
CHANTS D’UTOPIE, XXXI                   HYPATIA

XIII

La vision voit dans la lumière qui les baigne les objets. L’outrevision, la lumière qui les

baigne. Et même les émane. Outrevoir, c’est voir le bain de la lumière. Outrevoir sait
boire la lumière sans laquelle est impossible la vision de la lumière et des objets, sait boire

la possibilité : de la vision, et mieux : de l’outrevision, et Bien : la Présence. Outrevoir,

c’est boire la Présence.

Luce lisse, luce lasse et pas lasse s’enlacent, luce lasse et pas lisse salie avec luce pas lace et si

lisse s’allient, luce lisse salace et pas salace, luce lasse livide passe.
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CHANTS D’UTOPIE, XXXI                   HYPATIA

XIV

La présence au-delà des sciences, fondues en présence, toi tais-toi, moi tais-moi, nous

taisons-nous, quant à vous, c’est comme vous voulez, c’est-à-dire pouvez, quant à eux

comme ils veulent, peuvent, mais moi, mais toi, mais nous, en avant au Silence rabaissant

nos caquets, moi coquets ! qui se reflètent dans les flaques sur les quais où plut la pluie

quand il lui plut de choir là bas plutôt qu’en gloire ici en haut dans le Silence, dans sa

présence, au-delà des sciences fondues en présence, des ricanances absorbées, noyées, en

échos vagues non prouvés, perçus au loin de l’intérieur du Ciel du ciel comme des chiots

qui jouent ensemble à s’égorger, à s’éventrer, cracher aux dos sans tourner dos au craché,

et râler pour ne rien transformer, dans un râle cadavre en vie finie, les trappes d’art, la

merde en serre, les tristes sires, les mûres sures, les rauques sorts, nous remontons, en

silence, en enfance : dans l’enfance, le Silence.

Ne pas avoir le dernier mot. Ne pas avoir, être plutôt, en présence du transdernier mot. Être,

sans être, au-delà du dernier mot. Transêtre.
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AUX SIMPLES D’ESPRIT


