
8h30. Réveil.
Mickael Buble m’aide à ouvrir les yeux :
I'm Not Surprised
Not Everything Lasts
I've Broken My Heart So Many Times,
I Stop Keeping Track…

Chier… je baille …
Hey mais … Ouiii, ça y est, c’est aujourd’hui !!! 
Whooo, mes yeux s’ouvrent en grand et mon souffle 
s’arrête net. Vache, c’est aujourd’hui. 
Le cœur s’emballe, une fraction de seconde : 
dans une heure, j’y serai …

I Just Haven't Met You Yet, Houuuuu HouHouHou Houhouhou Whou

Je souris, je bats la mesure avec mes pieds qui frottent sous la coquette … Ca y est, c’est parti !

Je me leve sans difficulté. Etonnée de n’avoir ni mal au ventre, ni mal aux dents, ni mal ou que ce soit. 
Juste une petite boule dans le creux du ventre. La poitrine légèrement compressée, mais je donne de 
grandes inspirations et de courtes expirations tandis que je regarde couler mon café en souriant encore. 
Et beh, je maitrise. Je suis concentrée, le regard qui saute de pendule en horloge. Hors de question que 
je sois en retard.
C’est enfin aujourd’hui.

Ma tenue était prête depuis la veille. Une toilette de chat sous la douche, un brossage de dents 
énergique, le MP3 en poche, le petit sac, minimaliste rempli de mes affaires de Systema et de ma carte 
bleue, papiers, clés, clopes, téléphone, ma boite à sous, chewing-gums, petit carnet, crayon à papier, 
stylo de rechange, pass Navigo et … des kleenex, on ne sait jamais.

Allez, en route !

Je saute dans le bus, des petits airs latino s’enchainent dans mon casque, et le bus remonte la rue de la 
glacière sous un soleil de printemps. Quelle belle journée. Quelle chance.

Coup de fil de mes parents. Oui, je suis étonnamment calme et détendue. Bien sur que ça va bien se 
passer. Bien sur que je suis confiante. Bien sur que j’ai la trouille !!!

Prologue



Arrivée Fontaine Saint Michel. J’ai ¼ d’heure d’avance. Cool, je vais 
me refaire un petit café et fumer une clope. Ou deux ?
Je passe devant St Michel terrassant le diable, son doigt dressé 
fièrement vers le ciel d’un bleu impressionnant. Ce symbole est fort. 
Je m’arrête une seconde, le temps de réaliser. Je commence ma 
journée, sous les yeux de l’ange justicier, comme s’il m’envoyait un 
signe. Aujourd’hui, je vais terrasser mes peurs, et en sortir, comme lui, 
victorieuse et fière.
Oui, j’aime cette idée.

Je m’installe au café. Je respire, je reste 
calme. Je demande un allongé, j’allume 
une clope, j’envoie un message à Jean 
Marie pour lui permettre de me 
localiser.

Une petite pensée et un petit sourire dédié à Mathieu, qui doit se demander 
ou je suis, si j’ai commencé, et comment je me sens.
Bingo, quelques minutes plus tard, un SMS d’encouragements de Mathieu. 
C’est adorable. Et c’est exactement ce dont j’avais besoin. Cette journée va 
être rude, mais elle va être magique.
Est-elle la dernière de mon ancienne vie, ou la première de la nouvelle ?
Peu importe. J’ai beau essayer de me dire que je ne dois rien en attendre, et 
juste la vivre pour me confronter à mon évolution, à la concrétisation de mon 
coaching et du balayage de mes fausses croyances et de mes peurs, je ne 
peux pas m’empêcher de me dire que les heures qui m’attendent vont 
conditionner le reste de ma vie. Je ne dois pas y penser, mais ne peux le 
refreiner.

Ouf, Jean Marie arrive. Je vais pouvoir arrêter de penser.
Merde, cela signifie aussi que le répit est fini. Que tout commence.

Allez, une dernière clope, quelques encouragements, et c’est parti.
Première petite enveloppe. Premier défi.

Vivre le moment présent. Ouvrir son cœur au tout possible. Accepter 
d’y arriver, de peiner, ou de faillir. Mais ne pas renoncer. C’est la 
seule certitude que j’ai en cet instant. Je ne renoncerai pas. J’irai 
jusqu’au bout, même si je m’attends à ce que cela soit pénible, 
angoissant, tétanisant, mais finalement enrichissant, quelque soit la 
forme que cela va prendre.



Chapitre I

Nous sommes encore assis à table, et Jean Marie sort la première petite enveloppe. Elle est de couleur 
anis, gaie, adorablement décorée du chiffre 1 entouré au gros feutre, et d’un petit dessin … beaucoup 
moins charmant. C’est une tête de mort. Ok, on commence par ma peur de la mort.
Ca attaque sec.
Le problème est qu’il vient de me dire qu’on allait commencer par du facile, du ludique, du calme … Je 
n’ose imaginer les suivantes. Je m’interdis d’y penser, je bloque la peur, et je l’ouvre.

Dessiner un symbole de la mort… Ok, j’ai la faucheuse de la carte 13 du Tarot de Marseille qui me vient 
instinctivement en tête. Le montrer à 3 personnes … Gnnnnn … et leur poser la question suivante : « A 
quoi sert-il de vivre si l’on doit mourir » … Oh Pu-tain … Je ris jaune et lance un étouffé : « bon … c’est 
parti »

Il me sort un carton et un gros feutre pour supporter mon œuvre, mon symbole. Je dessine grossièrement 
mon Arcane sans nom au crayon à papier, histoire de gagner un peu de temps, puis repasse le feutre sur 
les traits.

Voilà, le support du défi est prêt.

Je me lève, les jambes un peu flageolantes. Je ne suis pas fière.
Nous faisons quelques pas, et il s’arrête là, à quelques mètres du parvis de la fontaine.
Il fait un temps magnifique, et devant nous, seule une partie de la placette est au soleil. L’autre est à 
l’ombre, mais il y fait doux. 2-3 badauds sont appuyés sur les potelets qui délimitent la place, textotant
frénétiquement sur leurs smartphones ou bouquinant un journal gratuit.

Il n’y a pas foule. Dommage pour mes chances de réussite, mais tant mieux pour le regard des autres.

Jean Marie s’appuie contre un poteau. Je me retourne, dos à lui, et je scanne du regard les potentielles 
cibles. Mon dieu, je ne vais jamais y arriver.

Allez hop, quelques secondes passent et je me lance. Me voilà 
partie, d’un pas déterminé, on ne va pas y passer la journée. 
Sur la gauche de la fontaine, une femme pianote sur son 
téléphone. Ce sera elle !
« Bonjour, est-ce que vous pourriez m’accorder 2 toutes 
petites minutes s’il vous plait ? » dis-je dans un sourire 
éclatant.
« Moui, heu non, j’ai pas le temps, heu, oui, allez-y ! » Me 
répond-elle le regard fermé et les lèvres pincées.

C’est pas gagné, mais bon, et d’une.

-« A quoi sert de vivre si l’on doit mourir ? »
-« Hein, c’est quoi c’te connerie ? Heu, j’en sais rien moi ? A 
profiter de la vie ? Pfff, laissez-tomber, j’ai pas le temps là et 
de toute façon j’attends quelqu’un »
-« Non mais c’est bon, merci, je sais que ça pique un peu à 
cette heure là, mais j’ai ma réponse, merci beaucoup »
-« Ouais, ouais » … Pas un sourire, même pas un essai.



