une fille. Cela d’ailleurs sera épique. Une lettre (dans ton 
album photo) adressée au médecin l’atteste. La vie est devant toi. 
Tu en seras le guide et toi seul prendras les bonnes décisions. Tes 
“attentions détermineront ta réalité“ (future). 

Je serai là pour répondre à tes questions et t’encourager dans tes 
voies.

Je t’aime 

         Papa



                                                              

               
                 lettre  

Lettre à ma fille
Ma Sarah chérie,

Une lettre avant mon départ. Du stress et aussi quelques appréhensions
pour un voyage assez long pour moi et pour la première fois. Dans 
quelques heures j’aurai la tête en bas sous les tropiques, mais en hiver à 
Buenos Aires. J’espère que je découvrirai plein de belles choses dans ce 
grand pays un peu dévasté par son économie et peut-être un aller-retour 
pour voir de plus prés l’Aconcagua et ses 6970 m que j’aimerai gravir  
le plus tôt possible... « Papa 50 ans » comme disent Juliette et Raphaël 
espère tenir longtemps pour faire d’autres ascensions et voir toujours la 
vie  toujours de plus haut.
Mon amour, j’espère que tes vacances furent agréables dans ce midi que 
tu connais bien et  que tu es prête pour la nouvelle rentrée de ton collège 
avec quelques bonnes révisions avant cette date. N’hésite pas à les faire 
c’est primordiales pour te remettre le cerveau dans les études.  (quelques 
heures suffisent).
Je t’ai rapporté un bracelet et des boucles d’oreilles de notre séjour à 
Abjat sur Benguiat. J’espère aussi, qu’ils te plairont ce n’est pas toujours 
facile de choisir. 
Mamie a trouvé un bracelet pour toi au gouffre de Villar (dans le petit 
sachet rose...donne-lui un petit coup de téléphone même pour juste lui 
faire coucou, c’est agréable d’avoir des nouvelles de sa petite fille).
Excuse cette lettre tapée, mais je crois que pour la compréhension c’est 
plus simple pour toi. Je rentre le dimanche 10 septembre et j’aurai le 
plaisir de vous voir le week-end suivant tous ensemble. Vous aurez plein 
de choses à me raconter et moi aussi. Ma douce Sarah, bonne rentrée et 
encore bonne fin de vacances avec ton frère et ta soeur qui t’attendent 
dimanche matin avec impatience.
Je t’aime beaucoup et je t’embrasse longuement  Ton papa
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Mes chers amours 
Lettre à mes enfants 19 août 2005

Comme avant chacun de mes départs, je vous laisse un mot. 
Des mots que vous ne trouvez jamais, car dès mon retour, je les 
soustrais de leur destinée. Aujourd’hui je pars pour l’Argentine 
pour la première fois. Un grand voyage pour moi. Plus les heures 
s’approchent de mon envol et plus je ressens le besoin de vous 
sentir, sinon de vous parler. 

Oui un accident est vite arrivé et partir sans vous saluer encore 
une fois me semble un manque d’amour, un manque d’humanité. 
Je suis encore là pas encore complètement disparu...le courrier 
post-mortem, un jeu qui m’a toujours attiré pour faire encore 
signe à tous ceux qui furent les amis, les voisins. 

Mais vous mes amours, je veux vous couvrir de 10 000 baisers et 
puis vous avez votre boîte de baisers à vous s’il en manquait.... 
dans l’attente du retour pour vous serrer dans mes bras mon 
prince, mes princesses. 

      Je vous aime 

           Papa



            
            

            décembre 2005

Avoir un ami 

Chère Madame Renaud,

 Je tarde toujours à vous écrire, mais je pense souvent à vous.  
Comment se passe maintenant votre vie à Nice ? Ville des 
tiédeurs hivernales, des premiers soleils de printemps, ville aussi 
des souvenirs! Dans ma cuisine, j’ai la photo de Robert et moi à 
Valescure, à côté un texte qu’il m’avait envoyé il y a plus de 30 
ans. “A un ami”

Avoir un ami
c’est avoir un autre soi même
quand l’un est absent, l’autre le remplace,
si l’un est riche, l’autre ne manque de rien,
si l’un est faible, l’autre lui donne ses forces !

Nos vies ont été parallèles. Lui à Antibes, Golf Juan, Nice ! la 
Côte d’Azur qui me faisait rêver. Un ami au bout du monde,  mais 
pas trop loin pour le voir. Des voyages faits en stop à l’époque, 
car sans voiture, mais qui m’ont toujours prouvé que la solidarité 
faisait partie de ce monde, des souvenirs de voyage liés à nos 
retrouvailles. Parfois Robert m’écrivait de là haut comme nous 
disions. La montagne, le sommet des sentiments qui nous 



réunissait.  Un jour il m’a écrit ce poème lors d’une de ses sorties 
en montagne et me l’a envoyé:

A mon ami Jean-François, 

L’amitié
Quoi de plus beau que l’amitié
Timidement cachée au fond du coeur?
La vraie qu’on ne donne pas à moitié 
Celle de la joie et des jours de malheurs

Quoi de plus beau que l’amitié
Mélange étrange d’affection et de tendresse
Détruisant l’hypocrisie sans aucune pitié,
Par sa permanente présence sans faiblesse.

Quoi de plus beau que l’amitié
Infaillible guide d’une route commune
Dont le subtil secret demeure entier
et où deux cœurs puisent une fortune

Quoi de plus beau que l’amitié
Aussi pur que l’eau vive du torrent
Simple comme les fleurs sauvages des sentiers
Pour toi, voici la mienne je te la tends

Accepte-la comme j’accepte la tienne
Pour ensemble franchir les obstacles altiers
Dans une unique résolution souveraine
Invincible force de notre fervente amitié 

                       Ton ami Robert

Comme vous le voyez, ce texte dit tout ce que fut notre amitié. 
Tous les mots ont leur sens exact et leur poids. Ils disent plus 
qu’il ne paraît  et à les relire je m’aperçois que Robert avait une 



grande délicatesse pour parler de ses sentiments. Il a choisi la 
poésie et me laisse avec cet héritage verbal que je comprends 
mieux maintenant. 

Lors de son dernier appel à Montmorency, j’étais en plein divorce. 
Je n’ai pas voulu lui dire. J’ai préféré lui cacher même si j’en suis 
sûr, il aurait encore su m’aider. C’était en 2003 et il n’était pas 
très bien.

Chaque année, je lui envoyais ma carte de vœux, celle du 
graphiste,  que je confectionne depuis plus de 20 ans maintenant 
pour lui rappeler notre serment d’amitié de la Vanoise en 1971.
Je vis à Montmorency, mes enfants chez leur mère à quelques 
kilomètres avec les visites en semaine, un WE sur deux et les 
vacances partagées. Ce n’est pas la vie que j’avais imaginée pour 
notre famille, mais la vie parfois réserve ses surprises, celle de la 
difficulté d’être, comme la maladie pour Robert.

Chère Madame Renaud, Robert aurait aimé cette phrase d’Albert 
Camus que j’ai mise sur ma carte cette année :  “la vraie générosité 
envers l’avenir consiste à tout donner au présent” .
Robert m’a donné ces instants de générosité et d’amitié. Je ne 
l’oublierai jamais. Pour cet avenir de l’année 2006, je vous 
souhaite pour vous, la sérénité et les bonheurs du présent qu’ils 
vous donnent la force d’être ce que Robert aurait aimé que vous 
soyez, même loin de lui!     
Je vous embrasse affectueusement  

             Jean François, l’ami de toujours de Robert 
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propos

Sérieux

Le sérieux n’est que la crasse accumulée dans les têtes vides.

«Vous savez maintenant ce que j’en pense, de vos études. De 
votre gâtisme. De votre propagande. De vos livres. De vos classes 
puantes et de vos cancres masturbés. De vos cabinets pleins de 
merde et de vos chahuteurs sournois [...]. Et maintenant, si vous 
pouviez me foutre la paix, ça m’arrangerait singulièrement ».

Boris Vian, L’Herbe Rouge



propos

Ma fille
jeudi 15 septembre 2005 

Ma Sarah chérie

Merci de m’aider à te comprendre; à ne pas prendre de faux re-
pères. Tout cela serait mieux si tu te décidais à parler à expri-
mer tes désirs avec des mots pour que je puisse t’entendre et te 
comprendre. Rien n’est vraiment facile dans les étapes d’une vie. 
L’adolescence tout particulièrement. Ne te réfugie pas dans un 
monde imaginaire où la réalité serait plus acceptable. 

La vie se vit tous ensemble. Plus de légèreté et de ludique aide-
raient à mettre nos folies en ordre pour être positif à chaque ins-
tant. Nous pouvons voir la vie noire ou rose. Cela dépend de nous. 
Tes objectifs dépendent de tes intentions et attentions à ce qui est 
autour de toi. Ma vie d’homme comme toute vie d’homme est 
d’être remplie de désirs et d’amour; tu es une partie de cet amour, 
ton frère, ta soeur aussi qui comblent mes désirs de père. Mais 
cela ne peut être sans la complémentarité  d’une vie sentimentale 
qui soude les corps et les esprits au sens de la vie. 

Je vis une relation sentimentale passionnée et personne ne peut 
me dire que cela est inacceptable. Bien au contraire. C’est utile de 
te montrer ce que j’ai failli avec ta mère. L’amour est universel et 



si je peux te prouver que l’amour est utile à la vie j’aurais réussi 
à donner à  l’amour une image que l’on croit, imagine, invente, 
pour le vivre réellement tout le reste de la vie.

J’attends  de toi les mots qui te sont difficiles à dire, mais qui, 
crois-moi seraient le ciment d’une communication que tu as sou-
vent refusée. La distance sera peut-être la bonne raison de me 
raconter et de dire tout ce que tu veux et ce que tu penses. Jamais 
un obstacle pour te réaffirmer tout l’amour que j’ai pour toi. 

Papa



 

géopolitique

Richesse
 

La richesse cause de toutes les pauvretés

Ne pas manger à sa faim est un CRIME
Ne pas pouvoir se loger est un CRIME
Ne pas pouvoir travailler est un CRIME

Stock options- CAC 40 - Avantages financiers  pour les UNS
Salaire minimum- Exploitation - Endettement pour les AUTRES 

ARRÊTONS LES DÉGÂTS
UNISSONS-NOUS !
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         Septembre 2005  

Picasso 

Je suis seulement un amuseur public...Dans l’art (...) les raffinés, 
les riches, les oisifs, les distilleurs de quintessence cherchent le 
nouveau, l’étrange, l’extravagant, le scandaleux et moi-même 
depuis longtemps le cubisme et au-delà, j’ai contenté ces maîtres 
et ces critiques avec toutes les bizarreries changeantes qui me 
sont passées par la tête et moins ils comprenaient plus ils les 
admiraient(...).

Mais quand je suis seul à seul avec moi-même, je n’ai pas le 
courage de me considérer comme un artiste dans le sens grand et 
antique du mot. Ce furent de grands peintres que Giotto, le Titien, 
Rembrand et Goya : je suis seulement un amuseur public qui a 
compris son temps et épuisé le mieux qu’il a pu l’imbécillité, la 
vanité, la cupidité de ses contemporains.

C’est une amère confession que la mienne, plus douloureuse 
qu’elle peut sembler, mais elle a le mérite d’être sincère. 

(Extrait d’une lettre écrite en 1952 par Piscasso à son ami Giovani Papini)



 

              propos

 La légende du 4e roi mage
 
J’ai longtemps cherché à retrouver la trace d’un film vu à Noël chez mes 
grands-parents. Il s’agissait de « la légende du 4e roi mage un conte 
de noël »  un conte d’ Edzar Schapper adapté pour le petit écran par 
Maurice Chevit et Jean Chatenet  le 24 décembre 1970.  Réalisation de 
Roger Briancourt.
Orchestre de Balalaïka. 
Voir le roman sur internet

Retrouvé le livre chez un éditeur suisse qui m’en a envoyé gratuitement 
deux.
Rencontré en octobre 2008 Maurice Chevit chez lui à Charenton.
Revu en 2009 après la sortie de son autobiographie.
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Conversation après 
un enterrement *

janvier 2006  

Mon cher Nathan

“La nouvelle que ta soeur m’annonce est bien triste. Ne crois 
pas que cela ne me touche pas. Je te connais, tu gardes la tête 
haute et le feu de tes ressentiments se soude en un silence, en 
toi, pour faire bonne mesure. Je viendrais et je l’espère, après 
l’enterrement, pourrions-nous avoir une petite conversation toi 
et moi.“(1)

Mon cher Patrick,

J’ai bien pensé à toi samedi dernier. Je suis allé, avec Diana, voir 
“Conversation après un enterrement “ au théâtre-Antoine rue de 
Strasbourg. Ce texte est intelligent, mais le plaisir était dans le jeu 
de Nathan. J’avais sous les yeux le souvenir de toi dans cette pièce 
que vous aviez montée à Marly. Une ressemblance involontaire 
faisait que dans le jeu verbal, les intonations, les silences, les 
regards, tout vous ressemblait. Mon imagination me poussait à 
dire “et si c’était lui sans sa barbe,??? non je rêve, il est un peu 
plus grand, mais avec le même déplacement, c’est inouï.
J’avais eu quelques craintes d’avoir investi cette pièce avec trop 
de subjectivité puisque tu y étais toi-même. Au contraire, j’ai pu 



apprécier les souvenirs de cette soirée et ton feeling pour ce texte 
que tu répétais au bureau, le midi. Contraintes et passions pour 
donner du sens aux choses qui te plaisent. Je garde toujours le 
plaisir de nos discussions, à bâton rompu le matin, ton amitié et 
tes analyses avec la dose contrôlée d’humour et de plaisanterie 
qui te caractérise.

Je regrette le manque de volonté pour trouver un jour le temps 
pour se revoir. Je choisis toujours ces moments où c’est plus 
difficile pour le faire comme en ce moment, car je vais quitter 
Montmorency pour Paris. J’ai vendu mon appartement. Je devance 
le mois de juin, car c’est la fin des indemnités et je ne pourrais 
plus payer mes charges.

Mes recherches ne donnent rien.
Deux coatchs pour rien. L’âge paraît-il ?
Exclu d’office ! 
La sortie du train à droite ...
sur le quai direction... le vide-ordures.  
La métaphore ne t’échappe pas, je pense !

Mon cher Patrick donne-moi de tes nouvelles. Comment va la 
famille, Ghislaine, le petit-fils? C’est toujours délicat de poser 
des questions non reliées dans le temps. On s’aperçoit, comme 
avec Jean (votre maire), que l’on peut apprendre les bonnes ou 
mauvaises nouvelles détachées du présent. 

Alors  bientôt
Jef

(*) Texte de Yasmina Riza
(1) Préambule imaginaire de JF 
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propos

Le désir
 

L’envie devient plus forte que la conséquence



propos

A toi Aris

Pour grandir dans ce chaos et devenir un homme, Aris Fakinos de-
vra aussi compter sur l’aide apportée par les héros d’aujourd’hui. 
Aux premiers rangs desquels son père, qui, à coups de taloches, 
lui inculquera la grammaire, l’orthographe et l’arithmétique. 
« Si tu étais un chat, je t’aurais entraîné à attraper les souris ; 
un chien je t’aurais enseigné la façon de briser et de ronger les 
os. Mais tu es un homme mon petit gars et tu vivras parmi les 
hommes, c’est à eux que tu auras affaire, à eux que tu te frotteras; 
ce sont leurs habitudes que tu dois connaître. » 

Des parents qui lui ont appris à considérer les livres avec respect, 
comme des objets sacrés, préférant endurer les pires privations 
pour lui donner l’instruction, véritable instrument de lutte contre 
tous les pouvoirs dictatoriaux.

Oui, de l'enfance il reste toujours quelque chose

* Aris Fakinos auteur et romancier grec, mon ami de 1980 à 1998 date de son 
décès.
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lettre à mon  fils

A Raphaël

Du plus loin que je puisse me souvenir, mon père ne m’a jamais 
offert de livres. Je ne lui en veux pas. Sans doute parce que lui-
même n’avait pas eu cette habitude. A la maison, les seuls livres 
que je voyais étaient alignés sur le meuble de la salle principale. 
Un meuble fabriqué par ses soins dans du chêne, le bois d’une 
ancienne chambre à coucher. Mon père savait travailler. Quand je 
dis, « savait travailler », cela englobe l’idée, le concept comme 
le concret. Aujourd’hui encore il continue à travailler la pièce de 
bois, de fer, lui donnant la finalité de ses projets. Rien ne semble 
lui résister. Il étudie, prévoit, et agit. Au final, il obtient ce qu’il 
veut.
Dans ce petit meuble donc, en plus de l’électrophone, de marque 
« La voix de son maître » quelques livres de Gilbert Cesbron d’un 
éditeur spécialisé,  pour ma mère, en faux cuir vert de qualité 
qui accompagnaient la collection de De Gaulle, en faux cuir ocre 
rouge elle, sur la Seconde Guerre mondiale pour mon père. Elle 
était belle sa collection.  Mon père avait un livre de cette col-
lection sur sa table de nuit. Le temps de lecture était court pour 
lui chaque jour. Pas de répits après le travail et son retour à la 
maison. Il lisait par petits tronçons. Et de temps en temps, le livre 
manquant changeait.  Il poursuivait la lecture de la collection 
tome après tome. Je ne sais quand il eut fini. Le récit sur la guerre 



mondiale s’inscrivait pour lui dans son histoire d’enfant l’ayant 
vécue. L’idée de connaître la littérature et ses auteurs ne l’attirait 
pas. Il méconnaissait cet aspect du problème. Du plus loin que je 
me souvienne, mon père n’eut la curiosité de voir mes lectures. 
Sans doute parce que j’en parlais aussi le soir à table. Elles furent 
longtemps récits historiques d’abord autour de la Révolution et de 
Napoléon 1er. Après Zola, Victor Hugo, Lamartine, Cesbron dont 
j’avais hérité la lecture, je m’intéressais aux artistes et aux auteurs 
poètes ou philosophes. Collection de poche pour étudiant dont 
on avait toujours un exemplaire dans nos manteaux, cornés, aux 
pages graffitées, aux textes soulignés qui en faisaient des livres 
cahiers. Vint le temps des romans et des fictions. L’esprit embar-
qué dans l’aventure des grandes découvertes. À toi maintenant de 
faire le voyage. 

