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Visions esséniennes – 21

La Foi, l'Amour .. et le
Visiteur du soir !

(Transcription d'après les dialogues des
"Visiteurs du soir" de Jacques Prévert mis

en scène par Marcel Carné).

*****
"Tu es Pierre, et sur cette pierre"

"Je bâtirai mon Eglise !"  (Matthieu 16/18)

Pour libérer Gilles de son pacte avec le "Visiteur du
soir", Anne accepte de promettre à ce dernier d'être

sienne ... Gilles est libéré mais ne reconnaît plus
Anne. Il s'étonne de la trouver en cette compagnie et

dit seulement :

(Gilles) "Que faites-vous ici ?
Dans le jour qui se lève,

Vous êtes dans mes rêves
La Lumière et la Vie !"

Mais le "Visiteur du Soir" intervient  ...

(Le Visiteur) "Anne, vous êtes mienne, ici et
pour toujours !

(Anne) "Non !" (Le Visiteur) "Comment, non
!" (Anne) "J'ai menti !"

 (Le Visiteur) "Mais c'est impossible,
Vous ne saviez pas,

vous pure comme le jour,
On ne ment pas au diable,

et ce serait risible !"

(Anne) "Oui, j'ai promis,...
...mais j'ai menti !

Mais quelle importance ?
Car sans existence,

C'est vous le menteur !
En moi, nulle peur,

n'a conduit mon coeur !"

(Le Visiteur) "Anne, ô vous qui étiez
la seule créature

En qui j'avais pu voir :
l'amour, et la droiture !"

*****

(Anne) "Laissez-moi retourner,
vivre encore une fois
Auprès de la fontaine
où jaillissait ma Foi !"

... Anne est assise au bord de la fontaine, Gilles
arrive et la regarde sans comprendre ... Il s'assied

auprès d'elle ... Elle lui tend de l'eau dans le creux de
ses mains ...

 (Anne) "Avez-vous soif ? Voici !"
(Gilles) "Que cette eau est donc fraîche !

Que vos lèvres sont fraîches ! ...

...Mais quelle est la Lumière
Qui soudain nous éclaire ?

Anne, c'est toi, ici !"

(Anne) "Mon amour, je savais
qu'il ne pouvait plus rien

Contre nous, car la Foi était notre seul lien !
Il ne peut jamais plus nous séparer, car Elle
est en nous, et la Vie, et la Joie éternelle !"

(Le Visiteur) "Anne, éloigne-toi de lui,
loin de lui et fuis !

Pour la dernière fois, éloigne-toi de lui ! ..."
..."En pierre, m'entendez-vous,

en pierre serez changé !" ...
Enlacé, passionné, leur couple s'est figé ...

*****

 (Le Visiteur) "Voilà bien le silence
de mort que j'adore !

"Mais qu'est-ce que ce bruit ?
Ce pouls qui bat encore !

C'est leur coeur que j'entends !
Qui ne cesse de battre !

Leur coeur qui bat, qui bat ..
que je n'ai pu combattre !"

Il cingle la statue de sa cravache "Il bat, il bat, il bat
... !" ... Mais, impuissant, finit par disparaître ...

*****
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