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Le rêve est un assemblage de situations 
dont le sens nous échappe.

Comme Alice (au pays des merveilles) parcourir son 
rêve, donne les moyens de l’attraper… Pour en faire un 
espoir de réalité. Passer d’une classe du lycée à l’autre, 
à travers de longs couloirs, des ateliers d’électricité 
devenus étranges où les visions se réalisent… Absorbés 
par un flot de sensations, d’images, d’émotions, nous 
avons le sentiment d’être éveillé, d’y être, le rêve 
s’interprète alors en message, décodage de l’avenir, 
évasion des désirs.

La poésie se trouve dans chacun de ces lieux, comme un 
pass universel, pour rendre l’homme accessible, 
sensible à ses rêves, connecté à ses désirs, chargé de 
ses mots, émulsion d’un poète électrique…

Paule BRAJKOVIC
Le territoire de la Marge

Celui qui écrit s’en va plus loin que soi.
Il avance à pas de neige.

Il parle à pas de loup.
Il va vers la parole nue, retournée comme un gant.

Il éclaire en parlant sa propre absence.

Christian BOBIN La part manquante.

Tomi Ungerer
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Mon rêve 
d’électricien

« Mon rêve d’électricien », un projet soutenu par la Région Paca



On Rêve d’électricien

es choses qui font battre mon cœur : le petit moment avant de 
de revoir ma copine après un long
moment à attendre.

Les choses qui m’émeuvent profondément : Il y a quelques années en 
rentrant, mon grand frère m’annonça que mon grand-père était décédé, 
cela m’a apporté un profond chagrin, un sentiment d’injustice et 
d’inégalité.

Les choses qui amènent des larmes d’émotion : de ne plus parler à 
un ami à cause d’une histoire toute bête.Gabin



L’électricité est dangereuse mais utile et ne cesse d’évoluer. Elle est utile 
pour la vie de tous les jours comme pour l’éclairage. Mais, elle est aussi 
dangereuse, il suffit d’un arc lumineux projetant des étincelles pour blesser 
une personne. De l’usine à l’hôpital , l’électricité servira toujours pour que 
la vie soit plus simple et plus agréable.



Gabin



Le charmeur sur prise
 Le Charmeur sur prise

vie
prairie

midi

moutons
chanter.

  Yacine Bmm

Canette



 C’est déjà l’heure, de se réfugier 
auprès des arbres.

 C’est déjà l’heure de quitter la 
cour pour entrer en cours

 Ceux qui s’ennuient au fond de 
la classe et qui lancent des 
morceaux de papier.

 Ceux qui s’aiment au fond de 
la cour.

 Ceux qui révisent avant 
d’entrer en classe.

Quelque part quelqu’un me regardeC’est déjà...
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C’est déjà l’heure de se réveiller pour aller en cours.
C’est déjà le temps de rentrer en classe.C’est déjà
 l’heure de la pause.
  Ceux qui vont au lycée à pied, ceux qui sortent du lycée 
à 15 heures. Ceux qui sont en voiture quelque part dans 
le parking. Quelque part, quelqu’un court vers sa classe.   
    Quelque part, quelqu’un discute avec un ami. Quelque 
part quelqu’un écoute le cours.   Et puis là, quelqu’un 
entre dans la salle. Et puis là, la fenêtre s’ouvre.   
L’heure où la sonnerie retentit.

 
L’heure de savoir la vérité. 

   L’heure de l’envol d’une relation.   
L’heure où nous sommes en vacances. 

L’heure de l’invisibilité.

  C’est déjà la fin de l’heure
  C’est déjà le début de l’heure.

 L’heure de l’ouverture  du portail du lycée. 

L’heure de rentrer à la maison. 
L’heure de faire ses devoirs. 
L’heure où je m’endors. l’heure du 
réveil du week-end. 

Il est temps de rêver



A mes 19 ans, ma copine m’a offert un chat avec son 
arbre . J’en suis rapidement devenu fou. J’annulais même 
certains rendez-vous pour rester avec lui. Je viens d’avoir 
21 ans, je rentre d’une soirée un peu arrosée, un dernier tour 
aux toilettes et quelques instants plus tard ma tête se 
retrouve dans l’arbre à chat. Allez savoir comment et 
pourquoi ! 
Sans m’en rendre compte, je fermai les yeux et ne les ouvris 
plus pendant un moment. C’est ensuite que mon 
subconscient commença à travailler. Je me voyais, allongé 
devant une grande porte de château mais dans un décor 
assez basique. Le château était entouré d’une espèce de 
carton avec une inscription qui disait « 135 ». Si on se 
retournait, des morceaux d’aliments tels que de la tomate, du 
persil, du citron étaient éparpillés. Ils formaient un cercle 
avec une étoile à l’intérieur. Je me réveillais en sursaut, 
l’air un peu perdu. Je vis alors mon chat qui faisait trois 
fois ma taille, il sortit du château, je vis alors le cercle et 
son étoile se faire emporter par le mouvement de la porte. 
Le chat commença à prendre une voix importante et grave, 
me salua et m’expliqua où j’étais. Ensuite, il m’accompagna 
dans la visite de son fort.

