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Aux cœurs purs.  
Ils perçoivent l’invisible.





« J’ai lié les unes aux autres mes 
convictions et agrandi ta présence 
— J’ai octroyé un cours nouveau 
à mes jours en les adossant à cette 
force spacieuse. »

René Char 
Fureur et mystère, 1948
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Elle est là, parmi nous, jamais bien loin.

Sa lumière glisse sur l’onde sensuelle de l’espace, 
traverse nos étendues mentales, danse, ondule et 
tournoie, souple comme l’évidence.

Le plus souvent elle bouge vite, mais il lui arrive 
aussi de ralentir l’allure, de rôder tout près de nous, 
d’effleurer notre souffle, de humer l’atmosphère, 
d’évaluer la situation.

Que veut-elle ?

Pourquoi choisir celui-ci, abandonner celui-là, 
choyer cet autre, embraser son esprit ? Personne 
ne sait et rares sont ceux qui osent en parler. Ils 
redoutent leurs propres commentaires, craignent 
de la contrarier, de l’effrayer, d’éloigner ses bien-
faits. Elle est facétieuse, versatile. Pourtant chacun 
souhaite son passage. Tous ceux qui ont vécu le pri-
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vilège de sa visite aimeraient découvrir le moyen de 
l’attirer à nouveau.

Quelle est la nature de cette force qui surgit ainsi 
dans notre vie ?

Les artistes en parlent comme d’une inspiration 
fugace, les scientifiques comme d’une fulgurance, 
les autres comme d’une révélation soudaine. Cha-
cun se souvient de l’avoir croisée un beau jour. 
Sa présence brasse les cartes, oriente le champ 
des possibles. Elle convoque une idée, provoque 
une rencontre, un événement qui va tout chan-
ger. Pourtant, elle demeure un principe volatil, un 
sentiment furtif et aérien, un prodige qui virevolte 
autour de nous et se pose parfois sur notre épaule 
tel un papillon enchanteur.

Si le réel pouvait se mettre en équation, cette 
force en serait l’inconnue. Elle est une hypothèse 
de résolution et rayonne dans notre nuit, électrise 
nos perceptions, accélère l’histoire. Ses autres noms 
pourraient être : hasard, passion, éblouissement, 
désir, intuition. Néanmoins aucun d’eux ne par-
vient à la définir, ni même la conjugaison des cinq. 
Tenter de l’analyser ou de la résumer par un mot, 
une phrase, reviendrait à simplifier son mystère, à 
réduire son influence. Par essence, elle est innom-
mable et brille dans l’obscurité chaude de l’esprit, 
semblable à un ver luisant dans son bosquet.



Les pages à venir racontent des circonstances où 
son charme envoûtant s’est brusquement mani-
festé. Des situations inattendues où, tel un gaz rare 
et invasif, elle s’est diffusée dans les moindres replis 
de l’existence. Des occasions où elle a sensiblement 
modifié les paramètres de la vie. Au fil du temps, 
ses apparitions furtives ont amplifié l’écho du réel.

Avant d’aller à sa rencontre, de pister sa délicate 
présence, il faut savoir une dernière chose.

Si elle se hasarde dans les brèches de l’imagi-
naire, son pouvoir est immense.
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Le maître des cercles



« Une pure beauté phénoménologique nous entoure. 
Elle déploie sa logique rayonnante, indifférente à notre 
fragilité. Des milliards de lampyres illuminent les four-
rés de notre confusion. Sommes-nous l’ébauche d’une 
tentative, l’hypothèse d’un ver luisant scintillant dans 
la nuit cosmique ? »

Richard Texier puise dans sa mémoire les éblouisse-
ments esthétiques qui ont nourri son travail d’artiste. 
Il croque avec malice et tendresse des personnages sortis 
de l’enfance chez lesquels on sent vibrer, comme en lui- 
même, un puissant amour de la vie et de ses surprises. 
L’auteur comme le peintre se sont assigné la même mis-
sion : restituer grâce à l’art les émerveillements fugaces 
afin de les soustraire à l’emprise du temps.

Richard Texier est un artiste contemporain, peintre 
et sculpteur de renommée internationale. Aux Éditions 
Gallimard, il a publié Nager (2015), Le Grand M (2017) 
et Zao (2018).
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