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Tous les êtres ont un destin ; peu ont une destinée.
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I
Le soleil de décembre inonde les rues parisiennes blanchies par la neige. Aujourd'hui, 
Miss Avenirfacile s'offre une vraie pause pour déjeuner ; elle va admirer les illuminations 
de Noël. 

D'un pas  vif,  elle  se  dirige  vers  l'avenue,  tout  en s'interrogeant  sur  la  qualité  de ses 
interprétations sur le forum. Elle lit les cartes depuis l'enfance et pourtant elle revoit  
constamment ses gammes. Le Tarot de Marseille est malicieux. Une succession de lames 
positives ne désigne pas toujours le  succès,  elle  reflète parfois  le  rêve dans lequel  la 
personne s'enferme. Le passé et le futur peuvent s'entremêler. Les arcanes sont parfois 
silencieuses  et  gardent  leurs  secrets  pour  nous obliger  à  choisir  notre  vie,  à  en être 
pleinement responsable. Le tarot est une aide à la décision, pas le maître du destin.

Et  voilà...  comme d'habitude,  elle  pense  à  demain  et  aujourd'hui  elle  tombe  sur  le 
trottoir, assommée par un réverbère. « Etre demain » n'est pas toujours facile pour vivre 
maintenant. Les passants rient. Elle se relève en grimaçant. Bien sûr, aucun bras galant 
pour l'aider. Sa cheville droite est douloureuse. Lampadaire 1 – Miss Avenirfacile 0. Finie 
la ballade. Le plus sage est de s'asseoir. Tout en pestant contre sa constante maladresse, 
elle se dirige vers le café le plus proche et sa terrasse chauffée. 

Pendant qu'elle claudique les quelques mètres qui les séparent, elle ne peut s'empêcher de 
se rappeler sa dernière chute. Elle était accompagnée d'Ivan rencontré lors d'une 
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