
… la vie n’est pas un long fleuve tranquille ! Ah ça non ! 

Elle nous offre nos plus grandes joies et nos plus grandes peines, nous fait parfois des blagues plus ou 

moins drôles, nous provoque des émotions en pagaille. Elle nous met devant des défis, devant des 

scénarii qui nous laissent franchement pantois parfois, et elle sait nous mener au cœur de carrefours 

à 1000 chemins … 

Et c’est de ce carrefour à 1000 chemins dont j’aimerais discuter 2 minutes ! oui oui ! vous savez celui 

qui nous donne l’impression d’être complètement perdu(e), qui nous donne l’impression d’être 

piégé(e), mis(e) à l’épreuve. Il nous fait même penser que l’Univers nous déteste !!! Vous voyez 

sûrement de quoi je veux parler n’est-ce pas ?  

Et bien, ce carrefour à 1000 chemins, moi je l’adore ! 

«Ca y est Alexandra a totalement disjoncté ! » … je vous ai entendu !!  

Je ne pense pas, non (même si les personnes qui me connaissent un peu peuvent dire que parfois … 

bref passons ! ☺☺☺)   

… Laissez-moi expliquer pourquoi j’adore ce carrefour à 1000 chemins, et suivons cette histoire (que 

peut-être vous connaissez déjà consciemment ou à votre insu …) 

Une personne marche et avance paisiblement sur un chemin tracé, plutôt agréable, bien dégagé, 

bien plat, bordé de couleurs et de parfums rassurants, de chants d’oiseau mélodieux. Ce chemin 

répond parfaitement à tous les critères de la vie idéale, critères qui lui ont été transmis au cours de 

sa marche sur ce chemin rassurant. 

La personne est sereine, tranquille, car son cadre paisible et sans danger est posé. 

Sauf que, depuis quelques kilomètres déjà elle pense sans arrêt à un chemin bizarre, moche, un peu 

scabreux et même inquiétant tant il était mal entretenu, qui a croisé son chemin propret. 

Un instinct (primaire ?) l’a poussée à aller voir ce qu’était ce chemin, mais …  

… non … elle était mal chaussée, mal équipée et puis l’on allait s’inquiéter si elle disparaissait un 

instant de son chemin tracé ! Bien sûr … 

Mais, quand même, elle y pense … tout le temps … « si seulement j’étais allé voir … ! Il y a peut-être 

des choses super par là». Ce chemin avait l’air de partir vers le haut d’une montagne ou quelque 

chose brillait, étrange. 

Faire demi-tour ? Impossible. Le chemin tracé est géré par le temps, et le temps passé ne revient 

jamais, le chemin est à sens unique. 

Tant pis la personne continue, finalement ça ne change rien, et c’est bien comme ça. 

Depuis cet étrange croisement ignoré, chaque fois que la personne y pense, quelque-chose change 

sur son chemin douillet. Tiens, cette fleur est moins éclatante, cet oiseau chante faux, un rocher 

sépare le chemin en 2 demi-cercles qui se rejoignent derrière … Tout est moins beau, moins féérique, 

moins tout.  

Et puis un (beau) jour, c’est une météorite qui s’abat juste devant ses pieds, et divise son chemin 

idéal en 1000 chemins, qui partent tous dans des directions différentes. Une bonne moitié ressemble 

parfaitement au chemin tracé d’origine : plat, joli, rassurant, facile. L’autre partie des chemins n’est 



pas franchement engageante : certains sont boueux, d’autres escarpés, d’autres encore ne dévoilent 

pas plus d’un mètre de leur apparence. 

Mince lequel suivre maintenant ? Que lui conseilleraient les autres ? où sont-ils d’ailleurs ? Rien ne 

l’aide … aucun indice, pas de panneaux, aucune explication, aucun conseil, pas de GPS … rien. 

Ah ! Si ! tiens c’est bizarre, une petite voix un peu épuisée, qui a l’air d’avoir beaucoup crié 

auparavant et depuis longtemps, lui dit quelque-chose. Bon ce n’est pas très très clair hein, elle a un 

problème cette petite voix (voie ? la langue française est un bijou de sens) 

Quelle voie lui indique cette petite voix ? 

Il y en a 1000 ! 

Quelle chance !!!!! 

Toutes mènent quelque part, à des destinations différentes, aucune n’est mauvaise ni fausse.  

La seule question que la personne peut et doit poser à la petite voix n’est alors plus : « quel chemin 

dois-je prendre ? » mais : « quelle destination m’attire, me plait, me stimule … me libère … est bonne 

pour moi ? ». 

Quand elle aura trouvé sa réponse, le chemin viendra se glisser sous ses pieds. Ce ne sera peut-être 

pas le plus beau, ni le plus rassurant, ni le plus facile, mais c’est celui qui l’y emmènera, alors … 

Elle ne peut en prendre qu’un seul, c’est la règle. Elle va renoncer à 999 destinations. Bien sûr que 

c’est difficile, bien sûr que les émotions vont s’emballer, bien sûr qu’elle percevra les réactions 

d’autrui, bien sûr qu’elle aura mal, bien sûr que, que et que  … 

Pour celles et ceux qui me connaissent, vous avez déjà entendu cela : « choisir c’est renoncer », 

n’est-ce pas ? Les choix sont des libérations, au prix de renoncements. 

Génial ! 

Maintenant la personne ne pense plus à son croisement loupé, elle a passé des rochers qui barraient 

sont chemin tracé, elle a passé des intempéries, des silences angoissants, des questions qui ne 

servent à rien, des peurs, des doutes, sans savoir où elle allait ! … elle peut bien le refaire sans 

problème si elle sait où elle va ! 

Alors autant le faire sur le chemin qui la mène au plus près de sa destination, même si c’est le plus 

difficile des 1000. 

Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ? 

Parce que c’est celle de tout un chacun pardi ! et c’est donc aussi la mienne, j’avais envie de vous la 

partager. 

Une météorite vient de tomber devant moi et m’a offert 1000 chemins. J’ai choisi. 

Alors évidemment, le chemin qui m’emmène est difficile ! Les émotions me font faire les montagnes 

russes + triple looping + sextuple vrilles. Je passe par toutes les phases : rires, pleurs, peur, envie, 

relativité, culpabilité, euphorie, épuisement, je mange beaucoup (trop) de chocolat (noir à 80%) … et 

je suis très fière de tout ça, parce que c’est mon choix. 

Parce que ma petite voix éraillée peut arrêter de s’égosiller, même à moindre décibels je l’écoute, 

elle a toujours raison. 



 

Je ne dis au revoir à personne parce que, si vous lisez en ce moment mon long monologue, c’est que 

votre chemin à quelque chose à voir avec le mien, et rien que pour ça, ça valait le coup de vous 

partager cette histoire. Alors je préfère vous dire merci, parce que « au revoir », mise à part en 

formule de politesse, je ne sais pas ce que ça veut dire ! 

Vous faites partie de mon chemin même si vous ne le voulez pas (tant pis pour vous) ! 

 Et pour finir, je vous souhaite autant de bonheur que le miens à accueillir votre prochaine 

météorite, et je sais que vous me raconterez ! 

Je ne conseille rien, ce n’est pas mon rôle, mais quand même, équipez-vous de bonnes chaussures, 

histoire d’être certain(e) de ne pas ignorer votre météorite, et choisissez la destination pas le 

chemin ! 

Alors après toute cette histoire très imagée, je vous dis à très vite sur nos chemins ! 

Très chaleureusement, 

Alexandra 


