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Une agitation trouble l’écoulement de la cyprine.

Monique Wittig





Entre le pouce et l’index
je ne retiens rien
ni la rose ni la brune
et la vie m’échappe
comme le souffle

entre le pouce et l’index
je ne tiens rien
ni le dur ni le mou
et la vie me quitte
comme l’air

entre le pouce et l’index
je ne serre rien
ni la graine ni la terre
et la vie me quitte
comme un pet
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Elle passe, elle passe
la joliette
elle est passée
la jolie, la jolie vie
Qu’as-tu couru mon mignon ?
As-tu moulu du son
et dans la boue
semé ?
Elle passe, elle passe
la jolie, la jolie vie
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Nous sommes passés
à l’acte toi et moi
avec de la confiture, du miel
des betteraves rouges, des
compotes et du vin
nous sommes faits
pour le bonheur et non
pour le malheur

nous sommes passés
à l’acte sans mesurer
le pouls ni nous laver
les mains, la baignoire
nous contient et nous
contenons nos cœurs
nous sommes faits
pour le bonheur et non
pour le malheur

nous sommes passés
à l’acte toi et moi
dans la nuit blanche
et noire de la forêt
dans le matin et dans le jour
qui passe
nous sommes faits
pour le bonheur et non
pour le malheur
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nous sommes passés
à l’acte toi et moi
la main dans la main
comme fleur dans la tige
ta bouche sur ma bouche
mon nez sous le tien
nous sommes faits
pour le bonheur et non
pour le malheur



Dépôt légal : février 2015



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette édition électronique du livre 
À la cyprine d’Eugène Savitzkaya 

a été réalisée le 05 décembre 2014 
par les Éditions de Minuit 

à partir de l’édition papier du même ouvrage 
(ISBN : 9782707328281). 

 
© 2015 by LES ÉDITIONS DE MINUIT 
pour la présente édition électronique. 

www.leseditionsdeminuit.fr 
ISBN : 9782707328304 

http://www.leseditionsdeminuit.fr/

	Couverture
	Du même auteur
	Titre
	Copyright
	Exergue
	Entre le pouce et l’index...
	Elle passe, elle passe...
	Nous sommes passés...
	Justification

