
A l’avenir 
 
A l’avenir,  
Je voudrais avoir la paix, je voudrais ne pas avoir de comptes à rendre.  
Je voudrais n’avoir rien à perdre, je voudrais avoir ce que j’ai déjà. 
Je voudrais avoir le Temps devant moi, le temps de voir vieillir mes enfants. 
Je voudrais avoir le courage d’avoir la flemme, je voudrais avoir envie de ne pas avoir 
envie. 
Je voudrais avoir toujours raison et n’avoir peur de rien. 
Je voudrais avoir le coup de cœur pour des choses futiles. 
Je voudrais avoir la chance que j’ai. Je voudrais n’avoir aucun regret. 
Je voudrais avoir des idées noires pour les éclaircir. 
Je voudrais avoir tout vu et n’avoir aucun but. 
Je voudrais avoir mon dernier souffle dans leurs bras à eux tous. 
Je voudrais avoir aimé aussi fort que je pouvais. 
 
A l’avenir, 
Je voudrais faire de mon mieux . Je voudrais faire en sorte que ça sorte. 
Je voudrais faire plaisir et faire rire les dépressifs. 
Je voudrais faire semblant de faire semblant. 
Je voudrais faire peur à ceux qui m’ont fait trembler.  
Je voudrais faire la gueule à ceux qui m’ont emmerdé. 
Je voudrais faire un tour à la mer, je voudrais faire mes valises pour la montagne. 
Je voudrais faire comme si de Rien n’était et comme si de Toujours n’était pas. 
Je voudrais faire attention en traversant les Autres. Je voudrais refaire leur connaissance. 
Je voudrais faire bombance de Bonheurs. 
 
A l’avenir,  
Je voudrais être la plus belle, je voudrais être une artiste, je voudrais être un amour. 
Je voudrais être auprès de ma mère dans ses derniers instants et je voudrais encore boire 
l’apéro avec mon père. 
Je voudrais être au bord des larmes et au bord du chemin. 
Je voudrais être et ne pas être. 
Je voudrais être dure d’oreille pour ne pas entendre les conneries. 
Je voudrais être à l’affût du bonheur. Je voudrais être suivie par mes idées. 
Je voudrais être ta Fête. 
Je voudrais être partout et n’être nulle part. 
Je voudrais être sans chemise et sans pantalon. Je voudrais être sans tambour ni 
trompette. 
Je voudrais être malheureuse comme une pierre pour que tu me réchauffes. 
Je voudrais être humain. 
 

KARINE 
 



Défi 17 par Philippe BOTELLA

Que voudrais-je avoir ? La santé, la  paix, et la sérénité ! Tout le temps, et

pourvoir les partager.

Que voudrais-je faire ? Pas faire, non, pas faire, mais  dire. Simplement

dire MERCI. C'est un mot court, qui n'use pas trop de salive, et  dont la

prononciation ne nous fait pas courir le risque de nous morde la langue.

Alors, après  réflexion, non, je ne voudrais pas. Je le dit !  MERCI ! Tout de

suite, et toujours.

Que voudrais-je être ? Je voudrais être tout modestement moi, mais en

mieux. Et ce, dès l'instant.

De simples vœux. Des vœux simples. C'est si facile à énoncer. Mais la

réalisation...



 
Défi 17.   J’ose ? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   J’ose, 
 
 

J’ai tout ce qu’il me faut, et si l’envie surgit, la chance de pouvoir me 

l’offrir. 

 

Je fais tout ce que je veux, comme je veux, quand je veux.  

 

Je suis tout ce que je rêvais d’être, dans les lignes essentielles. Je n’ai pas 

de regret et je ne suis pas blasée.  

  

 

 

 

Mon regard s’est posé là, ce matin, de ma fenêtre, alors la 
vie… me va bien.  
 

 

  

 

 



DEFI 17 - SAXOF

INTROSPECTION
Chaque matin je me lève avec gratitude, en disant MERCI pour ce que je suis, pour ce 
que je sais, pour ce que j’ai, pour tout ce qui va encore m’arriver, et pour cette belle 
journée qui démarre.

A l’âge que j’ai, dois-je me poser ces 3 questions ?

