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Le DORMEUR du VAL de LOIRE 
 
« C'est un trou de verdure où chante une rivière, 
Accrochant follement aux herbes des haillons 
D’argent ; où le soleil, de la montagne fière, 
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons… » 
 

Dans la pâle clarté du petit matin blême, 

La Loire courrait, renonçant à son flegme,  

Autour d’ilets précaires, ressemblant à des tombes. 

La brume, seule à se souvenir de ce lieu d’hécatombe  

De ses volutes laiteuses nimbaient en se traînant, 

Les remous incessants du fleuve impétueux, 

D’un voile mystérieux, 

Sourdement inquiétant… 

 

« Un lieu très rimbaldien pour un dormeur du Val de Loire », se dit Bernard, 
un peu honteux de trahir la gravité du poème de Rimbaud par ce jeu 
de mot facile et ses vers approximatifs ! Le poème de Rimbaud le 
suivait inconsciemment partout. Il ressurgissait surtout quand la 
nature : 

Comme empreinte du spleen des anciens romantiques, 

Jouait du paradoxe d’une beauté pathétique. 

 

Ainsi, parti à l’aube en compagnie de son chien Ignace, Bernard, 
cheminait tout au bord du fleuve. Cette fois, il ne guettait pas les 
premières lueurs du soleil parant les brumes au ras de l’eau d’un halo 
de lumière orangée pour les fixer en photo. Il était là, car il ne pouvait 
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plus se détacher de cet endroit insolite découvert depuis un peu plus 
d’un an. Ce lieu prodigieux, qu’il n’était plus certain d’avoir rêvé. Le 
souvenir était trop précis pour qu’il ne s’agisse même pas d’un songe 
tout éveillé. 

Il fallait qu’il en ait le cœur net. Il progressait malgré la sourde et 
angoissante prémonition de courir un danger. Dans la brume devenue 
plus épaisse à cet endroit du fleuve, on percevait le courant toujours 
aussi rapide, mais on ne le discernait qu’à peine. 

Distrait par ses pensées et les réminiscences de sa première aventure, il 
fut soudain aussi surpris que la première fois par la découverte sur la 
berge de l’étrange panneau dont les inscriptions s’étaient encore 
dégradées. En dessous de la mention partiellement effacée : « Interdit 
de … », figurait toujours, l’autre injonction : « Et de rêver 
l’impossible ». 

Bernard n’aimait pas que quelque chose résiste à sa logique implacable, 
mais s’accordait toutefois, tout en restant lucide, le droit de rêver. Il 
nommait cela les vacances de l’esprit ! Il avait passé un après-midi 
entier avec son amie Françoise à discuter de ce vrai-faux monde 
fantastique. « Et si c’était celui-là le vrai ? ». Elle, incarnation parfaite de 
l’anti-intellectuelle, adorait discuter de ces hypothèses en apparence 
absurdes et les pousser jusqu’au bout. Le monde réel est-il si censé que 
cela ? Il y avait parfois peu d’efforts à faire pour trouver le délire… 

Aussi, ne résistant pas à leur goût immodéré pour l’insolite, nourri aux 
exigences de leurs imaginations débordantes, Françoise et Bernard ne 
tardèrent pas à se faire à l’idée qu’il fallait y retourner. Ils décidèrent 
que Bernard serait le premier à s’introduire à nouveau dans cet endroit 
fascinant. Françoise lancerait l’alerte si elle ne le voyait pas revenir au 
bout d’un certain temps, car ils ignoraient si les portables 
fonctionnaient « là-bas ». 

C’est parce qu’ils pouvaient s’attendre, selon eux, à découvrir quelque 
chose de nouveau, d’original et d’insolite, qu’il était impératif de 
continuer l’exploration. Cela avait suffi, malgré leurs réticences, à l’un 
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comme à l’autre, à les déterminer à poursuivre l’aventure, les retraités 
ne sont plus ce qu’ils étaient, tout en charentaises et en coin du feu ! 

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. Bernard 
était tout près de 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 venait donc de retrouver l’entrée ! 

