11. 2. 2019. La Vierge noire a bien travaillé : les éléphants sont arrivés.
« Les éléphants sont arrivés ! »
Cela sonne comme un propos de fou ou comme un message codé de Radio Londres, pendant la
deuxième guerre mondiale.
De fait, c'est un énoncé de folie, de folie très saine, cette folie que les textes bibliques de la
naissance du Christ, écoutés à Noël, promeuvent, cette folie qui est en nous mais insupporte au très
raisonnable et tyrannique Hérode, dont il serait trop facile de dire qu'il est seulement un autre que
nous.
« Les éléphants sont arrivés », c'est également de ma part un énoncé de résistance pour vivre plus et
mieux encore, ayant libéré ce qui en soi, légitime et bon, est encore resté condamné à la
clandestinité.
La Vierge Noire dans tout cela ? Elle participe de cette légitimité clandestine, elle est même
principalement visée.
Reprenons
En d'autres termes, plus explicites, voici. Le peintre Kopferschmitt, en contexte de deuil qui aurait
pu tout figer, m'a fait découvrir que je pouvais faire tourner mon appartement avec les saisons, ce
que j'ai entrepris en restant bien centrée, sise en ce que je veux. On retrouve ici le motif ancestral
que nos boulangers impriment sur la galette des rois feuilletée, pareil à un soleil virant à partir du
centre, dans une sorte de danse de derviche.
A cette occasion, j'ai introduit chez moi chemin de table et coussin de tissus métalliques provenant
de saris recyclés auxquels j'ai joint, pour un plaisir autre, plus enfantin bien que renseigné sur la
symbolique hindoue, trois coussins avec des éléphants colorés, toniques, redoutables, pourtant très
doux. Je les ai commandés sur internet puis les ai impatiemment et patiemment attendus.
Parallèlement -ce n'est peut-être pas de hasard-, je travaillais en dehors de mes cours sur le chapitre
de l'un de mes prochains ouvrages, consacré à Mère Teresa, qui, bien évidemment, participe de la
Vierge Noire, est une Vierge noire.
Les éléphants sont arrivés.
En Inde, ils sont le féminin, un féminin redoutable et bon, sensé donner la connaissance qui déplace
les obstacles.
Ce matin, je me suis dit en souriant que s'ils étaient là, c'était pour un tel travail chez moi, en moi.
Puis, j'ai pensé, mutine, que le fait qu'ils fussent là était le signe qu'ils avaient déjà fait ce travail.
Le Christ en son icône de l'Anasthasis dans la pièce a approuvé, tranquille !
Ces éléphants, mon voyage de l'automne dernier pour charnellement rendre hommage à la Vierge
noire d'Einsiedeln en dépit de mes résistances moins protestantes que de haine envers moi-même
sans doute, et mon prochain voyage vers celle de Paris pour je ne sais quoi au juste, mon désir enfin
d'affronter mes angoisses, les angoisses d'Eve, non plus tant pour aller mieux que par plaisir, pour le
plaisir de découvrir ce qu'elles ont à me dire du beau mystère de ma vie, de ma beauté, c'est
certainement tout un.
Le travail avec le noir pour la noire en moi
Oui, la Vierge noire rieuse d'Einsiedeln a bien travaillé. Et moi avec elle, moi en elle, aussi !
La part noire en moi ose plus que jamais se dire. Elle était sous terre. Là déjà elle s'offrait à la

lumière, mais n'osait paraître, n'avait pas le droit de paraître. Venue au jour, à l'occasion d'un
voyage, d'une migration, du passage sur le continent du bien, elle peut maintenant se laisser inonder
de lumière. Elle a le droit d'entendre, et elle doit entendre, je crois, la parole de Dieu -dont le nom
justement signifie "jour"- en Lc 1, 28 qui se traduit littéralement ainsi : « Rayonne, toi qui as été
placée dans le rayonnement de Dieu ».
Elle commence à oser. Elle ira plus loin. J'irai plus loin. Je veux en avoir l'audace. Je veux !

