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Rêve d’Artiste 

 
 

Venant de Paris Pierre était au tournant de Vauvrilly, en cette petite ville de la Charité 

sur Loire. Lorsqu’il était enfant, son père lui faisait admirer déjà, la vue sur le pont ancien 

et les flots bleutés de la Loire , éternelle coquette, parfois capricieuse. Les longues plages 

de sable fin, l’étonnante idée d’un Charitois d’en faire une piste de danse attiraient autrefois 

les Parisiens qui s’arrêtaient sur la RN7 comme en un lieu de vacances presque digne du 

Midi ! Pierre aimait le regard de ce ciel ligérien brusquement gris, en colère, s’abattant sur 

les mille diamants  qui scintillent sur l’eau. 

Dans ses études d’architecte, il avait songé à présenter un plan d’aménagement d’un 

centre culturel sur la Loire , situé juste au tournant de Vauvrilly. 

Il dédaignait de prendre en considération la vieille cheminée de Vauvrilly en briques 

rouges (ancienne scierie). Certains de ses maîtres l’engageaient à reconstruire en briques 

afin de rappeler le patrimoine historique de La Charité. Cela lui paraissait rétrograde et 

mépriser les douces et étranges lumières de Loire ! 

Un terrain surplombant la route fera l’affaire. Il y installerait un lieu de réunion et 

de recherche avec des murs en verre aux reflets bleus qui laisseraient passer les lumières 

ligériennes. Il voit déjà les multiples tables rondes toute blanches, et les fauteuils. 

Il y ferait bon admirer les lumières changeantes des sables fins et de dame Loire 

coquette, calme ou impétueuse crachant parfois de terribles colères, bousculant tout sur 

son passage ! Des livres abonderaient : romans de Georges Sand, histoire, géographie, 

sciences naturelles, poésies, livres d’histoire des mariniers qui, au XVIII et XIXème siècle 

sillonnaient la Loire depuis Charlieu transportant la houille, les vins de la région, les 

faïences de Nevers, le sel, le bois du Morvan… 

Le coin poésie s’enorgueillit de reproductions de Monet, pleines de teintes douces, 

aux cieux d’un bleu dégradé, caressant, ou de gris rappelant le ciel de Loire, les jours 

d’orage. Les robes blanches de dentelle des Femmes au jardin inviteront les visiteurs à danser , 

danser avec les mots, heureux de se retrouver dans ce lieu fascinant aux couleurs 

transparentes de Loire aimée. 

Dans la salle de musique , on entend déjà: reflets d’eau de Debussy. Des gouttes 

retentissent sur les parois de verre. 

Un ponton tout en verre enjamberait la route et fuirait vers les îles. Invitation au 

voyage dans les îles gardées par l’armée de cormorans noirs qui se sèchent sur les sables : 

croix noirs qui se sèchent et attristent le paysage. De là, on verrait sans doute au moment 

des crues , un corbeau à l’esprit marin , perché sur un long tronc d’arbre arraché aux levées 

et ayant pu passer sous les arches du pont. Des chants d’oiseaux interrompent cette 

plénitude ressentie sur le ponton. Vite, nous prendra l’envie de descendre sur les îles 
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mystérieuses où l’on peut rencontrer la biche cachée derrière les verdiaux et les sangliers 

dans la neige. 

Là-bas, tout au bout du ponton, des tables blanches de restaurant en forme de héron 

attendront des visages souriants, des langues déliées à l’affût de la Nature. 

 

Les années passèrent , son projet courait toujours dans sa tête quand un soir, après 

avoir entendu de sombres nouvelles, il fit un rêve qui tourna au cauchemar. 

 

C’est un trou de verdure où chante une rivière 

Accrochant follement aux herbes des haillons 

D’argent où le soleil à la mine si fière   

Luit: c’est un val qui mousse de rayons. 

 

La belle rivière a perdu ses bleus magiques. 

Son filet d’eau d’été brûle le sable chaud. 

Les verdiaux allument un ciel immense et haut. 

De lourds grêlons ont l’air destructeur et si tragique! 

 

Le héron blanc se sauve .L’armée de cormorans noirs a saisi l’écriteau vieux 

comme Hérode qui traînait en charpie sur le sable : 

-Interdit de se baigner ! 

Ils avaient demandé, en désarroi,  à une main bienfaisante d’écrire : 

-À l’aide , nous allons mourir ! 

Ce rêve de verre disparut comme dans les contes de fées. Le monde allait changer ! 

Le centre culturel de verre fut ajourné. Il fallait chercher des façons de survivre ! 
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