
Que suis-je ? 
 

Une quête ! 
Sans vouloir aborder la question de savoir « qui suis-je » je vais tenter de chercher ici un ou des 

qualificatifs en cédant à l’utilité des étiquettes sans prendre le risque de m’enfermer dans l’une d’elles. 

En fait, cela répond aux exigences d’immédiateté qui submerge notre société. C’est ainsi que dans la 

profusion des possibles, la « baseline » trouve sa pertinence : une signature, une formule qui sert à 

définir son identité. L’utilité apparait aussi au niveau de sa conception, ce qui constitue un vrai travail au 

sein des entreprises soucieuses de leur communication. Cela fait intervenir son origine, son parcours, 

sa raison d’être, sa mission... 

J’avais un premier choix avec des classiques 

Insoumis, Atterrés, Désobéissants, Révoltés, Repentis, Ermites, Vagabonds, Fatigués, Décroissants, 

Créatifs culturels et quelques autres 

Il y a les déclinaisons de notre relation possible avec le vivant, inspiré par MM Egger 

Liturge, Exploitant, Intendant, Militant-méditant, Médiateur, Roi de la création 

Pas vraiment satisfait, j’ai commencé à chercher par moi-même 

héritier, explorateur, veinard, pionnier, défricheur, ambassadeur, passeur 

Certes, un peu de tout cela, mais n’en retenir qu’un risquait de paraitre prétentieux en plus du fait que  

chaque fois ce n’était revendiquer qu’une toute petite parcelle de ce que ces qualificatifs évoquent. 

Alors, poursuivre, changer de niveau et trouver un fil conducteur ! 

Ouf, je l’ai trouvé :  

Je suis un rescapé 

Rescapé de quoi, me demanderez-vous ? Rescapé qui témoigne de quoi ? 

Et voilà, une présentation qui devient une introduction possible au partage de ce qui me tient à cœur !!! 

 

Je précise mon idée en quelques mots 
Rescapé de mon enfance : si j’ai suivi le cursus officiel, j’ai bien compris que « grandir est une 

arnaque » ; rescapé car j’en ai gardé l’essentiel de la curiosité, de l’émerveillement et de la sagesse 

permettant de vivre l’instant présent au plus proche de la nature, des fossiles, des tritons et des 

papillons. 

Rescapé d’une éducation religieuse pour arriver à enlever tous les noms réducteurs du divin et 

commencer à goûter cette liberté d’une relation personnelle au grand mystère. 

Rescapé d’une carrière d’expert-comptable à laquelle j’ai mis fin vers la cinquantaine. J’en ai gardé le 

sens du conseil, l’utilisation du cerveau gauche en conservant les pieds bien sur terre. 

Rescapé d’une trentaine d’années d’explorations en terres inconnues pour moi. J’ai ainsi 

expérimenté enseignements alternatifs, activités écologiques, pratiques de développement personnel et 

bien d’autres. J’ai échappé à la séduction de réponses simplistes rassurantes, à l’enfermement 

d’enseignements spirituels attrayants, à l’addiction de pratiques de bien-être bienfaisantes. J’ai même 

dépassé le désespoir face à l’impénétrable qui m’échappait obstinément. 

Rescapé enfin de la tentation de couler des jours tranquilles en profitant d’une retraite pourtant « bien 

méritée » ! 

 

 



Rescapé et libre 
Je me sens libre de toutes philosophies, religions, systèmes politiques ou même écoles diététiques… 

(Certes, une telle affirmation peut paraître simpliste, mais elle a du sens après avoir parlé d’étiquettes) 

Mon secret ? Bien dissocier les domaines méritant la poursuite de mes explorations et ceux des 

mystères demandant simplement à être vénérés en veillant à les garder à l’abri des questions 

indécentes.  

Je continue donc à étudier avec légèreté et à expérimenter avec plaisir tout ce qui peut enrichir le regard 

que je porte sur les enjeux de notre époque dont je pressentais depuis longtemps le caractère vraiment 

exceptionnel.  

Cet engagement, jamais terminé, mais suffisamment avancé et soigneusement consigné, peut 

désormais être partagé et permettre à quelques uns de vivre plus sereinement dans les turbulences 

d’un monde en mutation. Je pense procurer ainsi un double avantage 

 d’une part faire gagner un temps considérable,  

 d’autre part respecter le cheminement de chacun, en veillant à ne pas donner de réponses, de 

solutions, juste des pistes tout en signalant quelques pièges pour que chacun puisse, à sa 

manière, à son rythme, avancer dans l’inconnu de la vie : affronter ses tempêtes, savourer ses 

grâces ! 

 

 

 

 


