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CONSIGNE : Thème du jour : FAIRE - ETRE ! 

Proposition no 3 : « j’ai rêvé que je … » 

 

J’ai rêvé que je volais ! 
 

Non pas le vol à l’étalage, mais le vrai vol, celui qui permet de planer au-

dessus des choses, de voir la terre de plus haut, de respirer l’air pur, de se 

détacher du sol. 

 

A l’heure où mes articulations n’ont plus la souplesse d’antan, à l’heure où la 

réalisation de mes envies est souvent ralentie par le manque de mobilité, 

j’aimerais retrouver l’ivresse de m’élever dans l’espace pour savourer une 

nouvelle liberté de mes mouvements. 

 

Le FAIRE reste encore accessible à mes compétences… le ETRE se trouve 

un peu ralenti dans sa spontanéité, réfréné aussi par la crainte de 

dépasser les permissions autorisées par le nombre des années.  

J’ai rêvé – je le dis sans aucune amertume – de revivre les exploits qui me 

donnaient l’opportunité de dépasser mes limites, juste pour plaisir de la 

découverte. J’ai rêvé – et même réalisé des expéditions exigeant de 

l’effort physique et une forte détermination. 

La réalisation de ces rêves, même les plus fous, a toujours eu le résultat 

de me faire grandir. 

 

En toute conscience, je rêve encore… mais avec davantage de lucidité, 

voire de prudence : rêver de rencontrer d’autres gens, d’autres avis, rêver 

de garder de l’empathie pour mon voisin toujours négatif, rêver d’être 

encore capable de suivre la rapidité des nouveautés technologiques qui 

bouleverse mes habitudes, rêver de – simplement – rester debout ! 

 

« Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain ! » clame 

Alphonse Allais ! 

 

Je me contenterai de garder le rêve pour entretenir un idéal, et faire le 

jour même, un acte qui me donnera bonne conscience ! 

 
Francine, oct. 2022 


