
 

 

Défi 14 par Ph. BOTELLA … si j'étais... 

 

1.Si j’étais un animal, je serais… 

Un taureau de combat, mais avec des ailes, pour voir les arènes de plus haut.  

2. Si j’ étais une plante (fleur, arbre…) 

Un iris, en hommage aux peuples envahis. Et la paix revenue, une fleur de 

la passion. 

3. Si j’étais un élément 

L'eau. Qui plus est, gazeuse, histoire de pétiller. Non, je plaisante, je serais 

un meuble à confiture. 

4. Si j’étais une pierre précieuse ou non 

Celle qui se promène parmi les étoiles,  que l'on n'a pas encore trouvée, et 

qui détient en ses molécules et atomes tous les secrets.    

5. Si j’étais une saison 

Celle qui n'existe que dans l'âme des poètes.  

6. Si j’étais un moment de la journée 

Son lever, cette porte qui s'ouvre, et parce qu'à son coucher, en général, on 

est plus fatigué.  

7. Si j’étais un des cinq sens 

L’ouïe, afin que, si un jour je perdais la vue, je puisse me consoler et me 

rappeler la beauté des paysages, des yeux et des visages, en écoutant les 

œuvres de Bach. 

8. Si j’étais un pays 

Je serai l'Univers. Mais sans drapeau. 

9. Si j’étais une ville 

La Cité Céleste, mais sans Dieu, qui est l'excuse et l'inspirateur de tant 

d'assassins.   

10. Si j’étais une planète 

La terre, évidemment, il faut être raisonnable, et surtout pas ingrat.   

11. Si j’étais un paysage 

Celui qu'offre la mer, quand elle est lac, mais que l'horizon est plomb, avec 

le soleil couchant derrière mon dos et mon ombre qui essaie, encore une fois 



en vain, d'embrasser l'horizon. 

12 Si j’étais une pièce de la maison 

La bibliothèque. 

13 Si j’étais un objet du quotidien 

Un couteau Suisse. 

14. Si j’étais un véhicule 

Un voilier (mais avec un moteur de secours)  

15. Si j’étais un vêtement 

Un imperméable, avec une petite poche pour la casquette à visière. 

16 Si j’étais un livre 

« Mon dernier rêve sera pour vous » 

17. Si j’étais un personnage de fiction 

Mais JE suis un  personnage de fiction !   

18. Si j’étais un mot 

Velours.  

19. Si j’étais un film 

Jonathan le goéland 

20. Si j’étais une célébrité 

Je ne veux pas être une célébrité.  

21. Si j’étais un dessin animé 

https://www.dailymotion.com/video/x3xd8l5 

22 Si j’étais un super pouvoir 

 Je serais la vie. 

23. Si j’étais une créature légendaire / imaginaire 

Le grand Lagomorphologomascaraditus Ditus Ditus. 

24. Si j’étais un jeu vidéo 

L'autodestructeur 66.0 

25. Si j’étais une chanson 

Ordinaire 

https://www.dailymotion.com/video/x3xd8l5


26. Si j’étais un style de musique 

Une folie d'Espagne 

27. Si j’étais un instrument de musique 

La lyre d'Apollon. 

28. Si j’étais une photo 

Un montage :    l'image microscopique d'une molécule incluant la voûte 

étoilée.   

29. Si j’étais un art 

La poésie. 

30. Si j’étais un événement historique 

La découverte de l'écriture. 

31 Si j’étais un plat 

Une  côte.  

32. Si j’étais un dessert 

Un rocher fondant. 

33.Si j’étais une friandise 

Un fruit confit 

34. Si j’étais un fruit 

Le fruit de la passion. 

33.Si j’étais une boisson 

De l'eau. 

36. Si j’étais une odeur 

Celle de la mer quand elle est furax.   

37 Si j’étais un loisir créatif 

L'ikébana. 

38. Si j’étais un sport 

La flemme 

39. Si j’étais une fête 

La Saint Innocents 

40.Si j’étais la lettre idéale 



 Le O.  

41. Si j’étais de la papeterie ou un accessoire de papeterie 

Un encrier  en verre. 

42 Si j’étais un chiffre ou un nombre 

Le zéro où tout commence ou tout finit...   

43. Si j’ étais un bruit 

Je ne serais pas un bruit, mais un son.  

44. Si j’étais une devise 

Saches voir le beau ! 

45. Si j’étais une mauvaise habitude 

Le politiquement correct 

46. Si j’étais une qualité 

La franchise 

47. Si j’étais un gros mot 

ENORME ! 

48. Si j’étais une émotion 

     L'Amour 

49. Si j’étais un plaisir 

      L'Amitié 

50. Si j’étais la question qu’on n’a pas posé et à laquelle j’aurais aimé ré-

pondre : 

Si j'étais une interrogation... et  je répondrais... 

Pourquoi ? 

  



Voyou	 (Eric)

Si	j’étais	un	lieu	de	vie,	je	serais	une	maison	d’	arrêt	ou	un	igloo	pour	
rester	de	glace	et	éviter	les	tuiles.	
Si	j’étais	un	animal,	je	serais	un	lieu	noir.	
Une	créature	légendaire,	une	sirène	à	la	peau	lisse.	

Un	fruit,	le	pruneau	d’agent.	
Un	élément	,	le	feu.	
Un	instrument	de	musique,	le	Glock	ou	le	Sig	Sauer.	
Un	loisir	créatif,	le	tir.	
Un	art,	le	tir.	
Une	passion,	le	tir.	
Un	bruit,	ra	!	ta	!	ta	!	ta	!	ta	!	ta	!	ta	…..	
Une	odeur,	la	poudre.	
Un	gros	mot,	«	Police	!	»	
Une	devise,	«	Couchez-	vous	!	»	

Si	j’étais	un	animal,	je	serais	un	lapin,	un	chaud	lapin.	
La	lettre	idéale	,	Q		ah	!	ah	!	ah	!	
Un	nombre.	Devinez.	
Un	dessert,	une	religieuse.	
Un	plaisir	,	une	religieuse.	
Un	fantasme,	une	religieuse.	
Un	sport	,	le	tennis.	
Le	tennis	prévisible.	

Un	sens,	l’odorat.	Celui	que	j’ai	perdu.	
L’argent	n’a	pas	d’odeur.	
	Le	froissement	du	papier	quand	il	s’appelle	pognon.	
Un	élément,	l’or	parce	que	l’or	dure	et	que	l’or,	ça	c’est	cool	!	
Un	véhicule,	une	belle	limousine	;	celle	qui	m’émeut.	Oh	!	La	vache.	

Une	mauvaise	habitude,	laisser	des	traces.	
Un	super	pouvoir,	devenir	parlementaire	!		L’immunité	!	L’impunité	!	
Une	ville	:	une	ville	bien	Fleury.	(L’impunité,	ça	ne	marche	pas	toujours)	
Un	moment	de	la	journée,	11	h	.	Quand	le	soleil	pointe	son	nez	à	travers	
	les	barreaux	de	ma	cellule.	

Une	chanson	:	«	une	chanson	douce	que	me	chantait	ma	maman…	»	
Ben	quoi	?		C’est	pas	parce	qu’on	est	voyou	qu’on	n’a	pas	de	cœur	.	

Un	événement,	la	prise	de	la	Bastille.	
Un	style	de	musique,	le	rapt.	
Une	célébrité,	Al	Capone.	
Un	vêtement,	un	gilet…	pare-	balles.	
Un	film,	le	parrain.	

Une	boisson,	une	bière,	parce	qu’un	jour	il	faut	bien	en	terminer.	
Des	fleurs,	six	roses	pour	un	bouquet	final,	ma	foi.		
Une	planète,	la	terre.	Là	où	j’irais	mettre	mes	six	pieds.	



DEFI 14 – SAXOF

AVEC SINCERITE
1.Si j’étais un animal, je serais… UN CHAT, libre, câlin 
2. Si j’ étais une plante (fleur, arbre…) ...Je serais  UNE ROSE, une belle grosse, 
blanche rosée de mon jardin  
3. Si j’étais un élément, je serais LE FEU, c’est mon signe  
4. Si j’étais une pierre précieuse ou non, je serais LA LABRADORITE pour ses 
vertus de protection. La Labradorite absorbe le négatif. Et j’aime ses couleurs 
moirées. 

5. Si j’étais une saison, je serais LE PRINTEMPS, le renouveau 
6. Si j’étais un moment de la journée, Je serais DEVANT LA CHEMINEE, surtout à
cette époque, l’insert qui chauffe, est le bienvenue 
7. Si j’étais un des cinq sens, je serais LE TOUCHER qui pour moi est le sens le 
plus sensuel. Quand on touche du tissus, la peau de bébé, des graines qui 
glissent entre les doigts, c’est voluptueux

8. Si j’étais un pays, je serais LA FRANCE, parce que malgré qu’elle soit mal 
gouvernée, je ne pourrai jamais m’éloigner d’elle.   
9. Si j’étais une ville, je serais LILLE, ma ville de naissance  
10. Si j’étais une planète, Je serais VENUS, puisque dans la mythologie, elle 
représente la femme, la déesse de l’amour 
11. Si j’étais un paysage, je serais une FORÊT CANADIENNE à l’automne, aux 
couleurs rougeoyantes 
12. Si j’étais une pièce de la maison, je serais LA CUISINE pour faire de la 
pâtisserie (gâteau au chocolat, tarte au citron, à la rhubarbe, aux fruits rouges,  
tarte aux noix. ou bavaroise.....

13. Si j’étais un objet du quotidien, je serais MON MAC dont je me sers pour 
tout.  14. Si j’étais un véhicule, je serais MA VOITURE, ma petite C3 noir et argent,
ma copine qui a 11 ans et qui démarre au quart de tour.  
15. Si j’étais un vêtement, je serais UNE ROBE, aussi bien d’hiver que d’été, et 
plutôt longue. 

