
 

 

 

 

Mes rêves en couleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salut, moi c’est Plume de Lune, j’ai 40 ans et des brouettes (je suis née en 68 

donc je vous laisse compter les brouettes). Je suis mariée, j’ai un toutou de 15 

ans et j’ai une maison qui appartient encore un peu à la banque. 

 

 

Je suis très imaginative et j’ai toujours plein d’idées pour faire des « trucs », 

pour m’occuper les mains. J’ai essayé les macarons mais il faut en faire 

beaucoup pour s’entrainer. Ben vi, ils ne sont pas tous beaux du 1ercoup. Mon 

mari n’aime pas ça donc je suis obligée de les manger, comme pour les gâteaux 

en pate à sucre, c’est super beau, mais il faut aussi  les manger après et ça 

descend toujours sur les hanches et elles n’en ont pas besoin …. J’ai essayé  les 

fleurs mais ça ne pousse pas assez vite.  

 



Un jour j’ai décidé de faire des attrapes rêves (c’est du tissage de fils, des 

plumes, des rubans, des perles ….) c’est super joli et il n’y a pas besoin de le 

manger à la fin.  Après avoir fait des recherches sur internet ( je sais à quoi ça 

ressemble, j’en ai un petit pendu à mon rétro mais aucune idée de comment 

c’est fait) et après avoir acheté tout le matériel (le plus difficile c’est de trouver 

les ronds !!!! si tu as besoin de rien, chez nous tu es servi) me voilà lancée. Ca 

tombe bien, c’est bientôt la fête des mères. Donc j’en fais deux (je n’oublie pas 

belle maman). Comme ça donne bien (les copines ont  « liké » sur fb, lol ; je 

continue et je m’en fais un pour moi.  

 

Bien sur, il est rouge, plutôt bordeaux en fait car j’adore cette couleur. Je fais 

un premier tissage, je mets mes rubans, mes plumes, mes perles mais je le 

garde en réserve (hé oui, j’ai une vie et je bosse) et de temps en temps je 

rajoute quelque chose : un papillon par ici, un ruban par là. Un jour je trouve à 

Gifi (oups, pas de pub) une pelote de laine fantaisie dans ma couleur préférée, 

donc je rajoute du tissage (finalement plus y’en a, plus c’est joli) et comme je le 

trouve enfin fini, je l’accroche à mon lit. 

 

Et c’est là que tout à commencé. Je fais des rêves en couleurs ….. Et oui je sais 

c’est bizarre. 

Des flashs, je suis en train de rêver donc je ne me rappelle pas de tout. 

 

Du rouge : Des coquelicots (si doux et si fragile), des cerises (j’adore ce fruit 

savoureux), des coccinelles. 

Du bleu : Le ciel, la mer, Un loup bleu (et oui ma sœur de cœur, tu es dans mes 

rêves). 

Du jaune : Le soleil, le blé mur. 

Du vert : Une forêt, de l’herbe. 

Du orange : Une flamme de bougie. 



Du marron : Des rouleaux de cannelle, du chocolat. 

Il n’y a pas de rose, je ne dois pas aimer cette couleur. 

 

Ce qu’il y a de bien avec les rêves, c’est qu’il y a aussi les sensations, la chaleur, 

l’odeur, le gout et surtout, la sensation de bien être. 

 

Si vous voulez bien dormir, mettez un attrape rêves dans votre chambre, peut 

être que vos nuits seront meilleures 

 

Dans un cerceau, est tissé un filet de la forme d'une toile d'araignée 

comportant un trou au centre. Pendant la nuit, les mauvais rêves 

resteront pris dans le filet, pour être brûlés par les premières lueurs du 

jour. Les beaux rêves passeront à travers le trou du centre pour être 

conservés dans les plumes installées autour du cerceau. Les plumes 

représentent l'amour, la douceur et la bonté. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douceur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bont%C3%A9