Que voudrais-je avoir ? Ai-je vraiment besoin de plus que ce que j’ai déjà ? A part une 
santé parfaite que je souhaite profondément avec les lits médicaux, pas encore à notre 
portée, pour rajeunir mes cellules, car ce sera une porte ouverte sur bien d’autres 
souhaits.  

Que voudrais-je faire ? Là où je suis, avec ce que je fais déjà en m’occupant de ma mère 
comme je l’ai fait pour mon père, n’est-ce pas ma mission de vie? Je n’espère rien de 
plus. Mais si les techniques médicales me rajeunissent, je me reposerai la question, car 
j’aimerais me lancer dans la permaculture et les arts, jouer du violoncelle.  

Que voudrais-je être ? La question est plus intime, plus authentique car je ne suis pas ce 
que la vitrine de la société veut que je sois. Je ne suis pas un diplôme, un rang dans la 
société ou un numéro dans la lignée familiale. On ne me range pas dans un tiroir en tant 
que fille de, femme de, ni parce que j’habite une maison en campagne. Je veux être 
moi-même au plus profond de moi, sans ces noms de famille qui me collent à la peau 
comme une puce directive......NON, je veux rayonner par moi-même travers de mon « 
moi supérieur ». Je souhaite avoir cette possibilité de trouver les mots pour dévoiler la 
vérité de la vie autour de moi, ne pas craindre de dénoncer les mensonges dans lesquels
nous baignons tous, depuis trop longtemps. Je veux rayonner encore et encore, pour le 
réveil de l’humanité. 

SAXOF



Quel dilemme, divulguer ses envies quand le passé se dilue dans un présent au profit d’un avenir
incertain. Définir ses priorités entre l’être et l’avoir, peut-on vraiment choisir ? Avoir le temps pour
le faire, être certain qu’il ne soit pas compté. Ne pas traiter ce sujet, serait-ce une réponse ? De quoi
être tiraillé …  Avoir l’envie de le faire, être dans le déni ou bien céder devant l’attrait de l’écrit.
Oui, jeter des mots comme on jette un bouchon au bout d’une ligne dans le courant fuyant de ses
envies. Les ferrer, se servir de la couleur de ses idées pour noircir cette page blanche … 
Comment voudrais je le faire si ce n’est par le biais de la fantaisie ? Être entraîné, avoir l’envie
d’écrire quel qu’en soit la forme que l’on choisit … 

L’envie 

Faut-il toujours pour que le texte soit bien dit
L’écrire en prose ou bien faire de la poésie ?
Moi j’écris ne vous en déplaise qu’à l’envie
Rimes ou vers libres je n’ai toujours pas choisi

Toujours devoir faire un choix, ainsi va la vie
Le poète compte sur ses doigts ses écrits
Est-il moins méritant s’il met son énergie
A noircir des pages sans compter, sans soucis

Se mettre à la tâche, qu’importe comme on produit
Dévoiler ses rêves, ses bonheurs, ses ennuis
Les mettre en forme pour que cela soit joli
Est-ce besoin alors d’user de raccourcis

Limiter à douze, je le fais aujourd’hui
Pour jouer avec des mots qui tous riment en « i »
Je me grise de ce plaisir pour entendre « oui »
Lorsque je te demande « Est-ce que toi, tu me lis ? » 

Michel Cousin



Claire Monelle, défi 17 

 

Dans dix ans, je voudrais m’être enfin trouvée, me sentir moi-même. Pour cela, il 
faudrait passer par plusieurs étapes.  

La première, et non la moindre, serait de prendre réellement confiance en moi, et 
oublier les échecs passés. Je voudrais, aux étapes suivantes, m’ouvrir sur le monde, et 
ainsi sur de nouvelles amitiés, mais plutôt internationales. Il y a ce rêve de retourner en 
Italie, voire, idéalement, de m’y installer, et ainsi être avec un peuple réellement 
chaleureux. Je voudrais surtout être aimée, reconnue, être payée à lire et écrire, quel que 
soit le pays. Voyager au moins en Europe, ou sur les traces des Romains jusqu’en 
Afrique du Nord.  

