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Moi, Etienne, célibataire et peureux, Paris… 

 
Je suis celui qui, hier, envahi par mes peurs d’enfant, faisait toujours le même cauchemar : tomber 
du haut de l’Everest… En fait, j’avais peur de tout, les angoisses phagocytaient ma vie. Sortir me 
faisait peur, j’arrivais toujours en retard, mon travail me pesait. Je voulais tout quitter, m’enfermer 
dans une grotte. Ne plus subir les autres, ne plus affronter mes peurs. 

Le seul objet, capable de me rassurer un peu, était ce long fume-cigarettes qui avait, autrefois, 
appartenu à ma grand-mère chérie. Le tenir entre mes doigts, faire semblant de fumer en prenant la 
posture élégante de Mamie, caresser l’ivoire vieilli me rassérénait. 

C’était devenu mon doudou. Je passais de longues heures, dans l’obscurité, retranché de tout, à 
jouer avec ce délicieux objet. 

Pourtant, je savais que ce n’était pas ça, la vie. La Vraie ! S’enfermer pour manger du chocolat et faire 
semblant de fumer. Alors, j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai décidé d’affronter le monde. 

Mais laissez-moi vous parler de celui que je suis aujourd’hui. 

J’ai découvert le plaisir de la lecture, j’ai découvert que je pouvais aider les autres et ne plus me 
focaliser sur mes peurs absurdes qui m’empêchaient d’avancer. 

Je suis en train de suivre une formation pour devenir animateur de jeunes enfants et j’en suis très 
heureux. Je m’ouvre à l’environnement, alors que je ne m’étais jamais senti concerné. Je milite 
activement contre les pesticides. 

J’ai découvert les pouvoirs extraordinaires de l’amitié. Mes nouveaux amis me disent honnête et 
trouvent que je suis toujours prêt pour eux. Pour passer du temps avec eux. Pour partager. 

Je découvre le plaisir de cuisiner pour eux, préparer de bons petits plats (Mais attention à la ligne, 
quand même !!) 

Je ne me reconnais plus. 

Je me réveille tous les jours, heureux d’être en bonne santé, heureux d’être devenu un autre. 

Toujours célibataire, certes, mais cela devrait changer, n’est-ce pas ? J’ai déjà tellement avancé ! 

Et demain ? Je serai celui qui ?  

Demain, j’aurai osé aborder ma nouvelle voisine. Celle qui a des yeux d’un bleu renversant. Peut-être 
serons mariés ? 

J’aurai réussi ma formation, trouvé un poste passionnant où je pourrai enfin m’éclater. Je suis même 
en train de réfléchir à une méthode d’éducation révolutionnaire, pour les enfants. Si elle fonctionne 
comme je l’espère, combien de drames évités ! Combien de peurs d’enfants disparaitraient et ne 
viendraient plus gâcher des vies entières ! 

Peut-être me donnera-t-on la légion d’honneur ? Non, je divague…. On ne décerne pas la légion 
d’honneur pour de telles idées, dans notre pays. On préfère se décorer entre amis…  

Mais je m’en fiche ! 

Je sais que, maintenant, libéré de tout, je peux réaliser tous mes rêves. Vivre, enfin ! 

Et pourquoi pas, aller dans l’espace, un jour ? 
 
@gnès  
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Et maintenant, je fais quoi ? 

 
Je suis celui qui hier, étant enfant, adorait passer ses journées en pyjama et rêver de voyages 
invraisemblables, voire audacieux. Mes aventures prenaient leurs racines dans mes livres que je 
dévorais (bibliothèque rose, puis verte). Il m’était facile alors de me transporter en un instant au 
milieu du désert, au milieu de nulle part. Je m’y rendais avec mon ourson, le meilleur 
accompagnateur de voyage : vite prêt, pas éternellement en retard comme moi, toujours de bonne 
humeur, enthousiaste. Je n’avais qu’à le serrer dans mes bras quand mes peurs récurrentes me 
vrillaient le ventre. Mais il n’aimait pas les moustiques, moi non plus. Dans le désert, mon lieu 
préféré, je n’avais pas ce genre de problème. 

Pourquoi j’aimais le désert ?… C’est l’endroit idéal pour se créer des aventures époustouflantes : pas 
de décor inutile, aucun mur pour vous empêcher d’avancer… Rien ne distrait votre attention. Selon le 
jour, j’y vivais seul ou avec des nomades et leurs chameaux, j’y construisais une cabane ou un 
château… Tout m’était possible dans cette immensité. 

Mais laissez- moi vous raconter celui que je suis aujourd’hui.  

Mon travail me passionne, ces gamins que je côtoie, à qui je fais découvrir les jeux, le rire, l’échange 
avec les autres, me comble. C’est peut-être pour cela que je suis toujours célibataire. Vais-je résister 
longtemps encore aux yeux doux de ma mignonne voisine ? 

