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d’ARMANDO	  BERGALLO	  

	  

L’on	  était	  saturé	  de	  beau	  temps	  :	  l’été	  semblait	  ne	  pas	  vouloir	  se	  rendre.	  	  

Mais	  au	  “	  Petit	  Cluzeau	  ”,	  plein	  de	  voitures	  occupaient	  les	  longues	  plages	  d’herbe	  et	  les	  

gens	  -‐	  endimanchés	  -‐	  se	  saluaient	  complaisamment.	  

	  

	   J’entrai	  comme	  eux	  dans	  le	  vaste	  espace	  habité	  de	  toiles	  gigantesques	  -‐	  un	  peu	  

vertigineux,	  un	  peu	  surhumain	  -‐	  impressionnant.	  

	  

-‐ René	  ?!	  (René	  Descartes)	  

-‐ “Me	  cherchiez-‐vous,	  Madame	  ?	  

Un	  espoir	  si	  charmant	  me	  serait-‐il	  permis	  ?”	  (Racine,	  Andromaque)	  

	  

-‐ Que	  fais-‐tu	  là,	  parmi	  cette	  docte	  assemblée	  ?	  

	  

-‐ “Je	  venais	  en	  ce	  lieu	  où	  l’on	  garde	  pour	  moi	  ….	  

….	  le	  seul	  bien	  qui	  me	  reste	  

et	  d’Hector	  et	  de	  Troie	  ….”	  

-‐	  	  	  ….	  Pardon	  je	  rêvais	  ….	  

	   Le	  Bien	  qui	  me	  retient	  ?	  

	   	   	   La	  quête	  de	  VÉRITÉ.	  

	   Et	  toi	  ?	  

	  

	   Et	  puis	  j’ai	  vu	  les	  Loups	  

	   	   	   et	  n’ai	  plus	  vu	  qu’eux.	  

	  

	   Ils	  ont	  bondi	  vers	  moi	  avec	  leur	  grand	  sourire	  !	  “	  Viens	  !	  ”	  

	   Comme	  ils	  	  sont	  beaux	  !	  Comme	  ils	  sont	  grands	  !	  

	  

	   Je	  suis	  resté	  figée,	  arrachée	  à	  mon	  poids	  par	  leur	  élan	  joyeux	  ;	  leurs	  regards	  

flamboyants	  me	  disaient	  un	  appel.	  

Ils	  bondissaient	  et	  je	  pouvais	  les	  joindre.	  



	  

C’était	  loin	  -‐	  c’était	  ailleurs	  -‐	  hors	  de	  mon	  monde	  à	  moi.	  

Le	  ciel	  était	  blanc	  immense	  

et	  l’étendue	  sans	  fin.	  

Regarder	  -‐	  entrer	  dans	  le	  silence.	  

	  

-‐ J’ai	  compris	  “	  Liberté	  !	  ”	  ?	  et	  eux	  :	  

-‐ Bien	  plus	  !	  ….	  rappelle-‐toi	  :	  

	  	  	  	  	  	  “	  Cet	  admirable,	  cet	  immortel	  instinct	  du	  Beau	  ….	  ”	  (Baudelaire)	  

	  

-‐ Viens	  !	  c’est	  bien	  là	  le	  message	  

	  	  	  	  	  	  et	  le	  don	  de	  la	  main	  capable	  de	  créer	  !	  

	  

-‐ L’univers	  est	  Beauté	  

	  	  	  	  	  	  et	  nous	  sommes	  les	  vrais	  messagers	  

	  	  	  	  	  	  par	  delà	  le	  silence,	  pour	  combler	  ton	  désir.	  

	  

Les	  messagers,	  les	  anges	  (άγγελλω,	  j’annonce)	  
nous	  disent	  l’incroyable	  Présence,	  tout	  simplement	  quand	  ils	  nous	  parlent	  du	  

Beau.	  

*	  	  	  *	  	  	  *	  

	  

Les	  prophètes	  du	  Livre,	  que	  nous	  annoncent-‐ils	  ?	  

	  

	   Terre	  Promise	  -‐	  (lait	  et	  miel	  ?)	  pardon	  !	  

Conquêtes	  -‐	  prise	  des	  villages	  -‐	  massacres	  -‐	  occuper	  la	  terre	  -‐	  encore	  !	  et	  sonnez,	  

les	  trompettes,	  voici	  Jéricho.	  

	  

	   La	  Terre	  Promise,	  c’est	  Vous	  qui	  me	  la	  désignez,	  Seigneurs	  Messagers,	  

Vous,	  les	  Anges	  de	  la	  Promesse.	  

	  

	   Qu’est	  ce	  qui	  -‐	  pour	  moi	  -‐	  est	  plus	  important	  que	  moi	  ?	  

	  



	   De	  vous	  j’ai	  donc	  reçu	  une	  réponse	  valable	  et	  depuis	  -‐	  pour	  moi	  -‐	  les	  vrais	  

prophètes,	  c’est	  plutôt	  les	  ARTISTES	  !	  

	  

*	  	  	  *	  	  	  *	  
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