
absolutus infinitus 
 

Je vis seule dans une maison située dans un hameau (appellation poétique de l’isolation), ou 
lieu-dit (appellation administrative), lui-même isolé. Quelques ami(e)s et parentés vivent à 7 
et 12 kilomètres plus loin. Le rayon maximal de déplacement d’un kilomètre autour du 
domicile imposé par le confinement a interdit la rencontre.  
Cependant il suffit d’un pas hors de ma maison pour jouir du libre contact avec la nature. Un 
privilège que redouble la merveille de la saison, foisonnement, exubérance du printemps, 
prolifération créatrice, végétale et animale.  
La nature dont je parle est une nature cultivée, agriculturée, une campagne qu’on pourrait dire 
dénaturée, contours et surfaces remaniées dans les années soixante par le remembrement rural 
qui a effacé le bocage au profit des grandes parcelles favorables à l’exploitation des terres. 
Les chemins creux, leurs haies et leurs ornières, ont fait place aux routes dites de 
remembrement adaptées aux machines agricoles. Mais pas seulement : épousant les pentes 
des collines, reliant bois, prairies d’élevage, terres de cultures fourragères, à l’écart des routes 
communales et départementales qu’elles rejoignent parfois, elles constituent tout un réseau et 
offrent à la marcheuse qui les arpente la possibilité de boucles variées.  
Je suis attachée à ces trajets en boucle, à ce que le trajet de retour d’une marche évite de 
repasser sur les pas de l’aller. La limitation au cercle de 1km de rayon, si elle a restreint 
l’ampleur des boucles et m’a fait renoncer à certaines, m’a obligée à en découvrir et 
emprunter de nouvelles. L’une d’elles, élue tardivement, mais maintenant préférée à tout 
autre, fait se rejoindre un de ces petits étangs privés, quasi secrets, que les paysans de 
l’époque du remembrement ont créés dans le fond bourbeux d’un pré humide qu’entretenait 
une source vive, à un second de facture analogue, à partir duquel la boucle s’inverse, chaque 
petit étang ouvrant lui-même dans le paysage la lacune de sa boucle miroitante.  
Le long d’une montée située entre les deux étangs je remarquai à l’orée d’un bois l’ébauche 
d’une allée couverte de feuilles mortes dont le tracé se perdait rapidement dans le hallier. 
Même ainsi tronquée cette ébauche d’allée exerçait un charme que je voulus éprouver mieux, 
car c’est un effet du confinement que cette attention, cette sensibilité accrue aux détails et aux 
surgissements les plus ténus, chacun ayant valeur d’événements, voire d’une micro-révélation 
qu’on serait en devoir d’accueillir. J’entrai donc dans le bois et m’arrêtai en bordure de 
l’allée, attentive à ce ravissement minuscule de tous les sens qui m’est coutumier et me tient 
lieu de plénitude.  
C’est alors que je le vis et reconnus, son graphisme végétal inscrit entre deux arbres, offert à 
la lecture juste en face de moi, de l’autre côté de l’allée : le lemniscate de l’infini : une 
première boucle, ouverture et fermeture à la fois, hardiment lancée d’un tronc à l’autre où la 
double branche se croisait pour former la seconde boucle, celle-ci interrompue tôt après 
qu’esquissée, l’ensemble réalisant cette variante non fermée du symbole couramment utilisée 
au XVIIIe siècle, en particulier par Léonard Euler, qui l'appelle absolutus infinitus, par 
opposition à d'autres quantités infinies qu'il construit à partir de ce « nombre infini absolu » 
(comme son logarithme par exemple). 
L’article de Wikipédia à qui j’emprunte la définition ajoute que le symbole de 
proportionnalité ∝ est également assez similaire. 
Et de fait, tandis que je prenais les deux photos ci-dessous, tout un jeu de rapports - de mots 
plus que de nombres ( je n’entends rien aux mathématiques) - commençait de s’enchainer. 
 
 
 
 
 



absolutus infinitus (recto) 
 

 
 
 
absolutus infinitus (verso) 
 

 
 
 
Les photos prises je notai dans mon carnet : 
 
Signe d’écriture sans je 
Si nul je pour le lire 
Est-t-il signe encore ? 