Dans dix ans, je voudrais avoir enfin trouvé l’amour partagé, le vivre. Si mon âme soeur 
a des enfants, je ne demande pas mieux que de les choyer aussi, pour avoir un foyer 
chaleureux. Et un chat, car celui que j’ai actuellement n’est évidemment pas éternel, 
mais pour moi, c’est l’âme du foyer, un vrai petit dieu Lare.  

Voyager aussi pour marcher sur les traces d’Hans Christian Andersen, au Danemark, 
auteur sur lequel j’ai travaillé avec bonheur à  l’université. Rencontrer des gens ouverts, 
si rares en France à mon avis. Pourquoi pas, donner des conférences sur des thèmes qui 
me passionnent. M’adonner à la littérature, le maître mot étant : « partager ».  

En réalité, je voudrais, faute de savoir conduire, avoir trouvé un chauffeur à gâter, à 
table notamment… En somme, avoir comblé toutes les frustrations que j’éprouve 
actuellement, arriver à la veille de mes 59 ans et pouvoir me dire, enfin, que je ne suis 
pas complètement passée à côté de la vie… 



Défi du jour 17 :  Imaginer la liste de vos envies  
Il s’agit de rédiger vos envies de manière structurée en vous imposant de 
répondre à ses 3 questions : 
Que voudrais-je avoir ? 
Que voudrais-je faire ? 
Que voudrais-je être ? 
Vous pouvez choisir sur quel délai : dans un 1 an, dix ans, etc. 
  
Cet exercice est un bon moyen de se reconnecter à ses envies et à ses 
objectifs de vie. Il offre l’opportunité de se booster en se rappelant pourquoi 
on se lève le matin ou pourquoi parfois… on se remet soudain à écrire ! 
  
—->>>> 

Que voudrais-je avoir ? 
J’ai souvent eu du mal avec les listes d’envie 
Comme si je n’avais pas à avoir d’envie 
J’avais appris surtout à me satisfaire de ce que j’avais 
Et j’avais de quoi être heureuse  
Mais je ne l’étais pas  
Alors j’enviais les autres  
Je croyais que si j’avais ce qu’ils avaient 
J’allais enfin être heureuse 
Et le temps passa 
J’ai possédé plein de choses 
que j’ai perdues ou vendues ou données 
Dans mes nombreux déménagements 
Avec le temps, on s’allège 
Pour ne garder que l’essentiel 
L’amour dans son coeur  
Oh bien sûr j’ai un toit sur ma tête 
Du confort 
De quoi me nourrir 
Un travail bien payé 
De quoi me déplacer 
M’habiller 
Aujourd’hui, je ne me dis pas que j’ai de la chance d’avoir tout cela  
Je serais plutôt dans la gratitude profonde de posséder tout ce que j’ai 
Alors que voudrais-je avoir de plus ? 
Je voudrais de l’argent… 
Oh !  

Et c’est ici que la question suivante arrive : 
Que voudrais-je en faire ? 



Je voudrais avoir les moyens pour : 
Continuer à apprendre et suivre des programmes de qualité 
Aller marcher sur le feu au Costa Rica 
Financer mes prochains livres 
Créer une collection de livres pour faire connaître le « monde de la 
médiumnité » 
Organiser des événements pour les faire connaître  
Déménager et m’installer au soleil  

Et si cela n’arrive pas ? 
Et bien tout cela n’est pas vraiment la condition de mon bonheur 
Car ce que je voudrais être.. 
C’est une femme libre, légère, créative, souriante, inspirante et aimée 
Je le suis déjà en partie  
Quoi que je possède 
Quoi que je fasse 
Tout réside déjà en moi 
Et attend son heure du dévoilement 
Un obstacle après l’autre 
Une croyance après l’autre 
Je me libèrerai.. 

Ah oui, il fallait y mettre un délai.. 
Voyons voir… 
D’ici 2026, cela me parait un horizon de temps réaliste, raisonnable et sans 
pression. 
En avant toute, vers la meilleure version de moi-même. 