Que ce livre d’un grand voyageur, d’un grand personnage parmi 
tant d’autres, t’apporte le virus de la lecture sans quoi le monde 
serait des étagères vides. A ton tour, tu pourras dans quarante ans 
dire, mon père m’offrit ce livre pour ouvrir les portes de la littéra-
ture, donc du monde. Je ne suis pas un vieil homme mais tu n’es 
plus un petit enfant…on peut donc échanger nos pensées.

                                                                       Papa - 2007

Un livre est un livre qu’ouvert, c’est-à-dire lu !
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Etat d’âme

Nous avons atteint le niveau zéro. Total aveuglement et béate 
admiration d’une icône qui n’a que la réalité de la défaite. On 
parle d’avenir, pas du passé et surtout pas d’elle. Elle n’y est 
pour rien. 
Trop fort !
Réunion Weight-Watchers ou psychanalyse de groupes pour 
moutons dociles, le PS se meurt ! Une partie ? NON, tout avec 
lui. Elle ne rénove pas, elle réussit là ou Jospin avait encore 
échoué, détruire le PS.
Le candide Hollande n’a plus les clefs du coffre, d’ailleurs celui-
ci est vide. Il règne un air d’abdication sans conditions-laissant 
les orphelins à leur destin et à leur fuite. Personne n’a voulu voir 
un tel désastre. Les ruines encore fumantes. En quête de nourri-
ture, les fidèles, les ex-fidèles, les ex-futurs fidèles déambulent 
mais rien. Le vide. Comme après le bombardement, rien ne sera 
plus comme avant.
Alors regrets ou réalités cyniques de ceux qui se font le mini-
mum d’illusions ? Réagissons, levons de nouvelles armées pour 
empêcher certains de jeter la gauche dans le gouffre et le néant. 
Faisons obstacle à la DéfaiteStoryCompagny !

Élections de mai 2007



lettre

Lettre pour toi ma fille
jeudi 15 septembre 2005 

“La sagesse c’est d’avoir des rêves suffisamment grands, pour 
ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit.”  Oscar Wilde

Quand arrive l’heure des séparations, le temps semble du sable 
qui coule entre les doigts parfois serrés. C’est la vie, la vie qui 
passe et je me suis habitué. A mon âge, on a l’expérience des 
exigences. Ce fut depuis toujours, depuis l’âge que tu as, toi au-
jourd’hui, une ligne directrice de mes désirs. Pour ne pas me dis-
perser, j’ai  commencé mon journal pour me faire un confident. Il 
m’a permis d’exprimer au jour le jour mes remarques sur ce qui 
me touchait. Je t’invite aussi à utiliser l’écriture comme miroir 
de tes pensées. Peut-être le fais-tu déjà ? André Gide disait à la 
fin de sa vie  avoir raté ce travail, en ne sachant pas retenir les 
paroles, phrases, déclarations qu’il entendaient au jour le jour. 
C’est ce qui fait à la fin de la vie, le livre de nos pensées et de nos 
recherches. 

Lorsque tu n’es pas là, je me dis que l’amour d’un père c’est 
aussi la séparation poussée à l’infinie. Pas tout à fait encore. Juste 
7 jours. Mais combien comptés pour moi. Je veux être disponible 
pour toi, pour ton frère et ta sœur pour votre bonheur même en 
faisant ce choix d’une vie décalée, d’un foyer, d’une famille que 
j’avais construite comme une cathédrale. 
La vie, sache-le, je la voulais autrement. Mais je crois que mal-
gré tout, depuis trois ans, je ne m’en sors pas trop mal malgré, 



le désordre dans mon travail, dans mon affection et mes désirs 
d’homme. Tu te doutes bien que je ne t’écris pas une lettre sans 
vouloir être présent au mieux à ce que tu es  toi, aujourd’hui. 
Je te voudrais plus bavarde avec moi Je suis convaincu, qu’il est 
utile et urgent de se dire tous les sentiments que l’on ressent avant 
qu’il ne soit trop tard dans notre vie d’humain. Pour ne pas man-
quer l’essentiel. Ou les rendez-vous de la vie. Ils seront multiples. 
Il en restera des pages noircies, écrites en pensant à l’autre. Rap-
pelle-toi Madame de Sévigné. Elle a écrit à sa fille parce qu’elle 
était loin et ces lignes écrites du bout de la France sont aujourd’hui 
un signe de communication littéraire. Le téléphone c’est bien , les 
SMS, mais que reste-t-il. Où vont-ils après ? Effacés !. 
L’écriture permet la précision des idées. La trace indélébile de 
nos pensées. J’aimerai toujours être près de toi par les mots.  Je te 
sens, je te vois triste près de moi. Je n’ai peut-être pas la richesse 
pour t’offrir les plus beaux artifices, mais je suis présent pour toi 
à chaque instant et je le fais avec tout ce que j’ai en moi. Je t’ai 
donné la vie avec ta mère n’est-ce pas le plus beau défi ? La vie 
apporte des tourments, des déceptions, mais avec la volonté, la 
rigueur, l’exigence tu sauras atteindre tes désirs, tes rêves. Les 
rêves sont faits pour être réalisés et vécus.   Je n’ai pas le mérite 
(encore que ) d’être le père parfait, mais je me fais guider par 
l’amour que j’ai pour vous trois et je voudrais encore vous donner 
toutes mes ressources que j’ai en moi et je le fais avec toutes mes 
connaissances pour vous emmener dans le bon sens.

“ La sagesse, c’est d’avoir des rêves suffisamment grands pour ne 
pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit ” disait Oscar Wilde. 
Tu rêves sûrement. Ne sois pas économe et sois la créatrice infati-
gable de tes rêves ; devant toi s’ouvrent les voies et tu ne sais pas 
encore laquelle choisir. Tu as envie de tout essayer et tout faire. 
Ne soit pas impatiente, mais sage, et
tu verras que le plus important dans la vie ce n’est pas de faire un 
tas de choses, c’est aussi de réaliser celles que tu veux vraiment, 
sans perdre du temps, en prenant la bonne direction même si le 
chemin de la réussite est long. Rappelle-toi l’histoire du prince et 



puis du roi chinois qui voulait avoir le plus beau dessin de cygne. 
Il a attendu 50 ans pour que peintre lui fasse en 30 secondes.. Seu-
lement le peintre s’était lui entraîné pendant 50 ans pour cela. 
Tiens, 50 ans ça me dit quelque chose ? 

Ne pas mélanger la fin et les moyens. La vie se traverse de mille 
façons. Tout dépend de tes goûts et des moyens que tu as. Et te 
seront donnés aussi. Chacun à ses exigences , ses avantages et ses 
inconvénients.
On ne répond pas oui et non en même temps. La vie est une suc-
cession de choix. Binaire ou pas, l’essentiel est de choisir en fonc-
tion de toi, de choisir ce que tu crois juste et ce qui te rendra 
heureuse. Si tu es consciente de cela, ton choix sera la voie de ton 
bonheur. Ne rien faire contre tes désirs. Ta vie ne le supporterait 
pas. 

Choisir, c’est renoncer, c’est accepter de laisser des choses pour 
garder l’essentiel. Les choix influencent le cours de la vie. A ceux-
là, il faut écouter ton cœur. 

 Dans la vie, les verbes se conjuguent au présent. L’apprentissage 
des temps est comme tu le vois important. Présent, futur, impar-
fait, passé composé. Des mots techniques, mais aussi des poésies 
conjuguées qui marquent l’action. Alors, fais ton choix. Quel est 
le temps que tu préfères ? Le présent est certainement le plus utile 
et le plus important. Comme en littérature, on utilise moins le 
passé indéfini, le futur antérieur et encore moins le conditionnel.  

La vie est au présent à l’intérieur de toi. Il permet d’être présent à 
l’autre malgré l’espace qui nous sépare. Le téléphone portable n’a 
rien apporté de plus pour cela. Alors, ferme les yeux et regarde en 
dedans de toi, en haut d’une des pistes que tu utiliseras... juste un 
instant avant de te laisser glisser et pense à moi, je serai comme 
un condor tout près de toi qui te protège, remplis l’espace de ta 
vie. N’est-ce pas merveilleux. 



Ton sourire est là, je le sais. Lorsque tu es avec tes amis. Parfois 
j’ai peur d’être un boulet pour toi, en te protégeant. Sache aussi 
que je t’ai toujours fait confiance même si parfois cette confiance 
accordée est souvent lourde à supporter, car elle se veut guide. 
Alors, je me dis “ aime plus léger ” tant que la tête va bien (et ta 
créativité le prouve), c’est bon signe et je te surveille en regardant  
de côté pour être présent sans être trop lourd. 

En cas de besoin, je suis là pour toi. Je t’aime.

Admire ce jour
Car il est la vie

La vie même de la vie.
Tout est la, dans sa courte durée :

Toute la réalité, toute la vérité de l’existence,
La félicité de la croissance,

La splendeur de l’action
La gloire de la puissance.
Car hier n’est qu’un rêve, 

Et demain n’est qu’une vision. 
Mais aujourd’hui bien vécu,

Fais de chaque hier un rêve de bonheur
Et de chaque demain une vision d’espoir

Donc, vis ce jour avec confiance.

Papa



                                   propos

1er mai 

Savez vous  que  cette  fête  remonte  à  l’an 1793, date 
à  laquelle  Fabre d’Eglantine* institue une fête du travail.
                                                                       
En 1848, la Constitution institue la fête du travail le 4 mars. 
Le  1er mai est adopté en 1889 suite au Congrès International 
Socialiste de Paris.Ce 1er mai est devenu jour chômé et payé le 
29 avril 1947.

Et le muguet dans tout cela !

C’est  au  début du 20éme siècle que le muguet devient la fleur du 
1er mai, découlant  de la tradition des grands couturiers qui of-
fraient aux clientes et aux petites mains des brins de muguet.
En 1936, le muguet commence à être vendu le 1er mai cravaté 
de rouge.
Au  fil  du  temps,  l’association  muguet  1er  mai  s’est ren-
forcée et la tradition  s’est  transformée  en opération commer-
ciale? Pour le plus grand plaisir des producteurs de muguets nan-
tais, premiers producteurs de France.

*Né en 1750 à Carcassonne, guillotiné le 5 avril 1794 à Paris, Philippe Fabre est le 
fils d’un marchand drapier de Carcassonne. Il accroche à son nom l’églantine en or 
qu’il avait gagné lors des jeux Floraux de Toulouse et devient Fabre d’Eglantine. 
Un de ses premiers essais poétiques est une Étude de la nature (1783) dédiée 
à Buffon. On notera aussi que le célèbre « Il pleut, il pleut bergère... « est tiré 
d’une de ses opérettes.  
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propos

Invective

L’invective ne déshonore que son auteur.
L’invective ne se retourne que contre son auteur.



       

propos

Peur
Parfois, j’ai peur...
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propos

20 juillet 1995
 

Histoire de la naissance de Raphaël

Les questions de sens ne vaudraient pas une minute de peine, si 
ce n’était en définitive du sens de ma vie qu’il s’agit, sens de ma 
vie singulière, mais aussi sens du phénomène humain, sens de 
l’histoire ou de la nature tout entière.
Mais les questions de sens ne se poseraient pas non plus si je 
n’éprouvais pas parfois et souvent douloureusement l’absence 
de sens de ma vie, ou le conflit du sens qu’elle a, avec le sens 
opposé, que d’autres donnent à la leur et imposent aux autres 
arbitrairement.
Ces moments de séparation entre le sens et la vie à l’état brut, ouvrent 
une recherche de sens qui ne trompe pas ou une reconnaissance de 
l’absence de tout sens pour échapper à l’illusion.
Et ce n’était pas une illusion pour moi, ce jeudi 20 juillet au boc 
opératoire de l’hôpital Franco-Britannique. On m’a séparé du sens 
original de la démarche de la naissance de mon second enfant “ 
sans qu’aucune raison rationnelle me soit donnée” alors que la 
naissance est un désir de fusion mentale et physique.

La philosophie étant la recherche du rationnel, c’est à dire du vrai 
et du véridique, on la conçoit comme interrogation sur le sens.
Elle analyse les formations de sens, elle élucide les significations 
que les hommes vivent dans leurs rapports actifs au monde (trop 
souvent laissé à l’aléatoire) leurs pratiques, leurs rapports à eux-



mêmes dans la vie sociale et les fins qu’ils se proposent.
Pour ce qui m’importe dans la vie, la pensée éclaire mes actes et 
n’accepte pas les propositions imposées comme ce fut le cas. Une 
explication utile s’impose pour mieux comprendre le pourquoi 
d’une telle réaction. Cet usage malencontreux d’une dictature 
médicale digne des sujets peu respectueux de l’existence humaine, 
dont vous fûtes pour ma part responsable, m’oblige à une critique 
virulente de tels principes.
J’y ai vu un acte de mépris pour tous pères. “Pas de contact pas 
de bonjour”.
De plus, aucune loi n’existe pour interdire la présence d’un père 
auprès de sa femme au moment le plus exceptionnel de la vie de 
couple.
C’est donc totalement arbitraire et se symbolise comme un rapt 
de naissance.
Pouvez-vous imaginer le parcours émotionnel du père (au-delà de 
toute l’attention opérée sur la mère par lui même dans cet instant?)
La naissance dans son absolue référence n’est pas uniquement 
un acte médical sinon médicalisé. Cela relève de l’apriorisme 
médical.
Notre société cherche en permanence à maîtriser le déroulement 
de la vie sans doute à des fins nouvelles proprement humaines.
Toutefois, des innovateurs apportent leur concours afin de se  
libérer du carcan technique et ainsi faire la vie à l’envie des 
couples et faire de la naissance un moment existentiellement 
humain. Encore faut-il aller à leur rencontre.?
Ne pas laisser un père dans un vestiaire de personnel hospitalier 
de 2 m sur 1 m (prenez un instant ma place...parmi les chaussures 
le personnel qui se déshabille pour eux même aussi c’est 
irrespectueux !
Pourquoi ? (est-ce acceptable, ne cherche -t-on pas à soumettre 
l’homme à n’importe qu’elles conditions puisqu’il ne s’agit que 
de lui°

Vous! vous restez là me dit la responsable du bloc”...
Parce qu’il n’est rien ? Parce que seule la mère importe?



Où ne s’agit-il que d’un problème général d’accueil dans les 
hôpitaux? Ne pensez-vous pas que la communication, l’accueil 
la reconnaissance (recherche de sens) aideraient dans de tels cas.
Se pose la question suivante : les accouchements doivent-ils être 
standardisés. Aviez-vous connaissance du dossier familial et des 
accouchements précédents : un enfant mort né en 1987 et une 
situation grave pour la mère (réanimation) et la longue attente 
pour de nouveau vivre une grossesse. L’accouchement sous AG 
en septembre 91 pour Sarah. Enfin, une grossesse parfaite, suivie 
par des praticiens attentifs à l’histoire donnant le meilleur d’eux 
même à chaque rencontre.
La promesse d’un accouchement sous péridurale en ma présence. 
Un accouchement encore fallut-il que vous fussiez attentif ?

Si les femmes ont leurs histoires d’accouchées, les hommes aussi. 
Des pratiques partagées..; et si la critique ne reçoit que l’écho de 
leur propre voix, c’est parce qu’ils démissionnent et refusent d’en 
voir les impacts sur leur propre vécu. N’êtes-vous pas vous même 
père. Avez-vous participer à leur naissance...?
Il faut s’avérer exigent pour élever la vie humaine de plusieurs 
centimètres au dessus du niveau de la médiocrité quotidienne  et 
de la soumission des pouvoirs.
L’attente fut donc médiocre, car l’attente est une question de 
pouvoir : le votre. Mais sachez que la peur chasse toute idée de 
beauté et de vérité. Si votre rôle fut parfait dans la pratique de 
la péridurale, il n’en rete pas moins qu’il faudrait réviser votre 
attitude qui ne peut rester relative, quant à l’accueil réservé aux 
pères. Les raisons médicales ne sont aucunement responsables. 
Et la raison d’un père évanoui ne peut conditionner ces mesures. 
Sinon ne devrait-on pas aussi les retirer des salles de travail?
Car au-delà de mes ressentiments, j’ai la conviction qu’il s’agit 
d’un problème de confor(misme).
Une acceptation passive (même si elle est raisonnée) de valeur 
et de comportement considérée comme naturelle. Le propre de 
ce qui est naturel c’est d’échapper à la critique et n’a pas à être 
justifié (n’est-ce-pas?) Le conformisme fait appel aux arguments 



parce que, précisément ils considèrent la soumission à l’autorité 
comme naturelle. C’est pourquoi je suis anticonformiste.
Critiquer ne change pas le monde, mais apporte le sens des 
problèmes.
c’est pourquoi, je crois aussi être entré tout droit dans un problème 
d’actualité propre à votre service et qui confirme qu’il était utile de 
faire le point afin que s’installe un dialogue nouveau avec toutes 
celles et tous Ceux qui participent à la naissance dans un hôpital 
où mes deux enfants ont vu le jour. Pour que s’élève une pensée 
collective et non individuelle dans les pratiques quotidiennes et 
que l’intelligence du corps médical soit une réalité.
En effet cette position que je qualifie autoritaire puisque récente, 
n’a pas été détaillé entre collègues des services (CQFD)
De l’extérieur, c’est-à-dire de mon point de vue, je resterai 
toujours sceptique sur les valeurs humaines des médecins sensés 
apporter le soutien, le réconfort et les soins aux autres, car pour 
un certain nombre, les aspects philosophiques et psychologiques 
ne sont pas encore pris en compte.
Il reste aux hommes à s’affranchir pour que la vie soit sans cesse 
renouvelée et améliorée.