 
Faire mention de mon âge - bientôt 78 ans -, c’est souligner ici le confinement d’avenir dont 
le grand âge donne à faire l’expérience ; expérience qui est celle du confinement des 
expériences ; confinement qui double ceux circonstanciels énoncés en introduction. 
Emboitement gigogne des confinements.  
 
Je joue des mots : grand a-je, a privatif = privation de je.  
Je n’envisage pas ici les circonstances de la fin de ma vie. Le virus mortel leur donne visage 
prévisiblement descriptible, mais quelles qu’elles soient, virales ou pas, orage cytokinique ou 
pas, elles auront visage d’agonie. A l’heure où j’écris j’ai (encore) liberté de les franchir. Je 
franchis les affres des confins de la fin de ma vie. J’envisage la fin de je. Ce qu’il adviendra 
de ce qui fut je quand je ne sera plus.  
J’envisage ce déconfinement là : celui du corps hors je. 
 
Je joue des mots, j’établis de faux rapports de proportionnalité comme :  
viral ∝ létal,    
confinement ∝ déconfinement ,  
confins ∝ infini.  
J’écris : la fin du corps-je qui sera la fin de ma vie ne sera pas la fin de la vie dans le corps-
sans-je.  
 
Corps qui, se décomposant, restera identifié comme mien tant que subsistera une mémoire 
pour s’en souvenir. Corps qui, se décomposant, deviendra par décomposition (composera) le 
lieu d’une vie sans je. Biotope littéral, lieu d’une prolifération créatrice dont les 
représentations révulsent mais dont les manifestations réalisent l’analogon d’un printemps de 
la vie pour d’autres êtres vivants. 
Plus le moment approche où la vie qui m’habite va me quitter, plus s’aiguise la perception de 
ce qu’elle n’est pas confinée dans mon corps ; que du corps-je où elle se parachève, son 
actualisation va passer à d’autres corps.  
Il y a la chaine des engendrements successifs et des morts à qui je dois la vie et sa 
transmission à ceux que j’ai contribué à mettre au monde, lesquels réalisent, au sens littéral et 
figuré, une forme de sortie de moi, un corps hors moi où quelque chose de moi est, sera, sans 
y être. J’en écris et continue d’en écrire.  
Tout autre sera le déconfinement de la vie dans mon corps-sans-je : passage du périr de soi au 
vivre du tout autre, d’une espèce à une autre espèce, de l’organique à l’inorganique qui lui fut 
antérieur. J’en ai cherché les descriptions dans des ouvrages de médecine légiste, d’études du 
vivant ou de sciences de la matière, dans les limites de ce à quoi mon incompétence en ces 
domaines, mes indigences conceptuelles et mes approximations intuitives me permettent 
d’accéder. 
A savoir : la description du foisonnant processus des transformations biochimiques et 
physiques enclenchées par les micro-organismes à l’œuvre dans le corps-sans-je dès 
l’immédiat périr. Leur action provoque l’émission de composés volatils dont les molécules 
odorantes en grand nombre atteignent et pénètrent les sensilles olfactives des diptères et 
autres insectes ; leur est signal sensoriel de l’existence d’un nouvel habitat nourricier où nider, 
pondre leurs œufs, élever larves et pupes, inaugurer un nouveau cycle de vie. La 
désertification du corps qui s’ensuit, réduit par eux à l’état de reste squelettisé, ne signifie pas 
l’arrêt des transformations : la dégradation complète des macromolécules biologiques conduit 
à la restitution de leurs constituants élémentaires - carbone, hydrogène, soufre, azote, 
phosphore - dans l’écosystème ; c’est-à-dire dans l’ensemble formé par de la communauté des 
autres êtres vivants en interrelation avec son environnement. C’est à dire conduit à déverser 



ces constituants dans une autre occasion vivante, pour reprendre l’expression d’Alfred North 
Whitehead qui écrit dans Process and Reality : 
C’est grâce au corps et à son miracle d’organisation, que les trésors du milieu passé se 
déversent dans l’occasion vivante ( ..)La vie corporelle culmine en élément de nouveauté qui 
se transmet à travers les avenues du corps. La seule utilité qu’elle ait pour le corps réside 
dans sa vivante originalité : c’est l’organe de la nouveauté 
 
Que ce soit à la faveur d’une fissure du temps dans le béton d’un caveau, ou d’une 
modification des modes d’inhumation évoluant vers la création de cimetières forestiers, ce 
que subsume la métaphore circonstancielle du confinement / déconfinement, adossée à la 
libération - non moins actualisée - des éléments du corps péri rendus à l’écosystème -, c’est le 
refus de laisser embaumer vivante la moindre potentialité de vie ; c’est l’affirmation de la 
persistance de sa nouveauté potentielle jusque dans les résidus les plus élémentaires - les plus 
déshumains - de sa dégradation. 
  