La seule raison de quitter ce travail, serait pour partir faire un tour du monde. De cela, je rêve 
souvent : à pieds, en vélo, à cheval… Il va falloir que je passe à l’action. 

Je partagerais bien ce projet avec Antoine, mon meilleur copain. Il a des goûts proches des miens, 
toujours prêt à partager mes aventures... Et mon chocolat ! Mais là, je surveille ! 

J’ai tellement vécu d’histoires incroyables dans mes déserts, et je m’en suis toujours si bien sorti que 
l’aventure ne me fait pas peur ! 

Et demain je serai celui qui, plein d’usages et raisons, reviendra dans un petit village choisi pour 
couler des jours heureux loin de toute pollution, pesticides et bruits, se réveillant chaque matin ravi 
de la nouvelle journée qui commence. Je ferai que cette journée soit unique, et chaque fois 
différente. Me souvenant de ces merveilleuses rencontres faites de par le monde : ce Népalais si 
chaleureux nous accueillant dans son village, cette Africaine souriante et pleine de sagesse pilant le 
mil pour sa nombreuse famille, et ce péon du Pérou si pauvre qu’il avait moins de bagages que moi 
qui passait seulement quelques jours. Tous m’auront donné de belles leçons de sagesse. Je ne 
regretterai pas mon tour du monde ! 

J’aimerai aussi connaître l’espace, les photos de notre belle planète bleue me hantent. Je crois bien 
qu’il me faudra retrouver mon âme d’enfant pour rêver de l’infiniment grand… de l’espace… depuis 
mon désert ? 

Mais pourrai-je encore avoir cette capacité à m’évader ? 

L’âge venant, il parait que l’on retombe en enfance. Alors, il y a de l’espoir ! 

 
Michèle Bizouard 
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Et maintenant, je fais quoi ?  
 

Je suis celui qui, hier encore, était terrifié dans le noir de la chambre avant de m’endormir. Je ne 
pouvais me résoudre à rejoindre le royaume des rêves sans jeter un regard par la fenêtre. Pendant 
les vacances chez grand-mère, je refusais de fermer les volets car je pouvais ainsi guetter l’apparition 
de la lune, sur laquelle j’imaginais une vie trépidante pleine d’aventures palpitantes. Je pense que 
c’est de cette époque, que date mon désir le plus secret, de partir rejoindre cet astre magique qui me 
fascine… 

Mais laissez-moi vous parler de celui que je suis devenu aujourd‘hui. Après des études laborieuses 
qui ne m’ont pas conduit dans l’espace, mais m’ont finalement réorienté vers l’enfance, je suis 
devenu animateur auprès de jeunes enfants. Ma préoccupation première est de leur donner le goût 
de rêver. Aussi ma préférence va aux ateliers de lecture : les contes qui les plongent dans des 
mondes féeriques où tout est possible. Voir leurs yeux pétiller ou simplement les sentir bercer par les 
mots et les images qu’ils évoquent, est un vrai bonheur pour moi. Cependant, il ne me sera pas 
donné de persévérer dans ce métier jusqu’à l’obtention de la légion d’honneur ! Célibataire, mon 
désir d’enfant comblé par ce travail enrichissant, je ne puis me satisfaire de cette vie tranquille.  

Et, pour être honnête, je dois admettre que je suis aussi, un joyeux fêtard ! Les copains avec lesquels 
je suis toujours prêt à délirer sont l’autre versant de ma vie. Aussi, j’aime organiser avec eux des 
pique-niques à thème saugrenus dans les parcs urbains, des expéditions nocturnes en courant dans 
les rues de Paris et autres fantaisies culinaires et sportives dans des endroits peu dédiés à cet effet… 
Ces activités mobiles en tous genres ont également pour but de faire assimiler à mon corps, que je 
veux garder svelte le plus longtemps possible, ma surconsommation de chocolat… J’accompagne 
parfois ma voisine, également fan de chocolat, dans des pérégrinations urbaines, mais seulement 
lorsque je n’arrive pas trop tard après l’heure de notre rendez-vous hebdomadaire : c’est-à-dire pas 
très souvent ! Je crois d’ailleurs que notre histoire commune s’arrêtera ici ! 

Malgré tout, ce train-train et même parfois cette suractivité, ne me comblent plus. Et l’air de Paris 
est devenu irrespirable. J’ai envie d’aller vivre en montagne, de trouver un coin de terre encore pure 
sans tous ces poisons que sont les pesticides… 

Mes terreurs nocturnes reprennent : le vertige, le mal des montagnes, la peur du vide. Devrais-je 
aller jusqu’à l’Everest et… tomber, tomber, tomber… comme dans le pire cauchemar de mes nuits 
agitées ? Et chaque soir, en m’endormant, je me demande si demain, me réveillant en bonne santé, 
je serai celui qui, enfin capable de laisser le fume-cigarette en ivoire de grand-mère, bien rangé au 
fond de son tiroir, je partirai sac à dos faire le tour du monde sans prévoir de retour.  