La poésie est anticonformiste. On la dit subversive.
A vous d’apprécier ces deux poèmes sur la naissance. 



Je t’ai vue souffrir d’amour
pour  que l’enfant en ton 
ventre
voit enfin briller le jour
que de tendresse il t’éventre
j’ai vu sa petite tête
émerger de ton corps chaud
de toute une vie de poète
rien ne peut-être aussi beau

Quand tu l’as eu contre toi 
ton bonheur l’a caressé
de toute une vie de roi
rien n’est plus grand qu’être 
né

il avait ses petits poings
tout serrés contre son cœur
de toute une vie de saint
rien n’a autant de douceur
il murmura à la vie
le monde d’où il venait
de toute une vie de génie

rien ne peut être aussi vrai
blotti comme une mésange
quand il a tété ton sein
de toute une vie d’archange
rien ne peut faire tant de bien

et quand il s’est endormi
dans la chaleur de ses langes
d’une vie de paradis
rien ne vaut cette louange
tu veillais comme une biche
protégeant ton petit faon
de toute une vie de riche
rien ne fut aussi troublant

Ma compagne mon toujours
toi que j’aime d’innocence
de toute une vie d’amour
rien n’égale la naissance.
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poésie

Rien n’égale la naissance 



Je n’oublierai jamais cet enfant de novembre
ce fruit chaud et fripé

qui sortait de tes flancs.
Je n’oublierais jamais cette odeur de la chambre

ce parfum de varech venu de ton sang.
Il nous est né un fils

que tu mis sur ton ventre
sur le duvet mouillé
de ton sexe meurtri

de ton sexe plus doux que la chair  d’une mangue
coulait une algue rouge qui te reliait à lui.

Ce petit voyageur avait un air étrange
il paraissait si vieux
il semblait fatigué
sur la bulle gonflée

plus douce qu’une orange
de tes seins enfin mûrs tu le fis reposer.

Pendant quelques instants
tu couvris ses épaules avec ta chevelure de soie

en te voyant, ainsi j’ai pensé, au saule
qui protège la terre pour qu’elle n’ait pas froid.

Je n’oublierai jamais l’enfant de novembre
ce fruit chaud et fripé qui sortait de ton ventre.

Je n’oublierai jamais l’odeur de la chambre
ce parfum de varech venu de l’océan.

        

               poésie

naissance 
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propos

Communication
 
Il y a sur mon cerveau une paralysie qui empêche mes sensations 
de prendre une forme expressive, quelque chose d’inhibant qui 
bloque parfois la communication.



poésie

Désir
Désir d’un cœur met l’e dans l’eau...

Du sérail de notre association 
corporelle et spirituelle
le temps n’est pas votif

pour que nos émois dépassent 
leurs conséquences : le faut-il ?

Brouillon de fortune indéfini
Pour que l’amour inséparable 

De nos souverainetés réciproques.
Il ne faut pas offrir l’espoir à la réalité.

Il s’y glisserait par dépit.
La question à se poser sans cesse :

Par où  et comment rendre
les rêves à nos nuits ?

J’enlèverai bien ta robe, 
glisserai bien mes doigts sur tes fesses 

caresserai bien tes seins, ton cou
m’enchaînerai bien à ta chevelure de feu
pour te faire vibrer et éclairer les heures 

qui s’invitent dans le souvenir en gardant
la fièvre de nos folies. 

Piensa en mi
jeff
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poésie

Vertige
 

Visage, corps de déesse
Amante présente, maîtresse dévorante

Vous partagez  avec moi les petits jours
Aux aurores diaphanes

Ensevelie dans les draps de la nuit
Où roulèrent les effluves
De nos corps en fusion.

Je t’aime au bord du précipice
Et tes voix ensorcelantes

M’appellent à te rejoindre au-delà.
Tu es ma force, une commune présence

Qui étrille ma solitude.
Je te sais fragile derrière ta paroi d’exigences

Qui guident tes désirs vers des fins algédoniques
Que trop de temps, je sais, adoucirait la douleur.

Je t’aime avec le jeu des mots qui se portent
Comme les chasubles des prêtresses antiques
Et pour rendre gloire à  ta sensualité enivrante

Je te vêts avec mes caresses crapuleuses,
Mes baisers brûlants,

au cœur de tes intimes parties.

Jeff



        
             

             propos

Guerre d’Irak 2004
 

Aujourd’hui le fascisme est dans toutes les institutions. Les hommes 
sont ainsi éduqués pour haïr les minorités. On doit ou condamner 
l’agression américaine en Irak ou s’identifier à elle.
Il n’y a pas de milieu.
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lettre à mes enfants

15 juillet 2004
 
Mes chéris adorés,

Je pars pour 10 jours en Espagne retrouver Diana. Je ne vous l’ai pas dit 
puisque vous-mêmes êtes théoriquement avec votre mère et que je ne 
pensais pas avoir le grand plaisir de vous voir quelques jours entre vos 
lieux de vacances respectifs. 
Je pars pour revenir. Mais nous ne sommes pas à l’abri d’un accident et 
je m’en voudrais de ne pas avoir pu vous dire tout l’amour que j’ai pour 
vous.Toute la souffrance que je vis chaque jour à ne pas pouvoir vous 
embrasser, vous toucher vous dire mon amour. 

C’est la nouvelle vie, votre vie se façonne avec cette faille à combler. 
Je n’ai pas retrouvé le vrai sens de ma vie, je fais mon possible pour 
être le père qui vous donne des pierres pour vos édifices. J’espère le 
faire longtemps et déchirer cette lettre à mon retour et pouvoir vous 
parler de vive voix. Mes amours adorés, je serai votre force dans votre 
tête, toujours prêt à vous aider. Je vais au soleil et j’espère y trouver les 
sourires qui font la vie belle et donne du ciel bleu aux idées.

    Avec mon très grand amour,

     Votre papa



                

              

                lettre à mes enfants

Sarah
Paris le 13 mai 2007

A ma grande fille,

“ La sagesse, c’est d’avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas 
les perdre de vue lorsqu’on les poursuit ” disait Oscar Wilde. Tu rêves 
sûrement. Ne sois pas économe et sois la créatrice infatigable de tes 
rêves ; devant toi s’ouvrent les voies et tu ne sais pas encore laquelle 
choisir. Tu as envie de tout essayer et tout faire. Ne sois pas impatiente, 
mais sage, et tu verras que le plus important dans la vie, ce n’est pas de 
faire un tas de choses, c’est aussi de réaliser celles que tu veux vraiment, 
sans perdre du temps, en prenant la bonne direction même si le chemin 
de la réussite est long. Rappelle-toi l’histoire du prince et puis du roi 
chinois qui voulait avoir le plus beau dessin de cygne. Il a attendu 50 
ans pour que peintre lui fasse en 30 secondes.. Seulement le peintre 
s’était lui entraîné pendant 50 ans pour cela. Tiens, 50 ans ça me dit 
quelque chose ? 

Ne pas mélanger la fin et les moyens. La vie se traverse de mille façons. 
Tout dépend de tes goûts et des moyens que tu as. Ils te seront donnés 
aussi. Chacun à ses exigences, ses avantages et ses inconvénients.
On ne répond pas oui et non en même temps. La vie est une succession 
de choix. Binaire ou pas, l’essentiel est de choisir en fonction de toi, 
de choisir ce que tu crois juste et ce qui te rendra heureuse. Si tu es 
consciente de cela, ton choix sera la voie de ton bonheur. Ne rien faire 
contre tes désirs. Ta vie ne le supporterait pas. Choisir, c’est renoncer, 
c’est accepter de laisser des choses pour garder l’essentiel. Les choix 
influencent le cours de la vie. A ceux-là, il faut écouter ton cœur.  Dans 



la vie, les verbes se conjuguent au présent. L’apprentissage des temps 
est comme tu le vois important.

Présent, futur, imparfait, passé composé. Des mots techniques, mais 
aussi des poésies conjuguées qui marquent l’action. Alors, fais ton 
choix. Quel est le temps que tu préfères ? Le présent est certainement 
le plus utile et le plus important. Comme en littérature, on utilise moins 
le passé indéfini, le futur antérieur et encore moins le conditionnel.  La 
vie est au présent à l’intérieur de toi. Il permet d’être présent à l’autre 
malgré l’espace qui nous sépare. Le téléphone portable n’a rien apporté 
de plus pour cela. Alors, ferme les yeux et regarde en dedans de toi, en 
haut d’une des pistes que tu utiliseras.. 
Juste un  instant avant de te laisser glisser et pense à moi, je serai 
comme un condor tout près de toi qui te protège, remplis l’espace de ta 
vie. N’est-ce pas merveilleux ? 

 Je t’avais envoyé cette lettre il y a plusieurs mois. Je crois qu’elle sonne 
bien aujourd’hui. La relire te fera voir le chemin parcouru. Je crois en 
toi  et cette nouvelle de ce midi m’a beaucoup ému que je ne savais plus 
trop quoi dire pour te montrer ma joie de te voir prendre cette voie de 
la création. C’et un long chemin, je sais de quoi je parle. Il te faudra 
beaucoup travailler, mais je sais que tu donneras toute ton énergie pour 
ce qui te passionne. Ce monde est merveilleux, il est grand et tu trouveras 
ta voie. Je serais à tes cotés et ne sois pas avare de questions sur les 
démarches à suivre. L’art entoure le monde. À toi de le parcourir et de 
t’investir pour lui donner ta touche. Ne me juges pas sévère, ta réussite 
dépendra de ton travail sans cesse recommencé,  et ton temps sera celui 
de la création, loin d’SMS, pour d’autres écrans plus profitables à ta 
culture et à tes travaux. Ton savoir aura besoin de ton attention et d’un 
travail soutenu en allant dans les galeries, mettre ton nez dans les livres 
d’histoire de l’art et des ouvrages sur les techniques graphiques.
Merci pour cette bonne nouvelle, qui doit te rendre heureuse et dont 
je crois aussi que tu fais un choix qui te permet de ne plus être dans 
un environnement scolaire dont tu ressentais l’échec. Ce choix est ton 
choix et il te portera j’en suis sûr !

Je te souhaite plein de joies et d’heureuses préparations pour cette 
nouvelle vie.

  Ton papa qui t’aime



        
            
               

                         propos

 vie/mort
 

La vie est une partie de la mort .
On ne peut pas être mort tout le temps.
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lettre à  la maman de Robert

l’amitié
 

Chère Madame Renaud

La photo de Robert et moi est accrochée dans ma cuisine. Depuis le 
mois d’avril 2004, chaque matin  je pense à lui, je pense à vous. Je vous 
avais promis une lettre et je n’arrivais pas à la faire comme si cela était 
un point final à ce que je redoutais toujours. 
Robert fut un ami comme il est rare d’en avoir. Un ami que j’ai rencontré 
sur des pentes de la Vanoise lors d’un stage de randonnée en haute 
montagne. La barbe longue, les idées dans les étoiles, Robert a 24 ans, 
moi 17 à l’époque et venions tous de régions différentes pour ce stage 
franco-allemand. La montagne fut et restera ce qui nous a unis. J’aurai 
l’occasion de venir plusieurs fois voir Robert sur la cote d’Azur, mais 
nos lettres étaient ce qui entretenait notre amitié.
Il est rare d’avoir des sentiments aussi forts en amitié qui ont pu durer si 
longtemps. Robert est un frère, celui avec qui on peut échanger librement. 
Et avec Robert, les mots escaladaient, randonnaient… Les amis de Nice 
que j’ai croisés, vivaient la même relation. Celle de l’amitié sans limite, 
libre, sans reproche et cela est rare.

J’ai encore dans mes archives le courrier de Robert. Des cartes qu’il 
m’écrivait lorsqu’il allait en randonnée en montagne pour quelques 
jours, un poème sublime sur l’amitié qu’il m’envoya un jour d’un 
sommet inconnu… voilà le Robert qui fut depuis ce mois de septembre 
1971 le compagnon, éloigné certes, mais combien attentif à notre amitié 
qui ne s’est jamais dissoute.
La parole facile, le contact immédiat avec ceux qu’il rencontrait, la 
chaleur de ses sentiments me surprenaient toujours. Mes passages furent 
un moment espacés, mais pas nos lettres. Mes vacances familiales à St 
Raphaël furent l’occasion de nous retrouver chaque été. 
Puis vint le jour où je n’eus plus de ses nouvelles. Par Auchan, j’ai pu
le retrouver rapidement et apprendre sa maladie par la suite, lorsqu’il 



vint nous visiter à Valescure. Il savait être discret. Il ne montrait pas 
ses craintes, ses douleurs, mais je savais qu’il voulait être mon ami 
comme avant  comme si rien ne pouvait arrêter le plaisir de marcher 
ensemble dans cette montagne qui nous a unis pour la vie. Pourtant, il 
fallut marcher moins loin…
Robert c’est aussi le plus beau souvenir de mon mariage. Le premier 
bouquet  et quel bouquet…que nous avions reçu le samedi 6 avril au 
matin était de lui par Interflora de Nice. Le premier, tout un symbole. 
Puis de nouveau, un autre à la naissance de Sarah à la maternité en 
septembre 1991. Il connaissait notre histoire et ce que représentait 
l’arrivée de cet enfant. Robert était un peu comme un l’oncle et je lui 
aurais bien volontiers laissé cette place.
La vie nous donne. La vie nous reprend. Le vide reste. L’amitié survit. 
Cette histoire d’amitié est un ciment que Robert a su me donner pour 
d’autres relations. 
Il me parlait de vous au travers de son enfance qui le mena jusque sur 
la Côte d’Azur. Un périple de Roi mage qui cherche son étoile. La 
randonnée est un espace de paroles. Une communion des marcheurs 
dans un environnement approprié. La sincérité jaillissait comme les 
sources et ce n’est pas un hasard si on aimait  avec force cette montagne 
parfois difficile, secrète, imperturbable, mais complice de nos désirs et 
de nos sentiments.
Je pense à vous qui êtes venue vivre si près de lui. Je pense qu’il n’est 
pas facile à une mère de voir son fils malade, pas facile d’accepter 
l’inacceptable. 
Votre coup de fil d’avril dernier me reste en tête et je vous en remercie 
encore. J’aurais, vous l’imaginez et je me le suis imaginé, en sentant 
cette fin prochaine, être présent, être là, près de lui comme doit être un 
ami et près de vous aussi.
La Cote d’Azur est moins attirante pour moi aujourd’hui. Je la sens 
triste et présente pourtant de tant de Robert. 
Je ne sais ce que vous faites maintenant. Si vous pouvez me passer un 
petit mot, me dire où se trouver Robert selon le choix qui fut le vôtre en 
avril dernier. 
C’était hier, et c’est chaque matin un coup d’œil sur la photo dans ma 
cuisine, un salut à vous aussi à qui je pense.
Voilà j’ai pu vous écrire et ce n’est pas sans émotion. 
Robert  est toujours vivant. 
Je vous embrasse.   Jean-François 
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propos

 60e anniversaire 
libération des camps nazis

janvier 2005
 

Le mal est tout aussi fort en nous.

Il y a encore des vainqueurs et des vaincus, des riches et des pauvres, 
des exploiteurs et des exploités, des salauds et des tricheurs.

Mais personne n’est plus en mesure de les identifier clairement.

Le monde est allé trop vite on ne le reconnaît plus.



     
            

            propos

Premier voyage en 
Argentine

           
Récit

       

L’histoire de mon premier voyage en Argentine débuta à Roissy 
par un  vol de la Tam, compagnie d’aviation brésilienne. Le projet 
remontait à quelques mois et mon impatience était grande jusqu’à 
ce départ le vendredi 19 août 2005.
Les formalités d’usage effectuées, Je me rendis avec Diana dans 
la zone d’embarquement. Déjà la nuit avait pris ses quartiers sur 
Paris. A 23 h, nous faisions partie des derniers vols longues dis-
tances. 13h en vol direct presque 20 pour nous. «L’aventure c’est 
l’aventure»... surtout que celle-là commença mal pour Diana,finit 
plutôt mieux, voire agréablement... Vers 1 h du matin, Diana vou-
lant se rendre aux toilettes eut un malaise qui la fit tomber et elle 
se blessa à l’arcade sourcilière. Un peu de sang et un état de fa-
tigue soudain alertèrent les hôtesses qui furent  aux petits soins 
pour elle jusqu’à demander au commandant de bord si on  pouvez 
lui, donc nous, proposer un fauteuil de première classe pour un 
meilleur repos. Une acceptation facile d’autant que les premières 
classes étaient sous employées. Pour un premier voyage, c’était 
plutôt le pied. Mes premiers pas dans l’hémisphère sud se firent 



vers 5 h du matin au Brésil, à l’aéroport de São Paulo lors de 
notre transit de quatre heures dans l’aérogare peu fréquenté à cette 
heure matinale. L’attente se faisait plus longue. Dans les voyages, 
c’est bien les derniers lieux qui sont toujours les plus longs.