C’est alors qu’il est permis de rêver, c’est-à-dire désirer, c’est-à-dire calquer sur le 
mouvement d’un désir sans appropriation le devenir de ces éléments - carbone, azote, 
phosphore, etc. : 
- sous terre où, transmis de racines en racines par mycorhize, puisés, aspirés, ils alimenteront 
les arbres qui à partir d’eux se façonneront - tronc, écorce, aubier, duramen, branches, 
feuilles, biomasse ;  
- dans l’atmosphère, où feuilles et aiguilles par évaporation exhaleront leurs composés 
volatils ;  
- sous terre à nouveau, où les arbres avant de mourir renverront dans leurs racines tout leur 
stock chimique, afin de lègue(r) en testament (leur) fortune au pot commun ainsi que l’écrit 
Patricia Westerford, l’héroïne de Richard Powers dans L’arbre monde, inventant pour eux le 
nom d’arbres donateurs.  
 
C’est alors qu’il est permis de rêver, c’est à dire désirer, c’est à dire calquer sur le mouvement 
d’un don sans appropriation celui où s’infinit le devenir-végétal du symbole, symbole de 
l’infini et infini lui-même, fut-il une branche morte.  
Car les écritures aussi meurent et le signe est périssable ainsi que le corps. 
Double branche ou surgeon, deux développements se proposent. Deux directions qui 
divergent et se rejoignent. Celle ouverte par le devenir-végétal et poursuivant dans l’ordre des 
transformations la ligne d’abstraction (déshumanisation) du corps-sans je. L’autre y faisant 
retour. 
 
Le signe est périssable ainsi que le corps. La branche qui le trace est une branche morte. Je ne 
l’ai remarqué qu’à ma deuxième station dans le bois. Le développement des feuillages avait 
accru par contraste la perception de la nudité des deux troncs entre lesquels la nudité du signe 
lui-même, sa lisibilité comme épurée, se détachait sur un arrière-plan vert d’eau, rayé de 
verticalités sombres et fines, ocellé d’une myriade de scintillations lumineuses, jaunes ou 
bleutées.  
La proximité de nombreux gaulis, perchis, baliveaux, laissés librement croître dans ce bois 
obligent les plus puissants à porter haut leur feuillage pour atteindre la lumière.  
Ce que je sais des arbres me rend sensible le jaillissement de détermination qui élance 
intérieurement la nudité d’un tronc et qui ne se sépare pas de celui qui lance un embryon de 
branche basse vers sa morphogénèse de boucle et, plutôt que d’en modéliser l’ascension vers 
la lumière, la courbe en un arceau dont le jet s’arque du premier tronc vers le second qu’il 
contourne avant de descendre presque à ras de sol et remonter vers le premier pour s’y 



