Mardi 3 décembre
1967 : première transplantation cardiaque
« Mon dieu, l'aube hivernale verdit à la fenêtre et je ne
me souviens pas de ce que j'ai crié » Nabokov

Jeudi 5 décembre
1901 : Naissance de Walt Disney
« Garde tes rêves au plus profond de toi et
un jour ils se réaliseront »
Walt Disney

Vendredi 6 décembre
Saint Nicolas
« Rampe des mois d'hiver, jour pâle d'insomnie, mais
aussi dans les chambre les plus secrètes de l'ombre, la
guirlande d'un corps autour de sa splendeur »
Paul Eluard

Lundi 9 décembre
1901 : Naissance de Jean Mermoz
« La vie moderne autorise les voyages mais ne
procure pas d'aventure » Jean Mermoz

Mardi 10 décembre
1964 : Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la
paix.
« La première qualité des romans que j'emportais au collège
était de ne pas être au programme. » Daniel Pennac

Mardi 10 décembre
1911 : Marie Curie reçoit le prix Nobel de physique.
« Rien ne marque autant le lecteur que le premier livre
qui s'ouvre vraiment un chemin jusqu'à son cœur »
Carlos Ruiz Zafon

Jeudi 12 décembre
1821 : Naissance de Gustave Flaubert
« A quoi faut-il croire ? A rien ! C'est le
commencement de la sagesse. » Flaubert

Vendredi 13 décembre
1920 : création de la société Haribo
« L'hiver sur la prairie apporte des souris »
Paul Eluard

Vendredi 13 décembre
1642 : Découverte de la Nouvelle-Zélande
« l'enfant épelait la rêverie du ciel glacé »
René Char

Lundi 16 décembre
1770 : Naissance de Ludwig van Beethoven
« N'est-ce pas la même pluie qui, en sol salin, fait
pousser les ronces et les épines, et, dans les jardins,
éclore les fleurs ? » Beethoven

Lundi 16 décembre
1775 : Naissance de Jane Austen
« Lecteur, je suis moi-même la matière
de mon livre » Montaigne

Mardi 17 décembre
1989 : Première diffusion des Simpsons
« Le ciel est noir, la terre est blanche,
Cloches, carillonnez gaiement ! » Théophile Gautier

Mardi 17 décembre
1903 : Premier vol des frères Wright
« Les sapins beaux musiciens
Chantent des noëls anciens »
Guillaume Apollinaire

Jeudi 19 décembre
1910 : Naissance de Jean Genet
« Le talent, c'est la politesse à l'égard de la matière,
il consiste à donner un chant à ce qui était muet. »
Jean Genet

Jeudi 19 décembre
1915 : Naissance d'Édith Piaf
« Le seul mot qui puisse remplacer le mot Paris,
c'est le mot Piaf. »
Marlène Dietrich

Vendredi 20 décembre
1812 : Première édition des Contes des frères Grimm
« Petit miroir, petit miroir,
Qui est la plus belle de tout le pays ? »
Blanche-neige, des frères Grimm

Vendredi 20 décembre
2011 : Découverte de deux exo-planètes
de taille terrestre
« La rêverie travaille en étoile »
Gaston Bachelard

Vendredi 6 décembre
1492 : Découverte d'Hispaniola par Christophe Colomb
« L'ouest, toujours l'ouest » Triphon Tournesol