Dessiner sur un carton un symbole
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Ouf, avec un peu de chance, j’ai commencé par la plus dure. 
Un homme à 2 potelets d’elle. 2eme cible, il est à coté, on 
verra bien.
« Bonjoooour ! –sourire- Je peux vous prendre 2 petites 
minutes. 2 toutes petites minutes, promis ! »
Grand sourire en retour : « Allez, 2 minutes, c’est parti ! »
« Hum, ça va piquer un peu à cette heure ci : A quoi sert de 
vivre si l’on doit mourir ? »
« Ouch, ok, oui, ça pique à cette heure là » - il rit – « Bah 
écoutez, c’est la question que je me suis justement posée ce 
matin ! » sourit-il
« Ah bon, et pourquoi vous vous êtes levé alors ??? »
« Pour la beauté de la vie. Pour une journée comme 
aujourd’hui tiens ! Pour entreprendre. Pour la finalité des 
choses, oui, voilà, la finalité, tout se trouve dans la finalité, On 
doit en ressortir sans regret. »
« Wha, merci, c’est exactement cela dont j’avais besoin ! 
Parfait, merci infiniment ! »
« Mais je vous en prie, bonne journée »

Plus personne de ce coté là, direction le coté ensoleillé. Un homme appuyé, les bras croisés, les yeux 
fermés et le nez en l’air profite du soleil.
Ne bouge pas numéro 3, me voilà !

Je m’approche et tousse discrètement. Il ouvre les yeux et me regarde.
« Bonjooour, vous auriez 2 toutes petites minutes à m’accorder ? »
« Oui, apparemment oui » sourit-il.
« Bon, il est tot, ça pique un peu, mais voilà : A quoi sert de vivre quand on sait que l’on doit mourir ? »
« A ouais, c’est chaud ça, mais c’est intéressant. Attendez … » il se gratte le menton – « Pour en 
profiter. Mourir n’est pas une option, même si c’est inéluctable. »
« Oui, c’est une fatalité. »
« Ah non, ce n’est pas ce que j’ai dit ! Ce n’est pas une fatalité. Je n’ai pas le droit de dire ça ou de le 
penser. Je suis flic en fait, donc c’est mon métier de l’empecher, et pourtant, j’y suis confronter tous les 
jours. Et à la mienne au passage. Alors non, c’est pas fatal, il faut juste vivre tant qu’on est en bonne 
santé. C’est ça le principal, le moral et la santé !!! »
« Je le note tout de suite … il faut … profiter … bonne santé …  Et bah super, j’ai tout ce qu’il me faut, 
merci beaucoup et bonne journée !!! »
« A vous aussi ! »

Voilà, fini, je retourne vers Jean Marie.
Ca y est !!!
Est-ce que les 3 réponses étaient satisfaisantes ? Bah non, pas vraiment, la première, elle était pas 
aimable, elle veut juste profiter de la vie, mais elle me l’a balancé plus qu’elle ne le pensais.
Hein ? Comment ça j’y retourne ? Comment ça je me trouve un 3eme qui me plaise et me satisfasse ?
Merde. Chier.

J’y retourne aussitôt, une jeune femme est appuyée contre un réverbère. Allez ma grande, c’est toi la 
dernière, t’avais qu’à pas être juste dans ma ligne de mire.

Je montre le ciel et lui réponds : « elle sera splendide ! » Hey, il était bon lui. Un beau moment.



Chapitre II

Baratin d’introduction, question, réponse :
« Il faut profiter de la vie. Accepter les regles du jeu. On doit vivre, ce n’est pas une option, pour profiter 
de ceux qu’on aime, et de ce, C ;E ; qu’on aime aussi. Il faut apprécier ce qu’on a à chaque instant. 
Mais c’est pour quoi votre question, pour une enquete ? »
« Oui, pour un article dans un petit journal on-line, mais c’est juste une idée pour l’instant, pas sure que 
ça va passer. » Histoire qu’elle ne me demande pas lequel, ni la date de parution pour pouvoir le lire …
« Et bien bon courage alors, et bonne journée ! »

De même. Et merci d’avoir facilité les choses. Voilà, c’est fini, on passe au deuxième, ouf !

Toujours appuyé contre son panneau de signalisation, Jean 
Marie me regarde revenir avec son petit sourire en coin. Oui, 
plus facile que je ne le pensais, agréable même. Oui, j’aime 
les réponses que l’on m’a faites, et principalement avec la 
dernière, ça me parle drôlement. Et avec le troisième, il m’a 
touché le flic. Et le premier aussi remarque, pour sa gentillesse 
… La toute première, tu as raison, elle ne rentrait pas dans le 
cadre. Exit.

La deuxième ? Déjà ? Pas de petit café d’abord ? Après ??? 
Pffff …. Esclavagiste, tortionnaire …

Petite enveloppe un peu plus verte que la première. 
Avec un clown dessiné dessus. Houla …
Je vais faire le clown devant tout le monde, c’est ça ??? Bon, y’a pas grand monde remarque, je devrais 
survivre …
Faire rire quelqu’un dans la rue avant de lui poser une question sur le regard des autres ? Oh-la-vache. 
C’est parti !

Demi-tour. Le flic est toujours là, les autres ont disparus. Non, nouvelle victime. Je marche doucement.
Une femme est en face de moi, de l’autre coté de la place. Ok, ce sera elle.

« Bonjoooour, je peux vous déranger 2 petites minutes ? »
« Cheu né parlé pa francé. Hablas espanol ??? »
« Houla, no, heu, si, heu, tant pis, gracias »
Elle rit : « lo siento hija ! »
Je m’apprete à faire demi-tour … « Vale, pruebo ! »
Elle éclate de rire « Pero hablas muy bien, bueno accento !!! »

Je lis ma phrase, mais il me manque un mot. Guerir ? Comment guerir de sa peur du regard des 
autres ? Merde …
Un homme s’approche de nous, c’est le mari. Est-ce que tu peux m’aider ? Que j’explique ce que je 
veux dire ? Ok, quand tu vas chez le medecin, tu souhaites qu’il… ? te donne des médicaments, oui, et 
qu’après tu sois… ? Mieux, oui, mais encore … Curado !!! Oui ! C’est ça !!! Curar !!!
Du coup ça donne : « Como curarse del miedo de la mirada de los otros ? »
Yes, ils comprennent, et je comprends tout ce qu’ils me disent !



2ème Enveloppe :
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Elle répond qu’il faut consulter un psychologue. Lui répond qu’il faut regarder les autres dans les yeux 
parce qu’ils ne valent pas mieux que toi. Joli.

L’homme appelle une jeune fille qui est en retrait, à quelques metres d’eux. C’est leur fille. Houlà, elle 
est super timide, du coup son père pense que la question peut l’intéresser. Elle bafouille. Elle comprend 
la question, mais elle ne sait pas quoi répondre, parce qu’elle pourrait se la poser elle-même. 
Comment je fais pour faire ce que je suis en train de faire ? Et bien je lutte contre ma timidité. J’ai 
décidé aujourd’hui d’aller vers les gens et de leur demander leur avis sur ma plus grande peur. Et un 
jour, quand elle aura mon age, si elle a toujours peur, elle le fera aussi, parce qu’elle n’aura pas le 
choix, parce qu’elle décidera qu’elle ne peut pas continuer à vivre comme ça. Et le tout en espagnol, 
certes approximatif, mais fluide ! 

Des larmes montent dans ses yeux et son sourire s’éclaire. Bravo ? Mais non pas bravo … Merde, la 
mère aussi a les larmes aux yeux. Papa sort son appareil photo. Les filles m’entourent, 
chaleureusement. Puis la fille demande d’en faire une autre, rien qu’elle et moi.

Je les remercie et leur souhaite un excellent séjour. Ils sont boliviens, ils adorent leur séjour, paris est 
magnifique, surtout avec le temps qu’ils ont la chance d’avoir.

La mère me prend une dernière fois dans ces bras. « Courage ma belle, tu es une très belle personne, 
tu ne dois pas avoir peur. »

Je remercie et me retourne. J’accélère le pas vers Jean Marie car je sens que mes jambes tremblent. 
Merde, les larmes montent, la gorge se sert … A quelques centimètres de Jean Marie, j’explose en 
larmes !
« Ca va ??? Qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce qu’il s’est passé ? »
« Rien, c’était juste … Magnifique, chaleureux, émouvant. Putain, c’était beau, c’était tellement beau 
bordel !!! »

Ok, j’ai mérité un café et une clope. Nous traversons la rue pour se trouver une petite table en terrasse, 
ensoleillée. Whaaaa, je vide des litres et des litres de larmes. J’essaye de respirer mais j’ai du mal. Je 
tente de me redresser pour respirer plus facilement, mais je sens que je m’étire, mon buste s’allonge, 
ma vue devient floue … Merde, je suis en train de partir ! Mon esprit me quitte tellement l’émotion est 
forte ! Gloup, panique !