16. Si j’étais un livre, je serai « LA PETITE VOIX  d’Eileen Caddy » que j’ouvre 
chaque jour pour savoir ce que je dois apprendre et comprendre 



17. Si j’étais un personnage de fiction, je serais LE PERE NOËL, pour combler les 
enfants 18. Si j’étais un mot, je serais le mot AMOUR 
19. Si j’étais un film, je serais « LA BELLE VERTE de Coline Serreau » que je 
regarde au moins une fois par an 
20. Si j’étais une célébrité, je serais LEONARD DE VINCI, l’inventeur par 
excellence 21. Si j’étais un dessin animé, je serais POCAHONTAS, une jeune fille 
aux valeurs et aux principes sans failles 
22. Si j’étais un super pouvoir, je serais DISTRIBUTRICE DE SANTE PARFAITE 
23. Si j’étais une créature légendaire / imaginaire, je serais UNE LICORNE, 
allégorie de la passion 
24. Si j’étais un jeu vidéo, je serais MARIO,  C’est le seul que je connaisse et les 
jeux vidéos ne m’intéressent pas 
25. Si j’étais une chanson, je serais « LOVE ME PLEASE LOVE ME »de Polnareff, 
une de mes chansons préférées avec « Night in white satin" des Moody Blues 
26. Si j’étais un style de musique, je serais MUSIQUE BAROQUE, j’aime tant 
HAENDEL et VIVALDI 
27. Si j’étais un instrument de musique, je serais UN VIOLONCELLE dont j'aime à 
la fois la gravité et la légèreté 
28. Si j’étais une photo, je serais « LE VIOLON D’INGRES de MAN RAY »  !!!! 
29. Si j’étais un art, je serais ART PICTURALE, et plutôt botticelli  
30. Si j’étais un événement historique, je serais un événement futur proche «  LA 
CHUTE DES PEDOCRIMINELS »

33. Si j’étais un plat, je serais une TAJINE D’AGNEAU aux pruneaux et abricots. 
L’agneau et le canard sont mes deux viandes préférées, même si j’en mange très 
peu, et plus du tout de viande de boeuf 
32. Si j’étais un dessert, je serais UN DESSERT MAISON, car je suis toujours 
déçue de ce que je peux acheter ou manger au resto  
33. Si j’étais une friandise, je serais UN CALISSON, peu mais délicieux 
34. Si j’étais un fruit, je serais UNE FRAMBOISE. J’en achète au poids chez grand 
frais  

35. Si j’étais une boisson: 

BOISSON CHAUDE :je serais UN CHOCOLAT CHAUD ESPAGNOL y churros, 
tant que j’y suis 

BOISSON FROIDE : je serais un GRAND VERRE DE CIDRE BRUT (pas trop brut)

36. Si j’étais une odeur, je serais L’ODEUR DU GRENIER DE MON GRAND PERE, 



là où nous jouions enfants

37. Si j’étais un loisir créatif, je serais PEINTURE ACRYLIQUE surtout en portraits 
38. Si j’étais un sport, je serais LE TENNIS que j’ai pratiqué en compétition 
39. Si j’étais une fête, je serais LA FÊTE DES MERES, c’est pour moi la plus 
importante 40. Si j’étais la lettre idéale, je serais LE « B » puisque c’est ma lettre 
de naissance et de femme mariée. Mais si ça parle d’une lettre adressée à 
quelqu’un, ce serait une LETTRE D’AMOUR 
41. Si j’étais de la papeterie ou un accessoire de papeterie, Je serais DU PAPIER 
CANSON pour dessiner et utiliser mes PASTELS SECS

40. Si j’étais un chiffre ou un nombre, je serais LE 20, mon jour de naissance 
43. Si j’ étais un bruit, je serais celui DES CARILLONS METALLIQUES LEGERS qui 
sont accrochés dans l’arbre de la terrasse 
44. Si j’étais une devise, je serais CARPE DIEM, pour profiter pleinement de 
l’instant présent 
45. Si j’étais une mauvaise habitude, je serais NE PLUS FAIRE DE SPORT...oui je 
sais !!!! 46. Si j’étais une qualité, je serais POSITIVITE 
47. Si j’étais un gros mot, je serais « FAIT CHIER » 
48. Si j’étais une émotion, je serais LA JOIE 
49. Si j’étais un plaisir, Je serais ME FAIRE MASSER 

50 si j’étais la question qu’on n’a pas posé et à laquelle j’aurais aimé répondre : Si
je pouvais changer mon prénom, je serais AUGUSTINE, pleine d’authenticité et 
de nostalgie. 

SAXOF



Chansons de Proust 
 
Si j’étais un animal, je serais une biche, ô une biche. Mes jolis yeux seraient deux papillons bleus. 

Si j’étais un arbre, je serais un oranger, et qu’est - ce - que ça peut faire	? 

Si j’étais un élément, je serais le feu pour faire danser les diables et les dieux. 
Si j’étais une pierre précieuse, je serais un diamant pour être avec Lucy dans le ciel. 
Si j’étais une saison, je serais l’été indien et on irait où tu voudrais, quand tu voudrais. 
Si j’étais un moment de la journée, je serais le matin, pour déjeuner en paix. 
Si j’étais un pays, je serais plat, avec la Mer du Nord pour dernier terrain vague. 
Si j’étais une ville, je serais Amsterdam où y’a des marins qui chantent les rêves qui les hantent. 
Si j’étais une planète, je serais la lune blonde où la vie serait féconde. 
Si j’étais un paysage, je serais la mer qu’on voit danser le long des golfes clairs. 

Si J’étais un objet du quotidien, je serais un marteau	; je cognerais le jour,  je cognerais la nuit. 

Si j’étais un véhicule, je serais un avion sans ailes. J’aurais chanté toute la nuit. 
Si j’étais un vêtement, je serais un vieux pardessus râpé. Celui de mon vieux qui s’en allait l’hiver, l’été. 

Si j’étais un livre, je serais «	 Sur la route	», toute la sainte journée.  

Si j’étais un personnage de fiction, je serais Bécassine car c’est ma cousine et qu’on est voisines. 
Si j’étais un mot, je serais  le mot bleu, celui qu’on dit avec les yeux. 

Si j’étais un film, ce serait «	Merci patron	». Ce serait  un plaisir de travailler pour lui. 

Si j’étais une célébrité, je serai Président. Je recevrais une lettre que je lirais peut-être. 
Si j’étais un dessin animé, je serais Le livre de la jungle car il en faut peu pour être heureux. 
Si j’étais un super pouvoir, je volerais, je ne m’enfuirais pas, je partirais, mes chers parents. 
Si j’étais une friandise, je serais un bonbon parce-que les fleurs, c’est périssable. 
Si j’étais une odeur, je me casserais, je puerais, je marcherais à l’ombre. 
Si j’étais un art, je danserais avec Marie. J’adore quand ça balance. 
Si j’étais un plaisir, ce serait  l’amour. Bonjour,  bonjour les demoiselles,  y’aurait de la joie. 

Si j’étais la question qu’on ne m’a pas posée et à laquelle j’aurais aimé répondre	:	 «	Où es ton papa, dis-

moi, où es ton papa	?	» 

 
KARINE 



Défi 14.  Mon portrait chinois.  
 
 

1. Si j’étais un animal, je serais un oiseau pour survoler le monde, libre, les ailes 
déployées.   
2. Si j’étais une fleur, je serais une anémone, la préférée de ma mère, avec ses couleurs 
vives et douces, docile et sauvage à la fois. 
3. Si j’étais un élément, je serais l’air parce que je n’aime pas quand j’en manque, ni 
quand on me pompe l’air. 
4. Si j’étais une pierre, je serais un caillou plat que l’enfant lance dans l’eau pour faire des 
ricochets. 
5. Si j’étais une saison, je serais l’automne et ses nuances de couleurs chaudes multiples 
et étincelantes. 
6. Si j’étais un moment de la journée, je serais le matin, très tôt, j’aime son silence, sa 
solitude et sa paix.  
7. Si j’étais un des cinq sens, je serais l’ouïe, pour écouter, parler, répondre, échanger et 
m’envelopper de musique.  
19. Si j’étais un film, je serais « En corps » de Cédric Klapisch, moments de danse 
magnifiques et empli d’espérance.  
11. Si j’étais un paysage, je serais mon endroit, celui où je vis, dans le Vercors. 
12. Si j’étais une pièce de la maison, mon père aurait répondu les toilettes. Quand on était 
petits, il y passait un temps infini avec son journal. Je lui demandais mais pourquoi t’es si 
long ? « C’est le seul endroit où j’ai la paix » 
13. Si j’étais un objet du quotidien, je serais une couette pour recouvrir les corps quand ils 
se couchent. Ils se mettent sous moi, ils se blottissent avec un air tellement heureux d’être 
là, enfin.  
14. Si j’étais un véhicule, je serais un vélo, en location, au bord de la mer, je rencontrerais 
des tas de paires de fesses. 15. Si j’étais un vêtement, peut-être une écharpe douce, qui 
ne gratte pas. 
16. Si j’étais un livre, ce serait celui que l’on n’oublie jamais, dans lequel on se replonge 
souvent, posé, là, pas très loin. Un livre de Christian Bobin. 
18. Si j’étais un mot, je serais la délicatesse, c’est mon mot préféré. 
 
 
Si j’étais Marie-Adrienne, je me serais arrêtée là.  
 
 
 

Isabelle 



 

Portrait chinois 

Martine M 

1.Si j’étais un animal, je serais un chat, mystérieux, indépendant, câlin 
2. Si j’ étais une plante : un tilleul pour sa silhouette, son  parfum et ses vertus apaisantes 
3. Si j’étais un élément, ce serait la terre qui sent bon après la pluie 
4. Si j’étais une pierre précieuse, du quartz, caché dans les rochers 
5. Si j’étais une saison, toutes 
6. Si j’étais un moment de la journée, le soir 
7. Si j’étais un des cinq sens, l’ouïe pour la musique, toutes les musiques 

8. Si j’étais un pays. La Géorgie, petit, aux paysages contrastés entre Mer Noire et Caucase, berceau 
du vin, entre Orient et Occident. 
9. Si j’étais une ville, Paris envoûtante, repoussante 
10. Si j’étais une planète, Neptune parce qu’elle la plus éloignée de la Terre, à l’abri des 
explorations 
11. Si j’étais un paysage, un lac de montagne calme et secret 
12. Si j’étais une pièce de la maison, le séjour pour le canapé et la bibliothèque 

13. Si j’étais un objet du quotidien, un lave-linge, indispensable 
14. Si j’étais un véhicule, un tapis volant 
15. Si j’étais un vêtement. Un jean à emporter partout 

16. Si j’étais un livre. « Entre ciel et terre » de Jon Kalman Stefansson 
17. Si j’étais un personnage de fiction. Le narrateur de « La recherche du temps perdu » 
18. Si j’étais un mot. Fanfreluche pour sa musicalité 
19. Si j’étais un film. « Chantons sous la pluie »,  pour le traitement de la fin d’un monde, la 
transformation, la danse, la musique, la légèreté apparente 
20. Si j’étais une célébrité. Beate Klarsfeld, son courage, son obstination, son audace 
21. Si j’étais un dessin animé . « Schreck », pour son impertinence et le renversement de codes 
22. Si j’étais un super pouvoir. La téléportation, rapide, écolo, silencieuse 
23. Si j’étais une créature légendaire / imaginaire. Un des dragons de Daeneris Targaryen qui vole 
haut et crache du feu si nécessaire  
24. Si j’étais un jeu vidéo ???? 
25. Si j’étais une chanson « Avec le temps » de Léo ferré pour sa lucidité 
26. Si j’étais un style de musique. Un seul ? La musique baroque, la richesse des sonorités 
27. Si j’étais un instrument de musique. Le piano, la variété des sonorités et des possibilités de jeu 
28. Si j’étais une photo, celle d’une pacifiste américaine offrant une fleur aux militaires pour 
protester contre la guerre du Vietnam par Marc Riboud 
29. Si j’étais un art, la peinture. Que de couleurs, de supports, de points de vue ! 
30. Si j’étais un événement historique. L’abolition de l’esclavage de 1848 qui a mis fin - ou presque - 
à une part de l’exploitation de l’Homme par l’Homme 



31. Si j’étais un plat, le tourrin à l’ail ; Tout le sud-Ouest dans une assiette 
32. Si j’étais un dessert, des crêpes légères et parfumées 
33. Si j’étais une friandise. Le calisson et  ses ingrédients mystérieux qui fondent en bouche 
34. Si j’étais un fruit, les fraises des bois. Souvenir d’enfance 
35. Si j’étais une boisson, le thé, j’en boit des litres 
36. Si j’étais une odeur, la verveine. Fraîche et enivrante 

37. Si j’étais un loisir créatif. Le tricot sans hésiter. Du fil, deux aiguilles pour tout faire 
38. Si j’étais un sport, la marche pour aller au bout de la rue comme au bout du monde. 
39. Si j’étais une fête. Noël,ses lumières dans la ville comme dans les yeux des petits et grands 
40. Si j’étais la lettre idéale, un M, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. 
41. Si j’étais de la papeterie ou un accessoire de papeterie. Un carnet pour noter les idées, les 
coups de cœur, un croquis. 

