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L’ampoule du projecteur a explosé en plein Fellini. 
Minne et moi regardions Amarcord du fond de notre lit.

— Ah ! Non ! Merde !
J’ai flanqué une chaise sur une table et je suis monté 

à l’assaut pour changer l’ampoule carbonisée. Explosion 
sourde, la maison s’est éteinte, je me suis cassé la figure 
avec mon échafaudage et ne me suis pas relevé.  

Ma femme m’a vu mort au pied du lit conjugal. 
De mon côté je revivais ma vie. Il paraît que c’est 

fréquent. Mais elle ne se déroulait pas exactement comme 
je l’avais vécue.

 D. P. 
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Lorsque j’avais six ou sept ans j’étais convaincu
qu’il existait deux vies, l’une où l’on vivait les yeux
ouverts et l’autre les yeux fermés.

 

Le livre de mes rêves
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Pour autant qu’on puisse dater ce genre de naissance,
je suis devenu écrivain la nuit de cette conversation avec
Louis. J’avais dix ans et j’affirmais à mon meilleur copain
que la lumière c’est de l’eau.
— De l’eau, tu es sûr de ce que tu dis ?
— Parfaitement, la lumière c’est de l’eau.
— La lumière électrique ? Celle de notre lampe de che-

vet ? C’est de la flotte ?
Vercors, nuit tombée, la conversation avait lieu dans

ma chambre d’enfant, dont Louis était l’invité perpétuel :
lui dans son lit moi dans le mien, notre lampe de chevet
entre nous, et un dessin très coloré de Federico Fellini
accroché au-dessus de nos têtes. C’est le décor.

— Oui, la lumière jaune des ampoules et la lumière
blanche des néons, c’est de l’eau.

— Qui t’a raconté ça ?
— Le maître, la semaine dernière, le jour où tu étais

absent. Il nous a expliqué qu’en montagne, c’est‑à-dire
ici, la lumière c’est de l’eau, des rivières qu’on transforme





en lacs, grâce à des barrages, et qu’on apprivoise dans des
usines spéciales.

— De la flotte qu’on apprivoise ? Tu es sûr que tu as
bien compris ?

Je n’en étais plus si sûr mais Louis avait tellement l’air
de se foutre de moi que j’ai fui dans l’improvisation :

— J’ai parfaitement compris ! Une fois apprivoisée,
l’eau coule à toute allure dans les fils électriques et elle
tourne si vite dans les filaments des ampoules qu’à force
de chauffer ça fait de la lumière !

Louis se tourna vers le mur :
— Ou tu as compris de travers ou tu racontes n’importe

quoi.
Il ajouta :
— C’est normal, d’ailleurs, quand j’avais ton âge je fai-

sais pareil.
Vieille plaisanterie entre nous. Il était né un  décembre

et moi le er janvier.
— Mais on n’a qu’un seul jour de différence !
— Même si j’étais né le  à  heures  et toi le er à

 heure et une seconde, ça ferait un an de différence. Et
en un an on a le temps d’apprendre un tas de trucs, tu
verras.

Le genre de blague dont on ne se lassait pas.
Notre bavardage aurait duré toute la nuit, si la tête de

ma mère n’avait surgi dans l’entrebâillement de la porte :
— Éteignez et taisez-vous, les garçons, on part tôt

demain matin et la route sera longue. Dormez !
En éteignant notre lampe de chevet je soufflai à Louis :
— Un jour c’est pas un an, et la lumière c’est de l’eau !





Il y avait beaucoup de sommeil dans sa voix, quand il
me répondit :

— On verra ça demain, quand tu auras mon âge.
La seconde d’après on n’entendait plus dans la maison

que les voix lointaines de la télévision. Mon père et ma
mère regardaient une de ces émissions où l’on débattait
déjà de l’avenir de la France et de la santé de la planète.
Les parents s’assoupissaient régulièrement devant l’écran
allumé, pour se réveiller en sursaut à ces heures où,
l’humanité dormant, la télévision raconte la vie des bêtes.
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Louis dormait depuis longtemps, quand je continuais
à me demander ce qu’avait dit le maître, exactement. Il
nous avait parlé des centrales nucléaires, il nous avait
parlé des éoliennes qui, selon lui, faisaient de l’électricité
avec le vent, mais aussi de ces barrages dans la montagne
qui produisaient de la lumière avec de l’eau. C’était le cas
de l’usine hydroélectrique où mes parents nous emmène-
raient le lendemain, dans les Alpes-de-Haute-Provence,
et qui avait été à l’origine de notre discussion. Le projet
de cette randonnée nous excitait beaucoup. Mon père
nous avait promis un tas de choses : nous pourrions faire
de l’escalade, de la spéléo, nous baigner dans le lac et
même apprendre à nager sous l’eau, avec des bouteilles
d’air comprimé, comme les adultes ! La «mégarando »,
avait-il promis. Louis et moi étions très intéressés par la
perspective de la plongée.

— Vous avez raison les garçons, la natation subaqua-
tique va faire de vous d’authentiques poissons ! Vous serez
libérés de la pesanteur.

