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Your kiss so sweet
Your sweat so sour

Sometimes I'm thinking that I loe you
But I know it's only lust

e sins of the flesh
Are simply sins of lust

Sweat's running down your back
Sweat's running down your neck

Heated couplings in the sun
(Or is that untrue?)

Colder couplings in the night
(Never saw your body)

Your kiss so sweet
Your sweat so sour

Sometimes I'm thinking that I loe you
But I know it's only lust

e change will do you good
I always knew it would

You know the change will do you good
You know the change will do you good

— Gang of Four
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Celui qui écrit chasse une image qui le hante.
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Qu’est-ce qui est derrière eux ?

Derrière eux, c’est du vent, partout. La route fume. Elle devient le chemin 
rocailleux. Elle devient la poussière enivrante. Il y a une rivière. Puis du 
village laissé au flanc d’une colline la route mène au hameau cerné de la 
roche blanche, brillante, aveuglante.

La rue centrale est pavée. C’est la seule rue, qui débouche sur un sentier de 
terre battue qui s’enfonce dans la forêt, dans l’ombre de hêtres immenses, 
vert sombre ou rouge sang. Le sentier passe le sous-bois, devient une coulée, 
devient le taillis, puis la forêt.

La chapelle romane est sans mémoire. Des inscriptions sont illisibles. Un 
signe, espèce d’idéogramme esquinté, pointe on ne sait quel orient. 

L’ombre oide des arbres.

Que le vert domine et entête ne doit pas dissuader. Il n’y a que du végétal. 
Et la roche qui est blanche, déchirée. Tragique, triste, dans le midi pointé.
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Lorsqu’elle quitte ses chaussures et ôte ses bas, il fait semblant de 
regarder ailleurs. Lorsqu’elle ôte ses bas, le froid des hêtres le pénètre 
jusqu’aux os. Il est la main de la soie, le carreau de l’arbalète. Il fait trois 
pas dans la direction opposée.

— Elle n’est pas chaude.
— Elle est même froide.
— Mais dure, dure comme un caillou.
— ...
— Vous croyez qu’il y a des poissons ?
— Il y a des poissons. On ne les voit pas. Les poissons ont peur. De 
nous.
— Et moi j’ai peur de vous ?
— Vous  ? (Il fait semblant de réfléchir) Vous êtes la peur que je 
transporte.
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◆    A Paris, il l’a rencontrée comme cela. Il séjournait pour quelques 
temps chez un ami absent, au pied de Montmartre. Il vivait seul, à Paris 
comme ailleurs. La solitude est commode. Elle habitait le même étage 
que l’ami. Ils s’étaient croisés en rentrant chacun chez eux plusieurs fois, 
et en sortant aussi. Ils avaient échangé quelques mots, deux sourires et la 
même gène. Des mots sans rapports, n’appartenant ni à elle, ni à lui, ni à 
personne. Les mots de tout le monde. Les mots inutiles. Ils avaient parlé 
du toit, de la nuisance causée par les travaux à l’étage supérieur. Bref ils 
n’avaient rien dit du tout.

On ne peut pas dire qu’ils se sont plus. Il venait de divorcer ; elle avait 
un compagnon.

Un soir il faisait la vaisselle, seul comme toujours devant toute chose. Il 
était de bonne humeur et il était heureux. Il allait publier un recueil de 
textes qu’il avait mis dix ans à composer. Il avait signé le contrat l’après-
midi même. Il pouvait quitter Paris. L’abandon verrait le jour. Son nom 
serait inscrit sur des dizaines de couvertures, et tous ces noms seraient 
son nom, son propre nom, son nom propre. Euphorique, il 
appréhendait toutefois ce moment où L’abandon ne lui appartiendrait 
plus, en propre, justement.

Il commençait de revivre, il commençait d’oublier l’impossible 
séparation. Il songea alors à la jeune fille, à son compagnon, à son 
enfant qu’il n’avait jamais entendu pleurer. Il décida de les inviter à 
boire un verre pour fêter la nouvelle. Peut-être voulait-il qu’on 
témoignât de sa joie présente. 

C’était donc l’occasion.

Mais elle était seule, et son enfant dormait. Ce fut donc elle qui l’invita, 
lui et sa bouteille de blanc sec, à trinquer chez elle.
C’est ainsi que pour la première fois il pénétra réellement dans sa vie.