Jean Marie pose sa main sur ma tete avec bienveillance. Calme toi … et la magie opère. Je me calme 
quasi instantanément. Je le regarde pour le remercier, et là, voir des larmes dans ses yeux, voir qu’il a 
reçu toute la puissance de l’émotion que ces gens m’ont fait vivre, est un moment de partage privilégié 
et unique. Un bonheur à l’état pur.

Allez, on se calme et on continu. Direction la fontaine des innocents pour le prochain défi. On va y aller 
à pieds. Il fait tellement beau, et ça nous permettra de reprendre nos esprits.



Chapitre III

Fontaine des Halles. Fontaine des innocents.
3eme enveloppe. Un bout de papier d’un jaune éclatant avec un cheval dessiné dessus … Un cheval ?
J’ouvre. Oh-pu-tain. Je pense que j’ai du le dire au moins 20 fois en cette journée.

Trouver quelqu’un pour me faire faire le tour de la fontaine sur son dos. Lui poser ensuite une question 
sur le doute. 
Ok, c’est rigolo ça, ça me plait !
Et beh, on dirait que je commence à trouver du plaisir à tout ça. Forte de l’accueil des précédentes 
« victimes », je suis confiante. Et vu le peu de monde autour de la fontaine, le regard des autres ne 
devrait pas être trop penible. Penible ? Le mot est trop fort … grace à l’expérience de Saint Michel, je 
sens que cette peur a perdu un peu de sa force, qu’elle se transforme en gène, en légère gène.

Bien, je fais le tour de la fontaine, par l’extérieur, pour voir un peu ce que j’ai à ma disposition. 

Des gens allongés au soleil. Non, pas envie de les déranger. 
Un petit couple d’amoureux. Trop mignon. Un rasta qui bat 
la mesure de ce qui passe dans son casque, non, pareil, pas 
déranger. Un black, oui tiens, ce serait bien ça un black un 
peu balaise qui n’aurait pas de mal à me porter et qui 
trouverait surement ça marrant, ils sont bons vivants et 
joyeux les blacks !
J’en repère un, trop de chance !

Je descends les marches pour me rapprocher de lui, et à 
quelques mètres, il décroche son téléphone qui vient de sonner. 
Merde. Je m’assoie à coté de lui, pas trop prêt, pour attendre la 
fin de sa conversation. Ca traine. Il se tourne et me regarde. Son 
air n’est pas amical. Me suis trompée de cible on dirait. Chier. 

A ma droite, un homme seul, qui fixe la fontaine, l’air pensif, l’air 
agréable. Allez, je tente. Je me rapproche en glissant sur la pierre.

« Bonjooour, dites, ça vous dirait de faire un truc un peu dingue ? »
« Dites toujours » me répond-il dans un grand sourire
« J’ai toujours eu envie de faire le tour de cette foutue fontaine sur 
le dos de quelqu’un, c’est ce qu’elle m’inspire depuis longtemps 
déjà. Ca vous dirait de me le permettre ? »

« Ohhhh, désolée, mais j’ai les vertèbres en vrac. Sinon, honnêtement, c’est le genre de délire qui me 
fait kiffer, je vous assure que je l’aurais fait avec plaisir. C’est fun ça ! »

Tant pis, merci quand même. J’ai adoré sa réponse et son accueil. Ca me rebooste pour la prochaine 
victime. J’attends quelques minutes, et je me remets en chasse. 
De l’autre coté de la fontaine, je retrouve mon petit couple d’amoureux.
Mais au fait. Ils sont mimi à se tenir la main, elle, sa tête posée sur son épaule, lui, aux anges, lui 
caressant le bout des doigts … C’est un jeune couple ça. Si je lui demande à lui, peu de chance qu’il 
refuse pour ne pas passer pour un pleutre devant mademoiselle.
Allez, je tente.
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« Bonjour les amoureux ! Je suis désolée de vous déranger mais voilà, je bosse sur une étude pour un 
article, et j’aurais besoin de vous poser une question. D’ailleurs j’aimerai bien que vous me répondiez 
tous les 2 »
« Oui » collectif
« Bon, avant cela, j’ai un truc dingue à vous demander. Ce serait de me permettre de faire le tour de la 
fontaine sur votre dos. »

Ils me regardent, interdits. Ils se regardent, quelques secondes. 
Elle fait oui de la tête, c’est gagné !
« Ok, pourquoi pas, c’est parti ! » me répond-il en se levant 
et en se collant au mur de pierre pour qu’il soit plus pratique 
que je monte sur son dos.

Chose faite, nous voilà partis ! Je le remercie en chemin, lui 
dit qu’il est adorable. Nous passons devant mon éclopé du 
dos, qui nous fait un petit coucou, comme le ferait une 
maman qui salue sa progéniture sur un manège. Ce 
moment est d’enfer !

Boosté par le signe de l’homme au dos cassé, il fini le tour 
en courant, sous le regard amusé de sa petite fiancé.
Je le remercie et m’accroupi à leur hauteur.

« Que dois-je faire dans la vie lorsque j’ai un doute ? » tiens, il n’y a pas de grand 
rapport entre l’action et la question, mais ce n’est pas grave.
Elle : « J’aurais plutôt tendance à faire en me disant : On verra »
Lui : « Je prends le temps de réfléchir, quelques fois un peu trop en fait ! »
Moi : « je ne suis pas d’accord, vous avez accepté 
ma demande sans hésiter, sans douter de vous, et avec plaisir »

Lui « ah oui, vous avez raison, ce n’est pas vrai pour 
tout alors. C’est cool, merci !!! »

Ok, je viens de comprendre l’exercice. Douter de 
devoir faire ou non. Suivre son instinct et son envie 
avant tout.

Retour vers Jean Marie qui est au téléphone. Il y a 
comme un point d’interrogation dans ses yeux : 
Déjà ??? T’es trop forte, c’était facile pour toi.
Bah oui en fait, il a raison, il était facile celui là !

Pas de répis, il me tend la quatrième



Chapitre IV
Ecrire un texte sur la souffrance ? Et le lire à 3 
personnes ?
Grrrrr, j’aime pas faire lire ce que j’écris heu ! Et 3 
personnes, il me fait chier avec ses trios là !
Bon, ok, je négocie un café en terrasse pour être à 
l’aise pour écrire mon texte. Direction Beaubourg. 
Bah oui tiens, là ou y’a tout plein de monde tant qu’à 
faire … Mfff …

Le Parvis. Café terrasse au soleil. Allez, un coca pour 
changer.
J’ouvre mon carnet, je prends mon crayon, et je me 
lance.
5 minutes et la moitié de mon coca plus tard, c’est 
écrit.
Je fini tranquillement mon coca, mais Jean Marie me 
connait, il me speed un peu. Merde, grillée.

Nous abandonnons la table et nous dirigeons vers le 
parvis de Beaubourg.
Mais en écrivant mon texte et en tournant la tête 
alentours, j’avais repéré 3 minettes qui papotaient 
quelques tables plus loin.
Du coup, je m’arrête net à leur niveau, laissant Jean 
Marie parler tout seul, et je m’approche d’elles.

« Mesdames bonjour, je peux vous déranger 2 petites minutes ? J’aurais un petit texte de 3 lignes à 
vous lire puis j’aurais une petite question à vous poser. »
« Moi j’ai pas trop le temps mais c’est pour quoi ? »
« Pour un blog que je tiens avec des copines, c’est notre question philosophique du jour »
« Ok, 2 minutes alors, asseyez vous ! »

Je lis mon texte, l’une d’elles souri. Je termine, et elle dit
« Je connais au moins 10 personnes qui se reconnaitraient ! »

Les 2 autres rient. A la question sur la souffrance, elles répondent :
« Ca me fait penser à une phrase de je ne sais plus qui : Tant qu’on souffre, c’est qu’on aime. Le jour ou 
on ne souffre plus, c’est qu’on aime plus. »
« C’est dur comme phrase, on est pas obligé de souffrir pour aimer ! Ca montre surtout qu’on est 
humain, qu’on est pas des machines. Tant qu’on souffre, c’est qu’on est vivant ! Moi je dirais plutôt : La 
peur n’évite pas le danger.»
« Moi je dis que la souffrance peut-être utile si on essaye de l’éviter pour les autres. Si on apprend de 
ce qu’elle nous a fait et qu’on s’en sert d’expérience pour empêcher les autres de passer par là. Il faut 
tire une leçon de nos souffrances. »

Merci infiniment mesdames, j’ai plus que ce que j’espérais ! Très bonne journée à toutes !

