
Rêve de verre 

 

 

 I 

 

 . 

 

 

 Rêve de verre 

          de grenades 

          de tigres et d’abeille 

 Rêve de femme 

 

 la belle     

 dans son ciel de verre 

 

 endormie 

 

 perles disséminées  

 au seuil des horizons 

 rêve rêve et rêve 

 

 

. 

 

 

l’éléphant blanc de messaline 

s’élance au-dessus d’elle 

tigres affamés en rut 

se ruent sur le rêve 

rêve de la belle      endormie 

 

tigres flots d’acier dur 

crachés par la mâchoire  

d’une rascasse – la venimeuse - 

rêve d’emboitements 

 

désir de délire 

désir de désir de délire de délire  

de désir de désidélire 

de délit de délidésir 

désir délire 

 

et les graines de sang  

du fruit ouvert annoncent  

le sacrifice  

 

sacrifice de l’aube 



entre 

terre ciel et mer 

 

 

. 

 

 

l’univers se craquèle 

un aiguillon s’élance  

vers la chair blanche 

offerte à son destin 

 

une abeille  

s’agite aux abords  

du fruit mûr  

 

minuscule suspens pris  

aux lacs  

de son ombre 

 

rêve de griffes et de canines 

langues de sang rougies 

sexe ouvert de la grenade naine 

graine de pomme 

proie tendue 

vers l’omphalos dressé 

 

 

elle rêve d’une vie autre 

alertée par les crocs 

 

béante plaie 

sur cruauté tigresse 

 

 

                                   Suspens 

 

 

II 

 

. 

 

l’abeille minuscule 

harcèle la grenade 

continent femme 

à la dérive de son rêve 

grenade sève ouverte 

au délire 



des tigres 

crocs à vif sur la proie 

sang mêlé 

au bleu des horizons 

 

le chat et ses griffes 

pointes ancrées dans la chair  

offerte vulnérable vulve 

en offrande 

cri avalé absent 

délivré de paroles 

absout 

 

Roar. rrrrrr 

Roar.  rrrrrrr 

Roar.    rrrrrrrr 

 

. 

 

ils courent 

officiants noirs 

temple de pierre encastré 

en parois des montagnes 

les colonnes de jade s’offrent 

à l’Orient Solstice 

ils courent et s’engouffrent 

 

temple ouvert sur les mystères 

 

descente aux rives infernales 

elle les croise à rebours 

de leur course 

visage absent vierge 

de tout soupçon 

 

 

                                                         Retrait 

 

III 

 

. 

 

elle rêve rêve de glace 

dans l’abandon de la lumière 

glace fauve tigres des neiges 

bondissent dans les airs  

rêve de braise 

chair ivoire  



à portée de gueules béantes 

 

un îlot flotte au large  

du fleuve femme 

graines de datura noir 

jouées comme des billes 

fève offerte aux grelots 

des perles 

l’éléphant de messaline 

étire ses échasses  

au-dessus de la belle     

 

endormie 

 

 

Apesanteur 

 

. 
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