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Finalement de qui ai-je été le contemporain historique de contemporain historique n’est-il qu’à la rencontre fût-elle de hasard 
à la circonstance échue le bonheur parfois si profond qu’il verse de l’autre côté du réel touche le reflet en cession du 
paradiso le déchire tout acte restaure la détresse cosmologique lequel symboliquement tissé au quotidien fracture la proposition 
déclarative double l’explication d’une aura spectrale je brûle en la destruction sonore de toute aporie Le nouage du langage 
au mal en la permanence du Paradis détruit pour jamais un rapport parfait mais de toujours n’ai-je su pénétrer la fibre de 
l’univers tel en la transparence de l’enfance le pouvoir recouvré de l’esprit à désensorceler la clarté percevoir la vibration 
archétypale de la conscience de chacun en lever le voile est-ce cela reconnue d’avant tout éveil la grâce d’être sauvé je te 
retrouve au verso du Livre pliage filigrane concret cependant ouverture d’un nouvel univers à l’univers décliné au tracé 
platonicien de la ligne originaire à la civilisation de ce pays du soir et devenue planétaire le labyrinthe rectiligne aura égaré 
tout philosophe tout détective préposé à l’élucidation de la doctrine de la participation Intrigue en toute parole émise 
toute situation qu’engage la présence de visages nouveaux ai-je structurant le hasard décelé celle d’un défunt l’eussé-je connu 
ou non auparavant au long de l’époque synchronique chaque royaume demeurant hermétique à tout autre solitude a-mondaine 
transcendantale רָתסִנ קיִדַצ   le juste caché sans lequel l’édifice tout entier et plutôt le textile de la création s’évanouirait sans délai 
vit à lui-même maranne à la lettre avant la lettre et ce d’autant qu’il sait qu’à la recherche de réciprocité répond la volonté 
d’atténuer un déséquilibre originel récusant toute justification et si le juste si léger suscite donc envie désir qui par le fait 
même d’exister prendre part à la commensalité exerce violence la conscience exceptionnelle de l’élection l’oblige sans 
réciproque Le juste (se) ré-génère (en) la vie Messie d’une messianicité sans accomplissement le Roi gouvernera en l’absolue 
transparence à Soi Intériorité du trône du juste Ayant écarté tout ordre extérieur le Messie supporte la souffrance universelle 
Antériorité paradoxale du présent étreinte sans distance de la prédilection amour acosmique abîmé apparaître d’assuétude 
passivité donatrice de la répétition an-archique à la différence Si le vivant oublie la vie elle ne l’oublie jamais qui se donne sans 
cesse à elle-même en se donnant sans cesse sans distance à lui De lumière n’est-il qui vienne du monde n’est-il que de la vie 
De la consubstantialité phénoménologique du vivant a-donné à la vie la parole énonce donc au gén obj Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ 
κόσμου laquelle signifie Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου intériorité de la lumière ne se voyant pas elle-même refusant tout écart 
telle notre naissance (à) en la Nuit le présent n’est pas l’actuel du fait qu’il en pré-cède le premier écart valant écran de fondation 
de ce que la donation n’est pas en pouvoir d’écarter ce qu’elle donne sans réserve ne peut-elle verser au jour le présent 
n’est pas l’actuel mais l’immémorial a-donné sans médiation et comme tel l’inoubliable le milieu mondain de la différence 
voue en ce sens à la parade n’ouvrant jamais qu’au commun dialectiquement tout être avec thématisé anticipe im-médiate 
la donation πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτική résigné au désastre de la parution dégagé au lever du soleil le commun du politique 
dissociant avec le jour levé citoyen d’étranger archonte d’esclave médiatise le commun immédiat a-synchrone antérieur 
au lever du soleil propre au re-ligieux l’é-vidence diaphane de la différence égale au jour levé force donc une disjonction 
essentielle ouvrant à la possibilité de la dissimulation du parjure de la trahison de la feinte la di-férence fonde la réciprocité 
de toute appartenance la communauté véritable immédiate à la contemporanéité du présent re-ligieuse en ce sens a-dialectique 
demeure invisible a-cosmique Assuétude clandestine d’une subjectivité égale à celle d’une communauté de toute communauté 
possible que le fil ténu d’une paradoxale (abyssale) généalogie retrouve de continuité ana-chronique en dissémination de la 
synchronie telle la vibration venant au citoyen émancipé de la pesanteur de la tradition ayant le Livre pour compagnon d’exil 


