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La Braslavie, c’est un pays imagi-
naire mais tout à fait réaliste… En 
bordure de ce pays, dans le petit 
village de Targa, on croise de drôles 
de personnages : un tractoriste, un 
pope intégriste, la fille d’un fumiste, 
un culturiste, des utopistes… Tous 
nourrissent le même rêve : partir 
pour l’Italie. Parce que la rumeur dit 
que, là-bas, les rues sont propres et 
le travail rapporte. Mais comment 
tenter sa chance ailleurs quand les 
pays voisins, d’un commun accord, 
décident de fermer leurs frontières ?

Qu’à cela ne tienne ! Les villageois de 
Targa n’ont pas dit leur dernier mot. 

À défaut de vous livrer mon ressenti sur 
le confinement et risquer de rajouter 
de la morosité à la morosité ambiante, 
doublée d’un air de déjà entendu, je 
voudrais par ce billet d’humeur par-
tager avec vous, des petits plaisirs... 
comme une liste de mes envies du mo-
ment en ces temps de restriction.
La voici, n’hésitez pas à la rallonger si le 
cœur vous en dit !
-  Ouvrir ma boîte aux lettres et trouver 

une carte postale venant de loin,
-  Sentir l’odeur du basilic fraîchement 

coupé,
- Faire sauter des crêpes dans la poêle,
- Me souvenir d’un chouette rêve,
-  Dessiner des têtes de bonhommes sur 

ses doigts,
-  Regarder par temps de pluie les 

gouttes d’eau glisser sur la vitre,
-  Ouvrir un BN en 2 pour sucer le  

chocolat,
-  Ecrire dans un carnet tout neuf,
-  Me lever en croyant qu’on est lundi 

alors qu’on est dimanche,
-  Ouvrir un livre plusieurs mois après 

les vacances et puis retrouver du sable 
entre les pages,

- Pisser sous la douche,
- Feuilleter le catalogue de la Redoute,
-  Écouter chanter la tuyauterie de mes 

radiateurs,
-  Allumer la radio et tomber sur la 

chanson que j’avais justement envie 
d’écouter,

-  Dire au téléphone à celle qu’on aime 
«non raccroche toi» «non toi d’abord»,

-  Boire un chocolat chaud après une ba-
lade glaciale,

-  Sortir un matin et me rendre compte 
que le gars de la météo s’est trompé 
sur toute la ligne,

-  Me faire surprendre par deux trains 
qui se côtoient à l’approche d’une gare 

-  Prendre les escalators dans le mau-
vais sens, 

-  Escalader un sommet et fouler les 
neiges éternelles,

-  Admirer le graffiti du bout de ma rue,
-  Entendre quelques mots d’une 

conversation dans le métro et ima-
giner toute une histoire autour,

-  Sourire sans masque à un(e) incon-
nu(e),

-  Me laisser bercer par le bruit des va-
gues,

-  M’asseoir dans une salle obscure et 
entendre « merci d’éteindre vos por-
tables » avant que la scène s’éclaire,

-  Sentir la chaleur des projecteurs sur 
mon visage, vous voir juste devant 
moi, serrés les uns contre les autres et 
vous raconter des histoires,

-  Préparer un départ en vacances, ou en 
tournée ! 

Haut les cœurs les amis et tenez-vous 
au chaud ! Un jour, c’est sûr, ça arrivera !

Braslavie 
Bye Bye
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Certains sont prêts à tout pour mener 
à bien leur quête, quitte à imaginer les 
idées les plus folles : partir en croisade, 
vendre un rein ou encore transformer son 
tracteur en avion…
N’est-il pas humain de rêver d’un ailleurs 
quand on habite le pays le plus pauvre du 
continent ?
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