42. Si j’étais un chiffre ou un nombre. 2, le début du collectif 
43. Si j’ étais un bruit, le ronronnement d’un chat même si la nuit, c’est trop parfois 
44. Si j’étais une devise « Tous pour un, un pour tous ». La fraternité, la solidarité 
45. Si j’étais une mauvaise habitude, la procrastination. Difficile d’en sortir. 
46. Si j’étais une qualité. Euh…. 
47. Si j’étais un gros mot. Merdouille, plus dégradant que sa racine 
48. Si j’étais une émotion. L’amour, comment vivre sans ? 
49. Si j’étais un plaisir. Se baigner dans une petite crique en Bretagne. Eau fraîche, limpide. 

50 Si j’étais la question qu’on n’a pas posée et à laquelle j’aurais aimé répondre : C’est quoi le 
tourrin à l’ail ? 

  

  

 



DEFI N°14 

 

 

1.Si j’étais un animal, je serais… 

Une coccinelle, si belle, si fragile, les humains m’apprécient et me respectent 

 

2. Si j’étais une plante je serais un géranium orange, symbole de l’été à la campagne et du 

calme autour de moi 

 

3. Si j’étais un élément, je serais la pluie pour nourrir les si précieuses nappes phréatiques 

 

4. Si j’étais une pierre semi-précieuse, je serais une aigue marine, vive, attachante, pour 

parer mon doigt gauche et me croire immortelle en éternelle fiancée 

 

5. Si j’étais une saison, je serais l’hiver, seule saison qui vaille encore la peine de vivre et de 

croire en la préservation de la planète 

 

6. Si j’étais un moment de la journée, je serais le matin quand je me réveille en forme, le 

cœur léger, sans insomnie ni angoisse durant la nuit 

 

7. Si j’étais un des cinq sens, je serais l’odorat qui me prouve que je suis toujours en vie pour 

humer l’odeur des fougères dans les forêts 

 

Si j’étais un pays, je serais le Bhoutan où l’indice de bonheur national brut est supérieur au 

produit national brut 

 

9. Si j’étais une ville, je serais Quimper, qui demeure une ville à dimension humaine avec une 

architecture et le maintien de l’esprit breton 

 

10. Si j’étais une planète, je serais la lune pour son semi-obscur et sa lumière douce, les soirs 

de pleine lune en mer sur un bateau loin des terres 

 

11. Si j’étais un paysage, je serais une vaste prairie à perte de vue, verdoyante et semée de 

coquelicots vivaces, hélas en voie de disparition totale 

 

12. Si j’étais une pièce de la maison je serais la chambre à coucher pour son refuge 

chaleureux et intime quoiqu’il m’arrive 

 

 

Si j’étais un objet du quotidien, je serais une tasse de thé qui me rassure à tout moment de 

la journée 

 

14. Si j’étais un véhicule, je serais une calèche pour le bruit de ses roues sur le sol, et le 

claquement des sabots du cheval  

 

15. Si j’étais un vêtement, je serais une longue veste en cashmere beige pour garder la tête 

haute même si je suis au plus bas 



Si j’étais un livre, je serais Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier pour vivre 

cette aventure hors du temps et exceptionnelle 

 

17. Si j’étais un personnage de fiction, je serais Marry Poppins pour la fascination qu’elle 

exerce auprès des enfants émerveillés 

 

18. Si j’étais un mot, je serais le calme total, loin du bruit et de la fureur urbaine 

 

19. Si j’étais un film, je serais l’amant de lady Chatterley, je jouerais l’héroine et vivrais 

l’amour libre dans la nature exaltée 

 

20. Si j’étais une célébrité, je serais Colette pour sa liberté de ton, son imagination et son 

mépris des conventions 

 

21. Si j’étais un dessin animé, je serais Cendrillon, car être aimée d’un prince cela ne manque 

pas de charme à condition qu’il soit de cœur et sincère  

 

22. Si j’étais un super pouvoir, je serais celui qui a le pouvoir de modifier son passé, pour 

éviter les erreurs d’une vie 

 

23. Si j’étais une créature légendaire / imaginaire, je serais la petite fille aux allumettes 

d’Andersen pour m’émerveiller même un court instant 

 

24. Si j’étais un jeu vidéo, je ne serais rien, les jeux vidéo représentant le vide désespérant 

 

25. Si j’étais une chanson, je serais le « Ptit bal perdu » de Bourvil pour danser avec un 

inconnu une valse sous les platanes 

 

26. Si j’étais un style de musique, je serais une musique classique avec Jean Sébastien Bach 

et ses merveilleux préludes 

 

27. Si j’étais un instrument de musique, je serais le clavecin dans une église romane en haute 

montagne qui résonnerait des sonates de Domenico Scarlatti 

 

28. Si j’étais une photo, je serais en noir et blanc, et je m’offrirais mon portrait aux studios 

d’Harcourt, poudrée mais pas botoxée 

 

29. Si j’étais un art, je serais la danse classique, et je me produirais seule sur la scène 

majestueuse de l’opéra Garnier 

 

30. Si j’étais un événement historique, je serais mai 68 pour refaire le monde à la Sorbonne 

avec Daniel Cohn Bendit 

 

Si j’étais un plat je serais un gratin de légumes de saisons que j’aurais ramassé dans mon 

potager 

 



 

32. Si j’étais un dessert je serais une tarte aux citrons que j’aurais cueillis dans les vergers de 

Menton à la fin de l’été 

 

33. Si j’étais une friandise je serais une fraise tagada ou encore un rouleau de réglisse 

comme ceux de mon enfance 

 

34. Si j’étais un fruit je serais un citron qui désaltère mieux que toute autre boisson 

 

35. Si j’étais une boisson je serais un thé russe aux agrumes que je dégusterais à Saint-

Petersbourg avant qu’un fou nommé Poutine paralyse l’Ukraine et l’empêche de vivre 

 

36. Si j’étais une odeur je serais celle du caramel qui me rappelle mon enfance 

 

Si j’étais un loisir créatif je serais l’aquarelle qui me permet l’évasion et le cerveau qui flotte 

 

38. Si j’étais un sport je serais la marche à pied, sur les sentiers de Cévennes, hélas, sans 

l’âne de Stevenson 

 

39. Si j’étais une fête, je serais un bal à Vienne au 19 ème siècle, sur la musique de Johann   

Strauss 

 

40. Si j’étais la lettre idéale, je serais une lettre d’espoir sur du papier épais écrite au stylo 

plume, à l’encre violette de préférence 

 

41. Si j’étais de la papeterie ou un accessoire de papeterie je serais un buvard, qui me 

rappelle l’école quand les patés étaient sévèrement punis 

 

Si j’étais un chiffre ou un nombre, ce serait le 2, jour de mon anniversaire, jour heureux la 

plupart des années 

 

43. Si j’étais un bruit, je serais le bruit d’une cascade d’eau en montagne l’été, comme un filet 

continuel, clair et rassurant 

 

44. Si j’étais une devise, je serais « qui veut aller loin ménage sa monture » 

 

45. Si j’étais une mauvaise habitude, je laisserais tout trainer autour de moi sans scrupule 

 

46. Si j’étais une qualité, je serais patiente et toujours sincère vraie et directe avec ceux que 

j’aime 

 

47. Si j’étais un gros mot je serais « tu m’emmerdes » dit aux moments opportuns « divin ! » 

 

48. Si j’étais une émotion je serais un rire jusqu’aux larmes jusqu’à me plier en quatre 

 

49. Si j’étais un plaisir, je serais une coupe de champagne, rosé seule au coin du feu un 24 

décembre au soir 

 



50 si j’étais la question qu’on n’a pas posée et à laquelle j’aurais aimé répondre : 

 

« Si j’étais une épitaphe sur ma tombe quelle phrase pourrait me qualifier ? « Je ne le sais 

toujours pas … 

           

 

 

                                                                                      Jeanne Léo 



Défi n°14 : Ecrire son portrait chinois en s’inspirant du questionnaire de Proust 

 
 

      Si j’étais …  
 
 
Si j’étais un animal, je serais un éléphant. Depuis Dumbo de Disney, je suis encore plus fascinée par cet animal. Adorable 

et trop chou petit, immense quand il grandit, si fort et si tendre à la fois. Un animal fascinant veillant toujours sur son 

troupeau. De plus c’est une femelle qui le protège 

 

Si j’étais une plante, je serais un coquelicot. Je m’adapte à mon environnement et donc je peux pousser en pleine ville. 

Ma couleur rouge vif ne passe pas inaperçue malgré mon côté éphémère. Mon court passage sur la Terre est reconnu et 

apprécié. 

 

Si j’étais un élément, je serais l’air. Ainsi, je planerai dans les airs à la cime des nuages et je jouerai avec eux. 

 

Si j’étais une pierre précieuse, je serais l’agate bleue, par sa couleur, sa douceur et le calme qu’elle m’apporte. 

 

Si j’étais une saison, je serais l’automne pour ses couleurs flamboyantes et ses tapis de fleurs sur le sol. 

 

Si j’étais un moment de la journée, je serais le milieu d’après-midi car c’est l’heure du gouter. 

 

Si j’étais un des cinq sens, je serais la vue. Les possibilités sont infinies avec ce sens. On peut découvrir plein de 

merveilles, voir ses enfants, sa famille, ses amis. On peut admirer leurs exploits. Sans elle, il nous manque une grande 

partie de la beauté du monde. 

