
Une Louve comme on aime 

Nous nous sentons mal à l’aise quand notre interlocuteur est très différent de nous. 

Mais aussi, nous n’aimons pas tellement qu’il nous ressemble trop. C’est naturel, 

l’effet miroir révèle parfois les défaillances qui nous mettent mal à l’aise. Bigre, que la 

vie est compliquée ! 

Mais il est une personne de notre groupe qui me laisse perplexe, tant elle attire 

unanimement la sympathie. 

Moi qui ai l’écriture facile, je vois bien, grâce à elle, que pour convaincre, il existe 

d’autres arguments que les démonstrations gonflées de thèses et d’antithèses (sans 

oublier les preuves, les conclusions, et les exceptions…). 

Balayé, tout cela. Cette personne, elle,  ne s’embarrasse pas par le superflu : elle est 

présente, tout simplement. Elle me paraît vivre parmi nous sans aucune 

complication.  

Son visage est toujours ouvert et souriant. Ses yeux brillent et pétillent de mille 

éclats. Ses mots sont bienveillants, sensibles, à l’affut du bonheur des autres. Se 

faisant toute petite, silencieuse et discrète, elle sait patienter avec calme. Si besoin, 

sans se plaindre, jouant des cannes comme une majorette, elle peut nous suivre 

longtemps, en courant lentement. 

Sans malice, elle plaisante à tout propos, attentive à ne jamais blesser autrui. 

Mais attention, dès que la fête commence, elle se déchaîne. Elle crée des 

pantomimes qui nous plaisent. Elle nous fait rire. Débordant de bonne humeur, elle 

se plonge dans l’action, nous entraîne dans un  monde d’où surgit son personnage 

tout imprégné de naturel et de simplicité, mais haut en couleur !  

Elle rayonne. Elle exulte. Elle montre à quel point elle est heureuse de nous rendre 

heureux.  

Bien sûr, vous avez l’avez tous reconnue. Est-il besoin d’ajouter que cette amie est 

plutôt Louve et que ses 90 ans passés n’ont fait que densifier son babillage de Pie ? 

Hum ! Hum ! Je médite. Je médite… 

Mp, le 13 juin 2011. 