croiser. C’est peut-être dans un autre sens, dans un autre ordre que le graphisme s’est écrit, 
comme le tracé d’une lettre se déroule différemment selon qu’on est droitier ou gaucher, mais 
au final une même lettre, une, s’affirme.  
La présence de feuilles sur les grêles ramures de recrus se balançant à son niveau a attiré mon 
attention sur le fait que n’en portant pas, ni le moindre bourgeon, la branche était 
manifestement morte, et que tôt ou tard, fragilisée, elle se briserait puis se décomposerait, et 
avec elle sa lisibilité de signe. Ou plus exactement sa lisibilité telle que mes sens peuvent en 
percevoir la représentation, mais que l’adhésion de mon désir au mouvement de 
transformation qui semble la dissoudre reconduit dans les matériaux même de son 
irreprésentabilité.  
Si (…) tout ce qui est vivant meurt pour des raisons internes, faisant retour à l’inorganique, 
alors nous ne pouvons que dire (…) le sans-vie était là antérieurement au vivant »,  
écrivait Freud. 
« Le vivant et l’inorganique sont constitués des mêmes éléments » énonce mon amie la 
chimiste.  
Devenir-animal, devenir-végétal, devenir-moléculaire, devenir-imperceptible, écrivaient 
Deleuze et Guattari. Rencontre a postériori et appropriation de la série des devenirs ouverte 
par eux, me l’appropriant et la citant, mais la littéralisant comme à contre-sens, dans le sens 
de la seule ligne que je suis ici, celle de décomposition des éléments en éléments de plus en 
plus minuscules. Devenir-atome. Devenir-quanta. Succession des dé-liaisons chimiques 
comme dégagement des liens. Evanescence comme enchaînement des devenirs. De cet infini 
microscopique de toute matière (Guyotat) la perspective fascine dont le vertige atteint les 
contenus de la représentation, eux-mêmes décomposés en d’autres non moins réels mais qui, 
échappant au regard - fut-il du microscope ou du télescope les plus performants -, échappent à 
toute tentative de figuration imagée. 
Atomes et particules élémentaires ne se peuvent en effet décrire qu’en termes de symboles 
mathématiques. Leur description relève d’un formalisme abstrait dont l’abstraction dépasse 
mon entendement autant que mes sens mais que supplée la forme concrète des mots qui la 
désigne et dont je recueille la nomination : car de quoi s’agit-il pour moi sinon la tentative de 
suppléer par une écorce mot à mot compréhensible ce que je ne comprends pas. 
 
C’est alors qu’il est permis de rêver, c’est-à-dire désirer, c’est-à-dire calquer sur 
l’élargissement d’une liberté sans appropriation la perte irrémédiable, de la concevoir au-delà 
de la douleur et de la peur, au-delà de l’instant où tout se fige, comme devenir d’absolue 
légèreté . 
Ricoeur, écrivant sur La mort (in la publication posthume de Vivant jusqu’à la mort ) 
commente ainsi l’idée du « devenir » de Dieu tel que l’exprime  Whitehead :  le sens d’une 
existence éphémère peut (…) être schématisé comme « marque » en Dieu. Chaque existence 
« makes a difference » en Dieu. » 
Je crois que je ne crois pas en Dieu. Et tout autant m’exclut de la croyance l’impossible 
adhésion au moindre dogme religieux. Mais j’aime lire les anciennes cosmogonies, et 
parcourir les modernes cosmologies - le sous-titre de l’ouvrage de Whitehead déjà cité est 
Essai de cosmologie -,  jusqu’aux plus récentes où la physique quantique rejoint 
l’astrophysique, où les découvertes concernant le microcosme et les particules les plus 
élémentaires concernent notre commune matière, et au-delà concernent l’expansion de 
l’univers et celle d’une connaissance dont les limites s’éloignent au fur et à mesure qu’on 
croit les atteindre et qui, plus que jamais indécidable, ne cesse de défier la compréhension 
humaine.   
Je me demande, quelle « marque » infime de je pourrait subsister dans l’ultime particule du 
corps sans je, qui, libérée, rejoindrait le cosmos. 



« Tout ce qui est sur terre reste sur terre » assène mon amie la chimiste, « l’atome du carbone 
qui majoritairement nous constitue est un des plus stables qui soit, ni lui ni aucun autre 
élément s’évaporant dans l’atmosphère ne peut avoir par lui-même la vitesse nécessaire pour 
réussir à la franchir à l’instar d’une fusée ». 
Ainsi pas d’évasion intergalactique à espérer pour le résidus quantique de ce qui aura été je ? 
L’atmosphère qui permet la vie pèserait sur la mort comme un couvercle ? L’atmosphère 
serait la vraie pierre de notre tombeau ? 
 