 

Si j’étais un pays, je serais l’Ecosse pour ses légendes et ses grands espaces inoubliables. 

 

Si j’étais une ville, je serais Londres par ses histoires, ses bâtiments et son prestige. 

 

Si j’étais une planète, je serais Neptune par sa couleur bleue et sa référence mythologique au dieu des mers et océans. 

 

Si j’étais une pièce de la maison, je serais la chambre où l’on peut y jouer, y travailler, se reposer, être au calme et 

tranquille. 

 

Si j’étais un objet du quotidien, je serais un mug. Je savourerai la chaleur du thé l’hiver et la fraîcheur d’un jus l’été. 

 

Si j’étais un véhicule, je serais le premier modèle de la Ford KA. Petite, idéale pour la ville, je me faufilerai partout et 

avec ma forme d’œuf couché, je me démarquerai. 

 

Si j’étais un vêtement, je serais les chaussettes. La chose indispensable pour être à l’aise dans des chaussures, quelque 

soit les saisons. En plus, elles gardent les pieds au chaud. 

 

Si j’étais un livre, je serais le conte La Belle et la Bête de Madame Leprince de Beaumont, parce que c’est mon histoire 

préférée. 

 

Si j’étais un personnage de fiction, je serais Lois Lane pour sa force, sa confiance et sa démarcation. 

 

Si j’étais un mot, je serais Princesse, car c’est ainsi que mon compagnon m’appelle. C’est si touchant et mignon. 

 

Si j’étais un film, je serais la Belle et la Bête de Jean Cocteau, tourné en 1945 avec Jean Marais Toujours parce qu’il 

s’agit de mon histoire préférée. 

 

Si j’étais une célébrité, je serais Dorothée qui a berçait mon enfance et m’a permis de la vivre pleinement avec mes 

rêves de petite fille. 

 

Si j’étais un dessin animé, je serais sans aucun doute. Il n’y a pas de doute possible là-dessus : La Belle et la Bête de 

Walt Disney. 



 

Si j’étais un super pouvoir, je choisirais celui de voler dans les airs, pour planer et voir le monde sous un autre œil. 

 

Si j’étais une créature imaginaire, je serais une sirène pour partir à la découverte de tous les trésors et mystères qui se 

cachent sous l’eau depuis toujours. 

 

Si j’étais un jeu vidéo, je serais Street Fighter. Cela me rappelle des souvenirs, les rares où je jouais sur la Nintendo de 

mon oncle. 

 

Si j’étais une chanson, je serais Looking for the summer de Chris Rhea, parce qu’elle demeure ma préférée depuis bien 

longtemps déjà. 

 

Si j’étais un style de musique, je serais le rock’n’roll. Ce style intemporel met en joie et fait danser. Toute la musique 

que j’aime. 

 

Si j’étais un instrument de musique, je serais le violon. Je suis fascinée par son esthétique et son charisme. Une 

personnalité entière se dégage de cet instrument magnifique. 

 

Si j’étais une photo, je serais la photo d’un volcan en éruption. Cela reflète mon caractère, calme de l’extérieure mais 

sensible et bouillonnante à l’intérieur. Lorsque ce bouillonnement sort, c’est rare mais c’est chaud. 

 

Si j’étais un art, je serais l’aquarelle car avec seulement un peu de peinture et de l’eau, nous faisons des merveilles. 

 

Si j’étais un évènement historique, je serais l’abolition de l’esclavage. Je trouve que ça rappelle le principe de l’humanité. 

 

Si j’étais un plat, je serais une omelette, mais pas n’importe laquelle ! Je serais l’omelette de ma grand-mère.  

 

Si j’étais un dessert, je serais les crêpes. Miam, miam ! Mon dessert préféré. 

 

Si j’étais une friandise, je serais un Rafaello. Cette gaufrette enrobée de noix de coco fait mon bonheur durant les fêtes 

de Noël. 

 

Si j’étais un fruit, je serais la banane. Friande de ce fruit, ma vie, mon secours pour tout. 

 

Si j’étais une boisson, je serais un thé vert. Cette boisson m’apaise. 

 

Si j’étais une odeur, je serais de l’argan. Adorable et enivrant sur ma peau. 

 

Si j’étais un loisir créatif, je serais la calligraphie. J’adore les anciennes lettres et leur beauté. 

Si j’étais un sport, je serais les arts martiaux. Violent de l’extérieur, mais de vraies valeurs se dégagent de ces disciplines. 

 

Si j’étais une fête, je serais la fête d’halloween. On décore, on déguise et on se maquille, on s’amuse à se faire peur. On 

retombe en enfance avec la famille. 

 

Si j’étais la lettre idéale, je serais le  L. Normal c’est la lettre de mon prénom ! 

 

Si j’étais de la papeterie, je serais un carnet de notes. Je passe mon temps à écrire des idées, des listes, des mots qui me 

marquant. C’est un bon moyen de conserver sa mémoire, son (ou ses) histoire(s). 

 

Si j’étais un chiffre ou un nombre, je serais le 3. Pourquoi ? Il me plait. 

 

Si j’étais un bruit, je serais le tintement de deux verres qui font Tchin Tchin ! A la vôtre ! 

 

Si j’étais une devise, je serais « la mémoire se perd mais l’écriture demeure ». Voilà pourquoi j’ai plein de carnet de 

notes. 

 

Si j’étais une mauvaise habitude, je serais la procrastination. Toujours plus facile que d’affronter la réalité, ses doutes 

et ses problèmes. 

 



Si j’étais une qualité, je serais sérieuse. Un mot que mes enseignants ont répété durant plusieurs années. Il fait toujours 

partie de moi. 

 

Si j’étais un gros mot, je serais « Fais chier ». Un bon moyen pour exprimer son ras le bol général quand tout va mal. 

 

Si j’étais une émotion, je serais la tristesse. Pessimiste, je vois beaucoup le verre à moitié vide. 

 

Si j’étais un plaisir, ce serait danser. J’adore. ! Je me défoule sur de vieux rock’n’roll. Je lâche prise et retrouve mon 

âme d’enfant. 

 

Si j’étais la question qu’on n’a pas posée et à laquelle j’aurais aimé répondre., je serais : Veux tu m’épouser ? 

 

Je ne pensais pas répondre ainsi à la dernière. Qui l’eut cru ? Suis-je prête désormais ?  A suivre… 

 
 

         J.R. (14.12.2022) 
 
 



Mon portrait chinois  
 
1.Si j’étais un animal, je serais un chat pour pouvoir comprendre Maurice, le chat de la voisine 😊 
 
2. Si j’étais une plante ou une fleur, je serais une rose car j’adore ce parfum et cela me rappelle ma grand-mère 
 
3. Si j’étais un élément, je serais l’air car cet élément représente la vie 
 
4. Si j’étais une pierre précieuse ou non, je serais le rubis pour sa couleur rouge magnifique 
 
5. Si j’étais une saison, je serais l’été pour le soleil, les vacances, les jours qui durent plus longtemps 
 
6. Si j’étais un moment de la journée, je serais le soir pour le sas de décompression, le plaisir à retrouver son 
chez soi 
 
7. Si j’étais un des cinq sens, je serais l’ouïe car j’adore écouter de la musique mais aussi le silence tout 
simplement 
 
Si j’étais un pays, je serais l’Italie pour mes origines, les pâtes et les pizzas napolitaines 
 
9. Si j’étais une ville, je serais Arcachon pour la mer et les couleurs magnifiques des villages de pêcheurs 
 
10. Si j’étais une planète, je serais Mars pour les chansons de Bowie 
 
11. Si j’étais un paysage, je serais la plage avec ses dunes et son ciel bleu, le bruit des vagues 
 
12. Si j’étais une pièce de la maison, je serais la salle à manger pour les repas en famille et entre amis 
 
13. Si j’étais un objet du quotidien, je serais une tasse pour les pauses thé que j’apprécie à tout moment de la 
journée 
 
14. Si j’étais un véhicule, je serais un vélo pour le côté écolo, respectueux de la nature 
 
15. Si j’étais un vêtement, je serais une chemise blanche avec un peu de dentelle et de jolis boutons, j’aime les 
détails qui font la différence 
 
16. Si j’étais un livre, je serais un roman de Modiano pour l’émotion et l’humilité qui s’en dégagent 
 
17. Si j’étais un personnage de fiction, je serais Alice au pays des merveilles pour son côté espiègle et plein 
d’imagination 
 
18. Si j’étais un mot, je serais passion car j’aime ressentir de la motivation à entreprendre des projets, même 
petits 
 
19. Si j’étais un film, je serais Laurence Anyways car j’aime les films qui font réfléchir et pleurer à la fois, sans 
être trop fleur bleue  
 
20. Si j’étais une célébrité, je serais La Grande Sophie pour ses chansons, sa voix, son énergie sur scène 
 
21. Si j’étais un dessin animé, je serais Cat’s Eyes que j’ai regardé, jeune, avec ma sœur et plus tard avec mon 
fils 
 
22. Si j’étais un super pouvoir, je serais la téléportation pour pouvoir voyager facilement et visiter les pays 
d’Europe 
 
23. Si j’étais une créature légendaire / imaginaire, je serais une sirène car j’ai été marquée par la beauté 
mélancolique du conte originel 



24. Si j’étais un jeu vidéo, je serais Riven car j’ai passé des heures avec Laurent à essayer de résoudre les 
énigmes (à cette période, il n’y avait pas de soluces en ligne) 
 
25. Si j’étais une chanson, je serais une chanson de Dominique A pour sa poésie et son écriture si fine  
 
26. Si j’étais un style de musique, je serais le pop rock mais plus comme Benjamin Biolay qu’Indochine (que je 
n’aime vraiment pas) 
 
27. Si j’étais un instrument de musique, je serais le violon car j’adore le son de cet instrument 
 
28. Si j’étais une photo, je serais une photo de famille qui rappelle un bon souvenir 
 
29. Si j’étais un art, je serais le cinéma qui me fait rêver depuis toujours 
 
30. Si j’étais un événement historique, je serais la fin de la guerre 39-45 puisque je suis née un 8 mai 
 
31. Si j’étais un plat, je serais un plat italien forcément, une pizza, des pâtes ou un minestrone 
 
32. Si j’étais un dessert, je serais un moelleux au chocolat car je suis méga fan de chocolat (clin d’œil à Eric 😊) 
 
33. Si j’étais une friandise, je serais un bonbon Dragibus pour ses différentes couleurs ; je garde toujours mes 
préférés pour la fin 😊 
 
