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Ciao
Jean-
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L'hiver est virginité.
Il s'envole tel le sable blanc.

Il s'abîme parmi les branches mortes.
Une jeune fille morte l'a-t-elle interpelé ?

Christine

Françoise et Bernard

"Ah !  Si j’avais un secrétaire de mes rêves ! 
Quelles belles choses il écrirait ! 

Le jour, j’allume seulement ma pensée. 
Elle est parfois morne, 

comme un feu qui ne veut pas prendre. 
Mais, dès le sommeil, elle flambe. 

Mon cerveau est une usine de nuit.
Le rêve, c’est le luxe de la pensée."

Jules Renard  - Journal

Enchantée encore de mon rêve, je m’étonne d’avoir
changé, d’avoir vieilli pendant que je rêvais. D’un
pinceau ému je pourrais repeindre, sur ce visage-ci,
celui d’une fraîche enfant roussie de soleil, rosée de
froid, des joues élastiques achevées en un menton
mince, des sourcils mobiles prompts à se plisser, une
bouche dont les coins rusés démentent la courte
lèvre ingénue… Colette « Rêverie de nouvel an »

"Oui : je suis un rêveur…
Car un rêveur 

est celui qui ne trouve son chemin 
qu'au clair de lune 

et qui, comme punition, aperçoit l'aurore 
avant le reste du monde"

Oscar Wilde

'J'ai fait dans ma vie des rêves dont le souvenir ne m'a
plus jamais quittée et qui ont changé mes idées : ils se
sont infiltrés en moi, comme le vin dans l'eau, et ont
altéré la couleur de mon esprit.'
Emily Brontë (1818-1848) - 'Les Hauts du Hurlevent'

Sur le site

Faites 
que le rêve 

dévore votre vie 
afin que la vie 
ne dévore pas

votre rêve
St Exupéry

"Nous sommes faits 
de la même étoffe que les rêves…

La vie n'est qu'une ombre qui passe.
C'est un récit plein de bruit et de fureur."

W.Shakeaspere - La Tempête

Marc Chagall  - Le rêve



Prochain 
thème 

possible:

La ou les 
surprises

"Calypso…  Ah Calypso ! 
Je pense souvent à elle. Elle a aimé Ulysse. 

Ils ont vécu ensemble sept ans durant. 
On ne sait pas, pendant combien de temps, 

Ulysse avait partagé le lit de Pénélope, 
mais certainement pas aussi longtemps. 

Pourtant on exalte la douleur de Pénélope 
et on se moque des pleurs de Calypso."

Milan Kundera, L'Ignorance, (2000).

Calypso…  Ah Calypso ! 
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I have a dream…
"J'ai un rêve : 

mes quatre enfants habiteront 
un jour une nation 
où ils seront jugés 

non pas sur la couleur de leur peau 
mais sur la valeur de leur personnalité.

J'ai un rêve aujourd'hui : 
avec cette foi, nous pourrons travailler ensemble, 

lutter ensemble, aller en prison ensemble, 
se lever pour défendre la liberté ensemble 

et un jour, enfin, nous serons libres !"
Martin Luther King

Chaque être possède en rêve 
son monde à soi, 

mais, à l'état de veille, 
tous ont un monde en commun.

Héraclite d'Ephèse

C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit…
"Ma mère Jézabel devant moi s'est montrée,
Comme au jour de sa mort pompeusement parée.
Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté ;
Même elle avait encor cet éclat emprunté
Dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage,
Pour réparer des ans,  l'irréparable outrage.
« Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi.
Le cruel dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi.
Je te plains de tomber dans ses mains redoutables,
Ma fille. » En achevant ces mots épouvantables,
Son ombre vers mon lit a paru se baisser ;
Et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser.
Mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange
D'os et de chairs meurtris et traînés dans la fange,
Des lambeaux pleins de sang et des membres affreux
Que des chiens dévorants se disputaient entre eux."
Jean Racine  - "Songe d'Athalie"  Act II . sc 5