2004  AIL — Une publication en ligne sur www.amboilati.net	
 — 6
	


http://www.amboilati.net
http://www.amboilati.net


◆  Fais en sorte que je puisse t’oublier.

◆  — Tu as faim ?

Comment avoir faim, quand c’est elle qui le tutoie  ? C’est le premier 
tutoiement. Elle sourit avec un brin de malice.

Elle était soudain très affable. Ce subit rapprochement ressemblait au 
toc-toc à sa porte, mais il ne le considérait pas ainsi. Il fut enchanté ou 
plutôt dérouté — ils pouvaient poser les armes, la politesse, la 
déférence.

L’intrigué, l’envoûté.
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◆  Tu es venue pour lâcher quelle bride ?

◆  Tu es lâche.
Une larve.
Elle te l’avait dit.
C’est pourquoi elle t’a quitté.
Toutes les femmes s’ennuient.
Tu n’es pas dans leur frivole parole. Tu marches. Tu cherches ailleurs. 
Mais tu cherches toujours ailleurs.

◆  Il lui avait offert le livre. Elle ne le lut peut-être pas.
(Longtemps il sut qu’elle ne le lut pas.)

◆  C’est elle qui est venue la première.
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◆  C’est pour ça qu’elle t’a quitté.
Tu cherches toujours derrière. Elle ne voulait pas.

La nuit, sous les grillons, au crépuscule, sous les martinets, tu soulages la 
trop longue patience.

Mate.

◆  Le premier soir il vint en elle.

◆    Elle t’embrassa devant la cheminée. C’était le dernier feu du 
printemps. Il avait plu sans arrêt depuis deux semaines.

Ce bruit, on aurait dit qu’il vous appartenait. On aurait cru qu’il était 
votre dialogue.
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Et lorsque tu la portais vers la chambre comme une bête blessée,
Et lorsque tu la déshabillais,
Et lorsque de sa peau mate le grain se dispersait dans toute la pièce
C’est ce bruit encore, le crépitement, qui est sous la soie, qui est sous la 
main, qui est la main.

C’est ce bruire qui est le matin et se frotte à toi. En s’étirant, en baillant, 
en chuintant. Et c’est lui encore qui vous regardait faire, de la cheminée, 
qui vous portait, vous déguisait, vous accusait.

Le bruire, le crépitement, le murmure.
Tu te le passais autour du cou, écharpe-murmure.
Ou tu l’ôtais d’entre ses cuisses, murmure dénudé.
Ou tu l’abandonnais à la rivière...

◆  ui se le réappropriait, murmure après l’étiage.

◆    Mais comment vivre avec un homme seul  ? Rompu à la solitude. 
Solitaire dans la rencontre et jusqu’au dialogue.
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Elle voulait crier dans son oreille, y déposer son cri, la violence de son 
désir.

Mais tu es défaite. Tu es démembrée.

◆  En fait, elle l’avait lu.

◆  Dans l’anse du souvenir

— On ne vit pas de souvenir.
— Je ne me souviens de rien.
— Tu n’es pas qui je crois.
— Tu crois que je suis un fantôme, dit-elle en riant. Puis après un temps 
d’arrêt, elle voudrait revenir sur sa dernière phrase. Mais ce qui est dit 
est dit. Elle s’assombrit, détourne son visage. Par la fenêtre entre la 
rivière, le doux clapotis de la rivière. Ses yeux sont pleins de larmes.

Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais même pas pourquoi elle pleure. 
uel est le secret entre vous ? uelle est le mensonge qui se terre en ce 
que tu dis ?
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◆  L’amour est fait de mots de trop et de mésinter-prétation.

◆  Pour preuve, il y a bien ce corps ! (Elle)

◆  Mat, le cercle aveugle, opaque. Le point qui est noir.

◆  « Je l’ai quittée. »
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◆  Le premier soir le reçut dans sa bouche. Ce mot-là était sans doute de 
trop. Elle ne parlait plus.

◆  C’est la rivière qui t’accuse.

◆  C’était la joie. La joie des cendres.