Etienne de Paris 

 
Dany  
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Et maintenant, je fais quoi ?  
 

Je suis celui qui hier était animateur pour jeunes enfants. J’avoue que ce métier m’a beaucoup 
passionné pendant de nombreuses années. Ah les enfants, moi, célibataire, vivant à Paris, 
préoccupé par sa ligne, cela me distrayait et m’apportait beaucoup de bonheur de m’occuper 
des gosses. J’avais bien, un temps, envisagé d’en avoir, mais jamais je n’ai pu concrétiser ce 
projet. 

Il faut dire que ma vie de patachon « toujours prêt pour les copains » ne s’accorde pas bien avec 
une vie amoureuse et le fait de fonder une famille ; et pourtant les gosses, qu’est-ce que je les 
aime !! Presque autant que les livres !! Ceux que je dévore et qui m’emmènent si loin. 

Cependant, plus le temps passe et plus je me lasse, j’ai des envies d’ailleurs, des envies de 
changement et ça tourne dans ma tête… 

Mais laissez-moi vous parler de celui que je suis aujourd’hui. J’ai quitté mon poste d’animateur 
pour jeunes enfants, et j’ai quitté Paris. 

Quand ma grand-mère est décédée, elle m’a légué « un beau pactole », en plus de son fume 
cigarette en ivoire. Oui, celui-là même qui l’a emportée... La maladie, quelle horreur !! Ma grand-
mère a fumé toute sa vie. Je lui ressemble un peu, dans le fond, pas très sérieux, toujours en 
retard (sauf dans mon ancien travail, et oui… les enfants), un peu bohème et pas le dernier pour 
faire la fête !! Mais aujourd’hui, je repars à zéro. 

Je me suis acheté une petite maison, à la campagne. Croyez-moi c’est un exploit ! Enfin pour 
moi. 

J’avais lu un livre un jour qui m’avait fait beaucoup rêvé et dont le héros vivait à la campagne. 
J’enviais cet homme, moi le Parisien. Alors quand j’ai reçu ce legs, je me suis dit : « Et pourquoi 
pas » ? 

Je vis donc loin de la ville, et je cultive mon jardin. Je prends le temps de vivre, de regarder les 
étoiles…. 

Et demain, je serai celui qui va oser parler à la voisine !! Elle est jolie, elle me regarde quand elle 
passe, je crois qu’elle s’intéresse à moi. Tous les jours, quand je la vois, je me dis : « Etienne, tu 
devrais songer à l’aborder. Tout de même ce n’est pas comme un cauchemar, tu ne vas pas 
tomber de l’Everest, juste lui parler !! ». Mais au final, je n’ose pas. 

Alors je retourne à mes livres, mon jardin (sans pesticides) et mes envies de voyage dans 
l’espace… Mais cette voisine… Allez, demain, je lui parlerai !! Justement, je la vois qui arrive…  

Et maintenant, je fais quoi ??? 

 
Nathalie Gonnet  
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Et maintenant, je fais quoi ?  
 

Je m’appelle Etienne. Je suis celui qui, hier, vivait dans sa banlieue parisienne, tranquille, avec 
les jeunes enfants que j’essayais d’occuper lors des jours sans école. Les faire jouer au foot, pas 
de problème, ils étaient tous partants. Par contre leur demander de prendre un bouquin, ne 
serait-ce que pour y lire une fable, là, pas question. A part pour quelques-uns. Dans ce cas, je 
m’empressais de leur sortir un de mes livres de mon bureau pour le leur prêter, en particulier 
ceux qui concernent l’écologie, notamment la chasse aux pesticides, car certains de leurs parents 
possédaient un bout de terrain cultivable. Et oui, des bouquins j’en ai beaucoup, une vraie 
librairie mon bureau ! Il faut dire qu’étant célibataire, j’ai beaucoup de temps à consacrer à la 
lecture, mon plaisir préféré. J’en prête parfois à ma voisine, une dame âgée que la vie n’a pas 
beaucoup gâtée. Et elle est heureuse de mes prêts et sait me le prouver. Comment ? Mais en 
flattant mon péché mignon, voyons ! Elle sait que j’adore le chocolat. Gare à mes futurs kilos ! 

