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Antigone et la transsubstantiation

Da, wo keine Macht auf  Erden,
Keines Gottes Wink uns trennt,
Wo wir Eins und Alles werden,

Hölderlin, Diotima 

der Herr brach das Brot,
das Brot brach den Herrn.

Celan, Fadensonnen 

Je suis tombé d’amour

d’Antigone, ses mains me semblent plus belles salies 

de terre, quand d’un geste de semeur 

elles jettent l’aride

poussière sur le corps nu, pour accomplir   

ce mariage mystique que son frère n’attend

plus.

Ce geste pourtant prudent résonne, sort un bruit que seul 

le théâtre peut accueillir,

cela indiffère les dieux mais pas les sentinelles du

roi. 

Le tragédien lui, le lance en archer contre l’espace.

“Beaucoup de choses sont admirables mais pas autant que l’homme”

Antigone comprend que si Polynice est

mort, la mort elle

ne l’est pas.

On empêche la terre

qui l’a engendré de l’accueillir, l’accomplir,

impossible

de laisser ces bêtes qui nous ressemblent

faire leur besogne ignorant l’invisible

de ces nourritures terrestres.

L’homme est fragile, sa vraie vie n’est 

qu’héroïsme,

pour autant l’ennemi de son unique salut est la démesure,

la race d’Oedipe généreuse nous l’apprend, comment 

alors la mort ne le rendrait davantage 

homme
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Antigone, per noi — Antigone, pour nous

en le rendant encore plus nul ? Oui,

une loi inexorable fera vif  un corps mort,

même le feu ne pourra écourter d’un seul cheveu sa sur-

vie, 

et moins que tout

un pouvoir d’homme dont les propriétés physiques ne se lasseront jamais 

de s’exprimer sous l’œil incrédule de nos peur et stupéfaction.

Courage, 

quelle nature a-t-il le néant de cet infini

qui se niche dans une matière infime ? l’infâme

cherche à l’écraser parce qu’il n’en voit qu’une, 

la sienne.

Les tragiques n’ont pas eu de réponse et par piété ont préféré 

le chœur 

à l’oracle pour couvrir la surdité des dieux.

Saintement Spinoza ouvrit 

comme un abîme et nous approcha. Oh 

comme ce vide nous fut splendide sous son joug léger de la philosophie, rempli d’espoir

pour les uns et enfer pour d’autres.

Non sans que Descartes n’indique le corps

sans grandeur

déterminée, définitivement la deuxième 

définition de l’Ethique 

nous excommunia de Dieu en nous mettant inexorablement dedans.

Dès lors la transsubstantiation est possible parce qu’involontaire,

C’est un présent. 

L’eucharistie sans sacrifice, grâce de la conscience, une nécessité libre.

Antigone la semeuse 

d’espérance, elle jette des grains de vie sous la forme de poussière menue sur le corps 

décomposé de son frère, par désir

de beauté, pour plaire à l’inconnu elle marche intrépide vers le rivage de l’Achéron.

Eros détourne-moi des chemins du sommeil, Antigone me charme !

Le Sphinx rêve ma fin 

et

Hémon me hante parce que je sais que je suis

moins fragile vivant que mort.


