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à quel titre ?
sabine macher rêve pour suzanne doppelt

Sabine Macher

rêve d’Édouard avec qui je devais coucher à Rennes, le 18 12 08, 
la Blutwursthochzeit de mes parents

rêve de moi collée à l’extérieur de l’escalier roulant et écrasée, aplatie, 
morte, puis arrivant sur le lieu pour apprendre ma propre mort 
le 1er avril 2009 

rêve d’une bête effroyable qui m’attaque le pied, le bas de 
la jambe, me fait saigner et meurt le 29 04 2009 

rêve de la femme dans l’atelier où j’avais garé une voiture 
et qui l’avait fait enlever le 7 mai 2009

rêve de la cuisine, de Maurizio qui se couche sur moi, de deux 
policiers dont un déluré et deux sacs perdus à la boulangerie (à Paris) 
en revenant de Rennes le 21 mai 2009

rêve de bottes qu’on tirait sur mes jambes par un couple maléfique 
le 28 mai 2009

rêve de demi-globe à la chanson qui tourne, du voyage Thalys à rater 
et de Bernard Comment le 24 août 2009

rêve du liquide ou de la substance que j’ai avalé qui va me faire mourir 
dans quelques jours d’abord, puis quelques heures (avec une macédoine 
de vomis) le 8 9 2009
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31 Sabine Macher

Sabine Macher s’adresse aux autres en parlant d’elle.  
Derniers livres parus : Deux coussins pour Norbert (Le bleu du 

ciel, 2009) et Résidence absolue (Isabelle Sauvage, 2011).

rêve de mon père vivant puis mort alors qu’il l’est déjà le 7 12 2009 

rêve de la merde posée autour de la valise en différents tas comme 
une exposition de cadeaux laissé par un homme quasi inconnu 

rêve pendant la tempête du 28 février 2010 du balcon de la rue de Paradis 
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rêve de Didier avec un sexe dodelinant, dans un art-bateau, avec une 
pièce radiophonique de Valérie Brau-Antony le 10 mars 2010 

rêve d’un décor pour flouz, ,le qui se balade sur une route (dans un 
grand virage le 8 avril 2010

rêve d’une branche fine et charnue, puissante, qui me pousse par la tête, 
comme une mèche de cheveux qui pourra devenir un arbre le 15 avril 
2010 

rêve dont je ne me souviens presque plus parce que j’ai beaucoup 
attendu et parlé avec ma mère au téléphone le 1 05 2010
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