◆   L’âtre était encore chaud, tu avais caressé sa main. Il a frémi, tu en es 
sûre. Si seulement il avait frémi.
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Il était ailleurs. Il était souvent ailleurs. uand il était avec toi, il était le 
meilleur homme que tu avais connu. uand il pensait à elle, il était 
médiocre, lâche, exécrable. Ce n’est pas qu’il pensait souvent à elle. Mais 
il y pensait avec une gravité qui rejaillissait sur tous les instants et tous 
les objets de la maison.

Tu lui avais dit : « Pourquoi es-tu venu ce soir-là ? Pourquoi diable as-
tu fourré les pieds chez moi  ? Par quel putain de hasard tu es passé 
quand il n’y était pas ? »

En cachette elle s’avouait  : «  Pourquoi est-ce que je t’ai touché  ? 
Pourquoi j’ai cédé à ce pas tranquille, cet effacement solennel ? uelle 
conne. Pourquoi tu m’as mentie ? »

Celui qui avoue affirme, il ne se pose pas de question. Celui qui avouant 
questionne, c’est que son secret est trop lourd à porter.

◆    Comme la grande maison résonne de son absence. De toutes les 
absences.
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◆  C’est quand tu as dit « faire l’amour pour la première fois » qu’elle a 
vu en toi quelqu’un d’autre.
Tu n’existais que pour elle. Voilà que tu existais aussi pour d’autres. 
« Elle était blanche », il t’avait dit (mais tu l’avais pressé d’en parler). 
Mais d’elle il parlait avec tristesse, mélancolie plutôt, comme d’une 
chose accessible inaccessible. Un espoir fétide. Il était très beau, très 
grave, alors.

Tu avais gagné : on ne cherche pas à faire parler quelqu’un.

◆  Ce fut elle qui pleura le premier soir.

◆    Celui qui parle, il se fait violence, mais il blesse aussi celui à qui il 
parle.
A vouloir percer un secret, on est éclaboussé. C’est comme d’écrire à 
l’encre sympathique. uand on a compris de quoi il est question, il est 
trop tard.

Avec lui, tu étais arrivée trop tard. Il ne fallait plus attendre : il attendait 
déjà.
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Tu t’es donnée, pourtant, à cet homme, comme à aucun autre. Tu avais 
trouvé «  l’homme de ta vie  ». «  Pauvre conne  !  ». Lui il venait de 
perdre « la femme de sa vie ». Il te l’avait dit, d’ailleurs.

Il avait dit  : «  Je suis un homme mélancolique, pas nostalgique. La 
nostalgie est le regret de ce qui n’est plus. La mélancolie c’est le désir de 
ce qui ne sera pas. Solitaire à mort. Les enfants sont mélancoliques. »

◆  Oui, il l’avouait. A Paris, il y a cette femme chez qui il se rend une fois 
l’autre. Ils sont amis. C’est tout. Ils trompent l’attente.

Ils ne trompent personne.

◆  Mais qu’elle se substitue à son désir !
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◆  La grande maison était presque désolée. Eloignée de tout, elle était en 
elle-même rare de meubles et d’objets. uelques traces de voyages, 
quelques dessins et quelques livres.
Il avait pour prétexte de ne pas y vivre souvent. En fait il n’y vivait pas. 
Il se préparait à l’abandonner. Cet abandon n’était pas prémédité. Il 
suivait le cours des choses. Il était continuel, désintéressé.

Il n’aurait fallu qu’un peu de frivolité pour faire trembler cet air grave 
qu’on respirait. Ses bijoux, ses histoires, son corps, rejaillissaient sur la 
grisaille des murs. Mais la maison est centenaire. Et aucun des deux 
n’aurait eu le courage de s’y abandonner.

Tout n’était que rétention, sursis.

◆  C’était la joie des cendres.

◆    Il y avait une image, punaisée sur l’un des murs. L’image d’une 
maison, petite, charmante, ensoleillée. Ou bien d’une femme peut-être.
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◆    Mais j’avais peur de briser quelque chose, qu’après, rien ne serait 
jamais pareil. En somme j’avais peur de te perdre.

— C’est cette peur-là que j’aurais aimé que tu affrontes. Et que me 
perdant tu me retrouves, m’abandonnant tu me prennes.

◆  Même la fatigue délaisse, même la fatigue abandonne.

◆  Le premier soir fut le dernier.

◆  La falaise. Il fallait toute l’haleine haletante pour la gravir.
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◆  Tu es ma plainte, mon intervalle.
Tu es ma voix, tu es ma main.
Je passe en toi comme dans de l’eau.
Tu es ma larme, tu es mon âme.
Et je ne trouve pas les mots pour t’aimer.
Alors je t’aime.

