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Un conte des temps nouveaux

Le Reveur

Tout rêve avait une signiication pour Mogho-Maké, le personnage
principal du livre. Chaque fois qu’il rêvait, il voulait savoir le sens.
Il partait alors raconter ce qu’il avait vu pendant son sommeil à son
papa ou à sa maman qui l’aidaient à interpréter. Il prenait au sérieux
l’interprétation que donnaient ses parents aux rêves. Avec le temps,
il init par savoir comment interpréter un rêve à partir des signes que
perçoit la personne endormie.
Mais un jour, Mogho-Maké rêva de sa propre mort. Une mort subite
causée par des douleurs violentes qu’il ressentit pendant le sommeil !
Son beau bélier de l’enclos, venait d’assener un coup de boule à sa tête,
juste au moment où Mogho-Maké se baissait pour ramasser la clé de
sa voiture sous la mangeoire de l’animal. Tête d’un homme contre tête
d’un bélier, la première se fracassa et le corps tout entier de l’homme
s’écroula. Le reste, Mogho-Maké ne savait plus. Si quand même, mais
dans la sensation du rêve qui se poursuivait encore pendant qu’il
dormait ! Ce rêve tumultueux l’occupa toute une nuit, ou presque. Un
temps de rêve au cours duquel il se voyait transporter un peu partout
en voyage dans le monde et se révoltait contre une actualité mondiale
violente et révoltante. Il voyageait sans avoir bougé de son lit. Comme
il n’avait jamais fait ni entendu un rêve pareil, Mogho-Maké ne sut pas
comment l’interpréter, jusqu’à ce qu’il subisse les réalités de ce rêve.
L’auteur raconte ce rêve avec ses péripéties comme un conte
des temps anciens. Un conte des temps nouveaux où souvenirs
d’enfance et faits divers d’actualité s’enchevêtrent dans la pensée du
rêveur.
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