34. Si j’étais un fruit, je serais une framboise pour son goût acidulé et sa couleur 
 
35. Si j’étais une boisson, je serais le thé pour son côté très british 😊 
 
36. Si j’étais une odeur, je serais le parfum d’une fleur, le jasmin ou le chèvrefeuille 
 
37. Si j’étais un loisir créatif, je serais la carterie car j’adore créer, chercher des idées, personnaliser 
 
38. Si j’étais un sport, je serais le tennis car j’aime beaucoup regarder les matchs et y jouer 
 
39. Si j’étais une fête, je serais Noël pour les moments de partage, les cadeaux à recevoir et à offrir 
 
40. Si j’étais la lettre idéale, je serais un S puisque ce sont mes initiales  
 
41. Si j’étais de la papeterie ou un accessoire de papeterie, je serais un joli papier créatif (j’en ai des tonnes) 
 
42. Si j’étais un chiffre ou un nombre, je serais le numéro 3, celui que je choisis depuis toujours sans bien savoir 
pourquoi 
 
43. Si j’étais un bruit, je serais le bruit des vagues car c’est réconfortant et apaisant  
 
44. Si j’étais une devise, je serais « aie confiance en toi » parce que c’est important de croire en soi sans se la 
raconter non plus 
 
45. Si j’étais une mauvaise habitude, je serais le fait de dormir tard 
 
46. Si j’étais une qualité, je serais la créativité car cela ouvre le champ des possibles 
 
47. Si j’étais un gros mot, je serais crotte, c’est un mot que je dis souvent et qui sonne bien 
 
48. Si j’étais une émotion, je serais la joie car c’est celle que je préfère ressentir 
 
49. Si j’étais un plaisir, je serais un bon repas dans un bon restaurant, bien entouré 
 



50 si j’étais la question qu’on n’a pas posée et à laquelle j’aurais aimé répondre : si j’étais un mois, je serais le 
mois de mai pour mon anniversaire, le festival de Cannes et Roland Garros 
 
 
Sandra 
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Calendrier de l’avent de l’écriture ; Défi N°14

Laurent, et moi

Mon portrait chinois :

1. Si j’étais un animal, je serais… un oiseau, pour passer au dessus des vicissitudes de notre
société. Un aigle, non parce que je suis un rapace, mais pour l’élégance du vol ? Un oiseau
migrateur pour profiter de différentes cultures ?

2.  Si  j’  étais  une  plante  (fleur,  arbre…)  Probablement  une  plante  grimpante  parce  qu’elle
s’accroche à tous les murs ? Un chèvrefeuille pour le parfum, une glycine pour la couleur ?

3. Si j’étais un élément : le vent pouvant être caressant ou plus violent ; le vent qui fait voyager
les parfums, les odeurs et les fait partager 

4. Si j’étais une pierre précieuse ou non : … ? 

5. Si j’étais une saison : le printemps, c’est l’horizon de tous les possibles à venir

6. Si j’étais un moment de la journée : le matin, un peu comme la saison, c’est l’horizon des
possibles à venir

7. Si j’étais un des cinq sens : L’un de ceux liés à la perception de l’environnement, la vue, l’ouïe,
l’odorat … mais lequel .

8.  Si  j’étais  un  pays :   très  certainement  celui  ou  le  bon  sens,  la  simplicité  …  ont  plus
d’importance que la législation 

9. Si j’étais une ville : … ?

10. Si j’étais une planète : … ?

11. Si j’étais un paysage : une vallée se rétrécissant petit à petit pour aller ver s un point l’altitude
pour découvrir, sentir ...

12. Si j’étais une pièce de la maison : probablement le séjour, ou la cuisine car on s’y retrouve
autour de la table plus pour le plaisir d’être ensemble que simplement manger ; en parallèle
d’un petit coin tranquille pour écouter (déguster) de la musique, lire ...

13. Si j’étais un objet du quotidien : un en relation avec mes réponses au questions N° 6 et N° 12

14. Si j’étais un véhicule : … à motricité humaine, musculaire : vélo, tandem pour garder la forme
et rencontrer du monde, découvrir.. 

15. Si j’étais un vêtement : … ? 

16. Si j’étais un livre : un livre au sujet technique ou documentaire pour découvrir puis partager et
certainement pas un livre à caractère romanesque

17. Si j’étais un personnage de fiction : … ?

18. Si j’étais un mot : non ! Trois mots Bonjour, Si il te plaît, Au revoir … pour le respect de soi et
des autres

19.  Si  j’étais  un film :   Himalaya,  Peuple  migrateur  … car  il  y  a  du sens,  du relationnel,  de
l’humilité ( ? ) dans ces migrations

20. Si j’étais une célébrité ...? sans vouloir être ou paraître prétentieux : pas besoin de célébrité,
je me suffit à moi même 

©  L. Baudinot :  Coaching,  Développement personnel,  Bien-être
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21. Si j’étais un dessin animé : Shrek ? Pourquoi ? En tout cas, c’est lui qui me vient entête

22. Si j’étais un super pouvoir de développer, généraliser l’assertivité => être soi, être présent,
exister (s’imposer) sans écraser, sans dénigrer, sans mépriser les autres

23. Si j’étais une créature légendaire / imaginaire  … ?

24. Si j’étais un jeu vidéo ...?

25. Si j’étais une chanson … ?

26. Si j’étais un style de musique : l’hymne à la joie, pour la musique, la joie et tou ce qu’il peut
représenter

27.  Si  j’étais un instrument de musique :  l’accordéon,  pour être simple,  le  piano pour « faire
mieux » ;  l’un  et  l’autre  car  on  peut  tout  jouer  avec  eux,  du  classique,  à  la  variété,  au
moderne ...

28. Si j’étais une photo. Un peu dans le style que la réponse à la question N° 20 : moi 

29. Si j’étais un art, le dessin, la peinture à la fois témoignage d’une époque et esprit de liberté.
J’aurai pu avoir la même réponse avec la musique

30. Si j’étais un événement historique … ?

31. Si j’étais un plat. Simple et convivial : choucroute, potée … à défaut une cuisine salé / suvré

32. Si j’étais un dessert : les profiteroles au chocolat pour le plaisir du contraste chaud/froid ou un
Pari-Brest en souvenir de mes différentes éditions

33. Si j’étais une friandise : le chocolat comme en enfance ?

34. Si j’étais un fruit ; les fruits de nos vergers, pommes, poires pour faire proche et simple

35.  Si  j’étais une boisson la bière brune ou rousse pour les petites bulles et  les amertumes
variées.

36. Si j’étais une odeur ; Un parfum comme celui du chèvrefeuille ou celle des foins coupés, juste
pour se régaler

37. Si j’étais un loisir créatif. Je reviens au dessin, à la peinture et/ou l’écriture, que je pratique,
tous comme élément d’expression, de liberté

38. Si j’étais un sport : la randonnée, le voyage itinérant principalement aller plus loin que soi, que
le chemin, que … et rencontrer

39. Si j’étais une fête : une sans cotillon et sans bruit, juste pour le plaisir de se retrouver

40. Si j’étais la lettre idéale. La lettre au sens correspondance, celle qui incline à la complicité, au
romantisme.  La lettre au sens alphabet, le E : excellent, excentrique, expérience, enjouée,
engagé ...

41. Si j’étais de la papeterie ou un accessoire de papeterie. Un classeur ou un dossier pour y
retrouver mes document, notes de lecture ...

42.  Si  j’étais  un chiffre  ou un nombre,  Le 6  car  « tout  vas bien » ou le  9  pour  « l’amour »
(numérologie asiatique)

43. Si j’ étais un bruit ; le bruit du silence, c’est tellement agréable de l’entendre

44. Si j’étais une devise ; soi toi, mais pas que toi

45. Si j’étais une mauvaise habitude : … ?

46. Si j’étais une qualité : fiabilité, la logique dan l’action

47. Si j’étais un gros mot : non, je ne m’y vois pas je préfère l’élégance et la simplicité

48. Si j’étais une émotion : le plaisir, la satisfaction 

49. Si j’étais un plaisir : l’amour de la dégustation et la dégustation de l’amour

50. Si j’étais la question qu’on n’a pas posé et à laquelle j’aurais aimé répondre : les prénoms
marquant  dans mes temps de vie.  Oui  ils  y en a un certain nombre, éventuellement pour
différentes raisons ; un en particulier
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Si j’étais un animal, je serais un oiseau pour voler librement dans les airs et prendre de la hauteur 

Si j’étais une plante, je serais une orchidée. L’orchidée ne fleurit pas n’importe où et elle aime bien 
qu’on lui « foute la paix » 

Si j’étais un élément, l’eau car l’eau ne s’attrape pas, elle peut être ruisseau, rivière, fleuve, mer, du 
plus petit à l’infini ! 

Si j’étais une pierre précieuse, le rubis. Sa couleur évoque le feu. Il symbolise le courage,  l’amour. Il 
protège les voyageurs  

Si j’étais une saison, l’été. La saison des jours qui n’en finissent pas. La possibilité de profiter de la vie. 
La chaleur, le soleil… 

Si j’étais un moment de la journée, je serais l’aurore. Le meilleur moment où tous nos sens sont en 
éveil et je mes sens vraiment en forme 

Si j’étais un des cinq sens, je serais la vue. Le monde est tellement beau qu’il n’y a pas assez d’une vie 
pour l’admirer 

Si j’étais un pays, l’Ecosse. Je m’y sens comme chez moi. La nature sauvage me remplit d’émotion et 
les gens sont extrêmement gentils 

Si j’étais une ville, Londres, car c’est là que j’ai passé des années de ma jeunesse ! 

Si j’étais une planète, je serais à nouveau la terre car je crois que c’est la plus belle qu’il nous a été 
donné et qu’il n’y en a pas d’autre 

Si j’étais un paysage, je serais une forêt d’arbres centenaires, remplie de baies sauvages, de gnomes 
et de cabanes enchantées ! 

Si j’étais une pièce de la maison, je serais le studio de yoga, de peinture et d’écriture. La pièce où je 
me retrouve moi-même et où personne ne vient me déranger 

Si j’étais un objet du quotidien, je serais un flacon de parfum, qui décore et en même temps qui 
personnalise chacun de nous 

Si j’étais un véhicule, je serais une jaguar. Je ne sais pas pourquoi ? Le jour où je suis montée dans 
cette voiture, j’en suis tombée amoureuse. Elle est parfaite ! 

Si j’étais un vêtement, je serais une robe du XVIII ème 

Si j’étais un livre, je serais un livre de conte des mille et une nuits 

Si j’étais un personnage de fiction, je serais une fée 

Si j’étais un mot, je serais le mot  « possible » 

Si j’étais un film, je serais autant en emporte le vent 

Si j’étais une célébrité, je serais Marie Curie, car elle symbolise le courage, l’intelligence et une 
femme qui a été aussi amoureuse 



Si j’étais un dessin animé, je serais la Belle au Bois dormant, car je veux bien croire encore à 
l’existence du prince charmant. Ah ! Ah ! 

Si j’étais un super pouvoir, je serais une baguette magique pour transformer ce monde de laideurs en 
un monde magique et d’amour 

Si j’étais une créature légendaire/imaginaire, je serais une déesse égyptienne 

Si j’étais un jeu vidéo, je serais un jeu de bataille navale ! 

