
CITÉ CULTURELLE IDÉALE 

 

 

Il est un lieu, quelque part, en France, entre un fleuve et un canal où se passèrent d’étonnants 

évènements. 

Les habitants de cette contrée étaient lassés des risées, de la condescendance de personnages haut-

placés dans le monde politique et intellectuel lorsque était évoqué cette partie du pays. Certains 

affirmaient : « Ah, oui, c’est là où on joue encore de la cornemuse et de l’accordéon ? » ou bien : 

« C’est Colette ou George Sand, la dernière écrivaine de cette région ? » ; d’autres évoquaient d’un 

ton académique la plus grande rivière de France qui y coule :  «  du Mont-Gerbier des joncs jusqu’à 

Nantes et sur ses berges ont été construits les plus grands châteaux », méconnaissant le nom des autres 

villes édifiées en amont sur le chemin du fleuve. Quelques-uns, cependant, se souvenaient d’un 

festival : « Ah ! Oui ! Le festival du mot ! Nous n’y sommes plus allés après le départ de ce célèbre 

parisien… C’était devenu trop provincial ! » 

 

Après moult réunions entre les habitants des deux côtés de La Loire, il fut décidé d’aménager une 

sorte de médiathèque dans un monument de la ville pour montrer à ces messieurs et dames de Paris 

que la culture était présente en province. ( Et aussi pour attirer des touristes, préoccupation 

économique non négligeable!) 

Quelques réunions supplémentaires furent nécessaires pour se mettre d’accord sur le choix de ce lieu : 

–  Les Monuments de France peuvent accorder des subventions si on l’installe dans le Prieuré, alors 

que transformer l’hôpital Pierre Lô maintenant fermé demandera d’autres recherches financières! 

 – Dans le Prieuré ? Il n’en est pas question ! Ne restons pas tournés vers le passé ! Allons de l’avant !  

Ce fut à ce moment-là qu’un étrange personnage, au fond de la salle, leva la main et annonça : 

– Je connais de généreux donateurs qui veulent faire des dons conséquents pour un tel projet. 

Silence ! Étonnement ! Tout le monde se retourna pour dévisager l’intervenant. En quelques secondes, 

les pensées s’agitèrent dans les têtes :  «C’est qui ? Jamais vu ! Interlocuteur ou plutôt interlocutrice ? 

Masculin ou féminin ? Par les temps qui courent, il ne faut pas se tromper ! » En effet, ce n’était pas 

évident : le personnage avait une allure féminine avec de longs cheveux bruns, des traits fins. Un 

chapeau foncé à larges bords. Ses yeux étaient cachés derrière de volumineuses lunettes sombres. Ses 

habits composés d’une sorte de vaste manteau noir, d’un corsage rouge scintillant et un pantalon large 

et bleu. Le malaise passé, la discussion se poursuivit. On sentait que l’annonce d’une probable 

aubaine financière avait redonné énergie et confiance. Rendez-vous fut pris pour une prochaine 

réunion. Chacun et chacune sortit de la salle et comme il se faisait tard se dirigea rapidement vers son 

domicile. Personne ne se rendit compte que l’annonciateur ou l’annonciatrice de cette manne avait 

déjà disparu. 

 

Sans autre forme de contact, la promesse des dons se concrétisa par une lettre sur laquelle était bien 

spécifié le montant d’ une somme importante et la volonté d’anonymat des donateurs. En contrepartie, 

trois exigences y étaient stipulées : le centre culturel devait se nommer « Coupole culturelle Athanor »,  

le matériau de construction devait provenir de l’entreprise  «  fours à chaux » de Jean Lecomte, un 

jardin naturel et verdoyant devait y être prévu. 



Très vite, Jean Lecomte fut contacté. Dans ses ateliers modernes du côté du canal, il expliqua avoir 

découvert une matière révolutionnaire, une substance malléable à la sortie des fours et qui travaillée 

sans merci, amincie à volonté,  pouvait se découper en formes variées. Refroidie, elle devenait 

transparente, solide, pouvant supporter des poids importants.  Il ajouta, au détour d’une de ses 

explications, qu’il avait baptisé cette matière : « Véritas » et précisa être candidat à la reconstruction 

de Notre Dame de Paris. Cet élément enthousiasma l’auditoire et fut décisif : « Comme à Paris ! On 

va parler de nous ! » 

 

 L’affaire fut confiée à un architecte installé depuis peu dans la région. Original comme on peut parfois 

l’être dans ce corps de métier, il se présentait toujours avec un vaste chapeau foncé, une paire de 

lunettes sombres et arborait en toutes saisons un nœud papillon rouge. Il réalisa une maquette et un 

montage vidéo pour une présentation au public. Pour ce jour, annoncé à grand fracas de publicité, un 

des élus, choisi pour animer la réunion, était posté devant un écran et un matériel informatique de 

dernier cri. Il avait décidé de commencer la projection par la photo de la future bâtisse. Avec 

ostentation, il appuya sur le bouton et un souffle sous-tendu par un « ah » d’étonnement parcourut 

l’assemblée lorsque la première image apparut. 

