
 
 
 
      

     de J. C. du 13 décembre 2008  
 

Mythes et… rêves  
 
En escapade en Armagnac pour assister, en terre de férias, 
non à une « novillada » mais à des matches de rugby, 
inévitable, impossible de ne pas songer, d’une façon générale 
à quelques héros populaires, pour beaucoup gascons d’origine, 
de la foisonnante littérature d’aventure du dix-neuvième siècle 
que les romanciers en ont fait, avec verve et pas mal d’imagination,  
des personnages mythiques, inoubliables parce que truculents. 
De même, plus particulièrement maintenant, comment ne pas retrouver 
dans ses souvenirs de lectures l’intrépide d’Artagnan en compagnie 
de ses trois inséparables amis : Athos, Portos et Aramis ?   
Rocambolesques, les péripéties de ces valeureux « hommes de main » ! 
Symboliquement, n’est-ce pas par leur courage, leur hardiesse, 
leur intrépidité, leur témérité qu’ils sont restés présents dans les esprits ! 
Sans oublier leurs nombreux exploits narrés, c’est vrai, avec grandiloquence ! 
Ces mythes, même aujourd’hui, nous laissent encore et toujours rêveurs… 
Pourtant, au chevet de nos sociétés malades des folies humaines, 
qui ne souhaiterait des « mousquetaires » de cette trempe exceptionnelle 
et les voir, au service des humbles cette fois, par l’exemple et l’action, 
agir, naturellement, comme en ces temps-là, « Un pour tous. Tous pour un » 
pour un monde meilleur en dénonçant avec vigueur les injustices criantes 
et en ramenant à la raison, par la dissuasion d’abord, tous les prédateurs ! 
Ah ! ils ne manqueraient pas de travail, eux ! On peut l’imaginer facilement ! 
Le chômage ne les guetterait pas de si tôt… à ces redresseurs de torts ! 
Les faibles, les opprimés étant, ici, là, à travers la planète, si nombreux ! 
Mais entre mythes et rêves, la réalité demeure ! Présente au quotidien ! 
Et pour tous elle n’est pas toujours rose ! Loin s’en faut, malheureusement ! 
Les rêves, malgré tout, ont le pouvoir d’entretenir l’espoir. Même les faux ! 
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