Voilà. Bon, ensuite ???



4ème Enveloppe :

Ecrire un petit texte ou Poèffie 
sur le

ithèrne sur la souffran:--^ 
du centrhème stlf lo '--- ,-,â dU Centfe I
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-.* âtre positiue

quoî la sou{france 
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être I

dans la vie d'un être humain 
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Chapitre V
5eme enveloppe. On ne souffle pas. 
On ne soupire pas non plus. Celle là va être plus corsée ? 
Si je suis prête ? Heu non, mais oui, fais péter …

Oh-pu- … oui, on sait.
Me faire conduire Rue Montorgueil. 
Je ne sais même pas ou c’est ça.
Bon, l’angoisse monte. 
Je ne suis pas à l’aise du tout avec celui-ci.
Mon carnet magique va m’aider.
Je vais faire ma demande par écrit pour juste avoir à le montrer 
et ne pas faire un jeu de mime incompréhensible. 
Voilà, on rajoute un « Bonjour » en début de texte, 
un « infiniment » à Merci, et on part en chasse.

Y’a trop de monde sur le parvis, et encore plus alentour. 
Les gens déjeunent, parlent au téléphone, marchent d’un pas décidé. C’est pas gagné.
Je n’aime pas cet endroit. 
En plus, il me rappelle des souvenirs qui perturbent mon moment présent.
Hop, demi-tour, je retourne à la Fontaine des Innocents, on verra bien.

Jean Marie me rattrape et me tapote l’épaule. Que je trouve quelqu’un rapidement parce que je me dirige 
droit vers la rue Montorgueil et qu’avec la chance que j’ai, je vais finir par y aller toute seule ? Ah oui, pas 
faux, ok !
Je m’arrête donc à l’angle de la rue qui va à la Fontaine. J’observe les gens, ils ont tous l’air pressés. Les 
autres ne m’inspirent pas. Ouch, je crois que le voilà le défi qui va me prendre des heures …

On me tapote sur l’épaule. Quoi Jean Marie, qu’est ce que j’ai encore fait de mal ? 
J’ouvre la bouche pour lui parler, mais heureusement, il parle avant moi. Ce n’est pas Jean Marie, mais 
un jeune homme serviable qui me demande si je suis perdue ?

Je lui tends mon carnet, en lui mettant presque dans le nez tellement je suis contente de le trouver, et 
tellement j’espère qu’il va avoir le temps de le faire. Allez, pitié !!!

« Alors, vous allez partir tout droit, puis tourner à gauche et , ah, vous ne m’entendez pas bien ? 
Attendez, je vous montre sur mon téléphone. Vous n’avez pas de GPS sur votre téléphone ? Ah, vous 
n’avez pas de téléphone ? Bon, je vous montre. Alors, on est là, puis vous allez là et … Vous connaissez 
le quartier ? Non, bon … Laissez tomber, je vous emmène ! »

Youpiiiii, c’est gagné !

Sur les 5 minutes que va durer le trajet, nous arrivons à papoter. Par des gestes, je lui explique que je 
suis attendue pour manger, que c’est mon amie qui a mon sac avec mon téléphone dedans, que je ne 
suis pas parisienne, mais bordelaise, que j’adore paris et que j’y viens souvent. Que les Bordelais sont 
des bourgeois coincés mais que les parisiens sont cools…
En fait, je fais des gestes, et comme dans un jeu de mimes, il traduit ce qu’il comprend, et je fais des non 
et des oui de la tête pour l’emmener sur la bonne réponse.
C’est hyper amusant !



5ème Enveloppe :

Trouver quelqu'un qui t'emmène

rue Montorgueil' dans la rue

piétonne

S'adresser à lui corilflre une muette'

lnterdiction de lui Parler'

Une fois sur place'le remercier avec

,oi grand sourire sans aucune

exPlication'

Choisir un endroit Pour déieuner'
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Chapitre V

Pourtant, dans un coin de ma tête, je ne peux m’empêcher de ne pas aimer cet exercice. Je mens à cet 
homme plein de bonne volonté. Je lui fais croire qu’il fait une bonne action, que je suis handicapée, alors 
que j’ai la chance de ne pas l’être. Malgré le bon moment, j’ai un gout amer dans la bouche, je n’aurais 
pas du accepter de faire celui là. Cela touche un peu trop à mes valeurs, et je ne dois pas les perdre 
dans la course.
Tant pis, c’est fait, on en parlera plus tard.

Arrivés Rue Montorgueil, je le remercie en le prenant dans mes bras, et retrouve Jean Marie, quelques 
pas plus loin, devant l’un des premiers restaurants de la rue.

«Tu avais prévu la pause déjeuner à quelle heure ? »
« Midi et demie »
« Et il est quelle heure ? »
« 12h37, on est dans les temps »

Je peux choisir le resto ? Alors on remonte un peu la rue pour voir ce qu’il y a , et comme ça, on peut 
papoter un peu de ce milieu de journée. 5 défis relevés, plus que 5. Oui, tu as raison, à ce rythme là on 
va finir en avance. Je me dis que c’est un défi en soit ça, je me le fais à moi-même et je vais essayer de 
le relever.

Finalement, on revient au premier resto, c’est le plus pratique, et Jean Marie a envie de manger italien. 
Et moi, je m’en fous un peu, je n’ai, fatalement, pas spécialement faim.

6eme enveloppe, qui porte pourtant le numéro 5bis. C’est donc une double épreuve. Me faire conduire 
Rue Montorgueil pour y faire ma 5eme épreuve. 2 en une, ok, tu triches, mais d’accord …

Grrr, tu crois qu’il me féliciterait ou
qu’il m’encouragerait ? Remarque, 
le sourire de fierté qu’il accroche à 
son visage vaut bien tous les discours. 
Je me sens forte et déterminée. 
Je me prends au jeu, et j’ai hate de 
recevoir la nouvelle enveloppe, même si 
je la redoute autant que les autres, bien sur.



Avant de t'assoir à une

expliquer au §erveur que

manger les Yeux bandés'

lnvente une raison' §ur les Yeux

Pose le bandeau §ur tes Yeux

ifermés.

Enlàve le bandeau

l'addition'

après avoir PaYé

table i

tu vas



Chapitre V bis

Manger avec un bandeau sur les yeux ? Trouver une excuse pour le 
poser dès que je m’assoie et le garder jusqu’à ce que je me relève pour 
partir ?
La vache, salopard !!!

Ok. Il entre en premier et demande une table pour lui.
Je fume une petite clope dehors avant de me lancer.
Allez, c’est parti !

Pas de bol, c’est un vrai resto italien, et les 2 premiers serveurs qui 
viennent me voir ne comprennent pas bien ma demande… Pas gagné …
Heureusement, le 3 eme est visiblement d’origine arabe, et pas italienne. 
Ouf, il va pouvoir m’aider.
Je suis donc une demoiselle en détresse, puisque mon fiancé veut 
m’emmener dans le restaurant ou l’on mange dans le noir, mais ça me 
fait tellement peur, et je ne veux tellement pas risquer de le décevoir, que j’aimerai faire un essai, 
maintenant, ici, en mettant un bandeau sur mes yeux.

