Fiche N°4

Rêve de rien
A partir de la chanson Rêve de rien, les pionniers réfléchissent à l’existence et à leur représentation de Dieu. Ils mettent en scène une rencontre entre Dieu et divers personnages de la vie
quotidienne.

Étape 1 : la chanson

Dieu, qui es-tu ?

Après avoir écouté la chanson et lu
les paroles, un animateur mène le
débat. Un premier tour d’impressions peut-être fait.
De manière à susciter le débat,
l’animateur peut poser la question
suivante : « Pourrait-on l’imaginer
comme ça, Dieu, mal dans sa peau,
insatisfait, en consultation chez son
docteur ? Êtes-vous d’accord avec ce
que dit la chanson ? »

Étape 2 : la rencontre insolite
L’animateur distribue ensuite au hasard une carte à un pionnier sur deux.
Sur chaque carte, se trouve le nom
d’un personnage qui échangerait une
conversation avec Dieu.

Objectif

que pionnier se fait de

cha
Réfléchir à la représentation que
Dieu.

Type d’animation

saynètes jouées par les
Réflexion et animation autour de
pionniers.

Public visé et taille du groupe

ipe de deux.

Le pionniers en poste puis par équ

Moment propice

pour préparer une veillée
Lors d’une réunion au local ou
tchs et de chansons qui
au camp… à entrecouper de ske
duo.
peuvent être choisie par chaque

Durée

1h30 min à 2h si cette animation
lée

Matériel

est intégrée dans une veil-

chanson Rêve de rien de Daran à
malle à déguisements

pouvoir écouter

Exemples d’identités inscrites sur les
cartes : concierge, psychiatre, journaliste, peintre
ou photographe, son fils, policier, personne handicapée, réfugié, maçon, prof de religion, boxeur
professionnel, chauffeur de bus, croque-mort, homosexuel…
Par deux, les pionniers réfléchissent pendant une
demi-heure au scénario de cette scène, puis se
confectionnent un déguisement adéquat pour
l’interpréter devant les autres.
Tu peux imaginer prolonger avec une veillée autour
de ces sketches (en prévoyant quelques chansons
à messages plus forts entre les numéros). Pourquoi
ne pas introduire une part de jeu en faisant deviner la profession de l’interlocuteur de Dieu, ou en
jouant à faire des “arrêts sur image” où le public
doit deviner la réplique suivante, etc.
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Fiche N°4

Rêve de rien
Annexe
Rêve de rien - Daran
Cette nuit j’ai rêvé de rien.
Comme d’ailleurs la nuit dernière où j’avais
Rêvé de nulle part et comme demain
Où je n’vais rêver de personne.
Je m’ennuie docteur
J’aime plus mes jouets
Pourquoi est-ce que j’ai pu prendre mon pied quand je les ai faits
Fraternité beauté vie éternelle tout y passait
J’avais des rêves merveilleux
Mais plus j’y pense et plus je crois que je n’crois plus en eux
Mes baisses de forme c’est dû aux hommes j’ai plus confiance
Depuis qu’ils ne croient plus en moi
Depuis qu’ils n’y croient plus.
Cette nuit j’ai rêvé de rien.
Comme d’ailleurs la nuit dernière où j’avais
Rêvé de nulle part et comme demain
Où je n’vais rêver de personne.
Et parfois docteur
Parfois j’me fais peur
Il y a déjà ce que vous connaissez de mon passé
Pas de maman pas de femme à la maison dix milliard d’enfants
Même pas de père, mon Père c’est moi
Reconnaissez que c’est pas facile pour un gars fragile
D’être à la foi le commencement et l’infini et tout ça
Depuis qu’ils ne croient plus en moi
Depuis qu’ils n’y croient plus.
Cette nuit j’ai rêvé de rien.
Comme d’ailleurs la nuit dernière où j’avais
Rêvé de nulle part et comme demain
Où je n’vais rêver de personne.
Vous voyez docteur
Si seulement je devais
Refaire ma vie dans un autre monde je n’ferais pas ça
A condition que ça existe
L’autre monde le nirvana et toutes ces salades
Je ferais pas Dieu
J’ferais j’sais pas quoi
Chanteur, sportif, Lady Diana
J’ai juste envie d’y croire encore
Cette nuit j’ai rêvé de rien.
Comme d’ailleurs la nuit dernière où j’avais
Rêvé de nulle part et comme demain
Où je n’vais rêver de personne.
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