Je t’aime, je t’aime, je t’aime.

Où es-tu, et avec qui ?
Où es ton fameux corps ployé ?

Où es la larme, où es le couteau ?
ue je cisaille
Ma parole défaillante
La branche pourrie
ui te retient à moi.

Dérive, dérive,
en de sombres aventures
touche d’autres corps
et oublie-moi.

C’est parce que tu ne m’oublie pas
ue je ne cesse de t’aimer,
De mourir, d’attendre.
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C’est tout un.
Tu es ma bise et ma fredaine
Mon vélo, mon contentieux
Mon ambassade et mon défaut
Je suis ton chien, tu es humaine

Toutes les couleurs sont dans le ciel

(Retrouvé dans ses papiers)

◆  ui écrit se fait violence.

◆  Ce fut elle qui pleura. Il ne supportait pas qu’on pleure.
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◆  — Pourquoi as-tu pleuré hier ?
— N’en parlons plus.
— Nous n’en avons pas encore parlé.
— C’est bien assez.

Il faut chercher du bois. Elle y va. Tu n’aimes pas la savoir seule, dehors, 
à cette heure. Tu la rejoins. La lune n’éclaire rien. Tout est noir. Et elle 
ne rayonne pas dans la nuit.

Les souvenirs sont à brûler.

C’est exaspérée qu’elle t’assène : « Peux-tu me laisser, ne serait-ce qu’un 
instant, seule ? Tu crois que je ne suis pas assez grande ? Tu crois que je 
suis une enfant ? Tu crois que je vais m’enfuir ? Tu veux me mettre en 
prison ? Je suis ta prisonnière ? Tu es mon vigile ? J’attendais mieux de 
toi ! » Elle lâche le petit bois et rentre dans la maison.

La terre, c’est d’où l’on vient. Pas où on va.

◆  Mais ce n’était pas « on ». C’était elle.
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◆  La mort, c’est quand on n’a plus rien à abandonner.

◆    Je crois que la première fois que je l’ai vue, c’était l’image d’une 
maison. 

Et je crois que sur la fin de nos rencontres, c’était une femme. La maison 
avait disparu.

◆  On n’en finira jamais avec ce va-et-vient.

◆  J’ai peur. Je ne touche plus personne. Plus personne ne me touche.
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◆  Rien ne commence jamais.

◆  Tout commence par la fin. Comprends que nous sommes déjà morts, 
déjà abandonnés à notre solitude. Avec elle, nous étions déjà séparés 
quand nous avons fait l’amour pour la première fois.

◆  ui écrit cache un secret.

◆   Et puis un jour on a fait l’amour. Je savais que c’était la dernière fois. 
Cela fut. La dernière fois est toujours la première. D’ailleurs il n’y a que 
des dernières fois.
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◆  La mort, c’est quand on n’a plus rien à perdre.

◆  C’était toi. La longue voix du hêtre.

◆   Il les avait entendus, les voisins, un soir. Ils sont rentrés. Il a entendu 
les deux voitures. Il a entendu l’enfant. Il ne dort jamais. Il travaille. Il ne 
fait rien. Il attend.

Ils parlent mais ce ne sont que des murmures. Des éclats de voix, 
parfois. Puis il est là, tout près, de l’autre côté de la cloison. Il pourrait le 
toucher. Il est juste derrière le mur.

«  Pauvre conne  !  », lâche-t-il avec colère et mépris. Voilà sa parole. 
Voilà son témoignage. Il l’a jetée. Elle était sa maladie. Elle pleurait. Elle 
sanglotait quelque chose.
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J’ai mis la musique plus fort. Je ne voulais pas entendre. Où trouver ?

Où trouver la colère dans la solitude  ? Où trouver l’autre qu’on hait 
soudain ? Où trouver la passion ? 

J’ai monté la musique. Je ne voulais pas entendre. Leur dispute 
m’éloignait davantage.

Où trouver ? où trouver ?

Il y a eu encore quelques cris, puis il est parti en claquant la porte. Il 
était deux heures cinq. 

Souviens-toi de l’autre que tu donnes.

La porte a claqué. Elle était seule, peut-être. Le pauvre mioche 
pleurnichait.

