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La MÉDIATHÈQUE de RÊVE 
 

 

Ce matin-là Bernard avait décidé de partir à l’aube en compagnie de son chien Ignace, 

le long des rives de la Loire pour profiter de l’effet de brume au ras de l’eau. Il aime 

les volutes délicates conférant à ses photos un caractère mystérieux, parfois même 

un peu inquiétant. Son amie Françoise lui avait fait part de sa découverte avec 

quelques promeneurs sur une berge d’un étrange panneau sur lequel on avait ajouté 

en dessous de la mention « Interdit de se baigner » une autre injonction : « Et de rêver 

l’impossible ». Elle avait insisté sur le côté insolite de cette interdiction, mais ce n’était 

pas tout, le panneau lui-même était fait, selon elle, d’une matière peu commune, 

comme s’il s’agissait d’un fragment de miroir ayant perdu, par endroits, son tain. 

Connaissant le goût de son amie pour l’insolite, il ne s’attendait pas à découvrir 

quelque chose de très sensationnel, mais cela l’avait tout de même déterminé à diriger 

ses pas dans cette direction pour se faire une idée. Cependant, la pluie diluvienne qui 

s’était abattue ces derniers jours sur la région avait provoqué un gonflement du fleuve 

et la rive devenait de plus en plus étroite. Ignace précédant son maître de quelques 

mètres devenait hésitant, ses pattes s’enfonçant de plus en plus dans le sable. Il allait 

renoncer quand, tout à coup, il reçut en plein visage un éclair de lumière comme 

venant d’un miroir réfléchissant le soleil sur lui. Il fit encore quelques pas et se 

retrouva face au panneau. 

Effectivement, c'était bien intrigant. Les inscriptions se détachaient comme des 

ornements fixés sur du cristal scintillant au soleil. Les yeux mi-clos encore marqués 

par l’éblouissement du reflet, c’est à peine si Bernard eut le temps d’apercevoir Ignace 

emprunter une passerelle invisible au-dessus des flots tourmentés de la Loire en crue. 

Une situation d’autant plus inhabituelle qu’il était toujours très peureux, mais là, pas 

de craintes apparemment, il avançait la queue dressée comme un panache en tournant 

plusieurs fois la tête comme une invite à le suivre. 

Bernard secoua plusieurs fois sa tête comme pour la vider : c’était bien son chien, là , 

devant lui qui gambadait sur le fleuve ! Il eut un instant l’idée de prendre une photo, 

mais le chien avançait et il ne voulait pas le perdre de vue. 

Derrière le panneau on apercevait une sorte de porte qui se réduisait à un rectangle 

suspendu dans le vide. Au-delà, c’était l’eau… Bernard hésitait mais, voyant son fidèle 

animal tourner encore une fois la tête, il se décida à poser un pied à travers la 

« porte ». Aussitôt, sa chaussure et son bas de pantalon changèrent de couleur ! 
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Stupéfait, il retira promptement sa jambe mais il avait eu le temps de sentir un sol 

épais sous son pied avant de reculer. Cette fois, Ignace avait bel et bien décidé de ne 

plus attendre et partit vivement comme répondant à un appel, ou comme s’il avait 

perçu la présence d’un autre chien dans les environs. 

Alors, sans plus réfléchir Bernard franchit la porte. Il se retrouva en habit d’Arlequin 

fait de multiples triangles rouges, verts, jaunes et bleus. Il s’aperçut qu’il portait un 

loup blanc sur le visage et un drôle de chapeau pointu était posé sur sa tête un peu 

de côté. Le sol était invisible mais bien ferme et s’élevait en pente douce, surplombant 

les courants boueux et menaçants. Il atteignit bientôt une île. Deux colonnes sur 

lesquelles couraient des guirlandes de fleurs multicolores en marquaient l’entrée. À 

l’intérieur, des pupitres et des chaises étaient disposées en rang avec chacun une 

lampe en forme de col de cygne terminé par une sorte de clochette géante d’où sortait 

une lumière tamisée. Des chats masqués, portant tous des petites lunettes rondes, 

levèrent la tête en grondant contre ces visiteurs inattendus : d’abord un chien et 

maintenant un Sapien ! des milliers de livres étaient disposés en rayon dans des 

arcades géantes. Çà et là, un livre sortait de lui-même du rayonnage, ouvrait sa reliure 

pour montrer son titre puis se refermait en battant légèrement des pages comme s’il 

