
La tête dans les étoiles

A la poursuite d’un rêve

Il était une fois, dans une contrée lointaine, un petit homme. Il vivait dans un petit appartement,
coincé entre plusieurs immeubles. Pour ce petit homme rêveur, le ciel bleu, la nature et les animaux
étaient plus importants que tout. Un jour,  c’en fut trop pour lui. Les bouffées d’air frais se firent de
plus en plus rares, il suffoquait. Il décida alors de tout plaquer  ! Il prit ses valises et son nécessaire de
camping, chargea sa voiture et s’en alla loin de cette ville qui l’étouffait.  Empruntant les chemins
sinueux,  il  s’engouffra  dans  la  campagne  à  la  recherche  des  étoiles.  Subjugué  par  la  beauté  du
paysage qu’il découvrit en haut d’une colline, il décida que c’était là que sa nouvelle vie commençait !
Il était euphorique à la vue de l’immense ciel étoilé qui lui faisait face. Enfin, il se sentait libre de vivre
sa vie comme il l’entendait. 

Mais voilà que la réalité le rattrapa, il se mit à pleuvoir. Il monta rapidement sa tente et savoura au
sec cette plénitude. Heureux, il se réveilla avec un sourire qui lui fendait le visage, son choix était le
bon, il en était certain. Il profitait de sa nouvelle vie et démarra la construction de sa maison. Son
bonheur était de plus en plus palpable. 

Une  ombre  vint  cependant  assombrir  le  tableau.  Un  jeune  couple  venait  d’emménager.  Il  était
furieux ! Lui qui aimait la sérénité et la solitude. Sa fureur grandit lorsqu’une troisième maison se
construisit, puis une quatrième… Le schéma se répétait, il voyait la communauté grandir autour de
lui. La ville étouffante le rattrapait ! Elle gagnait du terrain et grignotait peu à peu sa belle et paisible
campagne. Le petit homme était frustré, l’histoire se réitérait comme un disque qui tourne en boucle.
Il reprit sa voiture et sa tente pour sillonner les routes à la recherche d’un nouveau petit coin de
paradis qu'une fois de plus la ville finirait par coloniser… 
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