Emotions.. où suis-je ! Je n’étais habitué à l’avion sur une aussi 
longue distance. C’est un peu comme la plongée sous-marine 
avec bouteille et l’apnée. On reste plus longtemps immergée. 
J’attends, nous attendons, on se détend comme on peut, marchant, 
prenant un petit café additionné d’une viennoiserie locale. 
Bonjour Brésil, Adieu Brésil, je veux l’Argentine moi ! J’attends 
l’Argentine. Une tendresse s’enchevêtre dans mon impatience 
jusqu’au nouvel avion de La Tam . En vol à 9h du matin heure 
locale encore un déjeuner en l’air  puis la descente pour cette ca-
pitale d’un temps jadis. 
Aéroport d’ Ezeiza contrôle des touristes, des changes pour les 
premières nécessités, découverte des pesos.... et le dernier passage 
devant les douaniers avant le hall de réceptions des voyageurs.
Un héros - on m’attend comme un héros avec une banderole au 
dessus de ma tête  bien visible «bienveneto Jean-françois» sur 
fond de drapeau argentin.Florence ete Juan ont merveilleusement 
bien fait les choses, déjà de l’inattendu..et de l’émotion.
Quelques pas jusqu’au parking et mes premières images s’impri-
ment. L’aéroport international est entouré d’installations dispa-
rates entre elles, fils électriques qui s’immiscent  tendus entre les 
bâtiments sans poteaux ou supports, à faire frémir les profession-
nels d’EDF ou électricien de choc du Vieux Monde. La surprise, 
c’est aussi les voitures-françaises en grand nombre, Renault, Peu-
geot- des vieux modèles aux formes inconuers chez nous comme 
ces 504 au diesel étourdissant de bruit et de fumée, ou encore 
des plus récentes comme ces CLIO avec coffre, inconnues sur les 
routes de France. Mais où donc sont-elles construites? Par qui ? 
Les WV sont plus récentes,  petits modèles dont l’inexistence est 
complète à mes yeux d’Européen.
Cette remarque sur les voitures symbolise l’économie automobile 
d’un pays. Pas de modèle national, mais des modèles adaptés au 



pays, comme la célèbre Falcon de Ford dans les années soixante, 
encore présente parfois. Lorsque je visitais les pays de l’Est en 
Europe, en 1975 des voitures françaises, allemandes, italiennes 
étaient spécialement construites pour ces pays. 
Les valises casées dans la Renault 19 de Juan et Florence, nous 
quittons  la zone aéroportuaire identique à d’autres. L’autoroute à 
péage se dirige vers le nord où se situe la ville de Buenos Aires, 
avant un périphérique en demi-cercle, banlieue à gauche, Buenos 
Aires féderal à droite, concept universel de la ville tentaculaire 
qui recula vers le bout de la Pampa.
Circulation rapide presque à l’italienne, zig zag en tout genre par 
les motos et les autos entre les cars et les vieux ford de Tennessie 
Valley de 1955, c’est le rêve, mais un rêve d’où surgit un passé 
figé-pourquoi cela n’évolue t-il plus? Cette ville fut grandiose, 
vie de quartiers loin du centre capital, qui faisaient régner les 
échanges.
«Bar de esquina» bar de coin de rue- certains très récemment 
renovés où s’invitent des clients branchès. La grande caractéris-
tique même si l’évidence du plan s’impose à notre vue est le che-
minement rectiligne des rue, à droite, à gauche, tirées au cordeau 
à une époque où un ordre architectural urbain s’imposait par cette 
géométrie sans risque ni fantaisie. Aujourd’hui c’est la sienne en 
soi...
Notre premier repas fut pris avec Florence et Juan en dehors de 
Buenos Aires. Restaurant populaire d’un genre parisien comme 
« Chartier» en moins pittoresque  où l’on sert de grands plats de 
viandes pas chères.. tandis que les voitures sont surveillées par 
des chômeurs de la grande crise, démerdares mais incertains de 
leurs pécules quotidiens.
Après notre déjeuner,  retour vers le centre-ville, plus au centre, 
avec l’apparition des grandes artères, des avenues de boutiques 
aux devantures témoins d’une autre époque. L’histoire figée après 
un essor en début du XXe siècle. Le temps gagne sur les archi-
tectures vieillissantes, mélange de Paris, de New York pour ses 
immeubles blocs s’érigeant sans grande recherche de l’esthétique.  
A pied, l’échelle est différente sur les pavés des trottoirs, les de-



vantures accueillent le chalant sans détour, tout va à l’essentiel. 
Chaque boutique fonctionne e pour elle m^me pour ce qu’elle est 
comme si elle était la seule sans concurrence. Hommes, femmes, 
caissiers, vendeurs, vendeuses sont groupés à l’entrée sans agres-
sion pour le passant ou l’acheteur. De nuit une magie de lumières 
transforme l’intérieur extérieur des boutiques et des cafés. Grands 
vastes stylés, c’est le grand Paris avec ses garçons en  terrasse.
En fin d’après midi nous arrivons à l’Hôtel Amarial rue Mitre. 
Classique du genre, sixième étage chambre 609 presque 69, le 
zéro est intrus (rires de Diana), soirée à l’Aiglon à 50 m de l’Hôtel 
restaurant au coin de rue. Une plaque extérieure parle de l’Ai-
glon-Napoléon, la France. 
Soirée dîner spectacle  dans ce restaurant de quartier qui offre 
chaque samedi soir un spectacle différent animé par un Argen-
tin de souche, costume noir, cheveux parfaits, élocution d’artiste, 
mais offrant une sensibilité à son public d’habitués d’un âge plu-
tôt avancé dont la présence dans ce lieu à ces horaires nocturnes 
font plaisir à voir.
Le tour de chant n’ayant pas été annoncé par affiche ou pro-
gramme se déroulera en forme de surprise. Chanteur nostalgique, 
mi Brel, mi Fanon mi (beaucoup de mi) suivi par un humoriste 
excité faisant hurler  ses nocturnes attablées- lui-même suivi par 
un talentueux et pourtant âgé chanteur de tango qui réunira les 
jeunesses attablées. 
Un groupe de rock «Dick up» des années 62 agitait les souvenirs 
de sa jeunesse et celle des autres présents : guitares électriques 
sans complexe, le rock vivait avec les mêmes émotions enrobées 
seulement de son histoire- ses repères historiques individuels. 
Une soirée dans la capitale sans un tour dans une salle de tango est 
impensable (avec Diana) d’autant que je suis moi aussi intéressé.

Dimanche après midi. Découverte des premiers monuments, 
place de mai, Casa rosa , Christophe Colomb, les abords du port,  
avant d’aller voir Gladys et de retrouver Florence et Juan pour 
découvrir deux aspect opposés de Buenos Aires, les pauvres et 
les riches.



Conventijos  : cour aménagée ou vivent où vivaient) les familles 
d’immigrants. Étages successifs en fonction de l’agrandissement. 
Découverte du bâtiment du congrès de la Nation (deux chambres) 
les monuments de la place des congrès où se déroulent les mani-
festations politiques sur l’avenue de Mayo avec à son opposé la 
maison du président et devant la place de mai (mayo) en souvenir 
du 25 mai 1810 jour de la libération nationale de l’indépendance. 
Plus bas les quais et ce qu’il en reste- de ce que fut les lieux d’arri-
vée des migrants. Plus de traces de ce passé comme dans les ports 
européens.  

Découverte du quartier de la Bocca, allure de Bronx et nouvel 
aménagement artistique et premières rénovations. Naissance de 
magasins pour touristes artisanat peu local, mais argentin. Les  
bassins du port sont abandonnés, des cargos aussi. La mort lente 
couvre le passé. Ruine des quartiers italiens où s’exprimait la 
culture gastronomique musicale des candidats à la chance argen-
tine.
Visite de maisons typiques, restaurées par des artistes pour dé-
velopper un commerce de transition (dessins originaux, bijoux, 
objets en bois)
Retour avenue de Mayo
Apéro dans «los 36 billards» typiques grande salle sympa ;

Passé devant l’Ambassade de France avant d’aller dîner chez Flo-
rence dans le quartier de la Rocoleta, vrai 16e arrondissement de 
Buenos Aires. Changement, de décor , entrée d’immeuble avec 
derrière les vitres les incontournables veilleurs de nuit (le jour 2 
ou 3 gardiens entretiennent l’immeuble).

à suivre...
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projet

Le temps de l’écrit
        
 
La trace
Naissance
L’école primaire
Un été à Wavignies
le jardin de mon grand-père
les familles
Le collège
Le lycée
Les Beaux-Arts, création infinie
L’armée maudite
Les femmes, leurs secrets 
L’amour universel
Mon frère, cet inconnu
Mes collections, recherche du passé
Militantisme, militer ou vivre pour...
L’anarchie, l’absolu !
Le travail et réciproquement..
Mes utopies derrière le mur !
Le jardinage, philosophie de la terre
Vacances  à la mer
Mes limites...
Mon père, entre absence et courage
Ma mère, présence et préséance 
Mes colères
Grands-parents

Des thèmes qui trament m
on 

recueil de mémoires mais qui 

s on t au tant de suje t
s 

d écri ture fic ti onnelle
...

à développer !



        
         

                         propos

Goût des souvenirs
 

On ne peut parler du goût des souvenirs sans parler 
des nôtres enfouis, de notre histoire qui nous rassemble.

(à Xavier-noël 2008)
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propos

Nouvel an

LE NOUVEL AN EST COMME UNE BALISE 
AUTOUR DE LAQUELLE LA VIE VIRE 
DE BORD POUR UNE NOUVELLE ETAPE 
VERS LA VICTOIRE, LA TIENNE,CELLE 
QUI POINTE MAINTENANT AU LOIN VERS 
L’AUTRE BALISE,CELLE DE TES DESIRS 
ET DE TES CHOIX.. . 

NE LÂCHE JAMAIS !

à  Sarah



         
              

             propos

Choix de vie

La seule chose qui soit vitale pour les enfants est la façon dont 
les parents arrivent à continuer à se parler quels que soient leurs 
conflits, leurs désaccords ou leurs divergences de leur choix de vie.
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propos

Mariage

Le mariage c’est comme au restaurant; à peine est -on servi 
qu’on regarde dans l’assiette du voisin.



        

        
              propos

Le problème
 

“Il n’y a plus de mot d’ordre”

“Pire que le bruit des bottes, c’est le silence des pantoufles”.

Je perds mes dents
je meurs au détail ! Voltaire

“ Dans le dictionnaire à côté du mot problème, il y a ta photo !”
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Lettre à mes enfants

Voyage
 

Paris, le 11 août 2007

     
A Sarah, Ma grande fille chérie

Je pars demain matin. Ce voyage vers l’Amérique latine est pour moi 
une nouvelle aventure. Je ne savais pas qu’un jour, ce continent serait 
sur ma route. Au-delà des manifestations auxquelles j’ai participé dans 
le passé à l’époque des dictatures au Chili puis en Argentine, aujourd’hui 
la quasi-totalité des pays a des gouvernements démocratiques et de 
gauche. Dans ce contexte, nous espérons obtenir de l’argent pour faire 
une revue ici en France pour parler des projets antilibéraux plus propices 
à nous terrien. C’est peut-être notre dernière tentative à moins que l’on 
continue à nous payer des voyages pour faire avancer notre projet. Je 
pars avec des photos de vous trois. Ce n’est pas toujours facile d’être 
séparé de vous. Un jour peut-être pourrons-nous en parler sereinement 
pour que tu comprennes que ton absence est aussi une douleur pour 
moi. Je n’avais pas envisagé notre avenir comme cela.Tu ne viens pas et 
bientôt tes projets te porteront encore plus loin de moi. Dans ta marche 
vers des passions qui vont te construire pour ton avenir je pourrais 
être là. Mais je voudrais ne pas manquer d’être exigeant. À Raphaël je 
rappelais les propos d’Aris Fakinos un ami écrivain grec mort trop tôt, 
son père lui inculqua la grammaire, l’orthographe et l’arithmétique à 
coup de taloches... « Si tu étais un chat je t’aurais appris à attraper les 



souris, mais tu es un humain et tu vivras parmi les hommes, c’est à eux 
que tu auras affaire à eux que tu frotteras; ce sont leurs habitudes que 
tu dois connaître »
ta nouvelle rentrée vois la en grand. Ne laisse rien au hasard. Sois 
curieuse de ce monde de la création et du graphisme. Si tu devais faire de 
la cuisine, tu devrais suivre les meilleures recettes des grands cuistots... 
il en est de même pour l’art.Tu devras lire, découvrir les démarches des 
artistes, les techniques pour créer qui ne sont plus celles du XIX et même 
de mon époque. L’informatique est là, elle est une aide redoutable qu’il 
faut apprendre; Ouvre toi à toutes ces voies créatrices et techniques 
personne ne le fera pour toi! Je respecte ton choix parce que tu prouves 
que ta voie est celle-ci maintenant montre toi à la hauteur et sans répits 
gravis les sommets de ta création. N’abandonne jamais et dans toutes 
ces difficultés sache que je serai près de toi pour te donner mon avis, 24 
h sur 24. Pendant tes vacances prépare-toi, à ton programme, parles-en 
autour de toi exprime toi et écris ton journal de recherche personnel. 
Dans un an, tu verras le chemin parcouru. Sans cette balise, tu ne vois 
pas l’avancée..À toi de voir ! 

Gros bisous et bonnes vacances de ton papa qui t’aime.
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propos

Rêver
 

C’est trop peu de rêver

En argentin le mot destin n’est pas convenable

Un génocide n’a jamais arrêté l’histoire

l’envie devient plus forte que la conséquence

Le fleuve suit des détours parce que personne ne lui montre le chemin



        
            
              propos

La tempête se déchaîne
« Il est trop tard pour parler de calme plat, lorsque la tempête se déchaîne »

Aris Fakinos -Le rats de Hambourg

Trouver la voix juste pour parler de remise à plat du logiciel stratégique du 
parti afin d’éviter « les voix de convenance et les mondanités fraternelles 
par pure  précaution » pour le futur proche des législatives est un exercice 
de style, dont la période actuelle n’aide pas à trouver la note parfaite.
Loin des combats fondamentaux et des stratèges inévitables, inhérents aux 
débats internes de notre parti, je constate que nous sommes véritablement 
face à un cycle en fin d’évolution. 
Le monde a changé, les conséquences de 1989 et la fin de la bipolarité du 
monde n’ont pas été suffisamment analysées. L’envolée du néolibéralisme 
et de la mondialisation a surpris la vieille Europe, la France en particulier, 
trop sûre d’elle, parfois arrogante et prétentieuse. 
Oui, le monde a changé. Les pays en voie de développement et tous les 
autres, les plus pauvres équipés d’Internet toutefois, ne voient pas d’un 
mauvais œil la mondialisation et la politique ultralibérale, les nouvelles 
possibilités d’envisager une place plus près du soleil. Quand on n’a rien 
à perdre, on dit que tout est possible, sinon qu’on n’a rien à perdre à faire 
le choix d’une politique, qui, si elle déséquilibre les principes ancestraux 
et leurs souteneurs, ouvrira l’espoir hypothétique pour bon nombre de 
laissés pour compte d’aujourd’hui par le capitalisme de papa. 
Oui, le libéralisme économique, le libre échange, la libre circulation de la 
finance ont fait plus vite d’adeptes et de protagonistes en quelques années 
que la recherche d’une économie mondiale équilibrée. A qui la faute ? Il 
faut sans doute regarder le passé. « Il est trop tard pour parler de calme 



plat lorsque la tempête économique se déchaîne ». Certes, une tempête 
dont on peut croire qu’elle n’aura pas à long terme, les conséquences 
désirées pour leurs instigateurs. Mais ne rêvons-nous pas encore à ce 
monde, passéiste et parfait, que le socialisme a bien du mal à énoncer 
aujourd’hui et dont on veut crier toujours la réussite. 
On nous dit, il faut rénover et faire avec les nouvelles donnes. Au niveau politique 
le risque est d’envoyer aux oubliettes de l’histoire, les vaincus de la gauche, 
avec un PC moribond et inexistant, des verts transparents, des gauchistes sans 
stratégies et objectifs politiques, des altermondialistes sans grand rebond après 
leur tentative de bousculer nos habitudes. 
Oui, le nouvel esprit dominant, des jeunes aux seniors, d’aujourd’hui (53 % 
issus des urnes) se reconnaît dans  à chacun pour soi et tant pis pour les autres 
Pour le futur proche, certains peuvent vouloir faire l’expérience, les 
nouveaux cadres esclaves de la « City » ou d’Irlande, de Pologne, de 
Lituanie (où le virus ultra libéral sévit plus rapidement est proposé en 
exemple). Qu’en sera-t-il dans la décennie à venir ?
C’est vrai que les propositions au sein du Parti sont différentes. De la 
social-démocratie au grand parti progressiste en passant par le recentrage 
à  droite. Comme le rappelait Henri Emmanuelli, « le parti socialiste 
est un parti réformateur ». Nous devons analyser le plus vite possible 
nos solutions, car nous les savons fragiles face aux arguments arrogants 
et sans scrupules de la droite et des nantis, aujourd’hui rejointe par les 
pauvres en quête d’un maître, comme le soulignait Jean-Luc Melenchon 
au dernier conseil national : « la droite a gagné la bataille des têtes, car 
c’est dans la tête qu’est commandé le ventre, et c’est pourquoi on voit 
tant de miséreux qui vont embrasser la main qui les frappe et d’ajouter :
1- Alors la question majeure est-elle de savoir si le socialisme doit faire un 
compromis avec le capital financier et transnationalisé qui marchandera 
toujours plus les secteurs de productions (voir le cas de la Chine) ?
2- Ou bien, voulons-nous faire le compromis avec le capital productif 
(plus conservateur il est vrai) celui qui a besoin d’ouvriers et employés 
qualifiés, qui a besoin de chercheurs, d’étudiants hautement formés, 
d’intelligences, qui a besoin de lois, de règles et de valeurs diplômantes 
pour l’État et non pas aux intérêts particuliers. C’est sans doute vers cette 
voie que nous trouverons la discussion de fond de la doctrine socialiste 
nécessaire pour tracer la voie future. 
Ou alors dans ce débat, va-t-on seulement continuer à trouver un logiciel 
capable de fonctionner avec le système central ultralibéral et donc 
chercher la meilleure façon d’aller à la pêche aux voix pour les prochaines 