Les yeux mi-clos encore marqués par l’éblouissement du reflet, il passa 
la porte d’entrée de cet univers onirique sans plus réfléchir et avança 
sur le chemin suspendu au-dessus du fleuve.  

À l’un des détours du chemin, il se trouva face à miroir, très abimé, 
mais encore suffisamment en état pour constater, qu’en lieu et place de 
l’habit d’Arlequin, il portait des vêtements habituellement réservés aux 
pays chauds, trop évocateurs, à son goût, d’une période coloniale qu’il 
détestait, mais il n’avait guère la liberté de se changer. 

Il atteignit bientôt l’île, domaine de la fabuleuse bibliothèque. 

En proie à une stupeur primitive, il demeura un long instant figé à 
observer l’entrée du bâtiment, tant il ne pouvait s’empêcher de douter 
de ce qu’il voyait. 

Les deux colonnes sur lesquelles ne couraient désormais plus que le 
tronc desséché d’anciennes plantes grimpantes en marquaient toujours 
l’entrée, dissimulant à peine des fissures menaçantes. À l’intérieur, les 
pupitres et les chaises étaient manifestement restés à l’endroit où ils 
avaient été abandonnés. Il n’y avait plus que quelques-unes des lampes 
en forme de col de cygne, sans leurs terminaison en forme de clochettes 
géantes et aucune ne semblait fonctionner. 

Des chats faméliques, redevenus sauvages, s’approchèrent en miaulant 
de façon véhémente, dans l’espoir vain de quelque nourriture. 
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Les arcades géantes ne portaient plus de livres, tous dévorés, 
certainement par des rats et la coupole avait disparu. 

Bernard, soudainement, réalisa que tout ce qu’il venait de voir ne 
l’étonnait déjà plus. Cela aurait dû heurter son esprit rationnel, l’inciter 
à trouver une explication conciliable avec la raison ! À défaut, il allait 
se convaincre qu’il rêvait éveillé quand soudainement il reprit 
conscience de l’absence prolongée d’Ignace. Une vague d’inquiétude le 
submergea lui faisant oublier l’insolite de sa situation. 

Tout de même un peu déçu de n’avoir pu s’attarder dans cette 
bibliothèque fabuleuse et de ne pas avoir songé à la photographier, il 
se précipita dehors. Tant pis si personne ne voudra croire qu’un lieu 
pareil puisse exister, moi je suis sûr de l’avoir vu, de mes yeux vu ! 

Passé les colonnes encadrant la sortie, deux sortes de gros tuyaux en 
verre, permettaient d’avancer, mais qu’il y avait-il à découvrir au bout ? 
Une seule des deux entrées comportait 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, au 
moins pour retrouver son chien. « Si la coupole culturelle est aussi ravagée 
que la bibliothèque, ça promet ! », se dit-il, en marchant d’un pas décidé vers 
ce nouvel inconnu. 

Bernard avait maintenant laissé la Loire derrière lui et resta un instant 
stupéfait d’être revenu tout près de chez lui. En effet, passé la passerelle 
enjambant le canal latéral, il atteignit bientôt l’usine à chaux avec ses 
trois grands porches en forme d’ogive. L’usine avait conserver une 
partie de son toit de verre et mais semblait désertée. 

Bernard comprit alors qu’il devait être dans une salle de réalité virtuelle. 
Il tenait son explication rationnelle. Cependant, le monde qui s’offrait 
à lui, avait quelque chose de plus qu’une réalité augmentée. Était-ce une 
première incursion dans le fameux « metavers » ? 

Une sombre inquiétude s’empara de lui :  il n’était pas vraiment chez 
lui, il n’était même plus lui : il était un avatar parfaitement reproduit, ne 
sachant plus rien de ses droits ou de ses devoirs. Ceux-ci avaient-ils 
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d’ailleurs toujours leur place dans cet univers aussi artificiel que 
l’intelligence qu’il l’a probablement créé ? 

Une chose s’imposa, terrifiante : comment sortir de là ? Le temps se 
déroule-il au même rythme que dans son univers habituel ? 

