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Gérard Noiret 

 

Ah qu’il fait bon mourir 
 

L’Antagonie de Serge Sautreau  
(Gallimard, 2011) 

 

 

 

S’il existe des énergies révélées par le surréalisme dont les pouvoirs sont toujours 

opérants, c’est bien celles de l’umour sans h, de l’écriture automatique et de ce point 

aveugle à égale distance des contraires dont parlait Breton. Aucun musée n’est parvenu 

à les domestiquer et rares sont les écrivains qui ont su les mettre en œuvre. À travers ses 

fragments, ses poèmes, ses caricatures, ses aphorismes, Serge Sautreau (1943-2010) y 

est parvenu. Dans son ultime livre, il multiplie les provocations à la mort, « Sonnez-moi 

le silence, merci », avec l’élégance de qui épingle un « dégoutté » au revers de sa veste 

avant de se suicider. 

 
J’ai traversé quelques orages de pure félicité. 

J’ai vécu d’inoubliables drames. 

J’ai oublié de vivre d’incroyables croyances. 

J’ai cassé le fil à plomb. 

Que je sois mort ne sera plus 

Cette métaphore de peu de foi. 

Je retrouve la pierre à feu. 

Je tords le cou au tragique. 

Je réinvente l’éclair. 

Je torpille d’inaltérables philosophies. 

Ah qu’il fait bon mourir. 

Odieusement mourir. 

Furieusement. 

Ah qu’il fait bon mourir. 

Une paix 

Inapaisable. 

Aussi vrai que je mens 

Comme on ment 

Quand on vit. 

 

Chaque jour un peu moins autonome par rapport à sa bonbonne d’oxygène, Serge 

Sautreau a, trois années durant, lutté avec les mots contre l’inexorable rétrécissement de 

son existence. Faisant phrase de toute occasion (un renard, Internet, l’angoisse, la 

télévision, les manifestations du libéralisme), il a cherché à atteindre ces moments où 

une réussite artistique peut placer son auteur hors des contingences. Il a multiplié les 

poèmes au long souffle, il a varié les rythmes puis il a trouvé suffisamment de forces 

pour tailler dans ce journal. Perfectionniste au point de préparer son manuscrit à la 

virgule près, il a classé les pages restantes en cinq séquences et à mis en titre a chacune 

(Entre, Passe, Vole, Brûle, Glisse) un impératif. L’ensemble sonne comme une suite 

d’exhortations et forme un programme proprement inconvenant pour un être en fin de 

vie. On ne peut nier que le tragique de la situation accroît la résonance des textes mais 

leur intérêt tient avant tout à leur écriture. L’urgence, à elle seule, n’a jamais suffi. Guy 
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Goffette qui présente le volume (« … C’est un appel d’air dans l’incendie, qui déplace 

tout discours, le condense et le violente à bouche que veux-tu ; qui retire toutes ses 

chevilles à la langue… ») ne s’y trompe pas.  

 
Je cours dans la pensée je fuse je file je bondis aucune vitesse ne m’est 

interdite il n’y a même que là. Le mouvement qui ne brûle pas d’air ou à 

peine puisque les muscles n’y vont pas, cette échappée sans vergogne dans 

le tumultueux silence des mots est une grâce, une chance, un miracle. Un 

peu plus et l’ombre portée de l’invisible te tombe dessus sans crier gare 

adieu l’autonomie voici venu le verbe, le vibrato sans fond aux doigts de 

pierre à feu. Rougeoiements de savane dans le mâchefer et l’auge, nous 

nous trompons toujours de neige assez pour vos cristaux merci à leurs 

écailles. Les grands transparents vont encore frapper. Entrez dit-elle et 

prenez tout.  

 

Avec Sautreau disparaît un des quatre représentants (André Velter, Yves Buin et Jean-

Christophe Bailly complétaient le carré d’as) de cette « Génération Froide » qui, de 

1965 à 1973, secoua un monde poétique fasciné par le structuralisme et le maoïsme. 

Plus proches du Grand Jeu que d’un surréalisme devenu une institution, sans autre lien 

avec les situationnistes que leur admiration pour le style de Debord, ces jeunes gens très 

vite accueillis par Sartre et Les Temps Modernes, très vite célébrés par Jouffroy, 

n’avaient pas de programme. En révolte contre la guerre d’Algérie, nourris par la poésie 

étrangère (dès 1965 ils ont lu aux côtés de Ginsberg), adeptes d’une esthétique où la 

vitesse, les fulgurances, l’ironie philosophique bousculait toutes les formes de pas 

cadencés, ils ont dynamisé une oralité alors suspecte. Pour eux, prendre la parole était 

inséparable du vœu de « changer la vie » et chaque livre devait être « un rendez-vous ». 

Si la notion de « froid »figurait dans ce qui n’était un manifeste que par antiphrase, 

c’était pour combattre « la célébration du veau d’or pompidolien ». 

 

Après un apogée qui eut lieu en 1973, sans dispute ni lassitude, les trajectoires se 

séparèrent. Chacun suivit son élan. Une conjonction provisoire de mondes n’est pas un 

groupe. Plutôt solitaire, plutôt marqué par une force d’inertie qui ne l’empêcha pas 

d’entreprendre quelques grands voyages, notamment en Afghanistan, Sautreau 

développa cette attitude de l’Antagonie qui longtemps joua plus sur antagonisme que 

sur agonie. Dans un écart relatif, il traduisit, entre autres, Sayad Bahodine Majrouh, et 

construisit chez divers éditeurs (Christian Bourgois, Gallimard, Les Cahiers des 

Brisants, etc.) une œuvre qui, en dépit de son caractère nettement plus politique, 

consonne souvent avec celle d’Henri Michaux. 

 
Je n’aurai manifestement pas le temps. 

Les heures qui manqueront ne me ressembleront pas. 

Ni les tornades, ni les plaisirs. 

 

Tout comme l’espace, déjanté lui aussi. 

Tout comme la glace au grand soleil. 

Tout comme le tout, qui s’en balance sans rien croire. 

 

Condamnés, les voilà condamnés à m’ignorer. 

Aucun regret de leur part, aucun soupir. 

Pas même un agacement. 
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Mais eux dès à présent comme ils me manquent. 

Savoir qu’ils vont disparaître m’aveugle. 

Vite, un ciel de traîne passe par la fenêtre. 

 

Personne ne prend quoi que ce soit de vitesse. 

Personne n’allume de bougies dans le noir. 

Personne aux persiennes. 

 

Quand ça chavire. 

Quand le bruit cesse. 

Pas le temps, je n’aurai pas le temps. 


