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SERGE SAUTREAU 

Exaspérer l'ellipse 

La liberté souvent me manque 
Maisj'aimafin 
À portée de main 

Sans choisir, à pic 
De l'intérieur du feu 

Crime de l'etc. 

Vue imprenable sur 
Fulgurance du zéro 
Tout juste inventé 

Bon vent, cortège 
Plonge, déluge 
Coupe, souffle 
Et ne sculpte pas, mirage 

Port sans portiques 
Langue du volcan 
Gosier d'une mer goûtant son océan, 
Et lui, 
Damné, 
Exaspérant l'ellipse 
Hors même de l'enfer 
De l'éden 
De ses pas, rire, rage 
Et route 
La lettre avance 
Dans la vallée 
Il va pleuvoir des aigles 
Coffre de bronze 
Offre ton sable à manger aux pillards : 
Le roc sera furieux 

146 



Verticale 
Comme tu irradies 
Dans ce lac de haut sel 

Juste en marge du centre et dépassant le ciel 
Dès le socle 

Architecture du zénith 
Terre, fusée de terre 
Etoile au bord du thé — 
Vérité, 
Où meurs-tu? 

L'oeil ne verra pas l'oeil 
Mais le désert, un loup 

Pour oublier 
Pour ne pas oublier 
Pour oublier de ne pas oublier 
Pour oublier 
Pour oublier même d'oublier 
Pour ne rien oublier 

Là 