◆   Ils ont quitté la ville. Il l’a menée chez lui. Il n’y a avait que la rivière. 
Tout tourne autour d’elle, qui se déplace continuellement.

Parole vagabonde. Elle cherche un endroit où s’accrocher. Elle cherche 
la pierre, l’écorce.

Parole de lichen.
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Telle est la gravité.

◆  Gravir, comme ce mot sonne.

◆  — Tu ne l’as pas quittée.
— ...
— Tu ne la quitteras jamais.
— Tu es son objet.
— Tais-toi.
— Tu es son désir.
— Tais-toi.
— Tu es sa faim.
— Tais-toi !
— Elle est ta prison.
— Ta gueule !
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◆  Le premier fut le dernier.

◆  Tu es le lichen de mon arbre.

◆  Lente, la parole, à venir. Et qui te dit qu’elle t’est adressée ?

◆    Grave, elle ne parle plus. Elle ne sort pas, c’est lui qui sort. Elle se 
plonge dans l’âtre. Elle avale les cendres. De toutes petites escarbilles 
qui s’éparpillent. Elle croise l’enfer.
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◆  — Mais où es-tu ?
— Je suis là.
— Réponds-moi.
— Je te réponds.
— Tu me réponds comme un enfant répond. Ne mens pas !
— Mais je suis là !
— Oui... Mais où diable es-tu ?

◆  Le bruire entre ses cuisses, comme le pas sur la falaise.

Le pas, dans la ballade, l’amble même, était multiple, mais il était 
toujours l’amble, le pas.

Vous avez gravi la colline abrupte jusqu’à la crête et à la falaise. La plaine 
s’étendait de là-haut, comme si subitement vous l’aviez inventée. La 
roche, le rocher, comme si vous l’aviez éventrée.

Elle voulait que tu la prisses dans ce paysage. Déjà elle se colle à toi, elle 
te caresse. Déjà elle se dénude, ses seins deux minarets. Elle est mate, et 
dans le plein midi, elle ruisselle.

Je veux dire, de sa peau en entier émane le battement. Le clin de peau 
sans arrêt.
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Elle est lumineuse, elle te caresse, elle te serre, tu ne voulais pas, tu ne 
peux résister.

Ça n’a pas été long, mais ç’a été doux. Ç’a été une parole murmurée. 
Mais tu vis la parole presque indifférente. Il songeait à rentrer.

◆  Où es-tu ?

Tu sembles toujours éloignée. Tu es le retard. Tu es le délai. Et moi le 
témoin.

Je témoigne pour toi, pour ton délai, pour ton retard. Je témoigne pour 
te faire venir. Je t’attends. Je te patiente.

◆   La première fois qu’il est venu, le petit. uand elle a gémi sous ma 
violence, il a pleuré.
Il a pleuré dans son plaisir à elle. Je n’ai pas pu venir, moi. Elle le trouva. 
Je me suis perdu. C’est tout.

2004  AIL — Une publication en ligne sur www.amboilati.net	
 — 29
	


http://www.amboilati.net
http://www.amboilati.net


◆  Je suis là.
Je suis bien là, en toi.
Peux-tu m’entendre ?
Tu ne veux plus répondre.
Tu ne parles plus.
Pourquoi me maudis-tu de ton silence ?
Pourquoi les yeux enflés ?
Pourquoi ta bouche tremble-t-elle ?

◆  Je dis ce que tu ne peux entendre.

◆  J’écris ce que je ne peux dire.
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◆   Le secret est impossible à garder. Il ne tient son rôle (sa langue) que 
s’il est trahi.
Trahir le secret, c’est l’honorer.

◆  Je ne peux pas lire un livre où tu parles d’une autre.
Ecrire est sale. Tu es un pou.

◆  J’attends ce qui arrive, ne cesse d’arriver.

◆  Dure comme la pierre.
Et se brise sous ta main.
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◆  Gravir, ce mot sonne bizarre, pour moi.

◆  Elle était très pâle, avec de longs cheveux, de très petits seins.
Je ne l’ai jamais rencontrée. On s’est toujours connus.