Mauvaise idée ? C’est pas comme ça qu’il faut faire, les sensations ne seront pas les mêmes, non, ce 
n’est pas une bonne idée, je ne devrais pas le faire ?
Est-ce qu’il est en train de me dissuader pour que ses clients ne me prennent pas pour une folle ?
Si, surement. Mais quand il s’éloigne, je pose le bandeau rapidement sur mes yeux, et j’attends.
J’attends un petit moment d’ailleurs avant qu’il ne revienne. S’il cherche à me dégouter et espère que je 
vais partir en trouvant le temps trop long, il se trompe. J’y suis j’y reste. J’ai tout mon temps, mais pas 
celui de trouver un autre resto qui m’accepte, y’a 5 autres défis derrière !
Non, je ne bougerai pas !
Mon serveur revient. Il me prend les mains et me chuchote 
« là, vous avez votre fourchette, et là votre couteau, donnez-moi la main, voilà, là c’est votre verre. Je 
vous le rempli. Vous entendez ? C’est marrant hein ? Allez, buvez un peu pour vous habituer. Voiilààà. 
Parfait, vous vous en sortez super bien ! Bon, qu’est ce que je vous sers ? Quelque chose qui se mange 
facilement, d’accord, prenez nos raviolis au saumon, c’est en plat du jour, ils sont super bons. Ca 
marche. Un ravioli alors. »

Et il repart. Je profite du moment pour mettre la main dans mon sac, 
repérer ce qui s’y trouve au toucher. J’écoute les bruits, me 
concentre sur les voix, et me rend compte que j’arrive à les trier et à 
savoir si les gens sont devant ou à coté de moi. Je tri les bruits, 
j’écoute des conversations dans le brouaha. Le serveur au bar tri les 
couverts, j’ai l’impression de reconnaitre le bruit des couteaux, des 
fourchettes et des petites cuillères . 3 tintements vraiment bien 
distincts. Mais je ne perçois pas les grosses cuillères. Je souris.

Le serveur revient avec mon plat et me le mets sous le nez. Ca sent 
super bon.
Je caresse l’assiette avec la main droite, repère la fourchette avec la 
main gauche, et localise la serviette sous ma paume droite. Je risque 
d’en avoir besoin.



Je joue avec les sensations, les bruits, je sens ma fourchette qui accroche un ravioli, je sens que son 
poids change quand il retombe dans l’assiette. Je dirige ma fourchette vers ma bouche, doucement, et 
c’est la chaleur de l’aliment qui me permet de savoir si je suis près ou loin de mes lèvres. Je cogne mes 
dents, je me pique la bouche, je sors la langue. C’est finalement très amusant. Je m’en sors plutôt bien. 
Je passe la serviette sur ma bouche entre chaque bouchée, pour être sure que je ne me suis pas 
maquillée à la sauce tomate.

Et je fini mon assiette ! Petit triomphe étouffé. Je repère ma boite à sous et je sors mon billet. Cela devrait 
signifier que je veux l’addition. Le serveur revient et me félicite, il est fier de moi. Il prend mon billet et me 
demande d’enlever mon bandeau pour vérifier la monnaie. Non, je refuse, j’aimerai bien sentir les pièces 
pour voir si je peux les reconnaitre au toucher. Tu parles, je n’ai surtout pas le droit de l’enlever avant 
d’être prête à partir, c’est une bonne excuse.
J’entends Jean Marie demander son addition. Il n’est pourtant pas tout prêt de moi.

Je compte les pièces en les palpant, et je les reconnais toutes. Excellent. Je mets les pièces dans ma 
boite, et je libère mes yeux.

Le compte est bon, il m’a juste rendu un billet de trop. Allez, je suis trop honnête pour en profiter. Je le lui 
signale, le remercie chaleureusement, et sors rejoindre mon bourreau.

Ca va, bien mangé ???



5,ème Enveloppe :

Faire un tarot à un{e} inconnu[e!



Chapitre VI

« Oh non, absolument pas ! Je vais même vous demander de 
ne pas tenir compte de ce que je vais vous dire parce que je 
débute ! »
« Ca marche, asseyez vous. »
« Bien, mélangez les cartes, coupez-les et formulez moi une 
question que vous aimeriez me poser. »
« Ok, Qu’est qu’il va se passer dans ma vie professionnelle. 
Est-ce qu’elle va changer ? »
« Ok, on va essayer avec ça »
Je tire donc mes 5 cartes, face retournées. Je retourne la 
première. 
La Justice. Ah … Heu …
Vous êtes quelqu’un d’équilibré qui chercher l’ équilibre heu 
… non, je retourne l’autre, merde, c’est pas la bonne, faut que 
je retourne celle de droite avant, et celle du haut ensuite et 
celle du bas en dernier. Et puis que je calcule le résultat des 4 
pour mettre celle du milieu … Stop, calme.
Je retourne tout, je fais mon calcul, je mets la carte 
correspondante au centre, je regarde le jeu dans sa globalité, 
je m’en imprègne et regarde ce qu’il m’inspire … Ca marche, 
des phrases me viennent en tête. Des évidences et des 
intuitions se profilent. J’y vais, je décrypte.

Je prendrais bien un café. Non ? On enchaine. 
Bien, c’est parti.
Tirer les cartes à un(e) inconnu(e). Sympa ça !
Quelques mètres plus loin, une jeune femme qui 
déjeune seule. Ok, c’est parti.
A tout à l’heure JM !

Je m’approche d’elle et lui demande : 
« vous déjeunez seule ? »
« oui, me répond-elle en fronçant les sourcils. Je 
lui trouve un air supérieur et hautain. Alors je me 
baisse pour me retrouver accroupi devant elle, je 
lui pose la main sur le genou et lui murmure :

« Voilà, je prends en ce moment des cours de Tarots 
de Marseille. Ma prof m’a dit que, maintenant que je 
connaissais les bases, la meilleure façon de 
commencer à comprendre le fonctionnement, et à 
approfondir l’association des cartes, serait de les tirer 
à des amis. Mais j’ai peur de ne pas être objective et 
d’orienter mon discours en fonction de ce que je sais 
d’eux, et que je me suis dit que ce serait plus probant 
de le faire avec des inconnus. 

Est-ce que vous accepteriez de me donner 5 minutes 
pour vous faire un tirage express ? »
« Bah oui, je n’ai pas beaucoup de temps mais si vous 
allez vite, oui. Vous n’allez pas me demander d’argent 
hein ??? »



1ere carte, la justice. Decision juste et équilibrée
2eme carte, Le bateleur. Le commencement, la nouveauté.
3eme carte, La papesse. Sagesse et reflexion.
4eme carte, L’imperatrice. Les projets, l’assurance.
Resultante : Temperance.La providence, l’ange gardien.

« Ok, vous êtes quelqu’un d’équilibrée, qui cherche à trouver 
une activité qui vous permette aussi d’équilibrer votre vie. 
Votre vie personnelle et professionnelle. Quelque chose de 
nouveau va se présenter. Une nouvelle opportunité qu’il 
faudra saisir. Vous pensez qu’il faut y réfléchir, prendre le 
temps de peser le pour et le contre. Mais vous trouverez la 
force et l’assurance pour faire aboutir vos projets. Vous 
aurez de la chance dans cette entreprise, la solution, la 
meilleure option, seront limpides, comme l’eau qui coule. »

Ca à l’air de lui convenir. Elle ne voit pas du tout de quelle 
nouveauté je parle, quelle opportunité pourrait se présenter  
pour que tout s’imbrique, mais pourquoi pas. Si ça arrive, 
elle fera confiance à son jugement et tachera d’y réfléchir 
posément. Merci !

Je suis bien contente, et je m’apprête à me lever. C’est sans compter sur la petite voisine de table qui 
nous reluque depuis 10 minutes … « Heu … vous ne voulez pas vous entrainer sur moi aussi ? » me 
lance t-elle en clignant des cils avec un grand sourire enjôleur. Quelle charmeuse. Je sais déjà ce qu’elle 
va me demander. L’homme qui est en face d’elle sourit. Toi mon coco, la question, elle sera pour toi, ma 
main au feu.