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 le centurion hurlant quelque chose de manière 
répétitive tout en fouettant deux chevaux exsangues sur le point de 
mourir par l’allure imposée. 

La scène s’effaça brutalement devant ses yeux. Il se trouvait maintenant 
sur l’écluse où passait le canal mais,  à son emplacement, il n’y avait 
plus qu’une sorte de large couloir de sable orangé qui évoquait celui 
d’un désert. Une chaleur accablante et humide l’enroba aussitôt. Près 
de sa maison, une dizaine de palmiers disposés près du puits, faisaient 
comme une oasis. Malgré ce trou de verdure, aucune vie ne se 
manifestait, tout semblait figé, mort…  Il n’eut pas le temps de s’y 
attarder, il venait, brutalement, de réintégrer le lieu précédent. 

Le char, sans roues cette fois, avait fini sa course non loin de lui. Bien 
qu’hors d’haleine comme s’il avait lui-même effectué la course,  le 
centurion proclamait d’un ton alarmiste : « Ne rêvez pas l’impossible, 
n’oubliez surtout pas, c’est puni de bannissement ! Ne rêvez pas l’impossible » ! 
Puis, tout ceci disparut. 

 Bernard, cédant maintenant de plus en plus à l’angoisse,  s’attendait à 
se retrouver dans l’intenable fournaise qu’il venait à peine de quitter, 
mais il n’en fut rien. 

Un jappement bref fit sortir Bernard de ses pensées. En se retournant, 
il eût un nouveau choc, cette fois de joie intense. À une courte distance, 
Ignace était là, aux pieds d’une sorte de brahmane à la barbe 
foisonnante, vêtu d’une large tunique blanche. Avec un sourire 
bienveillant, il distribuait de succulentes madeleines de sa fabrication à 
de grands oiseaux de passage venus profiter de la sérénité du lieu après 
leur long périple. 
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Avec une intonation persuasive, il répétait inlassablement ces vers 
détournés de Baudelaire :  

« Là, tout n’est que chaos et saleté, 
Bruit, fureur et pauvreté »1. 

Puis ce fut une succession rapide de tous les lieux qu’il avait vu depuis 
le début, avec de fréquents retours en arrière. Si bien que maintenant, 
Bernard eut bientôt la certitude que « quelqu’un » cherchait à le 
manipuler, mais ce « quelqu’un » était vraisemblablement lui-même 
entravé par des forces dissidentes. Un fait, en tout cas ne permettait 
aucun doute : il n’avait pas la maîtrise de ce qu’il voyait. 

Bernard se remémorait maintenant tous les poncifs employés par les 
grands serveurs mondiaux de l’Internet pour vendre leur univers 
parallèle issu de leur tout dernier produit, intégralement conçu par 
l’emploi d’intelligence artificielle. 

Et si le temps s’était accéléré, si ce qu’il avait entrevu de sa maison, 
correspondait à la réalité, si la catastrophe climatique annoncée s’était 
déjà produite, qui se soucierait encore de lui ? 

À force de réfléchir à ce qu’il avait « réellement » vécu, même 
virtuellement, lors de sa première incursion, il avait fini par comprendre 
de quoi il s’agissait : « on » l’avait volontairement fait entrer dans ce 
monde pour tester ses réactions. Il avait joué le rôle de cobaye à son 
insu. Cette fois, il décida de prendre des précautions en entrant 
« légalement » dans ce monde virtuel. Et cela, au contraire, se retournait 
contre lui… 

« Maudite curiosité ! », se dit-il dans un éclair de lucidité, je n’aurais jamais 
dû souscrire à l’offre gratuite d’ essai de six mois…  

Six mois ! Son sang, à nouveau se glaça dans ses veines : il réalisa tout 
à coup qu’il n’avait pas lu comment résilier le contrat avant terme et 
n’avait donc aucun moyen de se sortir de cet univers 
cauchemardesque… 

 
1 Voir : « L’invitation au voyage » de Charles Baudelaire. 
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Françoise et vous tous qui lirez ce récit, je vous en supplie, trouvez une 

solution !   

 

Bernard Poix-Sester 
Décembre 2022 