Mais laissez-moi vous parler de celui que je suis aujourd’hui : je m’occupe toujours d’enfants, 
jeunes ados. Toujours seul, je lis toujours autant mais je trouve à m’occuper en dehors de la 
maison. En ce moment, j’aide aux travaux d’aménagement de jeunes voisins nouvellement 
installés. Pour rester honnête, je dois avouer que j’y arrive toujours en retard, mais bon ! J’ai 
aussi l’occasion de sortir beaucoup en montagne. J’y entraîne des amis. Les Alpes nous 
connaissent bien. Surtout depuis qu’en gravissant le Mont Blanc côté Italie, un de mes amis, 
haut gradé de la gendarmerie, négligeant nos conseils, s’est montré un peu trop sûr de lui. A tel 
point que nous l’avons vu débarouler dans le ravin sur les fesses. Nous avons eu très peur car la 
pente était vraiment très raide, pour ne pas dire impossible à franchir. J’ai voulu essayer et, au 
prix de quelques petites blessures, je suis arrivé à extraire mon copain de son piège. Et ensuite, ô 
surprise… j’ai été décoré de la Légion d’Honneur !!! 

Et demain ? Je serai celui qui… Aura grossi à force de manger du chocolat. Qui sait, aura peut-
être fait le tour du monde. Aura peut-être fait une chute dans l’Everest, cauchemar que je fais 
souvent depuis la chute du copain. Serai même peut-être allé dans l’espace ! Ce qui est certain, 
c’est que j’aurai toujours peur des serpents ; mais aussi, ô délice, je fumerai toujours avec le 
magnifique fume-cigarette en ivoire offert par ma grand-mère. Et, finalement, le principal n’est-il 
pas que je me réveille, le plus longtemps possible et tous les jours, en excellent santé ? 

 
Colette 
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Et maintenant, je fais quoi ?  
 

Je suis celle qui hier encore s'est réveillée, certes en bonne santé comme tous les matins, mais la tête 
envahie par des images de rêves et de cauchemars. 

J'étais dans l'Himalaya et je glissai sans fin sur un des flancs les plus pentus de l'Everest. J'étais 
terrifiée, tantôt sur le dos tel un insecte agitant inutilement bras et jambes et ne voyant que le ciel 
nuageux, tantôt sur le ventre le visage frottant la neige qui remplissait mes narines, essayant de 
crocheter mes mains dans la neige glacée qui brûlait mes moufles sans freiner ma chute. Je me 
réveillai, trop bien dans mon corps pour être au fond d'une crevasse. 

Puis une autre image s'imposa à mon esprit : mon voisin nonchalamment allongé sur la banquette du 
salon portant à ses lèvres le fume cigares en ivoire qui avait appartenu à ma grand-mère, cadeau 
qu'elle avait reçu de son père pour ses 20 ans. Mais où était donc cet objet auquel je tenais tant ? Je 
me levais et me mis à le chercher fébrilement dans toute la maison. J'ouvrais les portes des placards 
les unes après les autres après en avoir vidé les étagères et posé le contenu sur le sol. En quelques 
minutes le sol de l'appartement se trouva joncher d'objets les plus divers. Il m'était devenu 
impensable de stopper cette recherche pour me préparer et aller travailler. Moi, qui ne suis jamais en 
retard, je suis animatrice de jeunes enfants, je décidais que c'était une urgence et que mon équilibre 
psychologique en dépendait ! 

Enfin je retrouvai le fume cigares dans une boite métallique « Petit Lu ». Assise sur le lit, je passai mes 
doigts sur la douce surface de l'ivoire et cette sensation me ramena des années auparavant lorsque, 
adolescente, installées avec ma grand-mère sur son vieux canapé grenat, j'observais le fume cigares 
se balancer au gré des mouvements de sa main aux longs doigts. Nous discutions du passé, de 
l'avenir, de la vie... Nous cherchions une réponse à la question : « C'est quoi la vie ? » « Qu'avons- 
nous fait de nos vies ? » 

Aujourd'hui, je me réveille et j'ai l'impression que beaucoup de temps s'est écoulé depuis hier matin, 
en tout cas j'ai réfléchi et me suis demandé : « Et maintenant je fais quoi de ma vie ? ». « Ta vie 
ressemble-t-elle à ce que tu avais imaginé ? » « T'es-tu contentée de peu, en oubliant tes rêves, tes 
idéaux, tes désirs d'engagements ? ». 

Ma décision est prise, c'est le moment de faire des choix. 

Demain, je serai celle qui essaie de prendre sa vie en main. Pour moi il n'est pas question de voyage 
dans l'espace ou de légion d'honneur. Les voyages intérieurs sont souvent plus ardus que les pentes 
de l'Everest. « Oh, mais pourquoi ne pas envisager des ascensions, peut-être pas l'Everest mais les 
montagnes sont nombreuses et toutes si différentes ? ». Vaincre sa peur, montrer que les pires 
cauchemars s'apprivoisent et peuvent se transformer en plaisirs. 

 
Dominique 
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