Quelques années plus tard, ces sorties en famille





m’ennuieraient un peu, bien sûr, mais à dix ans rien ne
pouvait me faire plus plaisir. Surtout si Louis nous
accompagnait.

Nos sacs à dos, nos cordes de rappel, nos bouteilles
d’air comprimé et nos palmes nous attendaient au pied de
nos lits. Oui, ça promettait d’être une sacrée expédition !
Et puis, demain, en arrivant au grand barrage, mon père
nous apprendrait tout ce qu’il y avait à savoir sur l’électri-
cité de montagne. C’était le roi de l’explication. Même
Louis en convenait.

Tout en songeant à cela, je pouvais presque entendre ce
que disaient les débatteurs à la télévision. C’est que la
porte de la chambre était restée entrebâillée. Maman avait-
elle l’intention de nous surveiller toute la nuit ou avait-elle
simplement oublié de la refermer ? Quoi qu’il en fût, la
veilleuse dema petite enfance luisait dans le couloir. Tiens,
me dis-je, pourquoi les parents ont-ils allumé la veilleuse ?
Il y avait au moins quatre ou cinq ans qu’on ne l’allumait
plus. Je n’étais plus un bébé, je n’avais plus peur du noir.
De plus, Louis était là ! Pourtant, je voyais bien l’auréole
rousse, là-bas, dans la nuit du couloir, déployée autour de
la petite ampoule comme l’œil ouvert d’un hibou. Je n’arri-
vais pas à en détourner les yeux. Ce hibou va m’empêcher
de dormir, me dis-je. Je résolus de fixer cet œil jusqu’à ce
qu’il se ferme. Un garçon de dix ans croit dur comme fer à
ce genre de choses : Si je regarde cette veilleuse assez long-
temps sans cligner des yeux, elle s’éteindra d’elle-même ;
pure affaire de volonté. Le hibou fermera sonœil.
Tu paries ?
Je ne sais combien de temps dura ce duel entre la

veilleuse et moi. Tout devenait très noir autour de cette





lueur dorée. Il n’y avait plus au monde que l’œil de ce
hibou, qui me défiait dans la nuit :

— Regarde-moi ! Allez, regarde-moi !
Le hibou et moi.
Volonté contre volonté.
Finalement, j’ai gagné.
« Pof ! » a fait la veilleuse.
Je connaissais ce bruit. « Pof ! » Victoire ! L’ampoule a

explosé ! Je l’ai fixée si intensément qu’elle a explosé !
« Pof ! » Suivi d’une petite pluie de verre sur le lino du
couloir.

Je me suis tourné en souriant contre le mur pour
m’endormir.

Mais je ne me suis pas endormi.
Du fond du couloir, le hibou continuait de me provo-

quer :
— Regarde-moi, regarde mon œil crevé si tu en as le

courage !
Et je ne l’avais pas. Une peur montée de ma plus petite

enfance m’interdisait de relever ce défi. Je m’efforçai de
fixer le plafond, pourtant invisible dans la nuit. La peur
me maintint un long moment dans cette position ; puis,
la honte l’emportant – Tu as dix ans, quand même ! –, je
fis de nouveau face au hibou.

Éruption de terreur. Là-bas, dans le couloir, un liquide
jaune coulait de l’ampoule éventrée. Il coulait sans bruit
et se répandait sur le sol.

J’appelai Louis à voix basse.
— Lou !
J’avais deux bonnes raisons de réveiller mon ami ; la

peur, d’abord – l’effroi hérissait vraiment les pores de ma





L’ampoule du projecteur a explosé en plein Fellini. 
Minne et moi regardions Amarcord du fond de notre lit.

— Ah ! Non ! Merde !
J’ai flanqué une chaise sur une table et je suis monté 

à l’assaut pour changer l’ampoule carbonisée. Explosion 
sourde, la maison s’est éteinte, je me suis cassé la figure 
avec mon échafaudage et ne me suis pas relevé.  

Ma femme m’a vu mort au pied du lit conjugal. 
De mon côté je revivais ma vie. Il paraît que c’est 

fréquent. Mais elle ne se déroulait pas exactement comme 
je l’avais vécue.

 D. P. 

DANIEL PENNAC

La loi du rêveur



La loi du rêveur
Daniel Pennac

Cette édition électronique du livre
La loi du rêveur de Daniel Pennac

a été réalisée le 12 décembre 2019 par les Éditions Gallimard.
Elle repose sur l’édition papier du même ouvrage

(ISBN : 9782072879388 – Numéro d’édition : 361651).
Code Sodis : U30804 – ISBN : 9782072879395.

Numéro d’édition : 361652.


	Couverture
	Du même auteur
	Titre
	Copyright
	Dédicace
	I. L’inondation
	1
	2

	Présentation
	Achevé de numériser


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004700680065006e0074002000500044004600200057006f0072006b00670072006f007500700020002d00200032003000300035002000530070006500630069006600690063006100740069006f006e0073002000760065007200730069006f006e003300200028007800310061003a0020003200300030003100200063006f006d0070006c00690061006e00740029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice




