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Chers adhérents, Bonjour.  

Aurons-nous de la neige ? Le ciel est si bas !!!!! Qu'importe 

le temps qu'il fera ou ne fera pas, je vous souhaite un bon 

dimanche, vous espère en forme, prêts à affronter tout ce qui 

gâche un  peu notre quotidien. Car je ne peux vous le cacher : 

Vous me manquez un peu...beaucoup, énormément !  En est-il 

de même pour vous ? Si c'est le cas, dites-le-moi, un petit mail 

est toujours agréable à lire.   

Voilà, c'est chose dite à votre tour..?   

Aujourd'hui, nous poursuivons nos réflexions sur la rêverie, 

le songe ou simplement le sommeil. 

 

2021 Poème  

Nietzsche qui n’était pas « que philosophe », a écrit dans 

une œuvre de jeunesse :« L’aurore se joue au ciel paré de 

multiples couleurs. Mes yeux ont un tout autre éclat. J’ai peur 

qu’ils ne fassent des trous dans le ciel. » 

Nous pouvons en déduire que l’œil du poète est le centre 

du monde, le soleil d’un monde et que ses rayons sont 

bienfaisants. Mais aussi que cet œil nous oblige à voir. Par l’œil 

du poète, par la parole qui en découle, nous communions avec 

sa pensée. Quand le rêveur parle, le Monde parle et nous en 

bénéficions.  

Le poème qui suit n’est autre qu’une question.  
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Je vous rappelle que le philosophe Aristote (en 384 av. 

J.C.) fondateur du « Lycée » est également l’auteur d’un traité 

sur les rêves. Et que Pythagore, (580 av. J.C.) philosophe, 

thaumaturge et mathématicien célèbre,  enseignait que la 

communication avec le ciel s’effectue pendant le sommeil, 

« moment où l’âme s’éveille ». Cette doctrine se retrouve chez 

les écrivains juifs et arabes du Moyen Age. Il est donc naturel de 

se poser la question. 

 

Mon âme 

poème extrait du recueil A Nuitée de J. GHIO-GERVAIS  

 

Que faites-vous mon âme 

alors que je sommeille ?  

Veillez-vous près de moi 

sentinelle inconnue ? 

Ou le cœur en frissons 

aux lueurs de vos ailes 

me guidez-vous ailleurs ? 

Vers des heures sans âges 

des lèvres sans visages 

des rivages sans nom ? 

Que faites-vous mon âme 
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à rebours de mon temps ? 

Ombre de votre éclat 

mon sommeil vous délivre 

vous habitez ma nuit 

et le jour   je dois vivre. 

Triste manteau de pluie 

je n’ai pour tout matin 

qu’un peu de ciel brouillé 

au regret de mes mains.  