Si j’étais une chanson, je serais l’hymne à la joie 

Si j’étais un style de musique, je serais une musique classique 

Si j’étais un instrument de musique, je serais la guitare, car avec la guitare, on peut jouer du classique 
comme du moderne te on peut la prendre dans ses déplacements 

Si j’étais une photo, je serais une photo de famille, car elle laisse des souvenirs   

Si j’étais un art, je serais la peinture car c’est l’expression de sa propre nature et de ses émotions 

Si j’étais un événement historique, je serais le jour où Eratosthène,  pendant l’antiquité,  a découvert 
que la terre était ronde. C’est tellement plus rassurant que de la croire plate et qu’elle s’arrête là où 
l’on voit l’horizon 

Si j’étais un plat, je serais un aligot, car j’adore çà 

Si j’étais un dessert, une tarte au citron j’adore le goût acidulé du citron 

Si j’étais une boisson, le champagne, signe de fête 

Si j’étais une odeur, la lavande. Elle symbolise l’été, elle parfume tout et apaise aussi 

Si j’étais un loisir créatif, le découpage pour créer des compositions, peinture et papiers collés 

Si j’étais un sport, le vélo, car c’est la liberté et la découverte de paysages 

Si j’étais une fête, carnaval, pour Voir des gens déguisés, et les magnifiques déguisements 

Si j’étais la lettre idéale, je serais une lettre de déclaration d’amour car j’aime les histoires d’amour 

Si j’étais, de la papeterie, je serais un beau stylo à encre, pour écrire des centaines de pages 

Si j’étais un chiffre, je serais le chiffre 2, car ensemble, on peut faire de belles choses 

Si j’étais un bruit, les vagues qui s’écrasent sur un rocher 

Si j’étais une devise, « qui veut peut » 

Si j’étais une mauvaise habitude, je serais une râleuse surtout lorsqu’on me dérange 

Si j’étais une qualité, je serais la persévérance, car je crois qu’il ne faut jamais renoncer et faire tout 
ce qu’on peut pour réussir 



Si j’étais un gros mot, je serais « merde ». je suis française et c’est dans notre ADN ! 

Si j’étais une émotion, je serais la larme. La larme peut décrire la tristesse comme la joie.  

Si j’étais un plaisir, je serais la natation, car nager dans l’eau c’est se sentir léger 

50. Si j’étais une autre personne,  je serais une écrivaine connue et reconnue, vivant en Ecosse dans 
un manoir où je recevrai plein de copains mais où je saurais aussi m’isoler ! 

  

  

 



Ce 14e défi consiste à répondre aux questions de ce portrait chinois 
mais surtout à justifier brièvement vos réponses.  

1.Si j’étais un animal, je serais un colibri, petit mais déterminé à faire sa part 
pour éteindre l’incendie 
2. Si j’ étais une plante (fleur, arbre…), je serais une orchidée, dans un pot 
loin de ma terre natale et bien plus petite que mes soeurs restées au pays et 
je fleurirais quand on ne s’y attend pas et qu’on me croit endormie   
3. Si j’étais un élément, je serais l’air, on ne me voit pas mais quand je ne 
suis pas là, on se rend compte que je manque 
4. Si j’étais une pierre précieuse ou non, je serais un diamant brut d’une 
grande valeur mais que personne n’a encore découvert dans la mine 
5. Si j’étais une saison, je serais la saison du moment parce que je suis la 
manifestation de l’instant présent 
6. Si j’étais un moment de la journée, je serais le matin parce que le matin, la 
promesse du jour est intacte et que je m’émerveille chaque jour de ce que la 
vie rend possible 
7. Si j’étais un des cinq sens, je serais la vue parce que, même les yeux 
fermés, je vois la Vie qui manifeste son dessein en toute chose  
8. Si j’étais un pays, je serais le Canada, parce que tout y est contraste et 
que tout y est possible, comme les rêves qui m’animent 
9. Si j’étais une ville, je serais  
10. Si j’étais une planète, je serais Saturne parce que j’aime la structuration, 
la maitrise et la sagesse 
11. Si j’étais un paysage, je serais une forêt d’arbres géants, dont on ne voit  
ni le ciel ni les abords et riche d’une flore et d’une faune diversifiée et vivante 
12. Si j’étais une pièce de la maison, je serais la chambre parce que le repos 
et la solitude est mon inspiration 
13. Si j’étais un objet du quotidien, je serais une lampe de poche parce que je 
cherche sans cesse à éclairer mon chemin  
14. Si j’étais un véhicule, je serais une montgolfière car j’aime prendre de la 
hauteur et regarder les choses de loin pour mieux les comprendre et ne pas 
les juger 
15. Si j’étais un vêtement, je serais un chapeau qui protège et donne du style  
16. Si j’étais un livre, je serais « la petite voix » parce que l’humanité a bien 
besoin de s’y connecter à nouveau 
17. Si j’étais un personnage de fiction, je serais la femme de Columbo parce 
que derrière tout homme qui réussit il y a une femme 
18. Si j’étais un mot, je serais le mot amour pour vivre éternellement 
19. Si j’étais un film, je serais Inception parce que c’est bien de savoir que 
nous rêvons notre vie, jusqu’à l’éveil  
20. Si j’étais une célébrité, je serais Steve Job parce qu’il s’en foutait de 
plaire ou non et a persévéré dans son rêve  
21. Si j’étais un dessin animé, je serais l’âge de glace parce que, quoi qu’il 
arrive, l’écureuil ne lâche jamais son gland 



22. Si j’étais un super pouvoir, je serais la téléportation pour cesser toutes les 
émissions de gaz à effet de serre dû au transport 
23. Si j’étais une créature légendaire / imaginaire, je serais une fée de la forêt 
qui vient susurrer aux oreilles des hommes le chemin qu’il faut prendre pour 
ne pas s’y perdre 
24. Si j’étais un jeu vidéo, je serais Candy Crush parce que c’est bien parfois 
de faire des choses inutiles  
25. Si j’étais une chanson, je serais Résiste de France Gall parce qu’il le faut 
pour rester fidèle à soi-même 
26. Si j’étais un style de musique, je serais le rock pour libérer les hommes et 
les femmes de leur carcan idéologique 
27. Si j’étais un instrument de musique, je serais la guitare parce qu’on 
pourrait m’amener partout et j’accompagnerais facilement les chants et les 
refrains à l’unisson 
28. Si j’étais une photo, je serais les amants de Penney parce que l’amour 
c’est la seule chose qui soit universelle et parle au coeur des hommes 
29. Si j’étais un art, je serais la photographie pour toucher les gens de toutes 
les langues et de toutes les cultures  
30. Si j’étais un événement historique, je serais la chute du mur de Berlin 
pour revendiquer la chute de tous les autres et faire que les peuples se 
réunissent 
31. Si j’étais un plat, je serais l’omelette, pour que mon chéri me cuisine tous 
les matins  
32. Si j’étais un dessert, je serais une tarte tatin parce que d’un gâteau raté 
on a fait un dessert unique  
33. Si j’étais une friandise, je serais un bonbon sûr qui pique et qui rend la 
langue rouge, pour la tirer à ceux qui m’ennuient 
34. Si j’étais un fruit, je serais une pomme parce qu’une pomme par jour, en 
forme toujours 
35. Si j’étais une boisson, je serai de l’eau, pour que mon corps reste en 
bonne santé  
36. Si j’étais une odeur, je serais l’odeur des crêpes de mon enfance parce 
que les crêpes, c’est trop bon, c’est tout 
37. Si j’étais un loisir créatif, je serais la lecture, pour pouvoir plonger dans le 
rêve des autres 
38. Si j’étais un sport, je serais la marche à pied pour prendre le temps de 
profiter du paysage et sentir que le corps bouge 
39. Si j’étais une fête, je serais le nouvel-an pour que les hommes et les 
femmes fassent des plans pour l’année qui vient et les laissent tomber dès 
février  
40. Si j’étais la lettre idéale, je serais la lettre A, celle du commencement 
41. Si j’étais de la papeterie ou un accessoire de papeterie, je serais un 
cahier en papier doux de couleur crème pour inspirer les auteurs 
42. Si j’étais un chiffre ou un nombre, je serais le chiffre 9, la fin d’un cycle, 
prometteur du numéro 10 qui démarre un nouveau cycle 



43. Si j’étais un bruit, je serais le soupir, pour marquer le soulagement et le 
repos qui arrive enfin 
44. Si j’étais une devise, je serais le dollar pour être utile partout sur la 
planète 
45. Si j’étais une mauvaise habitude, je serais exclue de ma routine de 
bonnes habitudes 
46. Si j’étais une qualité, je serais la patience et aiderait les hommes et les 
femmes à ne pas se décourager face aux obstacles 
47. Si j’étais un gros mot, je serais rouge de honte 
48. Si j’étais une émotion, je serais l’enthousiasme pour mettre le sourire sur 
le visage des indécis et leur donner du courage 
49. Si j’étais un plaisir, je serais celui de dénicher un bel objet dans une 
brocante et faire une bonne affaire 
50 si j’étais la question qu’on n’a pas posé et à laquelle j’aurais aimé 
répondre : si j’étais un métier, je serais conteuse d’histoires parce que de tout 
temps, on raconte et on écoute des histoires 

Laurence Legrand 
www.laurence-legrand-auteur.com 
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Si j’étais ...

1. Si j’étais un animal, je serais aigle pour survoler les cimes de montagnes 

2. Si j’ étais une plante (fleur, arbre…) je serais lierre pour être solidaire d’un arbre, de préférence

un chêne

3. Si j’étais un élément je serais l’eau d’un torrent de montagne heureux de se dissoudre dans une

rivière pour ne plus voir se monde en déliquescence

4. Si j’étais une pierre précieuse ou non je serais éclat de marbre vert veiné de noir, détaché d’une

montagne par l’éclatement du gel.