Bingo. Elle mélange les cartes, les coupe, et me pose la question : « A quoi ma relation va aboutir ? Je 
veux dire, est-ce qu’elle va bourgeonner quoi ! »
Nous rions tous les 4, pendant que je prépare mon jeu. Je pose les 4 cartes, les retourne doucement une 
à une et les regarde dans leur globalité.
1ere carte : Le Mat. L’errance.
2eme carte : L’amoureux. Le choix, l’hésitation.
3eme carte : L’etoile. La chance, la destiné
4eme carte : La Force. La volonté, la determination.

Ok, je me lance.
« Vous êtes assez instable en amour. Jusqu’à présent, vous avez papillonné sans vous arrêter, doutant 
d’être prête à vous poser. (elle me regarde et écarquille les yeux : Absolument !). Vous avez aujourd’hui 
le choix. Vous avez rencontré quelqu’un, qui vous plait beaucoup, et vous hésitez à vous stabiliser avec 
lui. (désolée monsieur. Ah ? C’est tout à fait vrai ?). Et pourtant, vous êtes consciente de la chance qui 
s’offre et vous sentez que votre avenir est en train de se jouer favorablement. Dans l’avenir, vous aurez 
la force de rester, la volonté d’accomplir de belles choses ensemble. »

La résultante : Le Chariot. Le mouvement, le succès.
« Et bien foncez ! C’est le succès et le bonheur assuré ! »



Ils sont tous ravis de ce tirage là.
Je les remercie et prends mon sac pour payer le café que j’ai 
finalement commandé. Non, ils me l’offrent !
Adorables, merci, bonne journée.

Je repars, ravie, vers Jean Marie. Je note les tirages et les 
questions sur mon carnet, je demanderai samedi à Joyce 
si je n’étais pas trop loin de la vérité.
Mes premiers vrais tirages … Je jubile.
Bon, pas longtemps, voici l’heure de la 7eme enveloppe.



7ème Enveloppe :

Trouver quelqu'un dans la rue q,ui

accepte de t'accompagner dans un

magasin de fringues pour te donner

son avis sur un uêtement que tu

essâyeras. Lui po-§.er ensrlite==

question

<< Qu'est çe qui Pourrait uou§

pousser à trahir quelqu'un gue vou§

aimez? »



Je repère une robe et je ressors. A la première 
jeune femme qui passe, je demande :
« Excusez moi de vous déranger, est-ce que vous 
auriez 5 minutes ? »
« Heu … »
« Non parce que j’ai une réunion de travail ce soir, 
qu’il faut que je trouve une tenue féminine et 
sérieuse mais pas trop stricte, et je suis seule 
comme une gourde avec personne pour me 
donner son avis. J’ai déjà repéré la robe, j’en ai 
pour 2 minutes ! »
« Ok, je vous suis, 2 minutes ! »

J’attrape la robe et je cours dans la cabine 
d’essayage. J’enfile vite fait la robe après avoir fait 
sauter mon pull, et je garde le bas pour aller plus 
vite. Je ressors. Excellent, la robe ne va pas du 
tout, elle est triste à mourir et coupée n’importe 
comment. Va-t-elle me le dire ?
Oui, elle me dit exactement ces mots. Elle la 
trouve mal coupée et elle ne me mets pas bien en 
valeur, elle est triste sur moi.
Parfait, merci mille fois, bonne journée !

Chapitre VII
Non mais j’te jure ! Ohhhhhh, demander à quelqu’un de me donner son avis sur 
une tenue choisie dans un magasin ? Non mais les gens n’ont pas que ça à faire ! 
Et on recommence avec les phrases philosophiques. Sur la trahison ce coup-ci, bah voyons …

Bon, allons-y, torchons ça vite fait, il ne me plait pas celui là.
Angle de la rue, 2 boutiques de fringues. Ca ira bien. Je rentre, je fais le tour pour choisir une tenue.
Jean Marie entre dans la boutique. Il n’a pas confiance ou quoi, il pense que je vais m’abaisser à 
demander à la vendeuse. Non, non, j’ai bien compris l’exercice, et j’ai bien l’intention de le faire en bonne 
et due forme. Non mais …

Je ressors, toute fière, et je réalise que j’ai oublié de lui poser ma question. Merde, elle est trop loin, 
je ne peux pas la rattraper. Oups, j’ai merdouillé sur ce coup là Jean Marie, Hihihihi …
Pas de hihihi qui tiennent, je refais le défi.
Chier. Changement de boutique. Celle d’à coté.



2 blackettes se dirigent vers moi en gloussant et parlant fort. De mecs.
Je les arrête net.
« Bonjour les filles. Désolée de vous déranger mais je vous ai entendu parler et je pense que vous 
pouvez m’aider. Voilà, je ne suis pas au top en ce moment avec mon homme, et on doit se voir ce soir 
pour mettre quelques trucs au point. Je voudrais trouver une tenue sexy mais pas trop provocante et je 
ne suis pas sure que le vendeur puisse me conseiller objectivement. Vous auriez 2 minutes, vite fait ? »
« Oui, ça marche, on vous suit »

« Merci, merci, merci !!! »

Je repère une robe Rouge et noire. Elle semble avoir comme des volants en bas, hyper kitch, pas beau.
Ce sera celle là. Je l’attrape à l’arrachée et je tire le rideau de la cabine d’essayage. Je les entends 
reprendre leur conversation, un ton en dessous, sur machin qui a dit ça à bidule, non mais sérieux y 
doute de rien lui. Trop clair. Ca s’fait trop pas.
J’enfile la robe, j’ouvre mon carnet pour relire ma phrase, et je sors avec mon déguisement sur le dos.
Alors ?
« Heu, non. C’est pas assez sexy, pas assez cintré. Faut du plus lourd ! »
« Oui, c’est ce que je me dis aussi. Pas top pour une reconquête. C’est pas gagné. J’ai même pas envie 
d’y aller. Dites je peux vous poser une question ? Qu’est ce qui pourrait vous pousser à trahir quelqu’un 
que vous aimez ?»
« Pourquoi ? Il vous a trompé ? On peut vous demander ce qu’il s’est passé ? »
« En fait, mon homme travaille dans une petite boite, et sa patronne lui fait du rentre dedans depuis un 
moment. Il a été diner avec elle dernièrement, mais il ne me l’a pas dit et j’ai pété un cable quand je l’ai 
appris. Pas qu’il dine hein, mais qu’il m’ait menti. »
« Ah ouais, c’est abusé sérieux ! Mais pourquoi vous voulez 
le récupérer ? Il vous a quitté pour elle ? »
« Non, non, pas du tout, il a promis qu’il ne s’était rien passé, 
qu’il avait juste voulu être agréable avec elle pour qu’elle ne 
le saque pas. Mais finalement, il a posé sa dem’ parce que 
ça devenait trop génant. Et j’ai continué à lui dire que je ne 
le croyais pas jusqu’à ce qu’il me montre la lettre. Du coup, 
je voudrais qu’il me pardonne de ne pas lui avoir fait 
confiance vous voyez ? Alors, qu’est ce qui pourrait vous 
pousser à trahir quelqu’un vous ? »

La première : « Bah, s’il m’a trahit en premier, 
pas de pitié ! »
La deuxieme : « oui, pour me venger seulement, 
il faut pas trahir quelqu’un gratuitement ! »

Merci les filles !!!

Voilà, ça, c’est fait. Au suivant patron !
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Chapitre VIII

Me mettre ou je veux avec une phrase sur la solitude et l’abandon 
écrite sur un carton. Ah ouais, quand même !
Je choisi l’endroit ? Là, juste là, sur les marches face à l’entrée de 
la rue Montorgueil, elle m’a portée chance jusqu’à présent.
Je m’installe sur les marches de coté. Sur la 4eme. Je suis visible 
de la rue en face, et de la rue perpendiculaire. 2 axes parfaits.
J’écris ma phrase sur mon carton.
Les gens passent, la regardent, et relèvent aussitôt la tête. Merde, 
ils pensent que je fais la manche !
Une grosse black s’arrête et me dit : « C’est original ça au moins, ça 
donne envie de donner une petite pièce, mais j’en ai pas ! »
Ah mais non, je ne veux pas d’argent, je veux juste parler à 
quelqu’un qui pourrait m’expliquer pourquoi on se sent si seul 
aujourd’hui alors qu’il y a tant de monde autour ?