élections en évitant de faire bloc avec les vaincus de base ?
Refaire de la politique !
“Il faut refaire de la politique”, redonner une définition au Parti. Une 
orientation pour donner une armature idéologique au projet, qui doit être 
une question de fond pour les mois à venir. En pleine crise du CPE, nous 
savions déjà que la Seule question était comment gagner en 2007, que nous 
prendrions toutes nos responsabilités pour lier notre destin à la victoire 
solidaire de nos concitoyens quelque soit le candidat (e). Mais de rappeler 
aussi qu’en cas de défaite le rapport de force à gauche serait en faveur de nos 
orientations, exigeantes et volontaristes. Nous y sommes. La reconstruction 
se fera-t-elle sur la défensive en pensant qu’il est impossible de changer en 
profondeur les rapports sociaux et de contrer le tout libéral ? 
Il est vrai et chacun le sent bien, qu’une profonde reconstruction politique 
est en cours pour la place de notre pays dans la globalisation actuelle. 
Le monde bouge vite. Militer il y a 30 ans, c’était différent, nous étions 
dans la rue pour défendre la démocratie, les grandes causes humanitaires, 
contre les dictatures, contre le racisme.. Puis l’exercice du pouvoir est 
venu. Aujourd’hui, les exigences sont autres.  Pouvoir d’achat, chômage, 
repli sur soi, compétition.  Notre pays comme d’autres s’avance vers une 
période difficile. Qui peut dire être en position de tout appréhender ? Ne 
nous laissons pas prendre au jeu truqué des apparences.
Nous avions voté pour un projet que chacun dit avoir défendu : 
Pouvoir d’achat — Hausse du SMIC — Respect de l’environnement, 
tout est là mes camarades, nous sommes pris au piège : pour se sortir du 
chômage il faut créer de la croissance, pour la créer il faut produire plus 
encore plus et moins cher… on est mal placé. Dit-on la vérité ?
Là où l’Europe devait garantir le respect des peuples, de son environnement, 
des droits, des salaires, l’Europe du OUI et du libéralisme, la 
bolkelsteinisation agit déjà sans vergogne et le spectre d’une argentinisation 
de notre économie pointe son nez avec le programme sarkoziste.
La reconstruction n’est pas actuelle, elle est urgente !
En France, les défis sont majeurs et pour cela un grand parti de gauche 
doit s’organiser. Il faut se mettre d’accord sur les objectifs et les modalités, 
mais il sera indispensable pour affronter de le faire avec force les luttes 
contre les politiques libérales, pour rassembler, pour créer les conditions 
sociologiques d’une programmation durable. Mais ne nous trompons pas, 
Sarkosy  a rassuré sur sa gauche en se vêtant des projets de gauche. Mais 
n’oublions pas aussi que “lorsque la droite va sur le terrain de la gauche, 
elle gagne, lorsque la gauche va sur le terrain de la droite elle perd” tel 
est le cas des Démocrates américains qui courent derrière les projets 



républicains depuis Roosevelt. La reconquête passe par un ancrage 
à gauche sur les seules valeurs de gauche. Nos références actuelles 
doivent être le socialisme rien que le socialisme.  Eh non la personne. 
C’est pourquoi loin d’être naïf, je suis aussi conscient des pouvoirs de la 
communication et des stratégies des candidats qui nous ont éloignés du 
vrai sens de notre combat : le socialisme pourquoi, pour qui, comment ?
Où  en est la lutte antilibérale ?
Soyons en avance sur l’histoire. Regardons aussi ce qui se passe en Amérique 
latine. En 18 mois, 9 pays sur 10 ont choisi et voté pour des gouvernements 
à gauche. Conduit par une politique ouvertement antilibérale, le renouveau 
passe par un socialisme permanent. 
Les propositions sud-américaines, mêlées aux audaces de certain, aux 
volontés de ne pas réintégrer un système qui a, en Argentine* ruiné en 
2001 tout le pays, avec des conséquences dramatiques pour le peuple, à la 
réappropriation des richesses des terres, pétrole, gaz (Venezuela, Bolivie…) 
pour d’autres, pour redistribuer les fruits de la richesse à la société tout 
entière, sont les signes d’une voie possible (Chili-Equateur).
Les pays d’Amérique latine viennent de s’émanciper en cherchant loin 
des instances internationales, comme le FMI, (qui a durant des décennies 
affaibli les pays les plus pauvres), des solutions adaptées pour des politiques 
qui se dissolvent sans risque dans le socialisme du XXIe siècle. ».
Justice sociale, Souveraineté, indépendance sont des droits inaliénables 
que les dirigeants politiques sud-américains usent pour vaincre la 
politique désastreuse du capitalisme sauvage. Un exemple à suivre et à 
ne pas oublier ! Devant les nouveaux défis, nous ne pouvons répondre 
avec les recettes du passé. Le capitalisme néolibéral est le stade de la 
folie capitaliste. Elle engendre et engendra misères et pauvretés pour le 
plus grand nombre d’humains de notre planète, ceux là, qui participent 
impuissants à leur propre servage.
Le capitalisme ne peut être dépassé qu’à travers le socialisme avec 
l’égalité et la justice.
     Jean-François Dray

*L’Argentine a connu une crise sans précédent marquant les réalités de l’ultralibéralisme avec le 
Président Menem de 1989 à 1999. Spoliation généralisée, privatisation à tout va et dévaluation de 
60 %. Sarkozy incarne lui aussi cette politique.

Question subsidiaire :
Et si les Français aimaient tout simplement être dans la course de l’ultralibéralisme aux salaires 
vertigineux d’un Henri de Castries (P.D.G. d’AXA) avec 3 millions d’euros par an de salaires et 
170 million d’euros de Stock options et une retraite mensuelle évaluée pour le futur de 120 000 
euros par mois ! Ça fait rêver, non ? Le rêve doit-il être notre maître ?



        

                 
                  lettre

Juliette
 

Paris, le 10 août 2007

     

A ma Juliette adorée,

Ma bibiche, je pars demain matin au Venezuela pour aller ensuite samedi 
prochain à La Havane capitale de Cuba et je profite des dernières heures 
pour vous écrire  une petite lettre avant vos vacances en Crête. J’espère 
d’abord que ton pied va mieux et qu’il ne t’empêchera pas de bien 
profiter de tes vacances. A toi de faire bien attention et de bien te soigner 
les verrues avant la rentrée.C’est important pour l’avenir que tu n’aies 
plus de problème aux pieds. Je suis content pour toi que tu aies pu faire 
du cheval en Espagne, il faudra maintenant attendre la rentrée au club 
hippique pour revoir les chevaux. Je pense aussi que tu devrais prendre 
encore des cahiers de devoirs que tu pourras faire à la sieste pour ne 
pas perdre la main avec l’orthographe et la conjugaison. Tu l’as fait très 
bien en juillet et cela m’a plu que tu travailles aussi bien toute seule ou 
avec ton frère.Voilà, je te souhaite de bonnes vacances , profites-en pour 
trouver des amis là où tu seras et pour passer de très bons moments... en 
faisant attention de ne pas te blesser. Je penserai à toi comme à ta sœur 
et ton frère, car même loin de vous, je suis la petite voix qui vous dit 
que je vous aime...

A bientôt ma chérie
Gros bisous et bonnes vacances. 
Papa
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lettre

Sarah
Paris, le 29 juillet 2007

       

Bonjour ma Puce,

Je te joins un  petit paquet d’Espagne, pour tes vacances en Crête et 
une enveloppe pour que tu puisses acheter ce que tu aimes, moi, je 
n’aurais pas su forcément trouver la bonne chose...j’aurais aimé te faire 
découvrir Alicante, peut-être la prochaine fois...
En attendant, tu regarderas les photos des CD  remis à Juliette . 
Appelle-moi pour me donner de tes nouvelles avant ton départ ou te 
voir tous les deux. 
je t’aime et je te fais plein de bisous

Papa



        
         

              propos

Théorie
 

Il n’y a pas plus pratique qu’une théorie 

Marx
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récit

Vacances en Espagne

Le jeudi 30 juillet 2008, je quittais Paris pour Alicante avec Juliette et 
raphaël. Cette année pas question de faire le voyage d'un seul trait. Notre 
première étape fut donc Orléans, juste pour déjeuner et pour prendre la 
route nationale de Vierzon, Bourges pour passer la première étape dans 
le Berry accueillis chez Fred, Severine et Julien. Ah oui j'oubliais... la 
mamie et son alzeimer.
Nous avons diner dehors et les risques d'orage ne furent réels qu'après le 
repas. Ouf!
La nuit nous l'avons passée dans le camping car de fred, dans le jardin, 
tous conforts comme dans un camping avec les bruits familiers de la na-
ture autour de nous.
La nuit fut courte, debout à 8h,  et après un petit dejeuner, nous avons 
pris la route puis l'autoroute car le temps était excécrable, aucun intérêt  
de suivre la nationale.Montlucon, St Flour, Millau et son pont,  vu du 
bas cette année, et retour sur l'autoroute direction Montpellier. Juliette  à 
l'arrière lit déjà les livres de la bibliothèque.Raphael écoute de la musique 
et dort parfois. Notre seconde étape était prévue à Lodéve, ville totale-
ment inconue à ce jour et pourtant à à peine un kilomètre de la sortie 
d'autoroute cachée dans la verdure et les monts verts qui l'entourent. Pas 
question de rouler ce WE avec les aller retour des vacanciers.
D'abord trouver les chambres d'hôtes « Bed and breakfast », tenus par 
des anglais Mister and Miss Jones dans leur maison « La Jeanne » pas 
en rapport avec la Pucelle, mais un nom donné par d'anciens proprié-
taires vignerons. Agréable accueil, présentation de la chambre grande et 
calme. Oui, c'est bien le silence qui nous agresse ici.Le silence existe 



bien. Nous allons visiter Lodève avec le petit fasicule donné par Miss 
Jones. Nous découvrons la cathédrale prouvant l'importance historique 
de ce site connu déjà à l'époque romaine. Repas pris en centre ville dans 
un petit restaurant sous des grands parasols rectangulaires. La nuit fut 
une cure de repos pour les oreilles. Après le petit déjeuner pris dans la 
salle commune nous avions prévu de faire une journée touristique avec 
tout d'abord le lac de Segouru, vaste réserve d'eau pour le barrage qui a 
nécessité l'immertion des villages à quelques km. Nous avions un temps 
merveilleusement chaud, du soleil et des cigales. Un tour en pedalo sur la 
surface lisse du lac avant un déjeuner simplifié au mini fast-food servant 
autant aux locataires du camping local, aux membres du centre d'initia-
tion à la voile et planche à voile et aux visiteurs de passages comme nous. 
Après cela, nous allâmes dans un petit village abandonné en proximité du 
lac. Le seul préservé mais pas sauvé du nom de Celles.
Nous poursuivîmes en allant au nord de Lodève que nous retraversâmes 
pour aller voir une grotte naturelle.Apprentis spéléos,  nous avions prévu 
les habits chauds pour cette descente à moins 50 mètres sous terre à la 
température de 8 degrés. Cétait aussi joli qu'intéressant. A partir d'une 
vieille ferme d'altitude nous avons rejoint l'entrée du site avec un pe-
tit groupe. Une grotte vieille de 350 000 ans, une toute jeunette pour 
l'histoire de l'humanité. Plus près de nous, elle avait servi aux résistants  
durant la seconde guerre mondiale. Vers 17 h, nous allâmes retrouver le 
second Bed and Beakfast chez M ans M David Ewen, peintre de son état. 
La chambre était plus petite mais avec la vue sur le torrent qui passait au 
pied de la maison.Tout comme dans l'autre gite, il y avait ici des animaux,  
deux chiens, un épagneuil et un labrador et un jardin insolite à l'anglaise. 
Notre dernier repas  nous le prîmes dans un resto qui nous avait obligé à 
voir tous les ponts de Lodève pour le trouver.
Le départ eu lieu après le conventionel breakfast et l'autoroute fut la so-
lution pour joindre Alicante sans trop de délais, sans le charme des routes 
pittoresques qui nous font découvrir la vraie vie des villes et villages.A 18 
h, nous étions devant le grille de la résidence Benacantille et à quelques 
minutes du premier plongeon dans la piscine d'autant que la température 
était celle de la canicule. Mais qui s'en plaindrait?
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Message personnel
 
Message personnel à tous ceux nés avant le 3ème millénaire.
Les autres ne pourront pas comprendre ! L’enfance des années 50, 60, voire 
70.
En regardant en arrière, c’est dur de croire qu’on ait réussi à survivre si 
longtemps!
Lorsque nous étions enfants, nous nous promenions en voiture sans 
ceinture de sécurité ou d’airbags pour nous protéger.
Nos chambres étaient peintes de couleurs vibrantes au plomb et nos maisons 
étaient isolées à l’amiante.
Il n’y avait pas de couvercle de sécurité sur les bouteilles de 
médicaments  et de produits toxiques ni de serrures sécuritaires sur les 
armoires.
Et lorsque nous partions faire un tour de vélo, on le faisait sans casque!
On allait seul en ville chercher le pain, le lait dans un broc en aluminium à 
peine fermé.
On buvait même de l’eau directement des tuyaux d’arrosage. Quelle 
horreur!
On se faisait des petites voitures (caisse à savon) avec des vieux 
patins à roulettes et des planches en bois pleines d’échardes et on se 
laissait aller dans les descentes, sur le trottoir bordant la Nationale, 
pour s’apercevoir trop tard qu’on avait oublié de mettre des freins. 
Après être rentrés dans les buissons ou les clôtures à quelques 
reprises, on résolvait le problème.
On quittait seul la maison tôt le matin pour aller à pied à l’école et on 
revenait souvent au moment où les lampadaires de la rue s’allumaient.
Imaginez donc, pas de téléphones portables, personne ne pouvait nous 
joindre de la journée.
On mangeait des gâteaux secs, du pain et du beurre et nous n’étions pas 
obèses....il faut dire que nous jouions presque toujours à l’extérieur. 
On buvait souvent à quatre ou cinq dans la même bouteille et il n’y a 
Jamais eu de décès à cause de çà.



On jouait à des jeux dangereux et souvent, on se faisait mal. 
On grimpait dans les arbres, on enjambait les murs des voisins. Parfois, il y 
avait des chutes, avec des coupures et des os cassés, mais personne n’était 
blâmé.

C’était l’apprentissage de la vie. Parfois, on se battait entre nous, on avait 
des bleus, mais on apprenait à passer par-dessus.

On n’avait pas de Nintendo 64, de Playstation 2 ou de X Box, sans compter 
les jeux vidéo ou même les 99 canaux de la télévision, les magnétoscopes, 
les ordinateurs personnels, etc. etc...

Mais nous avions des amis et si nous voulions les voir, tout ce qu’on 
avait à faire, c’était de sortir et se rendre chez eux, sonner et entrer 
pour pouvoir leur parler. Imaginez ça, sans même demander la permission à 
nos parents !

Comment faisait-on tout ça, sans gardiens, dans ce monde cruel ?
On inventait des jeux, avec des bâtons et des balles de tennis, on 
mangeait toutes sortes de choses, mais contrairement à ce qu’on nous 
disait, rarement quelqu’un perdait un oeil ou était infecté d’un virus.
Certains écoliers n’étaient pas aussi futés que les autres.

Parfois, ils manquaient leur année et devaient redoubler. Les classes 
et les examens n’étaient pas encore ajustés pour compenser ces différences, 
quelle qu’en soit la raison. Nos actions étaient les nôtres. Nous en 
supportions personnellement les conséquences. Personne pour nous 
cacher. L’idée de se faire protéger par nos parents si nous commettions une 
infraction était impensable.D’ailleurs, nos parents étaient du côté de 
l’autorité, c’est t’y pas effrayant?
Mais cette génération a produit les meilleurs preneurs de risque, 
solutionneurs et inventeurs. Les dernières 50 années ont été une explosion 
d’innovations et d’idées nouvelles.
On avait la liberté, la responsabilité de nos succès, ainsi que celle 
de nos défaites.
Le plus important, c’est qu’on a appris à vivre avec tout çà.
 
Félicitations, car tu es de ceux-là!
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Démission

Lettre ouverte de démission
contre  LA POLITIQUE  DE L’ECHEC 

adoptée par le Parti socialiste

Cette politique de l’échec qui vient de triompher au Parti socialiste, 
cette déconfiture générale fait émerger plusieurs leçons, conditionnant 
l’avenir du Parti. Tout d’abord, elle enseigne aux prétendants la dure 
réalité des compétitions : il ne suffit pas de slogans ou de mots d’ordre 
de ralliement de dernière minute pour faire gagner un camp. Elle 
renseigne également sur les limites des politiques de campagne sans 
lendemain. Elle démontre enfin qu’une véritable politique ne peut pas 
faire l’économie d’une politique de formation des militants.

Dès lors, il ne s’agit pas de diluer les échecs de cette politique du 
précipice dans de prétendus débats aux allures de séances d’exorcisme 
où la direction en place, pourtant responsable de cette situation, tente de 
livrer militantes et militants à la vindicte politique.
 
Il s’agit plutôt de partir de ces échecs récurrents pour engager une 
réforme de la politique fondée sur un diagnostic objectif des maux du 
Parti Socialiste et s’orienter vers la recherche de solutions fédératrices.

Le Parti socialiste qui porte un intérêt fondamental à la « Démocratie 



» qui devrait fédérer la Gauche, prône la définition et la mise en 
oeuvre d’un plan cherchant une délimitation claire des rôles et des 
responsabilités des différents acteurs. Or, le Parti socialiste vient une 
nouvelle fois de miser sur le désordre, la division et de perdre. Il doit 
tirer les conséquences de l’échec au lieu de chercher à noyer le poisson 
dans l’eau. : On fait ce que l’on ne dit pas, on ne fait pas ce que l’on dit ! 