Laurence Legrand 
www.laurence-legrand-auteur.com

http://www.laurence-legrand-auteur.com


Défi du jour 17 :  Imaginer la liste de vos 
envies 

Il s’agit de rédiger vos envies de manière structurée en vous imposant de répondre à ses 3 
questions : 
Que voudrais-je avoir ? 
Que voudrais-je faire ? 
Que voudrais-je être ? 
Vous pouvez choisir sur quel délai : dans un 1 an, dix ans, etc. 
 
 

Délais Envies d’avoir Envies de faire Envies d’être 
 
Hier et Demain 
 
 
 
Demain 
 
 
Dans un an 
 
 
 
Dans 2 ans 
 
 
Demain 
 
 
 
Dans 10 ans 
 
 
A Noël  
 
 
 
 
 
Dans longtemps 

 
L’envie d’apprendre  
 
 
 
Temps 
 
 
Chien 
 
 
 
Un atelier 
 
 
Espace/Nature 
 
 
 
Une maison en 
Bretagne 
 
 
Ma famille á 
proximité 
 
 
 
Une mort rapide 

 
Donner des cours de 
français 
 
 
Écrire tous les jours 
 
 
Un refuge pour 
animaux 
 
 
Créer 
 
 
Marcher dans la 
montagne 
 
 
Un jardin comme 
Monet 
 
 
Des réunions de 
famille et d’amis. 
 
 
 
Mon épitaphe 

 
Enseignante 
 
 
 
Quadrilingue et plus, 
écrivaine 
 
Bénévole 
 
 
 
Couturière, artisane  
 
 
Guide  
 
 
 
Libre 
 
 
 
Musicienne, 
chanteuse  
 
 
 
Enterrée au pied d’un 
arbre  

 
 
 
Joséphine 
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J’aimerai bien …

Que voudrais-je avoir ?
Que voudrais-je faire ?
Que voudrais-je être ?

Que voudrai-je avoir : un sujet d'écriture me permettant de construire au fil des lettres et des mots
univers sorti des méandres de mon imagination.

De cette manière je voudrai faire partager aux lecteurs cet espace fantastique, romanesque ou
poétique

Au bout du compte je voudrais être simplement ce moment de complicité entre auteur et lecteur 

Laurent

©  L. Baudinot :  Coaching,  Développement personnel,  Bien-être
www,ecouteCoaching,fr ; @Laurent.Vies.Sereines  



Défi 17

de Lucie Korti

Ce que je voudrais avoir ? Plein de pognon.

Ce que je voudrais être ? Amélie Nothomb BIS, qui 
gagne probablement plein de pognon en écrivant des 
livres d'une centaine de pages seulement.

Ce que je voudrais faire ? Me mettre au boulot en 2023
pour devenir talentueuse comme Amélie Nothomb qui 
gagne assez de pognon pour vivre pénardement.



Comme tout un chacun je pense, la vie m'a beaucoup donnée. Des heures palpitantes, chargées 
d'émotions et de rendez-vous, des coups de gueule, des tensions et des pas de côtés qui font perdre 
un bon moment la trajectoire, des petits chagrins et des grands bonheurs.

Si je pouvais dresser l'addition, sans nul doute le résultat tendrait vers plus l'infini. Je me disais bien
aussi que ces bonnes vieilles notions de maths me retrouveraient.

Mais admettons. Admettons qu'un bon génie vient à frotter sa lampe sous mes fenêtres en 
m'octroyant, mettons une heure pour écrire ce qu'il me plairait d'avoir, de faire et d'être.
Admettons que ce soit le top départ.

J'aimerais avoir l'âge de mon entrée en troisième, ma meilleure année scolaire. Je rejouerais ainsi 
mes années lycée et fac avec le brio qui m'a fait défaut si bien sûr, je conserve mon âge intérieur, 
expérimenté et un peu plus docile. Peut-être même m'offrirais-je le luxe de déboulonner les groupes 
influents aux réparties souvent mesquines.  

J'aurais une vaste propriété où réunir ma descendance, tout en maintenant la bonne distance. On 
ferait des courses collectives pour optimiser les budgets, et ils pourraient avoir tous les enfants et les
animaux souhaités, on les garderait. 