Je ne peux m’y résoudre. Cherchant des justifications objectives à mon déni je consulte 
l’article atmosphère de wikipédia 
Je lis qu’il n'y a pas de frontière marquée entre l'atmosphère et l'espace, dans lequel elle 
s’évanouit peu à peu, de manière continue. 
Je lis que l’exosphère, couche la plus externe de l'atmosphère, s'étend théoriquement à l'infini. 
Que la densité de particules y étant extrêmement faible les atomes s’y comportent librement et 
que certains échappent même à l’attraction de leur corps céleste, (la Terre pour ce qui nous 
occupe), ce pourquoi cette zone est appelée zone d’échappement. 
Je consulte l’article échappement atmosphérique.  
Je lis que certaines réactions chimiques qui ont lieu dans l'atmosphère produisent un excès 
d'énergie cinétique transmis aux atomes. Lorsque ces réactions se produisent près de l'exobase 
(altitude à laquelle commence l’exosphère) certains des atomes expulsés vers l'exosphère ont 
acquis suffisamment d'énergie et donc de vitesse pour s'échapper dans l'espace 
interplanétaire. 
Cette lecture me ravit, dont les termes valident par extrapolation une ligne d’écriture qui, par 
succession d’associations hasardeuses - que le contexte incite ici à qualifier de nébuleuses -, 
m’est véritable ligne de sur-vies . 
 
Perdre l’image n’est pas tout perdre écrit Etienne Klein dans Les secrets de la matière.  
Là où il n’y a plus d’image juste, il est permis de rêver, c’est à dire désirer, c’est à dire 
calquer sur le mouvement d’une imagination sans image l’évanescence galactique où la trace 
individuelle se perd et par sa perte demeure. 
Par la lacune de sa perte fait marque et demeure. 
 
« Ainsi s’accomplirait, c’est-à-dire s’infinirait le cycle d’abstraction » : sur l’ouvert de la 
formule j’ai cru pouvoir suspendre (jouons sur les mots), c’est à dire arrêter de manière non 
conclusive cette méditation tendancieuse sur l’idée de « confinement/déconfinement ».   
 
C’était compter sans les commandements du hasard (ou le simple jeu des circonstances) : 
l’irruption au même moment de trois faits, disparates, mais coïncidents tant par leur triple 
irruption que par l’identité du trouble que chacun introduit. La ligne qui si bien filait vers son 
dépassement insitué se recourbant alors en une localisation imparable.  
 
Le moment est celui du début du déconfinement.  
 
Le premier fait est une conséquence paradoxale de celui-ci. Alors que les boucles peuvent de 
nouveau s’élargir la contrainte des gestes barrière s’accroit, davantage ressentie dès lors que 
les occurrences de les appliquer se multiplient : le non embrassé, le non touché, le non respiré 
installent dans la durée l’incomplétude de la présence de soi à l’autre et de l’autre à soi, et 
l’évidence lancinante de la blessure qui en résulte. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_plan%C3%A9taire


Le deuxième fait est l’inquiétude quant à la maladie frappant deux personnes très aimées, 
dont l’annonce me parvient par téléphone et SMS. La rassurance pour l’une et la voie de 
guérison pour l’autre sont à l’heure qu’il est confirmées, mais le pire a été envisagé. Sa 
menace a réactivé, mémoire et hantise, la concrétude atroce de l’absence de l’ami.e, de 
l’aimé.e dont la mort nous laisse amputée à jamais de la vivante surprise que son être nous 
faisait (Derrida). 
 
« Quand je parlerais la langue des anges, si je n’ai pas l’amour, je ne suis qu’airain qui 
résonne, 
Quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, 
quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je 
ne suis rien. 
L’amour est patient. Il supporte tout. Il espère tout. 
L’amour ne périt jamais. Car les prophéties prendront fin, les langues se tairont, la 
connaissance disparaitra. 
Maintenant donc demeure l’espérance, la foi et l’amour. Mais le plus grand des trois c’est 
l’amour. 
 
Ces paroles, chantées par le chœur du Concerto pour l'unification de l'Europe, musique de 
Zbigniew Preisner, sont extraites du chapitre 13 de la Première épître aux Corinthiens.  
Je les ai lues et entendues à la fin de Trois couleurs : Bleu, film  de Krzysztof Kieślowski, 
sorti en 1993 mais récemment rediffusé sur une plateforme à la faveur d’un accord signé avec 
une société de production et de distribution cinématographique, ce en lien direct avec la 
fermeture des salles de cinéma ; une conséquence donc du confinement.  
(Et parce qu’il m’importe de recueillir toute coïncidence, cette remarque : avant Trois 
couleurs : Bleu Kieślowski avait réalisé un film qui était pareillement un récit d’amour et de 
perte, il l’avait intitulé Sans fin .) 
C’est là le troisième fait.  
 
Quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, 
quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je 
ne suis rien. 
Car les prophéties prendront fin, les langues se tairont, la connaissance disparaitra. 
 