"…. le mot rêve, apparu en français six siècles après
rêver, car on se contentait de songe, a d’abord signifié
« rêve extravagant ». Les gens d’esprit classique et
rationnel faisaient du rêve une variante délirante et
folle du songe. Voltaire parle du rêve d’un homme en
délire.
Mais Rousseau, le cher Jean Jacques des Rêveries d’un
promeneur solitaire, a vengé rêve et rêverie.
Et du coup, le rêveur et la rêveuse, qui étaient des
radoteurs extravagants, des flagrants délires, sont
devenus des champions de l’imaginaire, des voyageurs
dans la tête, pour qui les barrières de la raison sont
celles d’une course de haies, faites pour être franchies."
Alain Rey - "A mots découverts"

"Tant qu’on rêve encore
"Que nos yeux s’étonnent encore

Rien n’est perdu,
Tant qu’on rêve encore.

Que jamais personne s’endorme
Et ne rêve plus, jamais plus"

Comédie musicale   'Le Roi Soleil '
https://www.youtube.com/watch?v=lEosI1xGltA

« Deux voix me parlaient...
Et l’autre : “Viens ! oh ! viens voyager dans les rêves,

Et celle-là chantait comme le vent des grèves,
Fantôme vagissant, on ne sait d’où venu,

Qui caresse l’oreille et cependant l’effraie.” »
BAUDELAIRE - La Voix

Sur le Site…
Visite en photos de la Maison de Culture



Coule donc, fleuve troublé par les orages, puisque,
pour te purifier, il te faut ce débordement et ces
chutes. Nous autres rêveurs, allons voir là-haut si les
neiges sont fondues et si les pâquerettes vont bientôt
fleurir. Le monde est en fureur pour de l’argent.
Chacun en veut, on s’arrache le cœur de la poitrine
pour en avoir. Les rois de la finance s’étreignent avec
désespoir, s’accusant les uns les autres, prêts à
s’égorger sur leurs coffres-forts…
George Sand « Impressions et souvenirs »

Un calme étonnant m’envahit. Pour toute personne
qui me connaissait, il n’y avait aucun changement par
rapport à mon attitude habituelle de rêveur
flegmatique. Pour moi c’était bien différent. Le rêve
me portait d’ordinaire vers d’autres mondes tandis
qu’à cet instant, j’étais bien dans celui-ci. J’avais une
conscience aiguë de la situation présente. Je voyais les
dangers, situais tous les protagonistes du drame…
Jean-Christophe Rufin « Le grand Cœur »

Vue de mon jardin
Jacqueline
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Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime
Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même
Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend.

Car elle me comprend, et mon coeur, transparent
Pour elle seule, hélas ! cesse d'être un problème
Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême,
Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant.

Est-elle brune, blonde ou rousse ? - Je l'ignore.
Son nom ? Je me souviens qu'il est doux et sonore
Comme ceux des aimés que la Vie exila.

Son regard est pareil au regard des statues,
Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a
L'inflexion des voix chères qui se sont tues.

Paul Verlaine

Nous avions  tous les deux atteint l'âge du corps,
elle de l'arborer, moi d'en rêver

Hélène Gremillon

Ceux qui rêvent la nuit dans les recoins poussiéreux de
leur esprit s'éveillent au jour pour découvrir que ce
n'était que vanité ; mais les rêveurs de jour sont des
hommes dangereux, ils peuvent jouer leur rêve les
yeux ouverts, pour le rendre possible.
T.E Lawrence (d'Arabie)  - "Les 7 piliers de la sagesse"

"Ursine,
l'ourse bien-aimée 
du Duc Jean
a pris forme bleutée
en sa bonne ville 
de Bourges.
Scintillante de mille feux,
la Grande Ourse
reprendra bientôt sa place
au firmament de nos souvenirs
après avoir jalonné d'énigmes
les chemins des temps à venir."
Françoise : "C'est la vue de l'effigie scintillante d'Ursine
posée non loin de la Mairie et de la Cathédrale de Bourges
qui m'a inspirée".

