
Pas trop loin 

 

Dommage que les avions polluent, parce qu’il 

faut quand même l’admettre, ils laissent sur 

leurs sillages, de très belles droites. 

Des Z nets qui deviennent flous, roses, blancs, 

cela dépend de la teinte du ciel. Parfois on 

dirait des grilles de mots-croisés, mais les 

dessins sont toujours droits. Ouais, c’est 

vraiment dommage que les avions polluent.  

Faudrait un génie qui s’occupe de ce souci, 

qu’il réfléchisse un peu sous sa tignasse 

décoiffée, car les gens, maintenant qu’ils ont 

goûté au lointain, eh ben, va leur dire que tout 

ce commerce a assez duré. Imagine la tête 

qu’ils vont faire. Pas contente du tout la tête. 

Sourcils froncés, regard de glace, rictus tordu 

et les mains sur les hanches en tapant du 

pied ! Mon pauvre ami, faudrait pas se 

retrouver en tête-à-tête avec cette tête 

contrariée. 

Non. Le génie va devoir faire fonctionner ses 

petites cellules grises au grand galop afin de 

créer un truc qui vole vite, loin, cosy et qui en 



plus, carbure à la flotte. Avec un zeste de 

citron ?  

Les gens je les comprend, ici c’est magnifique, 

mais c’est trop près, et chez les habitants 

d’ailleurs c’est pareil, c’est beau mais trop 

près. Du coup, la montagne, la mer, les 

volcans et les lacs puis la ville, d’où que l’on 

soit, c’est trop loin pour y aller. 

J’ai bien des solutions, cependant, c’est très 

lent. En revanche, cela ne pollue pas. En 

même temps, je n’ai rien inventé, car les 

transports dont je vais vous parler existent 

depuis belle lurette.  

J’imagine tout de même pas une famille 

désirant se rendre à la mer, avec des tas de 

bagages, circuler à dos de cheval. Utopiste, 

oui, mais pas à ce point. À moins qu’elle n’ait 

3 mois de vacances ? Faut pas rêver. 

En calèche, bien sûr ! Comme dans le bon 

vieux temps, pourquoi pas ? Mais le temps faut 

l’avoir, la famille ne l’a pas et avec ça, les 

enfants trouvent le temps long. Il faut les 

occuper, on arrive quand ? J’ai b’soin de faire 



pipi, j’ai trop chaud. Trop de contraintes. Pas 

la bonne idée. 

Le train, c’est pas mal, mais y’a du monde, ça 

bouscule la famille, le prix du billet ? un 

tantinet élevé, mais presque pas de soucis. Or, 

tes valises, qui va les trimbaler ? Déjà que t’as 

le p’tit à surveiller, la grande qui ne veut plus 

avancer pour cause de refus d’achat de 

bonbons, ta valise pèse 1 tonne, tu la laisses 

choir sur le quai et tu agresses ton mari. Alors 

il n’est pas content, scène de ménage face à 

tes deux poussins qui se mettent à pleurer et 

face aux voyageurs, qui eux, se mettent à 

rigoler. L’idée du train, c’était la tienne. 

Mauvais plan. Si tout s’arrange et encore au 

bout d’un très long moment, parce que bien 

entendu, un besoin urgent surgit, tu laisses 

tout sur place, valises, mari et enfants, tu files 

faire la queue derrière la longue file d’attente 

des aisances des dames, manque de pot, t’as 

oublié la pièce qui te permet d’ouvrir la porte.  

VIVE LES VACANCES ! 



Eh bien, lorsqu’enfin ta famille et toi atteignez 

la chambre de votre hôtel, tu n’as plus qu’une 

minuscule envie.  

� JE VEUX MA MAISON !  

Tu maudis le train ! GRRR ! Toutes griffes 

dehors.  

� Vite ! Un avion qui pollue, qu’il me ramène 

à ma maison. Je veux revoir la forêt, pas la 

mer, les escargots, pas les moules, ni les 

perles. Je veux rentrer ! 

� Je ne connais pas le chemin des 

chômeurs, ni celui des familles, encore 

moins les rochers de Tablette. Montrez-

moi le Creux-du-Van, la combe des 

Quignets, la Roche aux crocs. De grâce, 

laissez-moi aller à la cascade et au 

château, à la fontaine à Louis, à pieds, 

avec mon sac à dos, sur les passerelles de 

la Poëtta-Raisse, dans la gorge de la 

Pouête combe qu’est belle comme une 

déesse, n’importe où, sans avion, sans 

train, sans bus, pas de bagnoles, juste 

avec mes petits pieds. Est-ce trop 

demander que d’aller boire un café dans 



une métairie près de chez moi ?  Un petit 

resto, un buffet d’la gare. Au Secours ! 

Donnez-moi un cheval, un âne, ou une 

vache, un oiseau ? le pauvre, il faudrait 

qu’il soit très fort, un tichodrome par 

exemple, mais même un chameau s’il le 

faut, qu’importe, pourvu que cela soit un 

transport sur pattes.  

� Bon, à part cela, je fais ma maligne et je 

me la pète pas mal, mais en attendant que 

le génie trouve la solution pour téléporter 

les gens comme les téléphones 

téléportent les messages, je trouve en 

plus, que mes idées ne sont pas si 

saugrenues.  

� Bon voyage à ceux qui s’en vont très loin. 

Profitez d’y aller, l’ailleurs ça fait du bien, 

et tant que les avions dessinent de jolies 

droites, je regarderai le ciel.  

� P.S. N’oubliez pas de m’envoyer une carte. 

Une belle surtout, je la lirai au pied d’un 

arbre, ici, chez Torby ou sur le sentier des 

statues, tout dépendra où mes pieds me 

mèneront. En retour je vous enverrai une 



carte depuis les Gorges de l’Areuse. C’est 

beau les Gorges de l’Areuse.  
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