Car, au fond, la déroute actuelle qui s’ajoute à la longue liste des échecs 
qui ont conduit notre parti au bord du précipice, vient amplifier l’écho 
des Français qui grognent, les cris de détresse des précaires confrontés à 
la menace d’une crise sans précédent, les revendications des travailleurs 
en proie à une érosion de leur pouvoir d’achat, les attentes des jeunes et 
des seniors  éprouvés par le chômage.

C’est pourquoi, le Parti socialiste, divisé, peut être comparé au désastre 
économique et social, provoqué par l’incurie de ses directions (où 
s’agitent les petits féodaux), celles-là, où toutes les questions d’intérêt 
individuel ne font l’objet d’aucune analyse objective en vue de parvenir 
à des solutions efficaces et durables.(cf les derniers congrès).

Nous arrivons à la fin d’un cycle de civilisation et le Parti socialiste n’a 
pas voulu l’entendre. Des raisonnements et des comportements d’un 
autre âge ont mis le PS au bord du précipice. « Il est trop tard pour parler 
de calme plat quand la tempête se déchaîne » disait Aris Fakinos. Cela 
est encore vrai aujourd’hui ! Les incantations mêlées aux programmes 
ne sont aucunement en perspective pour lutter contre  le libéralisme  et 
les politiques mondialistes. La mondialisation,  c’est une catastrophe 
sociale écologique et économique, parce qu’elle est l’archétype de la 
jungle ultralibérale, uniquement guidée par le profit maximal. Toute 
considération sociale, écologique se limite à de très rares catalogues de 
bonnes intentions et on ne réforme pas avec de bonnes intentions.

La voie vers une nouvelle qualité de vie, plus humaniste, plus conviviale, 
moins aliénante, vers plus d’égalité, de fraternité, de culture existe. 
Cette voie est à gauche. Ayons le courage de voir la réalité actuelle des 
Français et de l’Humanité tout entière en face, avant de tomber dans le 
précipice ! 

Pour ces raisons, en tant que militant responsable, et après ce congrès 
déplorable où le militant n’est qu’un supporter, j’ai choisi de cesser 



de ronronner pour éviter de  terminer dans le néant. Il va falloir tout 
recommencer. Il nous faudra des esprits pionniers dans la tête, des 
porteurs de paroles, comme si la vie de tous en dépendait. Je ne hurlerai 
pas avec les loups, ne comptait pas sur moi, le Parti Socialiste, « c’est 
un cannibale qui pleure en suçant les os de sa mère », dixit le poète !
Je quitte le Parti socialiste qui n’a pas su offrir une synthèse entre 
comprendre et croire. J’ai analysé  les dernières années du Parti, les 
échéances, les résultats, l’incontrôlable chahut des militants électeurs 
déboussolés, et compris, que je veux croire à autre chose, où si le rêve 
ne sera pas mon maître, il pourrait être mon guide.  

Militant du PS depuis 1995, je démissionne en considérant que les idées 
sont plus fortes que les intérêts personnels.

Paris le 22 novembre 2008

Jean-François DRAY
Membre de la CA de la section Paris 13e Ouest
Motion C

 



        

      Géopolitique

Crime

La richesse cause de toutes les pauvretés

Ne pas manger à sa faim est un CRIME
Ne pas pouvoir se loger est un CRIME
Ne pas pouvoir travailler est un CRIME

Stock options- CAC 40 - Avantages financiers  pour les UNS
Salaire minimum- Exploitation - Endettement pour les AUTRES 

ARRÊTONS LES DÉGÂTS
UNISSONS-NOUS !
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Raphaël

Paris, le 3 janvier 2008 
  

A mon grand fils,

 Je n’aime pas les ruptures comme celle hier. Franchement, 
c’est du tragique. Et c’est dur pour moi après d’être sans vous, avec 
cette douleur de père insatisfait. Vous deviez rester jusqu’à vendredi. Tu 
n’avais pas tes affaires scolaires et j’ai accepté pour cette raison que tu 
rentres avec ta mère. J’espère que tu auras bien travaillé. Juliette aurait 
pu rester. Mais voilà bien des choses restent sans explication, parce que 
«à quoi bon» je n’ai pas le bon rôle.
 Mais lorsque j’entends le médecin dire que ton absence est due 
aux jeux électroniques, je ne peux que me satisfaire d’un avis  comme 
celui-là, non pas pour te punir, mais pour que tu te rendes compte, toi-
même, des dégâts et du pouvoir des jeux. Tu n’es pas le seul, mais je ne 
voudrais pas que tu rates ta vie à cause de cela. Mon devoir de père est là. 
 Des décisions s’imposent et en pesant bien la situation, il faut 
faire des choix. Pour ma part, je voudrais que tu ne joues plus à la 
playstation jusqu’à la fin de l’année, que tu n’utilises plus Internet pour 
voir les débilités mentales dont on vous goinfre (Daily motion et Cie) et 
que tu fasses un plan de travail pour tes études et tes loisirs. J’ai plus de 
plaisir à jouer au ballon, ou au théâtre avec toi que de te voir d’abrutir 
avec la TV, et les jeux. 
Albert Jacquart, un grand savant disait, « l’homme ne se construit avec 



les autres ». Le virtuel est son contraire et ne doit intervenir qu’après 
avoir appris les fondamentaux. Après avoir su créer ton entourage 
affinitaire, affectif, professionnel, amical. Je sais, la facilité l’emporte, 
plus que la recherche approndie des choses. A toi de voir. Mais fais-le!
Je te laisse encore avec ce que je t’avais écrit en juillet dernier pour 
préparer ta rentrée, te rappelles-tu ?

 J’avais un ami écrivain grec que j’ai beaucoup aimé. Aris 
Fakinos, j’ai tous ses livres. Il parlait simplement et avec beaucoup de 
dignité de l’homme, de la nature humaine. Il disait aussi cela,sur ce que 
son père lui avait appris. 

« Pour grandir dans la société et devenir un homme, il faut compter 
sur l’aide apportée par les parents. Son père à coup de taloches lui 
inculqua la grammaire, l’orthographe et l’arithmétique : Si t’étais un 
chat disait-il, je t’aurais entraîné à attraper les souris, un chien, je 
t’aurais enseigné la façon de briser et de ronger un os. Mais tu es un 
homme mon petit gars et tu vivras parmi les hommes, c’est à eux que 
tu auras affaire, à eux que tu te frotteras, ce sont leurs habitudes que tu 
dois connaître. »
 Ses parents lui ont appris à considérer les livres avec respect, 
comme des objets sacrés, préférant endurer les pires privations pour 
lui donner l’instruction, véritable instrument de lutte contre tous les 
pouvoirs. De l’enfance, il reste toujours quelque chose, j’aimerai que tu 
vois aussi le monde ailleurs que dans la télé - poubelle, ailleurs que dans 
les playstations et les gameboys, et les pertes de temps en tout genre. 
Tu as encore des efforts à faire dans les acquis fondamentaux comme la 
conjugaison, l’orthographe. Toi seul peux les apprendre, mais avec les 
bons outils. 
 Tu es ton maître dans ton apprentissage, toi seul prendras le 
chemin de ta vie. Fais en sorte qu’il soit plus facile et surtout qu’il te 
convienne. Il n’y a rien de plus affligeant et inintéressant qu’un chemin 
que tu dois suivre et que tu n’as pas choisi. Travaille donc et dis-le 
autour de toi. Il y a un monde à découvrir même s’il faut faire quelques 
efforts. Atteindre le haut des sommets c’est réussir son ascension. C’est 
souvent triste de le regarder d’en bas ; ne ménage pas les tentatives, soit 
curieux et exigeant et parle moi de tout cela.
 
Je veux être ce père-là pour toi, avec ton accord. 
Sinon libre à toi de suivre le chemin que tu préféreras,
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Bonheur
 

Une enfant la tête sur l’épaule de son père
assis à la terrsse du café,

 âgée de trois ans peut être ou moins, 
elle se blottit contre lui
l’assurance de son père

le bonheur d’être là avec lui, seule,
 exprimant sa douceur et sa fragilité...
juin 2010 à la terrasse d’un café près de l’Etoile

***

« Pas seulement le bonheur des sens, mais une fièvre de l’âme !
Le bonheur laisse un goût amer, mais c’est le bonheur » !

Irène Némisrovsky



                 
                  lettre

Sarah
lettre du 15 février 2009

« Ne lâche jamais. C’est quand ça va le plus mal qu’il ne faut pas 
lâcher »

Ma semaine fut encore chargée avec la création de ma nouvelle société 
« AGAMI studio» Tu peux allez sur le site : www.agamistudio.fr  pour 
avoir une petite idée de mon projet.

Tu vois, avoir plus de 50 ans on n’a plus d’écoute dans notre pays. On 
ne pèse pas bien lourd. C’est pourquoi il faut très tôt organiser son plan 
de carrière. Cela me faisait sourire lorsque j’entendais certains s’achar-
ner sur le sujet. Mais il y a une bonne moyenne celle qui consiste à être 
toujours en adéquation avec ce que l’on a envie de faire et l’acquisition 
de nouvelles connaissances nécessaires pour sa continuation ; C’est un 
truc nouveau qui ne concernait pas tes grands parents, seulement à mon 
époque et j’ai foiré le RDV en niant mon futur professionnel. 

Je suis obligé de recommencer comme tout un chacun, avec un projet 
qui s’inscrit dans mes savoir-faire, écriture, graphisme événementiel... 
je vais faire avec en cherchant des clients qui m’intéresseront pour e 
qu’ils font aussi: auteurs, scientifiques, livres ou revue ça serait le pied, 
avec quelques-uns je peux vivre bien.

Voilà mon projet, je l’avais dans la tête, mais je ne pouvais faire le 
pas vers sa réalisation pensant toujours à un poste salarié. Je continue 
à vivre et à faire sans filet, sans protection et aujourd’hui je n’ai pas 
d’autre issue. : la réussite 
J’ai organisé cela avec un expert-comptable qui était un ami du collège 



et du lycée. Je l’ai retrouvé par internet et il a une agence aussi à Paris 
et Creil.
C’est drôle aussi de revoir un ami après 35 ans et de pouvoir s’organiser 
ensemble.

Il m’a fait tous les statuts de la société et demain je les dépose au re-
gistre du commerce Paris pour avoir un n° d’enregistrement SIRET 
pour pouvoir travailler .

J’ai choisi aussi de ne pas avoir beaucoup de «frais divers de gestion» 
terme comptable pour parler des dépenses dont on peut se passer sur-
tout pour commencer. Je travaillerai à la maison pour débuter avec mes 
ordinateurs et mes logiciels. Pour cela je me suis installé dans votre 
chambre en faisant quelques modifications.
J’ai enlevé ton lit, je l’ai gardé sous le lit de Raphael et Juliette symboli-
quement, parce que je te garde encore près de moi. De plus à la maison 
il y a aussi le canapé-lit dans le salon  cela pour répondre à tes futures 
visites. Je voulais aussi ce soir te le dire en premier. J’ai installé deux 
caissons et un plateau de 2 m de long  sur lesquels je pourrai travailler 
correctement en attendant un local de la ville de Paris ou un partage de 
local avec quelqu’un d’autre. 

C’est une décision pas facile à prendre comme ça, tant elle est symbo-
lique, mais je voulais aussi t’assurer de tout mon amour et ma préoccu-
pation pour ton avenir pour ta vie professionnelle et personnelle. Nous 
sommes si loin encore que je pense à toi abstraitement chaque jour. 
J’ai pris mon parti,pour ne pas avoir à souffrir de cette situation qui est 
vieille déjà. Je ne t’en veux pas car j’ai aussi bon espoir que la vie nous 
réservera aussi de bons moments à passer ensemble, à se parler.

«La vie est un bol de miel rempli de piment» le doux et le piquant pour 
donner du sens à la vie. 

Je t’aime du fond du coeur, je pense bien à toi  dans ma solitude de Père 
et je veille de loin sur toi. Bonne semaine et pourquoi pas à vendredi  
cette fois ! 

Bisous. Papa



       

               
             propos

Aristogénisme
 
Élévation constante du niveau héréditaire. Nos pères ont été christianisés 
par le mensonge, l’intrigue, la duperie, et la violence. La cérémonie du 
baptême n’existe pas.  Les familles unies permettent de mieux payer les 
professeurs que l’éducation nationale. Ils enseignent en plus une morale 
qui n’est pas la morale chrétienne, c’est une révolution que votre laïcité 
a cherché à faire sans jamais y parvenir, nos écoles enseignent les lois 
de la vie. Nos enfants n’auront pas besoin de la société de somnambules 
grâce à la presse du coeur, au droit à l’amour, elles opposeront le devoir 
de procréer une descendance forte,plus digne de la conception de 
l’homme propre à l’ère nietzchienne. 
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Goût des souvenirs 2

 Mon cher Jean
 
Je voulais  te faire une lettre, avec un timbre, une enveloppe, une 
adresse... qu’un inconnu aurait eu la certitude de bien faire son travail  en 
la portant à destination, une chaîne d’hommes qui ne se connaissent pas 
mais dont chacun tient l’autre, La Poste quoi ! un concept humain sinon 
humaniste que les oligarchies libérales  ne veulent plus. Voilà la racine, 
éradiquer à la base les processus d’humanisation et de démocratisation 
pour faire la place nette aux exploiteurs financiers qui polluent notre 
planète actuellement.
 
Tout doit être rentable. Voilà que la pensée est elle-même touchée. Ne 
pense pas si ça ne rapporte pas !
 
Bref mes préoccupations s’enfoncent dans le marasme de cette crise 
que les peuples et les plus fragiles sont les seuls à subir;
Hélas je n’ai plus de ressources pour innover et trouver un autre chemin, 
alors je m’oppose avec mes petits poings à cette oligarchie sarkolibérale, 
chantre et manoeuvrier d’une politique bien plus supérieure à ce nabot 
qui s’agite pour être accepter des grands. 
Ils le jetteront quand ils n’auront plus besoin de lui ...simplement on 
dira c’est le peuple  qui l’a décidé...démocratiquement!
 
J’ai quitté le PS en 2008, rallié le PG de Melenchon que je viens de 
quitter pour exigences intellectuelles. 
je suis orphelin, la pensée libre c’est comme être en haut d’un sommet



alors là je pense à toi, parce que quand on est allé là haut, on a vu les 
choses, vues d’en haut ! C’est différent. Mais quand on a dit cela , rien 
n’a changé, il faut changer avec cela.
Je tourne  en rond, ma société ne marche pas et je ne trouve pas les voies 
d’accès à ce «marché» sans doute parce que je n’en veux pas que je ne 
veux pas travailler pour des exploiteurs. Crois tu que je pourrais faire la 
pub ou la Com» pour des organismes financiers qui mettent la planète  
en faillite quand ils veulent... qui n’ont aucune solidarité et qui jettent 
des miettes pour montrer qu’ils participent tout en sachant qu’ils seront 
défiscaliser pour ce geste !
Faire la com d’associations  en lutte pourquoi pas mais lesquelles?
 
Je me noie et la meilleure façon de ne pas se noyer est de s’éloigner du 
point zéro, alors montons montons montons!
C’est certainement cela qui me fait tenir. Et ton amicale réunion de 
samedi dernier fut encore une marque de ton dynamisme et de ton désir 
de soudre des enthousiasmes, de réveiller nos souvenirs qui furent si 
beaux. 
De moi à Jean Paul, par exemple, le rêve est encore là dans nos souvenirs, 
et les mêmes rêves emplissaient cette salle et m’ont apporté  beaucoup 
d’émotions, autant que de la surprise chez Diana qui a beaucoup aimé 
cette soirée..
 
Mon cher Jean, nous sommes liés par cette courte ascension, je voulais 
te faire la bise là haut, tu as fait mieux tu as donné naissance à une 
amitié indéfectible qui me permet encore de voyager dans ma tête.

J’espère  sincèrement  pouvoir venir te voir et parler ensemble puisque 
le temps fut court, d’autres choses ont été dites par le coeur et pour cela 
je te dis encore merci
Avec mon amitié, 
Prends soin de toi !
Jean François
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courrier

 

Sarah, ma Grande Chérie
9 avril 2010

Je suis  triste aujourd’hui de ne pas avoir près de moi. On prend vite 
des habitudes… C’est deux jours furent remplis de bonheur  que j’aurai 
voulu permanent durant le plus longtemps possible. Te l’ai-je facilement 
exprimé.  J’aurai aimé être là chaque jour pour toi,  te découvrant faire 
tes premiers pas et les suivants après, dans  tout ce que tu aimes et vis. 
Je ne t’ai pas vu grandir. C’est ma douleur, que j’ai toujours gardée et 
assumée. Ton arrière grand père  lui  pour les raisons de la guerre,  n’a 
pas vu ta grand-mère pendant 5 ans. 5 ans d’attente  et de petits mots 
pour garder un contact entre le réel et le souvenir. De plus, te retrouver 
dans cette ville qui fut mienne durant deux ans et qui est toujours 
accueillante surtout avec le soleil que nous avons eu. Tu es sur ta voie. 
Et tu es sûre de ta voie. Je te souhaite tous les plaisirs de la création et 
de la créativité, celle de la curiosité et de l’expérimentation graphique. 
Cela n’a pas de limite quand on cherche on trouve avec le travail qui 
va avec. C’est le choix d’une vie. Le graphiste est obstiné obsédé, il est 
en quête d’une trouvaille qui va lui donner du bonheur. Il n’y a pas de 
graphiste aveugle, parce que c’est de ta vue sur le monde que dépend ta 
créativité. LA CURIOSITE est ton atout. Du plus grand au plus petit, 
tu es en rapport avec ton univers, environnant et spatial. Pose-toi toutes 
les questions  au-delà du nécessaire et du conventionnel. La création  est 
un esprit qui veut s’évader,  passer la frontière, ou sous les fils barbelés 
parfois quand la liberté d’expression est muselée. Mais  soit précise, 
cherche à clarifier ton message, à dire que l’essentiel. Tel Aris Fakinos  
qui dans ses livres  ne gardait que quelques mots d’une page écrite. 
Ton travail vu sera la partie visible de l’iceberg, tout ton travail réel 
intérieur  sera inconnu,  tel ce peintre chinois qui fit un dessin de cygne  



à son roi au bout de 50 ans …d’entraînement. J’aurai aimé partagé mes 
passions mes lectures, mes sentiments et mes affects au jour le jour non 
pas pour te faire à ma manière comme tu me le disais dernièrement 
( nous ne serons pas les petits enfants que tu veux …) mais pour  te 
faire avancer un peu plus vite sur ce chemin, car c’est tous les atouts  
que tu peux avoir quand un des parents  a déjà fait  ce parcours. C’est 
bon pour toutes les professions dans chaque famille … La jouissance 
d’être en haut du sommet de la montagne te fait oublier tout ce qui a été 
douloureux, dur, à réaliser pour être là, mais cet objectif atteint te mène  
sur d’autres sommets ou la volonté d’en faire d’autres. Cette excitation, 
cette émulation et utile,  pour avancer et tendre vers le dessin de cygne 
le plus parfait possible.

Alors le chat dit à la petite souris
« crois-tu qu’un chat est une souris peuvent être amis ». 
la souris le regarda et lui répondit
« Écoute  ce que dit ton cœur chat !
Le chat écouta son cœur et au bout de quelques instants
en guise de réponse, il déposa un petit baiser sur le front de la souris ;

Le bonheur, c’est l’amour, que tu as pour toi, que tu portes aux autres 
qui te donneront  aussi un peu du leur, cette petite graine que tu plantes 
toi même. Je  te le propose. Prends un pot, choisis une  bonne graine, 
et occupe-toi d’elle comme ça, (avant l’été ) c’est une idée à faire 
germer…comme la vie.  N’oublie pas le dessin, l’entraînement, chaque 
jour, n’importe quoi, que tu gardes dans le carton, car le lendemain  
une idée jaillira peut être de ce que tu as planté dans ta terre à toi ! 
N‘oublie pas la lecture, c’est le raccourci  des chemins pris par d’autres 
que tu peux découvrir plus rapidement… au-delà du dialogue que tu 
instaureras avec ton esprit. 

Amiens est une première étape, une prise de contact avec le futur, ton 
futur, peut être, iras-tu ailleurs, mais sache que je serai toujours là pour 
t’accompagner et te lancer dans tes projets au bout du monde.

Continue  et bats toi, tu es belle dans cet élan. A toi ma fille que j’aime. 
Papa
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propos

Maurice Chevit
   Paris, le 1er septembre 2009

Monsieur Chevit

J’ai toujours un livre pour vous que j’aurais aimé vous remettre depuis 
fort longtemps. Je me permets de vous l’envoyer. Il s’agit d’une édition 
Suisse illustrée, de la Légende du 4e roi mage. Je n’ai malheureusement 
pu trouver le moyen de revoir ce téléfilm mais je crois que le plaisir de 
vous avoir rencontré fut comme un point d’exclamation et non final, 
dans ma quête de retrouver cette légende.
J’ai pu aussi lire votre biographie dont j’ai trouvé le livre dans une 
librairie de la rue de Seine en me promenant en mars dernier. J’aime 
ce genre de rencontre insolite, inattendue... J’ai pris plaisir à découvrir 
votre parcours, votre enthousiasme, les difficultés et les joies de vos 
projets réussis. Je serais ravi que vous me le dédicaciez lors d’une 
rencontre à votre convenance.
Je ne suis pas sûr que cette lecture n’ait pas influencé mon désir de 
faire de même cet été, sans doute pour des raisons tout autres, sinon 
l’objectivité et le besoin de laisser une trace à mes proches, de mes 
pensées de mes états d’âme et de mon parcours affectif, amical, 
professionnel, comme un album photo qui raconte la vie, ma vie. C’est 
un héritage qui ne fera pas défaut à mes enfants puisque c’est à eux que, 
sans prétention, je destine mes mémoires.
Voilà, je vous remercie encore pour la sympathie que vous m’avez 
accordée et espère encore vous revoir bientôt.
Dans cette attente, veuillez croire Monsieur Chevit à l’expression de 
mes sincères et chaleureuses salutations.

Jean-François Dray



        
              

          correspondance

Le lascar de Montmartre

Paris le 28 mars 2010

Monsieur Carcenac 
 
Notre rencontre fortuite d’hier fut très agréable et persistante, jusque 
dans mes rêves cette nuit. Le hasard est malicieux et j’aime à en tirer, 
pour le plaisir de l’esprit, quelques analyses propres à la fiction. Les 
raisons ont leurs qualificatifs.
Où est la vérité? Vous faites remonter les boulevards de la Commune à 
Ferdinand Janssoulé parce qu’une lettre s’est offerte à vous et moi je 
cherchais dans les vestiges et les ombres de l’histoire une trace du 
passage de femmes, d’hommes et d’enfants dans un bâtiment absent de 
la rue Nelaton. Notre quête de l’histoire se croise dans cette librairie qui 
est la seule à contenir le souvenir du 16 et 17 juillet 1942 et où vous, 
vous y mêliez l’ombre de votre personnage.
 Je me laisse conduire dans ces lieux de mémoire, comme si la vérité 
n’était pas au présent, mais extirpée du temps pour lui redonner vie. 
Oui une envie de vivre et de revivre. J’ai commençais la lecture hier 
soir et aussitôt je me suis dit que cela me plairait, car  la tendresse que 
vous avez pour les mots, la richesse dont vous les recouvrer, est ce que 
je cherche dans la lecture d’un livre. Un dialogue avec son auteur pour 
lequel je donne toute mon attention. 
Nous avons connu des luttes communes, où les colonels grecs, chiliens, 
et argentins nous ont conduit à prendre le parti, notre maquis militant 
même si cela se faisait dans le confort d’une société moins compromise. 
Votre humanisme relaté par votre collaboration à Amnisty International 



et vos préoccupations face à l’engagement. Je ne doute pas que vous 
auriez fait le vrai choix, celui de la justice et de l’humanisme.

Avant cela et avant de découvrir, « le lascar de Montmartre » je  reviens 
avec lui à mes nombreuses années de militance libertaire et anarchiste 
parisien, vague nostalgique sans doute due à mon âge, quand l’écriture 
se veut plus précise et plus vraie pour contenir une expérience qui a 
eu pour décor cette butte de Montmartre avec la radio durant 8 ans. 
Autre chose, l’adresse de votre carte, rue Stephenson a aussitôt résonné 
à mon oreille. Je la citais dans un ouvrage bien modeste que j’ai écrit 
sur l’histoire de mon arrière grand-mère, venue de Province à Paris en 
juillet 1915, délaissant ses quatre enfants en bas âge et son mari au 
front, pour vivre avec un parisien.  Le secret de famille que j’ai voulu 
dévoilé est écrit pour ma mère. On sait que les secrets sont parfois 
douloureux. Cette totale fiction, désirant combler 9 années silencieuses 
(de mon arrière grand-mère),  pour le reste de la famille dont jamais 
personne ne sut les détails, est venue s’installer rue Myrha contenue 
entre le boulevard Barbés et la rue Stephenson.
Je suis d’origine plutôt anticonformiste et je me suis mis à sourire aussi 
de ce détail imprévu qui me fera lire votre livre  avec une sympathie qui 
gonflera mon plaisir, le même que  j’aurai, comme vous me le proposiez 
hier, à  vous revoir. Laissez-moi le temps de découvrir votre ouvrage 
(je vais le faire promptement) et je serai ravi d’échanger avec vous mes 
remarques en bon commentateur.

Dans cette attente, et celle d’insoupçonnables points communs sinon 
d’échanges fructueux, je vous remercie de votre attention et vous prie 
d’accepter mes sincères salutations  que j’adresse aussi à « Reine ».

A bientôt Jean-François DRAY

Mr Carcenac 44 rue Stephenson 75018 Paris
yves-rene.cazrcenac@dbmail.com



        

                propos 
        Observatoire Argentine contemporaine
           juin 2010

    

Bicentenaire

Comment célébrer un bicentenaire de la révolution sans se fâcher 200 
ans après la Révolution de Mai 1810 qui a destitué le Vice-Roi espa-
gnol, l’Argentine fête cette année son Indépendance. Que reste-t-il au-
jourd’hui étymologiquement de la souveraineté de ce pays ? 

Ce Bicentenaire rend sans doute  nécessaires la réflexion et l’analyse 
de la situation, afin de savoir vers où va l’Argentine actuellement. Nous 
savons bien que toute société est le résultat de ceux qui la composent et 
qui prennent des décisions.

En écho à cette date événement, je n’ai pu m’empêcher de chercher 
dans mes souvenirs notre bicentenaire de 1989. Plus de 21 années se 
sont écoulées depuis la célébration du Bicentenaire de la Révolution 
française, qui était également la célébration et la remémoration de la 
Révolution française, toujours perçue comme la matrice de la Répu-
blique, voire de la « nation France».

Que dit-on de la révolution française 200 ans après les évènements ? De 
la terreur ? de l’héritage révolutionnaire ?  Avons-nous fait le bilan et  
lequel? A quoi cela a t-il servit et que reste-t-il ?
Je crois me rappeler que le débat s’employait déjà à créer des pôles de 
réflexions diamétralement opposés. D’un coté les pour et de l’autre les 
sceptiques.. D’un coté, une mission officielle chargée de chapeauter, 
les célébrations, publication, les commandes artistiques, de l’autre des 



écrivains comme Castoriadis qui lancait le débat sur la pertinence de 
ce concept de postmodernité des célébrations. Nous savons aussi que 
de farouches opposants voulaient dépasser  ces pratiques festives et bê-
tifiantes pour aller au coeur des problématiques politiques s et écono-
miques. 
nous le savons : Le grand écart est toujours dangereux. 
Ne pas célébrer, on vous le reproche, célébrer, on vous le reproche 
aussi. Toutefois,  n’y at-il pas des sous entendus dans la volonté de 
commémorer ?
où est la légitimité d’un tel événement ?
 • pour l’État
 • pour les grands propriétaires et aujourd’hui entreprises ex 
 ploitantes
 • pour les politiques, selon leurs sensibilités
 • pour les peuples
 • car que peut faire l’Etat dans le désordre mondial actuel. 
 Ne faut-il pas redéfinir l’État?
 • car peut faire les politiques dans leurs projets d’avenir, choix  
 d’un modèle social, économique et culturel
 • car que veulent faire les possédants, actionnaires et exploi 
 tants

Au fonds, ce qui interpelle, c’est la liste des inégalités dans le monde 
qui est aujourd’hui affligeante. La France et l’Argentine n’y échappent 
pas. Les modèles sociétaux  issus à la base, d’une volonté populaire, en 
France, en Argentine, même si c’était dirigé par des intellectuels  qui 
projetaient, je le pense des mondes meilleurs.

Or  à l’occasion de ce Bicentenaire, pouvez-vous dire que l’Argentine 
est  vraiment un pays souverain ou une simple colonie des transnatio-
nales. Ce qui boucherait  l’avenir économique du pays. 

Coté historicité, n’y a t-il pas un  risque à simplifier l’histoire laissée 
aux mains d’historiens autoproclamé par le TVstar système qui servent 
leurs intérêts égotiques au travers de directives institutionnelles dans 
leur productions de série TV, par exemple Movistar (sociéte espagnole) 
responsable du démentelement de l’Etat argentin dans les années 90.

La lecture est certes complexe et revert des réponses multiples. 
Qu’attend-on de l’effet de cette célébration? n’est-ce pas déjà fini ?



        

          anniversaire 
        
    

18 ans

Bon anniversaire à ma fille
pour que le jour de tes 18 ans

soit un grand jour
léger et joyeux

et que son souvenir soit 
comme le parfum 
qui te ressemble

que tu porteras toute la vie. 
Avec tout mon amour

papa
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propos

Emilienne,

Me voici de nouveau à Paris et les jours qui se suivent m’éloi-
gnent de ce moment important que j’ai pu vivre avec vous, pour 
vous et en souvenir et mémoire de Robert.
J’espère que ma réponse à votre demande sinon à vos intuitions 
n’a pas été trop brutale. Je me demandais bien si Robert avait su 
vous le dire avant son départ.
J’imagine que cela devait être très difficile pour lui qui pourtant 
était si communicatif. Mais je vous le répète, j’ai toujours trouvé 
Robert heureux, libre, optimiste, curieux et chaleureux avec au-
trui. Il aimait la vie et sa philosophie était courageuse, toujours 
volontaire et solidaire sans se soucier des opinions des uns et des 
autres, il avait cet état d’esprit qui permet d’être au-dessus des 
idéologies qui séparent les hommes.
Il connaissait mes idées parce que militant depuis mon adoles-
cence, il en partageait certaines, mais toujours avec une grande 
fraternité et respect des opinions. Cela je l’ai perçu et conservé 
comme une leçon de confiance et de tolérance. J’ai compris qu’il 
lui était aussi difficile de se s’affirmer, c’est pourquoi, il a attendu 
15 ans avant de me parler, sa peur étant de perdre mon amitié. 
Comme vous pouvez le voir, cela n’en fut rien. Un beau bouquet 
de fleurs (le premier ce jour-là) de sa part est venu égayer mon 
mariage et un autre la venue de Sarah. Dans ces moments forts de 
la vie, il avait répondu présent et si la distance n’était pas grande 



je sais qu’il aurait été parmi nous. Je me mets à votre place pour 
mieux ressentir vos troubles. La vie est parfois floue, mais je sais 
aussi qu’il méritait vos attentions de mère, que souvent il s’inquié-
tait pour vous lorsque vous étiez encore à Angers et qu’il passait 
par Orléans puis Paris avant d’aller chez vous, qu’il m’en parlait. 
Même sa maladie fut difficile à dire. Nous avons bien compris au 
travers des médicaments et des protocoles dont il parlait que cela 
était le sida. Mais il ne voulait pas s’appesantir sur le sujet pour 
continuer à vivre normalement, puis cela fut de plus en
plus difficile. Par souci de ne pas l’embêter, je ne lui avais pas 
parlé de mon divorce. Sans doute l’ a-t-il compris lui aussi au tra-
vers de mes expressions, je ne sais ? Votre souhait d’être auprès 
de vous dans ce moment très particulier fut pour moi et je peux 
dire l’unique fois, où je pouvais exprimer ma profonde amitié à un 
ami disparu et de le faire avec sa maman. J’imagine qu’il doit être 
lui aussi heureux de notre petit voyage et de notre périple dans 
cette montagne qu’il adorait et qu’il partageait amicalement. Il 
est plus que jamais un ami à qui je peux librement parler et à qui 
confier mes soucis comme s’il était près de moi. L’amitié qu’il a 
su si chèrement me prodiguer sans détour ni retenue est une chose 
unique dans ma vie et je puis vous dire que j’y si suis très sensible.
La vie continue, la vie continuera et je vous souhaite malgré les 
douleurs qui furent celles de sa soudaine disparition, de le savoir 
cet être sensible et amoureux de la vie,des hommes et des femmes 
qu’il rencontrait et du bonheur qu’il faisait naître dans nos ren-
contres. Je n’ai pas de grands secrets à vous dévoiler, mais si vous 
avez des questions je serai toujours là pour tenter d’y répondre.

Je vous souhaite un temps paisible pour cette fin de mois de sep-
tembre, faire comme vous le disiez une seconde fois le deuil, avec 
le courage et la volonté qui furent très présents la semaine der-
nière et partageons encore ensemble son souvenir. Je vous em-
brasse affectueusement,

Paris le, 19 septembre 2010
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propos

 

Histoire de la ville de

Sarah, Raphaël, Juliette

Sarah  - depuis 19 ans à Montmorency : j’ai habité au 79 bis rue des 
Chesnaux du 19 septembre 1991 au 16 avril 1994 puis au 3 rue Condé 
jusqu’en juillet 1996 et maintenant au 5 rue de la Chataigneraie
Rapahël  - depuis 15 ans à Montmorency : j’ai habité au 3 rue Condé 
du 20 août 1995 au 30 juillet 1996 et depuis au 5 rue de la Chataigneraie
Juliette  - depuis 13 ans à Montmorency : j’ habite 5 rue de la Chatai-
gneraie depuis le 15 janvier 1998

Montmorency est ma ville, notre ville ! Notre ville natale. Mais d’où 
vient cette ville ? Ce premier tome vous dira un peu ses origines. Le 
second vous parlera des nombreux personnages illustres à leur manière 
ou par l’histoire, qui sont venus naître, vivre ou mourir. 
Votre grand-père y séjourne depuis novembre 2000. Autant de raisons 
de mieux connaître et aimer ce bout de terre, perdu dans la vallée de 
Montmorency, dans la région de l’Ile de France. 

J’aurais aimer découvrir avec vous les trésors qu’elle renferme, vous 
emmener dans ses secrets, rencontrer sa vie cachée. Je vous invite à la 
découvrir avec ce livre que j’ai réalisé en pensant à vous, qui m’a fait 
penser à vous, et qui m’est encore familière et attirante par son histoire. 
Même loin, je traverse encore dans ma mémoire, ses rues, rencontre ses 
habitants familiers, imagine la neige ou le soleil sur sa colline.



L’histoire de la ville rencontre votre propre histoire. Sans le savoir, 
mieux encore quand vous en connaissez les traces, vous vivrez auprès 
de maisons, de rues, de monuments, de lieux, écoles, collèges, lycée qui 
ont traversaient les âges et qui communiquent leurs esprits.

Prenez le temps de vous imprégner de ce passé pour que vous aussi, 
puissiez-être porteur un jour d’une partie de son histoire, illustres à 
votre manière !  C’est ce que je vous souhaite de tout mon cœur avec 
tout mon amour à vous trois.  

Paris le 24 décembre 2010
     Papa
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propos anthropomorphiques

Surprendre 

On n’est surpris que la première fois, après on devient correct ! 
(Dicton picard)  
Qu’est-ce  qui est surprenant .. qui  ne soit pas surprenant ?  
Simplement correct !  
Je suis un homme correct, mais cette image connotée de son contexte 
filmique m’afflige. J’avais de la colère, mais pour rouler il m’a fallu 
la dépasser, garder mon sang froid, gérer les situations sans émotion, 
exercice de style avant de retrouver le calme. 
Comme les sages je ne rencontre pas de difficultés, car je vis dans la 
conscience des difficultés et donc je n’en souffre pas.  Je sais que le 
monde du sensible me donne aussi  de la compassion pour triompher 
dans l’attaque et demeurer imbattable dans la défense.  
Juger de quelque chose c’est faire la lumière sur ce qu’on voit. Je 
sais, je perçois, j’étudie, mais malgré cela ma voie est celle du oui, car 
l’homme qui dit oui - est l’homme des engagements. 
Tu dis trop souvent - non - cela explique peut être cela.  
L’homme est ce qu’il cache  
L’homme est ce qu’il fait 
L’homme est ce qu’il dit 
L’homme est ce qu’il croit....  
est-ce surprenant ou correct ?  
Le vide n’existe pas, c’est un plein qui s’ignore !  Je sais me contenter, 
je sais persévérer, je sais demeurer stable. J’ai la mémoire de l’avenir !  Je 
n’ai pas encore toute la sagesse ni le calme parfait de mon esprit pour 
demeurer un poète  surprenant  et prolixe aujourd’hui, simplement cor-
rect !    
Surprenant Non ? jef



        

              propos

Témoigner
 

Ne pas porter témoignage, c’est concourir passivement
 à la dénaturation des faits.
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propos

        

     

Flirt

Le flirt est l’aquarelle de l’amour



        

        

                         propos

Jeunesse
 

 “ Car la jeunesse est un vin précieux qui se boit 
dans un verre grossier ”

Irène Némirovsky
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propos
        

      

An 2010

Encore un an qui s’en va sans rien de décisif-
Tant pis ou tant mieux, je n’en sais rien.



        

        
              propos

Jeunesse II
 

 “La nouvelle génération a élevé la paresse à la hauteur 
d’une religion”.

Irène Némirovsky
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propos

Travail

Travailler s’impose comme une nécessité



       

                              propos

Revue

Saint Beuve disait : 

« les revues occupent une place à mi chemin entre l’actualité des 
journaux et la discussion grave des livres ».
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propos

An 2011

En politique, une absurdité n’est pas un obstacle. 

Napoléon

mais il ne faut pas en abuser, surtout en 2011 !!!



         
        

propos
   

Enfants

« Vous ne savez pas quels cruels et implacables juges 
peuvent être les enfants que l’on chérit » !

« Nous ne pouvons pas vivre à la place de nos enfants, chacun 
doit vivre et souffrir par lui-même.»

« On n’aime pas ses enfants plus que soi même » !

Irène Némirovsky
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propos
   

Enfants

Ils n’ont jamais aimé ni compris ce que j’aime ou ai aimé :
un certain goût, une certaine qualité âpre, qualitiative et 
forte de l’existence .



         

              propos
   

Générosité

« La vraie générosité envers l’avenir consiste 
à tout donner au présent » !

Albert Camus
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propos
  

La vie...

 La vie, c’est ce qui arrive quand on a prévu autre chose....



         

                         propos
   

Souvenirs

Les beaux souvenirs ne meurent jamais !



         179

                  proverbe africain

La vraie joie...

La vraie joie est entre deux larmes qui coulent. 

Les oreilles écoutent, le cœur entend ...



         
         

               thème
   

Sujet de livre

C’est l’histoire d’un chômeur longue durée. Il rencontre 
dans la rue une femme, belle encore mais une vieille femme 
malade qui va la conduire à avoir deux vies.
J’ai un job... dit il en rentrant.
N’en dit pas plus.

Il part le matin et revient le soir...

un autre ... 

un vendeur de calendrier. Il sonne !
L’homme qui ouvre est malade, 
le sida...quelques mois encore à vivre
alors..un calendrier ? 
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                       scénario
  

Rap and Rame

Une musique Rap envahissait la rame du métro. D’où ve-
nait-elle ? Debout dans ce wagon presque désert, adossé 
au strapontin de l’entrée, je plantais mon regard derrière le 
voyageur assis en face de moi. Ce ne pouvait être lui. Trop 
âgé, trop près aussi et puis aucun signe de fil et d’appareil.
La musique éructait ses sons mornes et violents. 
Je jetais mon regard sur la vitre derrière mon sexagénaire et 
observait sans être vu le portrait du jeune homme et de sa 
crête encollée. Pas une émotion sur ce visage. L’ahuri par-
fait qui avale de la soupe qui ose encore appeler ça de la 
musique. Pour les ethnologues sans doute, mais pas pour 
les oreilles. J’en étais sûr maintenant. Ce petit trou du cul 
imberbe nuisait à la qualité de mon voyage et  m’imposait 
sa fiente électronique. 
Ce n’était pas un appel à l’élévation de l’âme. Bien au 
contraire. Je penchais la tête vers la gauche pour voir la 
« chose » hors du reflet qui lui donnait une coloration ci-
nématographique. La vérité était plus crue. Teint pâle, che-
veux courts et raides en brosse scotchés, veste duvet blanc 
sans tenue. Je lançais mon regard sur ce résidu pour savoir 
comment lui exprimer tout mon dégoût, tout ce que je pen-
sais de son comportement de gêneur individualiste . Et dire 
que cette génération de gent foutre va développer ce genre 
de comportement.



« Fuck you » résonnait déjà comme la seule réponse possible de ce 
nullard. La musique ne lui apportait aucune expression. (cas de la 
musique classique  délice osmose...)

Il persistait, implacable. Tiens ! bande de vieux cons je vous em-
merde….

Je le maudissais, je m’imaginai, me jetant sur son baladeur l’écra-
bouillant au sol de mon talon, l’injuriant pour son attitude de sous 
merde. J’imaginais ainsi d’autres interventions plus soft ou phi-
losophique, mais incompréhensible  pour ce genre de minable. 
(Étude de cas philo sur la tolérance, etc…)

Je plongeais mon attention sur le livre de nouvelles que j’avais em-
porté le matin pour mon déplacement (habitude…)mais impos-
sible d’en faire la lecture sans penser à ce gêneur pubère. Il se leva 
à l’approche de la station ; sans doute allait-il descendre ? Je m’en 
réjouissais. Je le larguais, le vomissais, « casse toi tu pues » 
(Expression de la vulgarité excuse)

Il attendait près de la porte, le bras en avant, la main sur le loquet 
de l’ouverture automatique. Il quitta enfin la rame... A peine ne 
vis-je sa silhouette descendre du wagon , que la musique persistait 
encore. Je tournais maintenant mon regard vers la place laissée 
vide  de..  et m’aperçus que la musique venait de cet autre pas-
sager que le jeune moutard cachait de sa silhouette lorsqu’il était 
assis devant mon regard.

Le voyage continuait avec cet intrus nuisible...
à complèter

Avril 2010
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                         propos 
  

Objectif

Celui qui n’a pas d’objectif ne peut pas les atteindre !



         
   
                          poésie 
       

     

Matin satin

 Dans les matins satin
le soleil doucement
attend notre réveil

Calme et volupté des lits d’amants
caressent mon esprit.

Même si je suis loin de toi
tu es la couleur du rêve

tu as l’odeur du chèvrefeuille
qui embaume ma vie.

Pour tout cela
je t’aime

 

2008



         185

                          propos 
             

Discours

La société capitaliste nous fait ingurgiter ses insanités en 
tout genre : bouffe truquée, culture débile, consommation 
de merde. Alors pourquoi pas un discours sur les besoins, 
mais de la vie lorsqu’il y a la misère, la pauvreté, l’indigna-
tion, l’inadéquation du partage des richesses; 
le discours doit être diffusé promptement.



         
         
                            
          propos 
    

Caste

L’instint d’autoconservation des castes dirigeantes !
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                          propos 
  

 Histoires brevetées

Que dites-vous d’un brin de déjeuner en attendant notre 
jugement dernier ?

Auriez-vous une carabine ? Je veux faire la chasse aux ex-
ploiteurs. 

Un monde qui ne sent pas bon, mais c’est le monde dans 
lequel nous vivons.



         
         
                        
           propos 
      

     Jeunesse

«La jeunesse n’est pas autre chose qu’une éternelle ivresse » !

Irèbe Némirovsky - Le pion 1939
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                          propos 
             

Haut commissaire

Durant les années d’occupation, « le haut commissaire aux 
affaires juives » du gouvernement Pétain était installé dans 
les somptueux bureaux de l’ancienne banque Rothchild.



         
         
                            
          propos 
      

     

Amour

En amour, personne ne peut blâmer personne - chacun est 
responsable de ce qu’il éprouve et ne peut blâmer l’autre.
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                          propos 
        

     

Rencontres 

Les rencontres ont lieu lorsque nous atteignons une limite 
que nous avons besoin de mourir et de renaître émotionnel-
lement. Les rencontres nous attendent.



         
         
                         
          propos 
      

     

Vuni, vidi, vecchi

La vie m’a appris la vie !

Il y a encore des vainqueurs et des vaincus, des riches et des 
pauvres, des exploiteurs et des exploités, des salauds et des 
tricheurs, mais personne n’est plus en mesure de les identifier 
clairement. Le monde est allé vite, on ne le reconnaît plus.
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                          propos 
        

     

Ascension

Dans l’ascension des cimes, il y a le petit matin frais et silen-
cieux et son filet de lumière.
Il y a l’attente des efforts à fournir vers le projet insatiable 
que l’on a choisi.  Après dans la lutte il ne faut pas lâcher...
avant le sommet !



         
         
                         
              propos 
      

     

Mode de vie

Aujourd’hui,

on porte des habits chiffonnés pour cacher ou pouvoir ca-
cher le non-repassage, 

on porte des habits déchirés et chers pour ne pas avoir à 
justifier ou à réparer des trous, 

on porte des cheveux ébouriffés pour ne pas avoir à les en-
tretenir, pas de distinction entre cheveux propres ou sales,

on utilise SMS et mail avec des textes, soi-disant codés par 
une orthographe phonétique pour aller plus vite, mais qui 
permet aussi de cacher les fautes

Conclusion : c’est le choix d’un mode de vie basé sur le 
faux, sur le double sens qui évite de paraître vrai et dési-
reux de se dépasser.
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                          propos 
      

     

Vérité

L’effort vers la transparence s’est heurté à trop d’opacité !



         
         
                         
              propos 
     

Destin

Un univers où les êtres cherchent l’unité de leur destin au 
delà des apparences avec lesquelles se perpétuent l’illusion 
de la liberté et de la consistance. Il faut être précis logique. 
A un moment il faut  à tout prix savoir s’arrêter, bien peser 
la situation !
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                          propos 
   

Katyn

Crime parmi les crimes. Odieux parce camouflé pendant 
50 ans par les communistes et les Russes. Pour atteindre la 
conversion des Polonais (ennemi de toujours des Russes) 
Staline, président de l’État soviétique avait orchestré au 
printemps 1940 l’assassinat de 25000 officiers, notables et 
intellectuels pour rendre  plus facile la soviétisation de la 
Pologne.

« Les Soviétiques, ceux là même qui prétendent construire un 
avenir radieux sur des charniers d’êtres humains ».

Le crime révélé par les nazis lors de l’opération Barbaroza, 
invasion de l’URSS par Hitler en 1941, a longtemps été l’objet 
d’un contentieux historique entre nazis et staliniens. Ces der-
niers avaient même voulu au procès de Nuremberg  trouver 
un coupable nazi pour endosser le crime, mais le crime resta 
impuni jusqu’à la déclaration officielle de  M. Gorbatchv en 
1990. Puis en 1992, le Président Elsine donnait au Président 
polonais Lech Walesa les documents attestant l’ordre de Sta-
line. Mais la réconciliation reste difficile « des sadiques, des cri-
minels fanatiques, des gens qui semblent droit sortis de l’enfer » 
écrivit Vassili Axionov en 2001.

C’est une terre de martyres sans requiem.



        

                          propos 
      

     

Qui-suis-je ?

-Avez-vous déjà répondu à cette question ?

Que fait-on dans la vie ?

- je fais mon possible !

Mes sens sont d’une acuité aiguë, 
je vis ma vie, mon destin comme un mystère, un regard 
plein de désirs, les écluses de ma sensibilité, l’éveil à la vie 
moi qui fais tout cela plus profondément que mes propres 
paroles ne peuvent le dire. Une fois qu’on s’est trouvé soi-
même, on ne peut plus rien perdre dans ce monde.
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                          propos 
      

     

Les mots que j’aime

Douceur, tendresse, caresse, effort, 
soleil, plage, sommet, profondeur, 
passion, conscience, création, regard,
écoute, amour, extase, agir, immensité, 
euphorie, sculpture,      
etc.



         
         
                            
           dialogue 
     

     

L’œuf du serpent

« L’ancienne société a été fondée sur les fantômes de la bonté 
humaine. Ça ne tenait pas la route, car c’était éloigné de la 
réalité !
La société à venir sera fondée sur une évaluation réaliste des 
capacités et des limites de l’homme. L’homme est une malfor-
mation, une perversité de la nature. Toutes les expériences, 
cette idée de prendre la matière et de  la refaçonner ...
Nous libérons les forces productives et contrôlons les forces 
destructives. Nous nourrissons ce qui est bon et éliminons les 
scories ». 

Propos du médecin nazi dans le film de Bergman
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                          propos 
   

     

Communisme

« Le communisme immédiat imposé par la force constituerait une 
négation du communisme même, parce que destruction du prin-
cipe de fraternité »... 

Belle preuve de lucidité de Madame George Sand  en 1854



         
   
                         
            propos 
      

     Ecrire

Tout le monde devrait écrire pour soi dans la compréhension 
et la solitude. Essayer d’animer les zones d’ombres de la sen-
sibilité...
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                          propos 
 

Société théosophique

« Avant que ne commence le mouvement théosophique et pendant 
deux mille ans, depuis la décadence de la civilisation grecque, il 
n’y a eu en Europe, ni une synthèse religieuse, ni une synthèse 
intellectuelle qui puisse satisfaire un homme cultivé. Vie reli-
gieuse, vie artistique, philosophique, chacune à sa façon appor-
tait son message, mais restait isolée dans sa sphère sans que rien 
les rattache l’une  l’autre. H.P.B. a fait jaillir de ses écrits cette 
grande synthèse qui unit les parties en un tout éblouissant de 
lumière, d’harmonie et de vie. (G West) ».

La Religion, la Science, la Philosophie et l’Art forment les 
branches du savoir qui seront rassemblées en un seul arbre 
gigantesque : l’Arbre de la Connaissance. 



        

                
              propos

Rêve de Zweig
 

Quel rôle est dévolu à l’artiste dans une société où la haine 
est une valeur plus prometteuse que la conciliation ?
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                          propos 
      

Bibliothèque
Comme une habitation, les livres sont des familles. Les au-
teurs, membres de ces familles, les anars vocifèrent, clament 
leur révolte, les romanciers divaguent, la poésie s’exprime,  
les anthologies paradent, l’histoire vulgarise, la Pléiade 
snobe, résiste, les auteurs s’insinuent, donnent leurs avis, 
l’encyclopédie ramène l’ordre, alignement parfait. 

Page de garde à vous ! 

Repos !

***



         
         
                scénario

    Père

Deux enfants ou qui l’ont été se racontent 
ce qu’a été la vie de leur père !

Dans le métro 

La tête baissée dans un livre, au fond du wagon un homme 
entre et prend la parole « Bonjour mesdames, messieurs, les 
SDF se suivent et ne se ressemblent pas, je suis sans travail, sans 
argent, aidez-moi d’une petite pièce...»

Il semble seul, personne n’écoute, il traverse le wagon, s’ap-
proche, passe à côté du lecteur, celui-ci lève lentement la 
tête, il est maintenant de dos, à ce moment-là, il reconnaît 
un très bon ami à lui ...



         

Irène Némirovsky

Une grande découverte, une aventure, une approche ana-
lytique et amoureuse d’une œuvre littéraire qui me procure 
plaisirs, ravissement et bonheur.

***



         
         

                propos

Passé, présent, avenir...

« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords 
pour le présent, et une confiance inébranlable pour l’avenir »

 Jean Jaurès.

Alors ne serait- il pas plus sage de laisser l’Histoire aux his-
toriens et ne devrions-nous pas demander fortement à nos 
politiques de mener leur action qui œuvrerait pour éviter 
quelques remords qui feraient le lit des regrets de l’avenir ?
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                          propos 
      

               A suivre...

                                          ***
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                  propos

Posface

Textes, écrits, propos, pensées içi rassemblés sont en 
fait un outil de travail. C’est la volonté de travailler sur 
le temps, le temps qui passe, qui égraine les souvenirs 
comme les vieilles femmes, leur chapelet.
Pour moi, c’est ma façon de retenir les idées qui m’ont 
touché ou interpellé. Pour les lecteurs, un jeu dans mon 
labyrinthe dont je ne suis pas encore sorti. Le fil d’Ariane 
m’y aidera.

Janvier 2011