"Ils prennent en songeant 
les nobles attitudes

des grands sphinx allongés
au fond des solitudes

qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin."
Baudelaire   - Les Chats



Il existe un fossé grandissant entre les provinces et la capitale.
• 8 février 1871 : Élections au suffrage universel des députés d'une 
Assemblée nationale, majoritairement monarchiste et pacifiste. 
Quatre députés socialistes révolutionnaires sont élus à Paris (sur 43 
au total).
• 19 février : Adolphe Thiers, chef du pouvoir exécutif, présente le 
nouveau gouvernement devant l'Assemblée nationale réunie à 
Bordeaux.
• 24 février : 2 000 délégués de la Garde nationale se réunissent à
Paris . Manifestations place de la Bastille.
• 26 février : signature du Traité préliminaire de paix avec la Prusse. 
Les canons de la Garde nationale sont rassemblés à Belleville et à 
Montmartre.Les canons de Montmartre
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Sur le site

Je souhaite que 
cela ne soit 

qu'un cauchemar !

A lire ou relire
« Je me souviens de tous vos rêves » de René Frégni (Ed: Gallimard / Folio)
qui a si bien décrit le rêve de Joël Gattefossé. Celui-ci ,   après avoir 
découvert  et dévoré l’œuvre de Marcel Pagnol a fait d’une toute 
petite boutique de village
la magnifique librairie Le Bleuet à Banon dans les Alpes de Haute- Provence. 

Paroles Publiques a présenté ce texte, en 2017 : Il avait été adapté en lecture par 
Georges Buisson  et lu par Adrienne Bonnet,  avec une conception sonore de Philippe 
Benkemoun.

elles 
ou
ils
ont lu…

« Une farouche liberté » de Gisèle Halimi Ed:Grasset

Dans ce livre d’entretiens avec son amie Annick Cojean, grand reporter au Monde, Gisèle Halimi
évoque les épisodes marquants de son parcours, son enfance en Tunisie, son rêve et la réalisation
de ce rêve "devenir avocate", ses engagements politiques, son association : "choisir la cause des
femmes" et ses grands combats pour la justice, l’avortement, la répression du viol, la parité.
Témoignage passionné d’une grande dame qui a marqué son époque par ses combats que nous
nous devons de défendre car rien n’est jamais acquis , qui nous conseille : "ne vous résignez
jamais" et qui, je l’espère, entrera au Panthéon. Martine

Je rêve que je ne dors pas…
Je rêve que je suis dans mon lit et qu’il est tard. Impossible de dormir. Je souffre de partout. J’essaie d’allumer.
N’y parvenant pas, je me lève et, dans le noir, je me dirige à tâtons vers la chambre de ma femme.
Dans le corridor, je tombe. Incapable de me relever, j’avance lentement en rampant. J’étouffe, j’ai très mal dans la
poitrine. À l’entrée de la chambre de ma femme, je m’endors (je rêve que je m’endors).
Soudain, je m’éveille (je rêve que je m’éveille) en sursaut. Ma femme a toussé et j’ai eu très peur. Je m’aperçois alors
qu’il m’est impossible de bouger. Je suis à plat ventre et ma poitrine, mon visage, pèsent horriblement sur le sol.
Ils semblent s’y enfoncer. Je tente d’appeler ma femme, de lui faire entendre le mot « pa-ra-ly-sé ». En vain.
Je pense avec une angoisse effroyable, que je suis aveugle, muet, paralysé et que je ne pourrai plus jamais rien
communiquer de moi-même. Moi vivant, les autres seront seuls.
Puis j’imagine un écran, la pression des mains sur une vitre sans la casser. Les douleurs diminuent progressivement.
Jusqu’au moment où j’ai l’idée de contrôler du bout des doigts si je suis vraiment sur le parquet. Je pince légèrement des
draps, je suis sauvé, je suis dans mon lit.

Paul Eluard - "Rêve du 18 juin 1937"

il y a 
150 
ans…


