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Avertissement

Le lecteur français, observateur des choses de notre monde, ne
manquera pas de trouver dans cette chronique des similitudes avec ce que
l’on voit, ce que l’on sait, ce que l’on nous dit (ou ce que l’on nous cache)
« chez nous ». Tout cela, lecteur, serait purement fortuit.
Fortuit car les faits ici rapportés ont été vécus et observés à l’occasion
d’une mission en Syldavie. Des gens de bonne foi, acteurs des faits ou
proches du dossier ont été des sources précieuses. Ce qui provient de ces
sources a été documenté afin de rapporter ici des faits vérifiables.
Ce récit vous est présenté comme un « regard étranger » (1) sur les
choses du monde, comme une prise de distance qu’il conviendra que tu
conserves si jamais à sa lecture tu étais tenté, lecteur, de te dire : « mais tout
cela, c’est chez nous que ça se passe. C’est de nous que l’on parle ».
Plaisons-nous à simplement souligner que la similitude de certains des
faits rapportés avec ceux que nous vivons ici peut éventuellement tenir à ce
que le génie français s’est, à travers les siècles, exporté.
Le pays dans lequel se situe l’action c’est la Syldavie. Il s’agit bien sûr
d’un nom d’emprunt destiné à conserver la confidentialité attachée aux
sujets rapportés.
Le choix de « Syldavie » n’est pas un pur hasard. Il faut préciser, à
l’attention des tintinophiles, que ce choix n’a pas été fait en référence aux
aventures du célèbre reporter d’Hergé (le Sceptre d’Ottokar notamment)
mais à cette formule du commissaire européen chargé des affaires
économiques Monsieur Olli Rehn qui affirmait en 2010 :
« Si un Etat membre, soit la Syldavie, soit la Bordurie, ne respecte pas
les recommandations de la Commission européenne (sur les déficits
excessifs), nous aurions la possibilité de décider de sanctions ».

Dédicace : à Usbek et Rica (2)

Bienvenue en Syldavie

Sept jours en Syldavie
L’envol, le vol, l’arrivée
L’alarme sonore se manifestait, complétée par l’annonce : « fasten your
seat belt ». Il se préparait pour un vol d’assez nombreuses heures, en classe
éco, pour un voyage professionnel.
Il sourit pensant que pour ses voyages d’agrément, il s’offrait la classe
business.
Par un heureux placement, deux sièges de sa rangée de trois restaient
libres. Il observa que d’assez nombreux sièges restaient inoccupés. Il sourit
encore : la destination n’était pas parmi les plus courues, c’était un fait. La
fréquence des vols l’illustrait…un aller-retour hebdomadaire suffisait à
répondre à la demande.
L’uniforme du personnel navigant commercial – ce personnel qui
s’attache à « vérifier la porte opposée » (3) - donnait un avant-goût de
l’ambiance qu’il allait découvrir. Un bordeaux affirmé souligné d’un fin
bleu canard donnait un charme suranné et un air des plus sérieux à ces
uniformes strictement taillés.
De façon tout à fait habituelle les trains d’atterrissage, qui finissaient de
s’acquitter de leur office de trains de décollage, retrouvaient leurs logements
dans le bruit habituel, lui aussi, de crémaillère que les plus hautes
technologies aéronautiques n’absorbent décidemment pas, sur aucune
compagnie.
Le repas servi à bord tenait la comparaison avec celui servi par notre
compagnie nationale pour les vols long courrier. Rien de ce que proposait la
vente hors taxe à bord ne suscita un acte d’achat impulsif.
Après avoir décollé à l’heure prévue l’avion se posa à l’heure dite. Il
s’autorisa à se dire qu’il y avait là, pour Air Syldav, un avantage
concurrentiel sur notre compagnie nationale qui, elle, avait une marge de

progression pour le respect des horaires annoncés.
Le bordeaux souligné du liseré bleu canard avait laissé place au vert
olive-noire de l’uniforme de la police locale des frontières. Des étoiles et
barrettes qui brillaient fort rehaussaient cet uniforme austère. Une casquette
à courte visière, mais à (très) hauts bords, complétait le tout ; bien vus ces
hauts bords qui permettent de loger là une étoile « en or » au centre de
laquelle est plantée une pierre taillée, d’un vert terne.
Il attendît son tour dans la courte file d’attente. Par un regard circulaire
il se prît à chercher Tintin-et-Milou : « bienvenue en Syldavie » pensait-il.
Le reporter et son chien n’étaient pas là, mais pas de doute les heures de vol
l’avaient transporté en Syldavie.
L’impression fût confortée (une fois les formalités d’entrées accomplies
sans difficulté aucune) par le chauffeur de takxi diligenté par le représentant
local de son employeur. Derrière le panneau sur lequel son nom était écrit :
le chauffeur de takxi. Il affichait un air souriant et professionnel. Le cheveu
noir corbeau, bizarrement coiffé, une lourde veste de laine grise, simplement
assortie au pull-over, un pantalon gris avachi comme taillé dans ces
couvertures militaires des années 60. Et, cherry on the visage : la moustache
épaisse, du même noir que le cheveu mais, elle, fièrement taillée. L’élégance
Syldave, assumée, affirmée.
L’auto démarra dans le même bruit que celui d’un train d’atterrissage
quand il rejoint son logement. Il sourit, encore, pensant que, vu l’état de
conservation de l’auto, l’absence du bruit n’aurait pas été logique.
L’hôtel mis 30 kilomètres avant de s’approcher du takxi. Mais il arriva.
Plazzza hösteel était son nom. Pourquoi trois Z ? C’était un mystère.
La réservation était enregistrée, le réceptionniste, secondé d’un portier
qui déléguait sa mission au client, devait être un frère ou un cousin du takxi
driver.
Good et vening, your kii, forflore youre roume…
L’ascenseur arriva en douceur au forflore. Les portes s’ouvrirent sur un

