
Vertige. 

Cha cun a eu du vertige sa p3 tite expérience. Peut
être quel qu 9 un l ' a-t-il connu au cours dtune randonnée 
à cheval ? Emu par le silence des prés verts et du so
leil brOlant, inquiété par l'immobilité de la nature , il 
a senti cette peur sourde de ne plus se posséder, mais 
d'être élément de ce monde étrange. Avec une sorte de 
fréné sie , peut-être a-t-il lancé sa monture au galop 9 

dans une course folle, avec un besoin, une recherche ner
veuse de mouvemer.t pour s ' assurer qu'il n'était pa s de 
ce monde beau, mais sans vie. Un peu comme l'homme qui 
au bord du précipice s'accroche ~ ce qu«il trouve de 
plus solide pour s 'a ssurer qu'il ne sera pas frappé par 
le vide .. 

Hais je m'illusionne : aujourd'hui c'est un .fait ad
mis : nous bougeons et la nature est immobile. "Deux e t 
deux font quatre'>, c'est simple , il n'y a pas de quoi a
voir le vertige. Alors quoi ? La nature ce n'est pa s 

un mystère ! 
• .,o.us le Bon, pul.sque prenez sur ce ton ! Hais voyons. G. a lors je suis certain que. 

vous avez ccnnu le vertige de ltamour. Etre si pr~s d 9 une personne que l ' on croirait s~y 

perdre p que l'on n'est plus certain de soi-même. Ne désirer e t ne voir qu 9 elle, disposer de 

son être même pour le bonheur de la personne aimée. Un peu comme le vertige au temps des fian-

çailles. !'-Jais encore faut-il être attentif ~ ceux qui vous entourent et vouloir le s aimer,. 

Car, le croiriez-vous ? Certaines gens ont peur de l'amour . Ils ont peur de s'y perdre comme 

dans un gouffre : "si j'allais n'être plus moi-m~me t " 

Certes le plupart ont connu ce vertige • Tous ne l'ont pas mesuré, car "ce n ' est pas 

une chose vite faite que d'aimer" ., Le vertige de l'amour est três exigeant mais l 'homme se 

doit, pour être heureux, d'y plonger son être. Et pour aller plus loin ie dirai que 1'on 

n'a pas réellement vécu tant que l'on n ' a pas connu le vertige de Dieu 1 Se tenir si pr~s de 

Lui que l'on soit prêt à s~y perdre. 

Ca y est 9 vous pensiez avoir affaire ~ un être intelligent et puis voil~ que c 'est un fot 

qui vous parle (se perdre en Dieu ; ) .. Et puis après ? Qui est-ce qui a dit qu'il fallait ê-

tre intelligent ? Moi, je crois qu'il faut être un ~u fou ! fou de sensibilité . d'amour , 

~ d . • h •. e JOLe c retLenne. Encore faut-il y croire ••• point final ••• Vertige point de départ. 
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