La maquette ainsi étalée sur l’écran représentait un immense bâtiment tout en verre sur pilotis 

transparents,  enjambant La Loire, surmonté d’une immense coupole. 

Au rythme du mouvement de la caméra autour de l’édifice, le présentateur expliqua   « Les murs sont 

en verre épais. La soleil et la lumière y sont roi. Ni le froid, ni la chaleur ne peuvent s’y installer 

durablement. Rien n’arrête le regard. La nature est visible de n’importe quel endroit où l’on se place » 

La présentation virtuelle se poursuivit à l’intérieur. Après avoir franchi la porte, on empruntait une 

allée en verre qui laissait voir La Loire et imaginer que l’on marchait sur ses flots. Au milieu de la 

salle rectangulaire un magnifique arbre étalait orgueilleusement sa ramure. Des plantes délimitaient 

des espaces où des sièges, eux aussi confectionnés en « Véritas » appelaient au repos ou à la 

méditation. 

Après avoir parcouru cette étendue où le regard n’était jamais prisonnier, on atteignait la coupole. 

Juste à l’entrée, un escalier en colimaçon, transparent lui aussi, montait vers une bibliothèque à deux 

étages appuyés le long de l’arc de cercle du pourtour du dôme. L’animateur précisa : « Sur l’étagère 

la plus haute les livres anciens reflétant la Littérature en général, au-dessous une rangée dédiée aux 

auteurs de la région ». 

Sous la coupole, en son milieu, on apercevait un piano, transparent lui aussi. Seules les touches noires 

et blanches, les feutres des marteaux et les cordes avaient gardé leur densité . 

 

L’animateur mit en pause la présentation pour expliquer : «Vous ne rêvez pas ! Cette nouvelle 

matière  « Véritas » est révolutionnaire ! Non seulement, elle rend le bâtiment transparent, mais elle 

peut également être façonnée pour des services plus importants. Vous allez, à présent, voir comment 

chacun de nous pourra aborder l’art qui lui tient le plus à cœur et le partager avec d’autres ». 

En effet, on vit une pianiste installée devant son instrument au milieu de la plate-forme ronde qui se 

mit à tourner lentement, puis elle s’immobilisa devant une sorte d’alvéole qui s’avança vers le centre. 

Sur le mur du fond était inscrit « atelier peinture », plusieurs couleurs, du jaune, du rouge, du bleu 

s’animèrent. Au gré des notes du piano, chacun put admirer s’élaborer un célèbre tableau de 

Kandinsky. Scène et piano se remirent en mouvement, l’espace mis en valeur se retira et, à son tour, 

un autre s’avança vers le centre. « Atelier théâtre » s’inscrivit sur un décor de colonnade grecque. 



Une comédienne se mit à déclamer des alexandrins devant un comédien, lui aussi en toge blanche. 

La pianiste opta pour une nouvelle mélodie, plus vibrante. Les touches, les marteaux s’animèrent 

avec plus d’énergie. Une troisième alvéole apparut, la toile du fond annonçait 

simultanément :  « atelier d’écriture », « atelier poésie ». Des silhouettes étaient penchées sur leurs 

feuilles, stylo à la main. La mélodie adoptée à ce moment-là était douce. Une nouvelle avancée 

dénommée « atelier musique » révéla, sur un fond fluctuant de couleurs diverses, des musiciens et 

leurs instruments. Ils se mirent à répondre aux appels des notes de la pianiste qui, passionnément, 

faisait vibrer ses touches. 
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L’animateur intervint à nouveau : « D’autres espaces libres pourraient accueillir d’autres ateliers : la 

philosophie, la photographie et bien d’autres arts. » 

Pendant ce temps, la caméra reprit son balayage panoramique à l’extérieur autour de la maquette. Elle 

s’arrêta sur le fronton. Sur une bande de « Véritas » plus épaisse était inscrit : « Coupole culturelle 

Athanor » et au-dessous « Cité de la transparence et de la clairvoyance » 

Le présentateur précisa « Nous nous sommes permis de rajouter ces deux mots précisant notre projet : 

transparence et clairvoyance... 

 

Soudain, sur une note sombre de musique prolongée, un éclair jaillit sur l’écran, aussitôt accompagné 

d’un éclat de rire tonitruant. La maquette s’effaça lentement derrière une silhouette surmontée d’un 

grand chapeau foncé. Au loin apparut la tour Eiffel. Elle s’avançait sur le public au son du rire,  

grossissait d’une façon monstrueuse ses poutrelles, ses rivets. Puis les images disparurent. La lumière 

revint dans la salle. Certains médusés devant l’écran percé par la foudre ne bougèrent de leur siège, 

d’autres s’étaient enfui depuis longtemps. 

 

 

Quelques années plus tard, sur une des berges en friche de La Loire, des promeneurs découvrirent, 

caché au milieu de hautes herbes, un poteau façonné dans une matière étonnamment transparente. Il 

reflétait joliment les nuances colorées du cours du fleuve. Des souffles de brise se répandaient en 

notes musicales sur le sable au pied du pilier sur lequel était accrochée une pancarte. Il y avait été 

inscrit  «  Interdit de se baigner » et rajouté avec une autre écriture : « Et de rêver l’impossible ». 

 

Françoise Boué 
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