
 

 

 

 

 

 

Ode aux rêves opulents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La nuit tombe, les yeux sommeilleux 

Le sortilège de la léthargie 

Paupières closes, sinistre prophétie 

La lutte s’achève, sur un adieu 

 

Accepte-moi, dit la demoiselle 

Reçois mon étreinte, mon appel 

Lâche prise, rejoins l’éternel 

Laisse-toi aller à la merveille 

 

Minuit, la fantasmagorie 

Rend les douleurs immatérielles 

Elle nous sauve de l’euthymie 

Tient cette promesse irréelle 

 

Te voilà devant moi, comme toujours 

Hommes et femmes viendront, chacun leur tour 

Mon adoré, viens et rejoins-moi 

Tu n’as besoin de personne une fois dans mes bras 

 

Car je peux te faire régner en maître 

Te faire prospérer et disparaître 

Devenir tout-puissant et divin 

Te conférer des pouvoirs sans fin 

 

 



Reste, mon royaume t’est révélé 

Aucun fait n’est ici condamné 

Crée, pourfend une bête de tes mains 

Gravis des montagnes, prépare un festin 

 

Explore, ici tout semble vrai 

Vois, touche et sens ce qu’il te plaît 

Des créatures aux sauts périlleux 

Qui n’existent en nul autre lieu 

 

Le dronte vit encore ici 

Et surgissent de ton esprit 

Des créatures dans le noir 

Qui viennent te remplir d’effroi 

 

Tu as des ailes, envole-toi 

Bats-en avec force, avec foi 

Fends les cieux et goûte aux nuages 

Souffle-les loin, calme l’orage 

 

Mets au jour un monde nouveau 

Des lieux et des âges le joyau 

Dans le futur ou le passé 

Car ils sont tous à ma portée 

 

 



Pars maintenant, à l’aventure 

Ici, certaines choses perdurent 

J’y ai convié tes êtres aimés 

Offre-leur ton hospitalité 

 

Evite de trop t’éloigner 

Mes chimères pourraient te blesser 

Le temps ne t’a pas attendu 

Sais-tu comment tu l’as perdu ? 

 

Pour ne pas t’effacer il faudra te hâter 

Hélas, tu ne peux pas rester 

Car ce don n’est pas éternel 

Mais bien céleste et infernal 

  

Voici un couteau aiguisé 

Retourne à tes mondanités 

Du mensonge, le voile perfore 

Avance, chevalier de l’aurore 

 

Les astres brillent par leur absence 

L’azur s’époumone en silence 

Monde éveillé, on te croirait 

Tissé de l’étoffe des rêves 
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