Le Chat 



C’est déjà...
L’heure de sortir,

C’est déjà l’hiver et les températures baissent,

Quelque part quelqu’un a fini un cours,

L’heure de l’ouverture du lycée,

Ceux qui passent des examens à la fin de l’année

Et puis là, ça sonne, musique d’Harry Potter coupée au milieu,

Ceux qui sortent fumer à la récréation

Ceux qui vont au stade Carcassonne

C’est déjà l’heure d’entrer dans le bus…



on rêve d’électricien

   Yacine Bmm  fermai Lumière .

Ballon rouge flottant
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   Pour moi, l’électricité c’est la foudre capturée,
   l’éclair. L’électricité reste l’électron libre de la
   Science.

         E N Z O

  Récepteur d’énergie



est déjà bientôt Noël

est déjà la fin de l’été

Quelque part quelqu’un s’ennuie en 
regardant par la fenêtre de sa classe.

L’heure où je me cache

L’heure de me concentrer

est déjà l’heure de prendre
le bus

                     « Expo Mon énergie »

Tomi UNGERER



L’électricité est faite d’électrons libres qui partent d’un 
atome à l’autre. L’électricité a une multitude de 
fonctionnalités. Elle nous éclaire et charge les objets de notre 
quotidien. 
Il y a de nombreux risques dans notre métier d’électricien 
comme l’électrocution qui peut arriver quand on travaille avec 
des objets sous tension.

Aujourd’hui, le métier d’électricien est capital pour le monde 
moderne malgré les dangers.

Affiche pour l’INRS
Bernard Chadebec, graphiste
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Mon rêve d’électricien

 La production 
      d’électricité jour  après jour  prend naissance 

dans dans

Elle apporte la lumière
C’est un bienfait.

Eclairer
    dans les  centrales    
               pour nous
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Un jour le soleil ne se leva pas. Le jour d’avant, 
j’étais avec une fille dans ma chambre et j’ai tellement 
passé une bonne soirée que j’ai souhaité que le soleil 
ne lève plus jamais, car j’étais tellement bien avec elle. 
Mon rêve s’est exaucé. J’étais dans ma chambre 
avec elle le temps passait si lentement à ses côtés que 
je me sentais mort, au paradis. Pourtant, 
malheureusement, le jour se releva et plus de copine. 
J’ai ainsi compris que ce n’était qu’un rêve et que je 
ne la reverrai jamais.



Mon rêve d’électricien
Les choses qui font battre mon coeur : quand
 je vais voir une jolie fille.    Les choses que l’on 
entend parfois avec plus d’émotion qu’à l’ordinaire : 
quand nous avons failli gagner contre le PSG.
Les choses qui émeuvent profondément : quand je 
revois une fille après 3 semaines sans contact.
Les choses qui amènent des larmes d’émotion : quand 
j’ai perdu ma grand-mère.
Les choses qui font naître un doux souvenir  du 
passé : quand je vais chez mes grands-parents et que je

vois mon ancienne DS.



J’ai rêvé qu’une femme essayait d’ouvrir la porte du 
paradis car elle venait de mourir. Elle parlait avec la 
secrétaire de Jésus et moi je ne savais pas où me 
placer. Elle m’expliqua son problème et la secrétaire 
débloqua la porte, la femme ouvrit la porte et s’en 
alla paisiblement… Je me réveillai surpris, ce 
n’était qu’un rêve mais j’étais content qu’elle ait pu 
passer cette porte. 

KTUD3



Mon rêve d’électricien
  Finalement je suis entré...

C’était un soir de pleine lune, sous une pluie battante. 
J’étais sur la route, perdu, j’avais froid et je n’avais nulle 
part où me réfugier. Progressivement un brouillard dense 
venant de la forêt m’enveloppa. Heureusement, j’avais 
récupéré la lampe torche de ma ronde de nuit. Au milieu de 
ce brouillard épais, j’aperçus un immense portail de 7 mètres 
de haut avec un large panneau noir écrit en blanc : « Entrée 
interdite », la ligne du dessous précisait : « Quiquonque 
entrera dans ma propriété en subira les conséquences ». 
J’hésitai pendant un instant avant d’entrer mais la pluie  
me fit prendre une décision. J’entrai…



Mon rêve d’électricienMon rêve d’électricien



 

       «Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve , 
       une réalité »Antoine de Saint Exupéry

   «   Je vais rendre l’électricité si  bon marché 

          que   seuls  les  riches pourront se  payer  le
          luxe d’utiliser des bougies  » .

     THOMAS EDISON



     Précipitation

Accident

Affiche pour L’INRS 
Bernard Chadebec, graphiste.

  Le métier d'électricien est un métier avec plein 
d'abréviations, avec un vocabulaire précis qu'il faut connaître par 
cœur comme le PE Protection Equipotentiel ou encore le EPI 
Équipement de Protection Individuel. L'électricité c'est avant 
tout un métier à risque car le courant peut-être dangereux, on peut 
être blessé par électrisation ou pire mourir par électrocution. Le 
courant passe dans le cuivre du tableau aux interrupteurs, aux 
PC ou aux lampes. C'est le circuit avec le PE, la phase et le 
neutre, c’est le vert-jaune, le rouge et le bleu.



Haute tension
Danger de mort

FB



s’ennuie

 classe

Mon rêve d’électricien
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