5. Si j’étais une saison, je serais l’hiver où tout s’engourdit sous les langueurs du froid

6. Si j’étais un moment de la journée, je serais crépuscule moment où les couleurs s’estompent et

s’harmonisent

7. Si j’étais un des cinq sens, je serais la vue l’unique sens sans lequel je ne pourrais vivre

8. Si j’étais un pays se pourrait être le mien, moins ses injustices causes de tant conflits inutiles

9. Si j’étais une ville je serais nichée en altitude moyenne au creux d’une vallée alpestre

10. Si j’étais une planète je serais inconnue et heureuse de l’être

11. Si j’étais un paysage, je serais vallonné accessible au prix d’efforts soutenus et volontaires

12. Si j’étais une pièce de la maison je serais salon, pièce centrale de détente entre amis

13.Si j’étais un objet du quotidien, je serais zappette,  instrument  de possible tranquillité

14. Si j’étais un véhicule je serais  fourgonnette assez confortable pour avoir l’envie de prendre à

tous moments la poudre d’escampette

15. Si j’étais un vêtement, je serais ample pour ne pas dévoiler trop rapidement les apparences

16. Si j’étais un livre je serais à écrire et à partager avec quelques intimes

17.  Si j’étais un personnage de fiction je ne serais visible que par ceux qui ont le désir de me

découvrir

18. Si j’étais un mot je serais singulier pour ne pas être ordinaire

19. Si j’étais   un film   je serais en cours de tournage

20. Si j’étais une célébrité je ne serais pas

21. Si j’étais un dessin   animé   je ne serais plus compréhensible pour les adultes

22. Si j’étais un super pouvoir j’aurais faim de pouvoir décider du moment de la fin

23. Si j’étais une créature légendaire / imaginaire je prendrais la forme de l’imaginaire de ceux que

j’aime

24. Si j’étais un jeu vidéo j’aurais des tas de bugs pour que l’on m’abandonne très vite

25.  Si  j’étais  une    chanson  ,  je  serais  une  ballade  accompagnée  d’une  simple  guitare  pour  être

entonné aisément

26. Si j’étais un style de musique je viendrais du sud de l’Amérique, des airs venus des champs de

coton, je serais le blues 

27. Si j’étais un instrument de musique, je serais un piano désaccordé pour qu’un passionné puisse

avoir l’envie que l’on s’accorde

28. Si j’étais une photo, je serais jaunie par le temps, image de bonheurs enfouis

29. Si j’étais   un art  , je serais primaire pour une évolution possible

30.  Si  j’étais un   événement  historique   je  voudrais  être  retombé dans l’oubli,  à  l’abri  de toutes

commémorations

31.Si j’étais un plat je serais plat de lentilles sans pour cela vouloir duper un Esaü  de passage

32. Si j’étais un dessert je serais tarte au citron pour que le sucré de la meringue masque l’acidité  à

découvrir  par des gourmets curieux

33. Si j’étais une friandise j’aimerais être sucette à l’anis parce que j’aime Gainsbourg

34. Si j’étais un fruit, une évidence celui de la passion pour partager le goût de l’exotisme
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35.  Si j’étais une boisson, je serais whisky single malt minimum de 15 ans d’age,  réservé aux

amateurs éclairés

36.  Si  j’étais une odeur je serais légère et  boisée avec le pouvoir  de me dissoudre au moindre

souffle d’air en laissant une trace fugace  dans l’atmosphère

37.Si j’étais un loisir créatif pourquoi pas origami pour être multiforme, être kaléidosc’homme

38. Si j’étais un sport, je serais individuel, course en montagne pour le plaisir de l’effort solitaire

39. Si j’étais une fête je serais celle de la nostalgie du futur pour pouvoir l’anticiper

40.  Si j’étais la lettre idéale je serais la 27ème lettre de l’alphabet à l’image de la note bleue en

musique pour inventer des mots nouveaux, des mots inédits

41. Si j’étais de la papeterie ou un accessoire   de papeterie  , je serais marque page glissé entre deux

pages ? Pense-bête pour ne pas oublier de les relire à nouveau

42.Si j’étais un chiffre ou un nombre je serais zéro, partagé entre paires et impairs, positif et négatif 

43. Si j’ étais   un bruit  , je serais  court et bref, celui d’un bois sec brisé sous les pas d’un marcheur

solitaire assez discret pour ne pas rompre ses pensées  et peut-être les alimenter

44. Si j’étais une devise je me l’appliquerais à moi-même avant de la divulguer

45. Si j’étais une mauvaise habitude je n’en changerais pas

46. Si j’étais une qualité ce pourrait être un défaut pour autrui

47. Si j’étais un gros mot, Dieu aimerait exister pour l’entendre

48. Si j’étais une émotion elle resterait secrète, masquée par un nez de clown pour ne pas la dévoiler

au premier venu

49. Si j’étais un plaisir, ce serait celui de le partager avec les plus intimes, le partage voulu est un

divin plaisir

50 Si j’étais la question qu’on n’a pas posée et à laquelle j’aurais aimé répondre, ce serait : as tu

répondu aux questions avec la première idée qui t’est venue ? Oui, mais est-ce que ces réponses

instinctives  sans  longues  réflexions  sont  la  vérité  de  l’être ?  A quoi  bon  répondre  à  une  telle

question... Vérités, mensonges qu’importe, cela donne peut-être même à notre insu un profil pas si

difficile à dévoiler.

Michel Cousin
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Alors ce 14e défi consiste à répondre aux questions de ce portrait chinois 
mais surtout à justifier brièvement vos réponses. 

1.Si j’étais un animal, je serais…un chat pour avoir 7 vies 
2. Si j’ étais une plante (fleur, arbre…) du lilas pour embaumer au printemps 
3. Si j’étais un élément :  la terre pour nourrir 
4. Si j’étais une pierre précieuse ou non, de l’ambre parce que cela vient des 
végétaux 
5. Si j’étais une saison : la saison des amours 
6. Si j’étais un moment de la journée, le repas pour la convivialité  
7. Si j’étais un des cinq sens, la vue pour admirer beauté de la nature et voir 
où je mets les pieds.
8. Si j’étais un pays : , la Bretagne ou l’Irlande pour leurs légendes. 
9. Si j’étais une ville : Babylone pour les jardins suspendus et 
Nabuchodonosor (qui a donné son nom à une bouteille de 15 litres de 
champagne) 
10. Si j’étais une planète  : l’astéroïde B 612 pour rêver avec le petit Prince 
loin des grandes personnes trop sérieuses. 
11. Si j’étais un paysage, la montagne pour grimper et voir loin, 
12. Si j’étais une pièce de la maison, le salon pour accueillir.
13. Si j’étais un objet du quotidien :  un verre pour trinquer. 
14. Si j’étais un véhicule : un vélo pour ne pas être dépendant d’une autre 
énergie que la mienne  et parce que l’on peut aller très loin et porter 
beaucoup (expérience des Pays-Bas)  
15. Si j’étais un vêtement : un sari : Simple, efficace, élégant sans être 
ostentatoire.
16. Si j’étais un livre : un livre de poche pour voyager. 
17. Si j’étais un personnage de fiction : la  mère Noël pour soutenir le père 
Noel  
18. Si j’étais un mot :  câlin  
19. Si j’étais un film : Kaamelott pour la légende du roi Arthur et l’humour 
absurde.  
20. Si j’étais une célébrité : la petite sourie. Grace à elle les sourires édentés 
des enfants sont célébrés au lieu d’être raillés. 
21. Si j’étais un dessin animé : l’île aux enfants pour sa candeur et son 
innocence. 
22. Si j’étais un super pouvoir : éradiquer les dictateurs sur terre ( se passe 
de commentaire) 
23. Si j’étais une créature légendaire / imaginaire : Casimir parce qu’il est 
gentil et gros. 
24. Si j’étais un jeu vidéo : euh pacman ? Je n’en connais pas d’autres 
25. Si j’étais une chanson : une chanson douce parce que c’est une 



transmission familiale : ma maman me la chantait et je la chantais à mes 
enfants. 
26. Si j’étais un style de musique : classique parce que ça me donne des 
frissons. 
27. Si j’étais un instrument de musique : violon ou guitare ou harpe. Les 
cordes me parlent 
28. Si j’étais une photo : photo de famille, sepia, encadrée, accrochée. 
Souvenirs partagés. 
29. Si j’étais un art : art martial. Juste équilibre entre défense et attaque, 
respect de son adversaire et de soi même et savoir poser ses propres  
limites. 
30. Si j’étais un événement historique : la chute du mur de Berlin pour la 
réunification des deux Allemagne et de milliers d’allemands qui ont retrouvé 
leur famille.
31. Si j’étais un plat : blanquette de veau (parce que c’est de saison) 
32. Si j’étais un dessert : poire Belle-Hélène pour voir le chocolat chaud 
couler en douceur sur la poire comme dans la pub  
33. Si j’étais une friandise : du parmesan pour le goût de l’Italie  
34. Si j’étais un fruit : un avocat pour la défense  
35. Si j’étais une boisson : du champagne pour la fête  
36. Si j’étais une odeur : Shalimar de Guerlain pour ma maman
37. Si j’étais un loisir créatif : la poterie. solitaire, douce, peut prendre 
plusieurs formes, forte et fragile à la fois. 
38. Si j’étais un sport : l’escalade pour la ténacité et la souplesse. 
39. Si j’étais une fête : la Saint Martin pour la symbolique (le partage) et la 
décoration des potimarrons (rien à voir avec Halloween) 
40. Si j’étais la lettre idéale : Lettre à Elise de Beethoven  
41. Si j’étais de la papeterie ou un accessoire de papeterie : un stylo plume 
pour faire couler l’encre. 
42. Si j’étais un chiffre ou un nombre : le nombre d’or pour son harmonie. 
43. Si j’ étais un bruit : les rires de mes enfants. 
44. Si j’étais une devise : « Fais de ta vie un rêve et de tes rêves une 
réalité, »  
45. Si j’étais une mauvaise habitude : râler 
46. Si j’étais une qualité : humaine  
47. Si j’étais un gros mot : raciste  
48. Si j’étais une émotion : le désir 
49. Si j’étais un plaisir : manger
50 si j’étais la question qu’on n’a pas posé et à laquelle j’aurais aimé 
répondre:  « Si j’étais un logement? » :  une auberge de jeunesse

Joséphine



Défi 14

de Lucie Korti

1 .Si j’étais un animal, je serais…un CHAT, pour le loyer gratis, la nourriture à 
volonté, l'amour inconditionnel. Qui va répondre un rat ? Personne, j'en suis sûre, 
alors que c'est un petit animal très intelligent,

2. Si j’ étais une plante (fleur, arbre…), du JASMIN, pour sa fragrance délicate et 
sa beauté pure et légère ;

3. Si j’étais un élément, l'EAU, apaisant ou dévastateur,

4. Si j’étais une pierre précieuse ou non, le JADE, pour sa couleur verte, la 
couleur de la nature,

5. Si j’étais une saison, l’AUTOMNE, pour ses couleurs en forêt, les randonnées, 
les poêlées de coulemelles et chanterelles, la lecture au coin du feu de cheminée, un
chat sur les genoux, et le chocolat chaud,

6. Si j’étais un moment de la journée, le RETOUR A LA MAISON, après le 
boulot,

7. Si j’étais un des cinq sens, le TOUCHER, pour caresser,

8. Si j’étais un pays, la PATAGONIE, grands espace et liberté,

9. Si j’étais une ville, SCHIBUYA, au JAPON, pour la statue d'Hatchiko, chien 
célèbre qui a attendu, à la gare, le retour de son maître pendant des années, après 
qu'il soit mort,

10. Si j’étais une planète, SATURNE, pour ses mystérieux anneaux,

11. Si j’étais un paysage, un CABANON de bois, au bord d'un lac, dans une forêt, 
ou une panthère des neiges dans une montagne enneigée,

12. Si j’étais une pièce de la maison, la SALLE DE BAINS, pour prendre un bon 
bain parfumé, relaxant et chaud,

13 . Si j’étais un objet du quotidien, mon indispensable LIVRE,

14. Si j’étais un véhicule, une LAMBORGHINI, pour sa ligne futuriste et 
invincible,

15. Si j’étais un vêtement, un JEAN Levis

16. Si j’étais un livre, Lettre d'une inconue de S. ZWEIG

17. Si j’étais un personnage de fiction, TARZAN, pour sa vie dans de la jungle 
avec les animaux sauvages, et aussi pour sa souplesse. Et ses pectoraux...

