


 

Concours à destination des classes de 6e, 5e et 4e

Réalise une illustration et/ou un poème sur le thème du rêve

LE RÊVE

L’œuvre du lauréat sera imprimée sur tous les carnets de
correspondance de l'année 2021/2022.
 Les trois premières illustrations  et les trois premiers
poèmes seront également récompensés.

Modalités:
Réaliser son travail au format A4, sens vertical.
Techniques libres (dessin, peinture, photographie,
infographie, sculpture etc.).

Adressez vos créations photographiées ou scannées avec
vos noms, prénoms et classe avant le 30 avril à M.Peyre
via la messagerie de l'ENT77 ou déposez votre travail
directement au collège Robert Buron.
La sélection des lauréats se fera grâce à un sondage
Pronote.
L'ensemble des travaux seront exposés sur le site du
collège.

Laisse par
ler le

Laisse par
ler le

rêveur, la
 rêveuse 

qui
rêveur, la

 rêveuse 
qui

est en toi
 !est en toi
 !



Magritte Van Gogh

Matisse

Magritte

Van Gogh

 Kush

Quelques oeuvres pour t'inspirer!
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Klein

Depardon De St Phalle



Pour les poètes, voici une sélection de poèmes qui
traitent de la rêverie, du songe…

 

L’Invitation au voyage

Mon enfant, ma sœur,
 Songe à la douceur
 D’aller là-bas vivre ensemble !
 Aimer à loisir,
 Aimer et mourir
 Au pays qui te ressemble !
 Les soleils mouillés
 De ces ciels brouillés
 Pour mon esprit ont les charmes
 Si mystérieux
 De tes traîtres yeux,
 Brillant à travers leurs larmes.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
 Luxe, calme et volupté.
Des meubles luisants,
 Polis par les ans,
 Décoreraient notre chambre ;
 Les plus rares fleurs
 Mêlant leurs odeurs
 Aux vagues senteurs de l’ambre,
 Les riches plafonds,

Les miroirs profonds,
 La splendeur orientale,
 Tout y parlerait
 À l’âme en secret
 Sa douce langue natale.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
 Luxe, calme et volupté.
Vois sur ces canaux
 Dormir ces vaisseaux
 Dont l’humeur est vagabonde ;
 C’est pour assouvir
 Ton moindre désir
 Qu’ils viennent du bout du
monde.
 – Les soleils couchants
 Revêtent les champs,
 Les canaux, la ville entière,
 D’hyacinthe* et d’or ;
 Le monde s’endort
 Dans une chaude lumière.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
 Luxe, calme et volupté.

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal (1857)

*Hyacinthe : pierre fine transparente de couleur
jaune, orangée ou rouge.



Soleils couchants

Une aube affaiblie
 Verse par les champs
 La mélancolie
 Des soleils couchants.
 La mélancolie
 Berce de doux chants
 Mon cœur qui s’oublie
Aux soleils couchants.
 Et d’étranges rêves,
 Comme des soleils
 Couchants sur les grèves,
 Fantômes vermeils,
 Défilent sans trêves,
 Défilent, pareils
 À de grands soleils
 Couchants sur les grèves.

Paul Verlaine,
Poèmes saturniens (1866)

Claude Monet, Impression, soleil levant, 
1873, 48 × 63 cm, Musée Marmottan Monet, Paris. 

 

J’ai tant rêvé de toi

J’ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore
temps d’atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette
bouche la naissance de la voix qui m’est chère ?
J’ai tant rêvé de toi que mes bras habitués en étreignant
ton ombre à se croiser sur ma poitrine ne se plieraient
pas au contour de ton corps, peut-être. Et que, devant
l’apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne
depuis des jours et des années je deviendrais une ombre
sans doute,
Ô balances sentimentales.
J’ai tant rêvé de toi qu’il n’est plus temps sans doute que
je m’éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les
apparences de la vie et de l’amour et toi, la seule qui
compte aujourd’hui pour moi, je pourrais moins toucher
ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le
premier front venu.
J’ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, dormi avec ton
fantôme qu’il ne me reste plus peut-être, et pourtant,
qu’à être fantôme parmi les fantômes et plus ombre cent
fois que l’ombre qui se promène et se promènera
allègrement sur le cadran solaire de ta vie. 
À la mystérieuse, 1926.

Robert Desnos, Corps et biens (1930)



Ma bohème

Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ;
Mon paletot aussi devenait idéal ;
J’allais sous le ciel, Muse ! et j’étais ton féal ;
Oh ! là ! là ! que d’amours splendides j’ai rêvées !

Mon unique culotte avait un large trou.
– Petit-Poucet rêveur, j’égrenais dans ma course
Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse.
– Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou

Et je les écoutais, assis au bord des routes,
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes
De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ;

Où, rimant au milieu des ombres fantastiques,
Comme des lyres, je tirais les élastiques
De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur !

Arthur Rimbaud, Cahier de Douai (1870)

Sensation
Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,
 Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
 Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
 Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
 Mais l’amour infini me montera dans l’âme,
 Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,
 Par la Nature, – heureux comme avec une femme.

Arthur Rimbaud, Poésies (mars 1870)

Vincent van Gogh, Champ de blé avec cyprès, 1889,
 huile sur toile, 73 x 93,4 cm, 
Metropolitan Museum of Art



Cauchemar

J’ai vu passer dans mon rêve
– Tel l’ouragan sur la grève, –
D’une main tenant un glaive
Et de l’autre un sablier,
Ce cavalier
Des ballades d’Allemagne
Qu’à travers ville et campagne,
Et du fleuve à la montagne,
Et des forêts au vallon,
Un étalon
Rouge-flamme et noir d’ébène,
Sans bride, ni mors, ni rêne,
Ni hop ! ni cravache, entraîne
Parmi des râlements sourds
Toujours ! toujours !

Un grand feutre à longue plume
Ombrait son oeil qui s’allume
Et s’éteint. Tel, dans la brume,
Éclate et meurt l’éclair bleu
D’une arme à feu.
Comme l’aile d’une orfraie*
Qu’un subit orage effraie,
Par l’air que la neige raie,
Son manteau se soulevant
Claquait au vent,
Et montrait d’un air de gloire
Un torse d’ombre et d’ivoire,
Tandis que dans la nuit noire
Luisaient en des cris stridents
Trente-deux dents.

Paul Verlaine, Poèmes saturniens (1866)

Rodin, Le penseur, 1903, bronze,
 Musée Rodin, Paris.

Henry Fuseli,The Nightmare, 1781, huile sur toile, 
101.6 cm × 127 cm, 

Detroit Institute of Arts, Detroit, Michigan. 

 *Une orfraie : rapace qui vit la nuit