Elle se rapproche de moi, 
et nous entamons une discussion sur l’exclusion, 
le racisme, la difficulté de se faire accepter et l’évidence qu’il est dur d’être abandonné et rejeté. Cette 
conversation est intense, très belle. Elle se retire en me disant qu’elle sent que je suis une belle 
personne, et que je ne dois pas m’inquiéter, que je ne finirai pas seule. Whahooo, exactement ce que 
j’avais besoin d’entendre. Bizarrement, je ne pleure pas. J’accepte la chaleur de sa phrase et m’en 
nourri. C’est délicieux.
2 gars hésitent à s’arrêter. Comment vous pouvez m’aider ? En me parlant, juste en me parlant, je ne 
demande pas d’argent. Vous revenez ? Oui, c’est ça, compte la-dessus …

Au bout d’une demi-heure, Jean Marie intervient. Il veut que nous changions d’endroit car ici, on ne me 
voit pas.
Non, je refuse. C’est la phrase sur le carton qui n’est pas bonne, pas l’endroit. On croit que je fais la 
manche, alors que je fais simplement la manche de mots. Je change la tournure sur l’autre face du 
carton. Je transforme en « aidez moi à comprendre et parlez moi s’il vous plait. » Et je dessine le signe 
Euro que je barre.

Il faut peu de temps pour que l’homme qui passe et repasse 
doucement devant moi depuis 2 minutes ne m’interpelle.
Non, je ne demande pas d’argent, en effet. Il a un charmant accent 
allemand. Il me dit :

« La solitude et l’abandon, ça fait peur. Mais il ne faut pas 
s’embarrasser comme ça, vous vous posez trop de questions, il 
faut profiter du moment présent et ne pas trop réfléchir, c’est pas 
bon ! »

Et nous échangeons quelques minutes. Il part en me conseillant 
de lire : Le pouvoir du moment présent, de Eckart Tolle. Merci 
beaucoup ! A part que je l’ai déjà, que je l’ai ouvert pour en lire 
quelques pages et que ça m’a gonflé. Mais ça, je ne le lui dis pas.

Quelques longues minutes passent. J’entends une voix 
derrière moi : « Alors ,de quoi voulez vous qu’on parle ? 

Ah, vous avez changé votre panneau là, c’est mieux, c’est 
plus clair, on dirait que vous demandez de l’argent avant. »



Ho, mes 2 petits beurs de tout à l’heure. Mes 2 petites racailles aux gentils sourires. Ils sont revenus ! 
Bah merde alors ! Ils s’assoient à coté de moi, et on papote de ma phrase :
« Mais vous vous sentez seule, vous z’avez pas d’amis ? Si ? Ba faut changer d’amis alors, parce que 
c’est pas les bons m’dame, les vrais amis, comme lui là, ils sont toujours là, vous z’êtes jamais seule, la 
vérité hein ! »
Joli ! Ca me plait ça !

Ils sont pressés et doivent partir, mais ils interpellent un mec qui traine péniblement son cadis pour 
l’inviter à parler avec moi. Ils lui « passent le relai pour que je sois pas seule ». C’est adorable !

Bon, le mec est hyper gentil, et de très bonne compagnie. Mais il est complètement bourré et ses propos 
ne sont pas toujours très cohérents.
Pourtant, il me demande si je crois en Dieu et en Jesus. Non parce qu’on est jamais seul quand on a 
Jesus dans son cœur. Il a la paroisse ou il va déjeuner et parler avec ses freres. Il n’est plus seul. Il faut 
que je me trouve une paroisse et quand je me sens seule, je dois prier, demander au bon dieu de me 
remplir le cœur de son amour, et j’irai tout de suite mieux, je verrais !

C’est adorable. Ce point de vue est hyper intéressant, et tellement pur, tellement sincère.

Encore quelques minutes s’écoulent. J’en ai marre, et j’ai mal aux fesses. Et puis j’ai soif.
Un couple passe à coté de moi. Elle, s’arrête, repart, puis s’arrête à nouveau.
« Mais siii, je t’assure, elle veut juste parler ! C’est super comme concept !!! Bonjour, vous voulez juste 
parler ? Je peux vous demander pourquoi vous faites cette démarche ? »
« Bien sur. Parce que je me suis levée ce matin avec une impression de solitude alors que je suis super 
bien entourée. J’ai des soucis de boulot, et je n’ai pas envie d’en parler à mes amis car j’ai peur qu’ils 
pensent que je me plains tout le temps. J’ai peur de les agacer et de les perdre. Alors je me suis dit que 
l’idée méritait réflexion, et je suis sortie avec mon petit carton pour parler avec les gens sous ce beau 
soleil. »
« Mais, vous n’allez pas rencontrer les gens en restant assise, il faut avancer dans la rue et leur 
demander directement ! »
« Non, je préfère, comme vous, que les gens s’arrêtent 
spontanément plutôt que de les déranger. »
« Mais oui, c’est plus logique » intervient son compagnon.
« C’est une super idée. Je le note parce que je cherche 
toujours des nouveaux concepts et celui là, il est top ! 
sérieux ! Mais sinon, vous êtes célibataire, vous êtes 
seule dans la vie ? Et vous faites du sport ? C’est bien le 
sport pour rencontrer du monde. Vous faites du tennis ? 
Non parce que Olivier, il fait du tennis ! Hein Olivier, tu 
pourrais en faire avec elle ! Hein, vous pourriez en faire 
avec lui, il est fort ! » Elle ne me laisse même pas le 
temps de répondre.

Je comprends alors que le compagnon est en fait un ami, 
et qu’elle est en train de nous brancher ! Le Olivier a viré 
au rouge pivoine et la tire pour avancer. Je suis morte de 
rire intérieurement, j’avais peur de me faire draguer, mais 
je ne m’attendais pas au coup de l’entremetteuse, c’est 
énorme !!!

Allez, fin du suplice, direction le 9eme défi.



Chapitre IX

De retour à la fontaine des innocents, je découvre la 9éme 
enveloppe. 
Une part de gateau est dessinée dessus. Non ça ne me dit 
rien, pourquoi, ça devrait ? De quel genre de défi avons-
nous parlé, de ceux que je ne pourrais jamais faire, il y a 3 
mois de cela ? Mais comment veux-tu que je m’en 
souvienne ? Gounelle ? 
Ah non ! Tu vas pas me faire le coup de la boulangerie !!! 
Entrer dans une boulangerie et changer d’avis 3 fois avant 
de ressortir sans rien acheter ?
Ah non, merde, c’est pas cool ça ! D’abord je ne veux pas le 
faire, et ensuite, tu triches, car l’idée n’est pas de toi, c’est 
nul !
Je suis folle de rage, et pourtant, je me marre qu’il ose me 
faire ça ! Bien sur que je vais le faire, mais je choisi ma 
boulangerie. Une petite boulangerie de quartier ou il n’y aura 
personne.
Je pars en trombe à la recherche de ma boutique. Au bout de 5 minutes 
de recherches infructueuses, je réfléchis. Et puis merde, on va chez Pomme de pain. 
Au moins, je dérangerai un serveur payé au smic, et pas un 
patron à qui je ferai perdre son temps et de l’argent. 
Je souffle. Je rentre.
Il n’y a personne, c’est mon tour direct.
« Bonjour, je voudrais … un croissant s’il vous plait. »
« Et avec ceci ? »
« Ce sera tout … Attendez »
« 1 euros 30 »
« Oooooh, vous avez des rochers coco ? Hooo, mettez moi un rocher coco plutôt ! »
« A la place du croissant ? »
« Oui, oui, je préfère ! »
Il reste calme, et part dans l’arriere boutique, surement pour 
demander à son responsable sa carte d’annulation. Effectivement, il 
revient avec et la passe dans la machine. Il me dit aussitôt :
« 2 euros 35 »
« … »
« Monsieur, vous désirez ? »
Jean Marie est entré après moi, il assiste à la scène. Le vendeur lui 
demande de s’avancer de peur qu’il s’impatiente.
« Un orangina s’il vous plait. »
Je tourne autour de lui, et me baisse jusqu’à avoir la tete au niveau de 
ses cotes et je lance :
« Oooh, mais je n’avais pas vu les tartes !!! Pardon Monsieur …»
Je me prends au jeu. Non mais c’est quoi ce couillon qui est devant la 
vitrine et qui me bloque la vue pour choisir ma tarte ? C’est jean 
mariiiiie !

