
Toute ma vie on m’a fait peur

Ç’a commencé avec le risque d’une guerre 
atomique. On nous disait que les Russes et les 
Américains avaient assez d’ogives nucléaires 
pour exterminer la planète entière. Ça m’a 
beaucoup fait peur durant mon enfance. 
 
Ensuite, ç’a été la pollution de l’air. Dans les 
années 70, on ne parlait que de ça. Puis ç’a été 
les pluies acides. J’avais très peur des pluies 
acides. On nous disait que nos lacs seraient 
détruits, que les érables à sucre allaient 
disparaître. 
 
Ensuite, il y a eu la crise du pétrole. On voyait 
partout à la télé des stations-service américaines 
sans essence. Celles qui restaient ouvertes 
étaient envahies de voitures. Moi, je craignais 
de revivre la grande dépression. 
 
Dans les années 90, ç’a été le trou dans la 
couche d’ozone. Que d’inquiétude je me suis 
fait à ce sujet ! Fini les contenants qui font 
pschitt... On risquait tous d’avoir le cancer à 
cause des radiations. Et on a vu arriver des 
crèmes solaires de no 4, 8, 15, 30. 
 
Ensuite, à l’approche de l’an 2000, il y a eu 
toutes sortes de rumeurs, toutes plus 
inquiétantes les unes des autres, dont celles sur 
les fameuses prévisions de Nostradamus et le 
bogue de l’an 2000. 
 

Une fois entrés dans le nouveau millénaire, on 
s’est mis à parler moins de pollution et 
davantage de réchauffement climatique. Ç’a 
commencé doucement, en 2002, avec le 
protocole de Kyoto. Puis tout est devenu de 
plus en plus inquiétant au fil des ans : fonte des 
glaces, fonte du pergélisol, hausse du niveau de 
la mer. J’ai continué à m'inquiéter. 
 
À la fin de 2012, on a droit eu un intermède 
climatique à cause du fameux calendrier maya 
qui s’arrêtait subitement au 21 décembre. Était-
ce la fin d’une époque ou la fin d'un monde ? 
 
On ne l'a jamais trop su, mais cinq ans plus tard, 
ce que personne n'avait prévu arriva : l'élection 
de Donald Trump. Que nous réserve l'avenir, 
avec ce dangereux président ? Encore une 
source d’inquiétude ! 
 
Et voilà que j’ai maintenant 62 ans. Il me reste 
donc à peu près 20 ans à vivre. C’est fou, quand 
même… Une vie à m’inquiéter sans qu'il ne 
m’arrive quoi que ce soit ! 

L’avenir est inquiétant, j’en conviens, mais il ne 
faut pas s’en rendre malade pour autant.  

La vie est trop courte... 