Est-ce la teneur seule de ces paroles, le rythme du défilé de leurs fragments italiques 
apparaissant et disparaissant en sous-titres au bas de l’écran, les éclats intermittents de la 
musique de Preisner, ceux paroxystiques de la voix féminine en avant du chœur, leur commun 
crescendo, je ne sais ce qui au juste a dessillé en moi la détresse tapie au profond de chaque 
solitude.  
Mise à nu, elle m’apparaissait comme la dimension fondamentale, celle que le texte avait 
manquée, et qui maintenant le déchirait.  
Comment, ailleurs que dans la musique, concilier l’évanescence et la présence ?  
Je retournai dans le bois. 
 
Retourner dans le bois,  
penser y retremper au réel poignant d’une limite, l’illimitation - signe et expérience - en ce 
lieu précédemment rêvée dans le mouvement même de la ressentir et de l’écrire, 
ce que peut dire de ce que je suis, et plus encore de ce que je ne suis pas, ce retour/recours à 
un lieu végétal plutôt qu’à tel autre humainement peuplé/dépeuplé, pour y éprouver la 
présence,  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_%C3%A9p%C3%AEtre_aux_Corinthiens


(Rien de plus peut-être que décalage entre rat des villes et rat des champs). 
 
Tandis que je marchais l’inquiétude a surgi qui m’a fait accélérer le pas : et si pour une raison 
ou une autre, intérieure ou extérieure, la branche était cassée, le signe détruit ? 
Mais non, elle était là, face à moi, sa lisibilité tendue intacte entre les deux troncs, et moi face 
à elle ; face à face de deux occurrences, de deux survivances à cet instant ressenties 
pareillement transitoires et menacées. A l’épaisseur mouvante des vivants feuillages dans la 
verticalité succédait l’épaisseur immobile des feuilles mortes recouvrant le sol dans 
l’horizontalité. Leur jonction sans hiatus, contraste de deux couleurs - vert vif des unes et 
rousseur pâle des autres-, comme deux états des mêmes, et sur ce contraste, signe de branche 
et graphe humain, nos deux survivances faisant trait. 
Du moins lues telles par moi.  
La branche par ma lecture comme séparée de la substance qui l’a produite, dont je la distingue 
comme si elle en était un dehors alors qu’elle est cette substance même qui est celle du bois 
tout entier, dont l’extériorité est en elle un dedans dont je sens, dont je désire l’englobement 
autour de moi, englobement qui ne me désire pas, simplement existe et par cette seule 
existence, sans volonté ni réticence, s’offre.  Infiniment. Absolument.  
Englobement haptique qui  
touche à ma corporéité, au sens le plus tactile du terme, comme par réciproque attouchement 
la moindre surface sensitive de mon corps adhérant à la moindre surface de la loge que son 
intrusion dans le sous-bois y crée et qui instantanément lui devient matrice ; 
touche à mon humanité, comme rendant plus touchant, plus poignant l’englobement humain 
dont l’extériorité au-delà du bois est en moi un dedans, dont je sens, dont je désire 
l’englobement autour de moi et qu’il me désire lui dont l’absence m’est manque strident, lui 
que sa propre folie meurtrière pire que virus dévaste, mais dont l’existence fragile m’est 
offrande inextinguible ;  
me touche, ne cesse de toucher à notre commune mortalité. 
Une concentricité d’intériorités englobant en elle en même temps qu’elle les élargit les cercles 
successifs d’extériorités ; elle inverse la ligne de fuite de l’évanescence quantique,  et du 
cosmos la ramène au punctum d’un visage dans le sous-bois à cet instant où je m’efforce d’en 
porter au plus aigu les capacités sensitives ; m’efforçant d’ouvrir comme je le fais de mes 
yeux le moindre orifice d’organe ou de peau, le moindre pore, le moindre abouchement de la 
moindre terminaison nerveuse, non pour seulement capter mais la captation ne se 
différenciant plus de l’émanation qu’elle devient, pour émaner, fluer, non vers mais en, mais 
avec, la sensation aiguisée des limites de mon visage amenuisant celles-ci jusqu’à 
l’inframince de la différence nécessaire pour ressentir n’être que cette infime ligne de contact 
dans l’infinie, adorable, désirable tangibilité de la présence. 
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