18. Si j’étais un mot, ta GUEULE, parce que je le dis jamais (alors que je le pense 
parfois !)



19. Si j’étais un film, ELEPHANTMAN, parce que l'on peut trouver de la beauté 
et de l'intelligence dans toute laideur,

20. Si j’étais une célébrité, SIMONE VEIL, pour sa force, à la TARZAN

21. Si j’étais un dessin animé, KUM KUM, un enfant que tout le monde a oublié, 
sauf moi. Série japonaise diffusée dans Récré A2

22. Si j’étais un super pouvoir, l'UBIQUITE,  pour être dans un endroit et dans un
autre en même temps, 

23. Si j’étais une créature légendaire / imaginaire

24. Si j’étais un jeu vidéo, IL N EXISTE PAS ENCORE,

25. Si j’étais une chanson, LE BAL PERDU chanté par Bourvil, « et c'était bien, 
et c'était bien, lalalala »

26. Si j’étais un style de musique, l'ELECTRONIQUE, genre Kavinsky,

27. Si j’étais un instrument de musique, le VIOLON, finesse et délicatesse

28. Si j’étais une photo, ma FILLE avec tous nos animaux bien-aimés,

29. Si j’étais un art, la PEINTURE style Mauro Castillo, aquarelle du Pérou,

30. Si j’étais un événement historique, la GUERRE en UKRAINE au 21è siècle,
avec des chars dans les villes et des armes à feu, comme en 40 ! Belle élévation de 
l'âme humaine....

31. Si j’étais un plat, les SPAGHETTIS au PESTO, avec parmesan, en primia 
piatti, à l'italienne quoi !

32. Si j’étais un dessert, LA BRIOCHE. La « ratée » de ma mère qu'on adorait, 
elle sentait trop bon la levure fraîche. Ou l'officielle, celle qu'on mangeait 
accompagnée d'un Orangina, à l'issue du défilé du 11 Novembre au cimetière du 
village.

33. Si j’étais une friandise, le NOUGAT,

34. Si j’étais un fruit, la POIRE WILLIAM, sucrée et juteuse, avec une tartine de
pain beurre,

35. Si j’étais une boisson, le THE, pour ses innombrables vertus,

36. Si j’étais une odeur, un savant mélange de  LYS, JASMIN, OEILLET et 
CHEVREFEUILLE,

37. Si j’étais un loisir créatif, les ORIGAMI, pour fabriquer des avions super 
rapides, et pour imiter les animations style QUAQQUAO, 

38. Si j’étais un sport, le KARATE, pour la discipline et la précision,

39. Si j’étais une fête, LA FETE DES LUMIERES, pour les lumières,

40. Si j’étais la lettre idéale, M, aime,



41. Si j’étais de la papeterie ou un accessoire de papeterie, un COUPE-
PAPIER, pour décacheter des lettres reçues d'un amoureux...On peut toujours 
rêver...

42. Si j’étais un chiffre ou un nombre, le 8, l'infini,

43. Si j’ étais un bruit, LA PLUIE sur le vélux quand je suis dans mon lit,

44. Si j’étais une devise, Après la pluie le beau temps, ça marche avec tout !

45. Si j’étais une mauvaise habitude, PICOLER quand on est triste,

46. Si j’étais une qualité, la PATIENCE,

47. Si j’étais un gros mot, FAIS CHIER !

48. Si j’étais une émotion, LA COLERE, ne réagissez pas, apprenez !

49. Si j’étais un plaisir, FAIRE RIRE OU SOURIRE un ami triste,

50. si j’étais la question qu’on n’a pas posé et à laquelle j’aurais aimé répondre : 
une citation, une pensée : Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit 
mais regarde ce qu'il fait. Dalaï Lama



1.Si j’étais un animal, je serais un rapace diurne pour survoler tous les paysages, ignorer les 
prédateurs et dormir la nuit (il ne s'agit pas de perdre les bonnes habitudes)
2. Si j’ étais une plante (fleur, arbre…), je serais un aporocactus flagelliformis (cactée à longues 
tiges épineuses) pour ne pas être importunée à mauvais escient
3. Si j’étais un élément, je dirais la neige pour surprendre et rendre beau
4. Si j’étais une pierre précieuse ou non, je serais de la molasse pour parer les maisons et leur 
intérieur
5. Si j’étais une saison, ce serait l'été pour voyager léger
6. Si j’étais un moment de la journée, je serais le soir parce que c'est là où je tombe les armes 
...avant les yeux
7. Si j’étais un des cinq sens, ce serait forcément la vue pour lire, écrire, conduire regarder vivre 
mes enfants, m'abreuver de tous les paysages, et savoir où ranger mon souk

8/ Si j’étais un pays, ce serait la France: pourquoi aller voir ailleurs quand l'herbe est verte et 
abondante
9. Si j’étais une ville, ce serait Mandelieu, celle de mon enfance
10. Si j’étais une planète, la Terre bien sûr parce que je connais pas les autres
11. Si j’étais un paysage, je serai une campagne verdoyante où paissent des vaches, face à des 
montagnes qui regardent la mer
12. Si j’étais une pièce de la maison, la cuisine bien sûr parce que j'y confectionne tous les plats de 
ceux que j'aime

13/ Si j’étais un objet du quotidien, un piano de cuisson, ça va de soi.
14. Si j’étais un véhicule, un SUVE type Porsche Cayenne turbo pour l'impression de sécurité et 
puis j'adore ce confort de conduite
15. Si j’étais un vêtement, je serais un polaire pour l'extrême confort avec fermeture jusqu'au cou, 
j'attrape facilement des coups de froid à la gorge

16/ Si j’étais un livre, tous ceux d' Agnès Martin Lugand, ou Au revoir là haut de P. Lemaître ou 
encore le tragique insolite Né d'aucune femme de Franck Bouisse
17. Si j’étais un personnage de fiction, le personnage de Béâtrice Prior dans le film Divergente pour
son courage et sa tenacité 
18. Si j’étais un mot, ce serait maman, pour moi le plus beau dans toutes les langues
19. Si j’étais un film, Divergente parce qu'il met en scène tous  types de populations, ça ferait pas 
mal de copains 
20. Si j’étais une célébrité, je serais écrivain comme Didier van Cauwelaert ou Pierre Lemaître 
parce qu'ils sont très bons mais en même temps, le monde serait moins intéressant sans eux 
21. Si j’étais un dessin animé, je serais Raiponce parce qu'elle enfreint les règles avec brio, elle.
22. Si j’étais un super pouvoir, celui de voyager dans le temps et donc de changer certains 
évènements : enlever les guerres mondiales et tous les génocides, celles récentes, empêcher les 
suicides, revenir sur certaines erreurs.
23. Si j’étais une créature légendaire / imaginaire, une fée pour distribuer des bonheurs 
24. Si j’étais un jeu vidéo, le pacman parce que c'est le seul que je connaisse
25. Si j’étais une chanson, Nantes de barbara, ça me donnerait une bonne raison de la fredonner 
souvent
26. Si j’étais un style de musique, le rock folk pour danser

27. Si j’étais un instrument de musique, le piano parce que je ne me suis pas donné le temps 
d'apprendre à jouer Let it be 
28. Si j’étais une photo, une avec mes enfants
29. Si j’étais un art, je serais littérature d'une part pour connaître ses auteurs et ensuite pour m'en 
rapprocher
30. Si j’étais un événement historique, la loi de Simone Veil pour le droit à l'avortement parce qu'il 



est inhérent à la condition féminine, hélas.  

31/ Si j’étais un plat, le poulet carry de ma grand-mère parce qu'il réunit tous les suffrages
32. Si j’étais un dessert, un gâteau au chocolat, c'est bon à tous les repas et entre aussi  
33. Si j’étais une friandise, du Nutella, la madeleine de mes lointains goûters  
34. Si j’étais un fruit, une fraise car je les déguste tout l'été en attendant le suivant
35. Si j’étais une boisson, un Mersault pour les souvenirs de repas de fête, et aussi pour le goût (faut
pas se mentir)
36. Si j’étais une odeur, la rose de mai pour sa subtilité imprenable

37 /Si j’étais un loisir créatif , la poterie pour le contact du corps avec la matière à créer
38. Si j’étais un sport, je serai l'équitation pour reprendre à monter là où je me suis arrêtée
39. Si j’étais une fête, ce serait Noël bien sûr pour reproduire le fameux réveillon de mes huit ans
40. Si j’étais la lettre idéale, ce serait une lettre de rupture, les plus belles car les plus libres
41. Si j’étais de la papeterie ou un accessoire de papeterie, un stylo plume pour son élégance et 
parce qu'il griffe la feuille comme une signature

42/ Si j’étais un chiffre ou un nombre, le six, c'est mon chiffre favori et je ne sais pas pourquoi
43. Si j’étais un bruit, ce serait celui du couteau qui fend les viandes crues, j'aurais peut-être fait une
bonne bouchère
44. Si j’étais une devise, ce serait «demain est un autre jour», ça dépanne bien les jours gris
45. Si j’étais une mauvaise habitude, ce serait d'oublier de fermer le réfrigérateur, pour garder 
toujours un œil dedans
46. Si j’étais une qualité, l'application car c'est sûrement celle qui me fait le plus défaut
47. Si j’étais un gros mot, merde me convient déjà tous les jours
48. Si j’étais une émotion, le rire évidemment, je m'entends bien avec
49. Si j’étais un plaisir, ce serait de «gastronomiser», j'excelle dans l'art de choisir les plats  

50 si j’étais la question qu’on n’a pas posé et à laquelle j’aurais aimé répondre: si j'étais un métier, 
j'aurais dit écrivain ou vétérinaire ou les deux.

Myriam


	1_SI j'étais_Botella
	2_Voyou_Eric
	3_Saxof
	4_Chansons de Proust_Karine
	5_Mon portrait chinois_Isabelle
	Défi 14.  Mon portrait chinois.

	6_Portrait chinois_Martine
	7_JeanneLeo
	8_Si j'étais_JR
	9_Sandra
	10_Laurent et moi
	11_AnneMarie
	12_laurence legrand
	13_MCousin
	14_Josephine
	15_LKorti
	16_Myriam



