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SAGRADESQUE
Regard sacré sur la corrida

Éditions Artys



 En réalité, il n’y a ni lutte, ni duel entre 
l’homme et la bête, mais la formation d’un 

couple isolé par le silence d’une double hypnose, 
unifié par la mise en oeuvre d’un sacrement 

ancestral sur lequel aucune règle n’a plus prise.

LA CORRIDA DU PREMIER MAI
Jean Cocteau
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Huile sur toile Bernard Duvert
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Introïbo ad altare Dei
J’irai vers l’autel
Dans l’arène du Soleil,
Où fume l’encens du cohiba
Et s’élèvent les chants...
Dehors la multitude en fête
Clame le sol vainqueur
Sur lequel la masse du taureau
Du poids d’un péché monstre
Pose son sabot.
Comme le font rois et princes
Baisant la terre pécheresse
Arrosée du sang
De la victime offerte.
Dans leur transports amoureux
Quelles sont ces noces
Dans leur transports
Où sous la robe blanche
Et l’habit de lumière,
Le prêtre et le torero offrent
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Le corps à corps sanglant d’une liturgie céleste
Contre la corne antique du mystérieux Autel ?
Les anges invisibles
Parent les sacrificateurs de joyaux et brocards
Tissant au fil d’or
Leurs montures.
Et la foule hurle
La révolte des moines agitateurs,
Dans la vigile du solstice,
La trace du glorieux couchant,
Sur la presqu’île de l’arène
Ouverte comme un oeil désemparé
Par de pareilles transes.
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Peones, les diacres du torero
Photo Jean-Louis Copé
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Ce muet prélude à l’indulgence
Garde en lui sa confidence
D’ombre et de lumière.
Avant que la Cène commence
L’absolution ensoleille l’âme
De pourpres et dentelles
Dont les tissages surnagent
A la sueur chancelante
D’une dernière prière
Ou bien d’un premier voeu.
Les célébrants vibrant de leurs oracles
Interrogent le sort du galop infernal
Avant que d’ouvrir leur muleta
A la grâce rédemptrice
Ou à l’augure indéchiffrable encore
Des conjonctions astrales.
Mais plus encore
On eût déchiffré 
Dans la valse des premières passes
La trace souveraine et fragile sur la cape,
De Véronique essuyant de ses larmes,
Le visage ensanglanté
Du beau taureau ailé,
La face du couchant,
Soumise,
A l’extrême horizon,
Comme un leurre à la nuit qui s’avance.
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où déjà 
le visage 

du Christ 
ensanglanté 

s’avance

  La Véronique
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Composition Bernard Duvert
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Le linge de sainte Véronique essuyant les larmes de sang
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Gloria...
Jusqu’à l’axe du sanctuaire
Au centre de l’arène,
La dynastie des prêtres
Ravis de déployer leurs fastes
Aiment à se faire acclamer
Des baisers qui les font naître.
Succède à l’ovation
Le silence impérial
Aux atours débordants
D’incantations prémonitoires.
Tandis que dans leur coeur
Bat souveraine
D’amour et d’arme
La marche du rituel.
Dans l’allégresse des Olé
Plane au-dessus de leurs têtes,
L’envol des lauriers
Et des roses dorées.
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La prière Photo Jean-Louis Copé
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Huile sur toile Bernard Duvert

Technique mixte sur toile Bernard Duvert
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Technique mixte sur carton Bernard Duvert
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Photo Jean-Louis Copé
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Suscipe Sancte Pater...
Recevez, Père Saint, Dieu Éternel,
Cette offrande sans tache,
Que moi,
Votre indigne serviteur j’ose vous présenter...
Servez-vous de moi,
D’une bête de proie, 
Pour élever à l’autel
Ce sacrifice offert au milieu de l’arène.
Servez-vous de ma lame,
Servez-vous de ma flamme,
Du coup de lance
Suspendu à vos reins,
Ce côté transpercé au mirage d’un sacre
Est le Vôtre,
Est le mien,
Aux banderilles des fleurs écloses
Où la raison confuse 
Cherche en vain à expliquer,
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