se fut agi d’ailes d’oiseaux. Les étagères montaient si haut que des nuages traversaient 

nonchalamment la coupole qui protégeait le lieu des intempéries. Des oiseaux jaunes 

virevoltaient et de temps en temps, pour faire enrager les chats, se groupaient pour 

faire un joli mouvement d’ensemble et passer au ras des moustaches félines. Deux 

colonnes semblables à celles de l’entrée marquaient la sortie. Bernard, de plus en plus 

inquiet pour son « Doudou » canin s’y précipita déçu tout autant de n’avoir pu 

s’attarder dans cette bibliothèque fabuleuse que de ne pas avoir songé à la 

photographier : personne ne voudra croire qu’un lieu pareil puisse exister ! 

Passé les colonnes, deux sortes de gros tuyaux en verres prolongeaient la promenade, 

un seul avait à son entrée une pancarte pourvue d’une flèche et indiquant : « Coupole 

culturelle Athanor ». Un aboiement bref provenant de cette direction lui confirma 

que c’était le bon chemin. 

Bernard avait quitté la Loire et le voici tout près de chez lui. Passé la passerelle 

enjambant le canal il se trouva devant les trois grands porches de l’usine à chaux et 

stoppa, médusé. L’usine avait retrouvé son toit de verre et semblait tout emplie 

d’animation. Il fut reçu par Marie-Claude en personne dans un vaste salon dont le 

sol était jonché de pétales de roses multicolores. De son index porté devant sa bouche 

au sourire épanoui, elle fit signe à Bernard de se taire. Chopin était assis en compagnie 

de Georges Sand près de l’énorme piano et écoutait avec une intense concentration 

une valse brillante qui semblait couler des doigts d’Annie. Quatre hirondelles 
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venaient devant elle avec chacune des pages de la partition qu’elles tenaient par les 

coins puis s’envolaient bien vite pour laisser place à la suivante. Marie-Claude faisait 

tournoyer son ample robe de mousseline blanche au rythme de la mélodie puis la 

scène tout entière disparut. Bernard comprit alors qu’il devait être dans la salle de 

réalité virtuelle. Il se remémora l’histoire de Françoise. C’était curieux tout de même 

qu’elle ait cru créer un lieu idéal sans se rendre compte qu’il était réel, il avait suffi 

qu’un expert des effets spéciaux fasse le grand jeu avec une tour Eiffel bidon pour 

que plouf ! tout tombe à l’eau ! 

Un char lancé à toute vitesse passa soudain au ras de ses pieds et Bernard fit un bond 

en arrière pour ne pas être renversé. Il eut juste le temps d’apercevoir Jean-Denis 

hurlant quelque chose de manière répétitive tout en fouettant deux splendides 

chevaux blancs dont l’abondante crinière flottait dans l’air. Il n’eut pas le temps de 

s’y attarder des cris provenaient d’un autre espace. Une autre Françoise athanorienne 

tentait d’assommer une sorte d’hydre d’une couleur verdâtre. « Arnaqueur, escroc » 

hurlait-elle tout en lui assénant sur ses têtes dans l’espoir de le terrasser l’intégralité 

des œuvres de Roger Martin du Gard qu’elle a toujours sous la main. Le char revint 

en sens inverse sans s’arrêter et à nouveau le décor changea. 

Assise sous des cerisiers du Japon tout en fleurs, Monique disait son dernier poème 

qui venait de lui valoir un premier prix supplémentaire. Deux mains aux doigts effilés 

et aux ongles vernis suspendues dans l’air, pinçaient les cordes d’une harpe ponctuant 

ses alexandrins subtils. 

En sortant de l’usine, Ignace était là, aux pieds de Richard distribuant ses succulentes 

madeleines à de grands oiseaux de passage venus profiter de la sérénité du lieu après 

leur long périple. 

« Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté »1. 

Le char sans roues avait fini sa course près du canal : « la vida es sueño » répétait son 

pilote inlassablement. La vie est un rêve ? Et si c’était le rêve la vraie vie ? « Et si je 

venais de traverser non la médiathèque idéale mais de rêve ? » se dit Bernard en 

s’éveillant soudain. 

Un conseil : ne plus lire les textes de Françoise avant de s’endormir, à moins d’avoir 

souscrit un abonnement à la Coupole culturelle Athanor. 

 
1 Extrait de « L’invitation au voyage » de Charles Baudelaire. 



4 
 

Bernard Poix-Sester 

Mai 2021 