Il paye son orangina et sort de la boutique, je me retrouve devant le 
serveur, impassible.
Je fais mine de choisir vite :



9ème Enveloppe :

\60.
'-;lffffl[-

Entrer dans une boulangerie'

Demander un gâteau' changer 3 fois

d,avis et partir sans rien achetêt

san§ s'excuser'



« Bon, donnez moi un éclair au café, c’est bon. »
« A la place du rocher ? » me demande-t-il un peu sèchement, mais sans rien montrer.
« Oui, s’il vous plait. »
« 4 euros 10 » répond-il en me tendant mon gateau et mon ticket.
« Hmmmm, non laissez tomber, je ne suis pas décidée, j’hésite et ça me saoule. »
Je me retourne pour partir, 5 personnes sont dans la file. Oh merde ! J’ai presque envie de rire.
Je souris un « désolée » au monsieur derrière moi qui me regarde froidement, et je sors rapidement 
des lieux.
Jean Marie, de l’autre coté du passage pavé, se marre ouvertement.

Bon bah plus rien ne m’est impossible, fais péter la dernière enveloppe !



Incroyable coincidence

Placer 5 mots imposés dans mon temps de parole de fin de 
cours de Sytema ?
Ah non, ça c’est dégeulasse, t’es dégeulasse, on ne 
mélange pas le Systema à cette journée, c’est de la triche, 
ah non !
Mais c’est pas vrai, mais je ne sais même pas ce que 
veulent dire ces mots !!! Mais non enfin !!!!

« Ah bah vous avez retrouvé la parole on dirait … »

Je me retourne. Mon accompagnateur de ce midi est devant 
moi, le sourire aux lèvres.
« Heu … Ah ba oui, c’est un miracle ! C’est dingue que vous 
soyez là, j’aurais tellement voulu pouvoir vous dire la vérité. 
Et bien je peux. Bonjour, je suis Stephanie, et le monsieur 
qui s’éloigne là, c’est mon coach, Jean Marie ! »
« Ah ba d’accord. Trop fort ! Vous faites un exercice de 
théatre ou un truc comme ça ? »
« Mais oui, absolument ! C’est dingue de vous retrouver, 
c’est top, je m’excuse de vous avoir menti, vraiment ! »

« Pas de souci. Je suis super déçu de m’être fait avoir mais c’est pas grave »
« Oh non, ne me dites pas ça ! Je suis sincèrement désolée ! »
« Non mais je rigole, je trouve ça fort ce que vous avez fait, c’était bien ! Et on a même réussi à avoir 
une conversation, c’était top ! Elle a été top ! »

Nous papotons quelques minutes avec lui. Je suis ravie. La journée s’achève en beauté puisque j’arrive 
même à confronter ma peur du mensonge, et à effacer le seul regret de la journée, en pouvant remercie 
ce charmant garçon de vive voix. C’est fou, les coïncidences, incroyable.

Direction la terrasse qui s’offre à nous.
C’est décidé, on se prend une bière. Je l’ai bien méritée !!!



Direction dernier chapitre
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Chapitre X

Finalement, je ne ferai pas le 10ème défi.
La séance de Systema a été tellement forte, 
qu’il m’est impossible de m’imposer des mots, 
alors que j’ai tant d’émotions et de sentiments à exprimer. 

Impossible de placer ces improbables mots sans tourner mes phrases dans ma tête et ne plus être du 
tout dans le fil de mes idées.
Alors je choisi d’abandonner, de donner mon cœur, et de décevoir un peu Jean Marie, qui devait 
surement espérer un sans-faute.
Je suis déçue aussi, bien sur. Mais l’émotion est trop forte.

Alors en rentrant chez moi, je pleure sur mon échec.
Pourtant, très rapidement, mes larmes se sèchent, car mon cœur est persuadé d’avoir fait le bon choix. 
Et mon optimisme se réveille, pour m’aider à réaliser que la journée s’est passée sans accros, que nous 
avons fini en avance, et que j’ai clairement de quoi être fière de moi !
Oui, j’ai assuré, j’ai tout affronté, j’ai tout assumé.
Je suis ravie de ma journée et de tout ce qu’elle m’a apporté, car je sais qu’elle restera gravée, et que 
son analyse sur quelques jours sera bénéfique, et s’ancrera à jamais dans ma nouvelle vie.

Oui, une nouvelle vie s’ouvre à moi. Aujourd’hui, j’ai fait sauter mes derniers doutes.
Bien sur que j’ai changé, bien sur que je suis mieux dans mes pompes et plus assurée que jamais. Bien 
sur que je sens que je suis différente, que je réfléchis moins, que j’ai moins peur.
Mais j’avais besoin de cette journée pour valider tout ça. Pour me prouver à moi-même que je n’étais 
plus en train d’essayer de me convaincre, mais que j’étais bien une nouvelle personne, comme mes 
proches le prétendaient. Je n’arrivais pas à admettre leur objectivité, mais là, aucun doute, ils ont raison.

Donc oui, j’arrive chez moi satisfaite.
Mais il me reste à écrire à Jean Marie pour m’excuser de mon refus du 10ème défi. Et de lui expliquer 
que non, ce n’est pas la peur qui m’a arrêtée, mais bien ma conscience.



Epilogue

J’apprendrai le lendemain que le 10eme défi, je l’avais aussi passé avec succès.
En effet, il consistait justement à me faire refuser, de façon à me confronter à ma peur de décevoir, et 
d’être déçue. J’ai pris le risque de le décevoir, j’ai assumé de faire le choix du cœur, et c’est exactement 
ce que Jean Marie espérait de moi.

C’est avec un 20/20 que je triomphais donc d’une des plus incroyables journées de ma vie.

Une semaine plus tard, lors de mon temps de parole, je plaçais quand même les mots imposés.
Alors que j’avais prévu de placer un texte du type :
« Bonsoir à tous, Je suis repue, ravie, saoulée, comme si j’avais bu un grand cru, dont chacun de vous 
serait un cépage classé et divin d’un vin millésimé, ou comme si vous étiez les divers opuscules d’un 
roman à suspense que je dévorerais. C’est magique. Vous êtes des magiciens, et je suis une 
magicienne.
Une explosion d’émotions, un véritable orgasme.
Pour résumer, je dirais juste que le cours de ce soir était Globuline. Merci à tous. »

Finalement, au moment de parler, j’ai improvisé ceci :
« Bonsoir. C’était magique. Merci d’être des magiciens, merci de faire de moi une magicienne.
Je suis un cépage du grand Château Saint Systema.
Je suis un opuscule de l’encyclopédie du Systema .
Je suis l’orgasme du Systemasutra.
Merci, je suis Globuline, cette séance était … Globuline ! »

Tout le monde a rit.

En toute fin de cours, je n’ai pas pu m’empêcher de dire à Clement que mon dernier défi était ce soir. Et 
lui demander s’il voyait ce que c’était.
« Ah ouais, énorme ! Non, je ne vois pas … »
« Hein, donc tu me prends vraiment pour une folle capable de dire n’importe quoi ! »
« Hahahaha, non, mais … Aaaaah, c’était sur le temps de parole !!! Je me disais bien que c’était spécial 
comme discours. Tu devais placer Globuline ? »
« C’est tout, c’est le seul mot qui t’a paru bizarre ? »
« Oui, je vois pas ? Orgasme ? »
« Oui, cépage, opuscule, globuline, orgasme et magicienne »
« Ah oui, bah chapeau alors ! »
« Yes !!! »

Paul Etienne me sourit : « Ca te va bien globuline. »

Au revoir tout le monde. Ce soir, je suis la nouvelle Moi.

Allez, au revoir Globuline, à la semaine prochaine !!!
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