Bien sûr, on aurait un cheval sauvé des abattoirs, des oies, un cane corso, et un couple de 
caméléons, les seuls locataires qui ont manqué à notre ménagerie. Enfin, pour être honnête, les seuls
qui m'ont manquée.

Le plus important serait de mettre à disposition une cagnotte à souhaits pour la famille. On n'aurait 
pas le droit de s'en servir à mauvais escient sinon c'est pas de jeu. Par exemple, demander un job 
tout cuit n'entrerait pas en ligne de compte. Il ne s'agirait pas d'une cagnotte à flemme tout de 
même.

J'aimerais avoir le temps de me rendre sereine, de mettre mes affaires au clair pour partir sans 
regrets et sans trop peiner ceux qui restent.

Je ferais toutes les masterclass d'écriture  nécessaires pour progresser. La route est longue mais j'ai 
un bon allié, le désir s'est installé.

Si je pouvais faire un voyage, une croisière, visiter des terres inconnues, accéder à d'autres histoires,
alimenter mon carnet d'expériences.

Je souhaiterais toucher un public avec mes créations, mais peut-être faudrait-il que j'y mette 
davantage de conviction. 

J'ouvrirai enfin ma porte à des personnes isolées, autour d'une table ou d'un goûter. 

Du coup, j'aimerais donner du temps à des associations pour personnes âgées, d'enfants malades et 
d'animaux en refuge.

Je stopperais la guerre et les injustices, la fonte de la banquise et la pollution.

Et puis, faire la paix avec mes ombres. Celles qui radotent dans mon dos, font parfois un boucan 
d'enfer avant de faire semblant de disparaître.

Évidemment, je serais un écrivain reconnu. Chez moi comme dans la rue. Je mettrais des lunettes 



d'aveugle pour me faire oublier parce que je n'aurais toujours rien de palpitant à raconter.

Je serais une grand-mère vaillante pour perpétuer mes pitreries et initier les petits à toutes les 
découvertes que j'ai faites sur le tard, parfois même sur le très tard.

Plus indulgente, moins irascible, meilleure quoi.

Je serais vivante jusqu'au bout.

Top final. J'ai dû dépasser le temps imparti, pas de génie pour inventorier ma liste. Pas grave, je vais
la laisser en évidence sur l'écran. Avec un peu de chance, il choisira au moins un souhait. Pourvu 
que ce soit le bon.

 



Que voudrais-je avoir ? 

Je voudrais avoir 30 ans de moins pour ne pas commettre les mêmes erreurs ! Ou si ce n’est les 
mêmes erreurs, m’affirmer différemment. Je voudrais avoir une reconnaissance sociale. Je voudrais 
avoir du temps pour moi, pour écrire, pour peindre. Avoir du temps à consacrer à ma petite fille d’un 
an.  

Si la question est de savoir ce que l’on rêverait d’avoir, alors je voudrais avoir un manoir en Ecosse !   

 

Que voudrais-je faire ? 

Arriver à terminer mon livre et à l’éditer. Et pourquoi pas en commencer un autre car j’ai déjà le 
thème dans la tête. Je voudrais me faire plaisir. C’est fondamental dans la vie de se faire plaisir au 
lieu de passer son temps à faire plaisir. Il faut trouver un équilibre entre les deux. C’est la théorie du 
Tao, trouver un équilibre. Peut-être qu’il a fallu toutes ces années… 

Si j’arrive à avoir plus de temps pour moi, alors je pourrais faire ce que je veux faire. Dans mon cas, la 
première et la deuxième question sont liées. 

 

Que voudrais-je être ? 

Etre une femme fière d’avoir réussi mon challenge. Je ne veux pas donner de date butoir, je préfère 
avancer « step by step », alors je dirais 6 mois pour les objectifs intermédiaires. Mais ce qui est déjà 
un succès pour moi, c’est de mettre les actions en place pour les atteindre. 

Je voudrais être une personne moins perfectionniste, plus dans le lâcher prise. Ce serait tellement 
plus reposant pour moi. Mais j’y travaille !  

Je voudrais être une personne confiante en elle. Alors, je pourrais devenir ce que je voudrais être. 
Une femme accomplie et heureuse d’être là où elle est ! 

Amen ! 

Anne-Marie 
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