Un jour, chez moi, je l’embrassai. Elle ne fut guère surprise même si elle 
ne s’y attendait pas. Personne ne s’y attendait. Et par la suite, il n’y a eu 
aucun accord, aucun contrat. On a vécu sans rien attendre de l’autre ni 
de nous-mêmes cinq ans durant. Ce furent les plus belles journées de 
ma vie, même si on ne s’en rend compte qu’après. Le bonheur est 
toujours chose passée.

Elle était contre toute hypocrisie. Ce n’est pas le mensonge, c’est la 
fausseté des rapports. Le mensonge est un rapport vrai, d’ailleurs il n’y a 
pas de mensonge. Il n’y a que des secrets trahis.
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◆  Je l’ai revue plusieurs fois. Un soir, nous avons refait l’amour. C’était si 
grand, si impossible, si évident, que ç’en fut extrêmement troublant. On 
s’est écroulé de fatigue. Deux massifs indifférents. Nous ne nous 
sommes plus jamais revus.

◆  ui abandonne ?
Celui qui vient, ou celui qui part ? Et pourquoi un mot dit un mot et 
son contraire ?

◆  — Tu joues sur les mots. Tu n’es jamais sérieux.
— C’est loin de tout que tu apparais.
— Tu es sourd, tu es imbu de toi. Tu marches déjà plus loin.
— Je marche à côté de toi.
— Non. ui, mais qui est ce démon qui te possède ? ui ?
— Je ne sais pas de quoi tu parles.
— Et tu le sais très bien ! Tu vois quelqu’un d’autre ?
— Allons !
— Allons quoi  ? Allons où  ? On ne fait rien, on passe le temps à 
ressasser.
— Je ne sais pas de quoi tu parles.
— Je ne sais pas de qui tu veux.
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◆   Peut-être les mots trahissent-ils l’amour parce que le langage voit en 
l’amour son plus féroce ennemi.

◆  — Et c’est elle qui est partie ?
— Non. Elle, elle est venue, elle est revenue.
— Et... ?
— Et moi je suis parti.

◆  Nous sommes le lichen.
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◆   Sous son aisselle, il y a le secret. L’aine, le secret. Le faux-du-corps, le 
secret. La mort, le secret. C’est elle qui est venue. Moi je n’y suis pour 
rien.

Je me suis soustrait lorsqu’il a été question de temps. De temps, je n’en 
ai plus. Je n’ai que ça. J’attends. Je n’en peux plus d’attendre. Partout, 
j’attends. Travaillant, j’attends. Jouant, j’attends. Jouissant, j’attends. Je 
t’attends. Où es-tu ?

Et que ne viens-tu pas ?

Je suis là. Je suis dispos. Je suis nu. Je suis ton désir, ton objet. Fais de 
moi ce que tu veux. 

Arrive, putain ! Arrive, que l’on s’en aille !

◆  On a été heureux, mais on l’a oublié.

◆  Le murmure, tu l’as perdu, et le murmure, vous !
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◆   C’est l’abandon. Est-ce que tu laisses, est-ce que tu lâches, est-ce que 
tu fuis, est-ce que tu aimes ?

◆  Ensemble : « Je ne sais pas ce que tu cherches. »  

◆  Tu abandonnes.
La maison est hantée.
Hantée de rires qui ne collent pas aux souvenirs.

Je t’aime plus que les moments que nous avons partagés. Tu ne 
comprends rien.
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Je suis mon propre spectre. Je m’abandonne.

J’abandonne.
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Quelque chose passe derrière eux.

Qui cherche à dominer le langage se retrouve dans une arène à se battre 
contre des fantômes. Il n’y a pas d’issue. Tu es toujours perdant. Tu es 
toujours celui qui perd. Tu peux écrire, comme tu peux crier. Tu ne peux 
mentir ou aimer. Sans oublier un peu. L’amour, c’est l’absence de mémoire. 
uand il y a de la mémoire, 
          c’est fini. 

Quelque chose a passé derrière eux. 
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Les fantômes, ce sont nos passés possibles qui nous apparaissent et 
portent sur nous une attention extrême.

Nous sommes hantés des possibles. Les visages de jadis encombrent 
nos mémoires.

Le jeu de l’écriture consiste à donner du lest à cela qui nous hante  : 
plus vrais que le quotidien, les fantômes sont ancrés dans nos vies  ; 
ils serrent notre esprit et nos rêves, ils agissent sur notre corps. Nous 
marchons dans les pas de l’impossible qui perpétuel arrive.
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