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Véronique Lévy a l'intensité, la quête de vérité des grands mystiques
qui ont marque l'histoire du catholicisme La petite sœur de Bernard
Henri Levy avait raconte dans « Montre-moi Ion visage » son chemin
vers la foi chrétienne Dans « Adoration » un long poème lumineux

elle nous fa tdecouvr r «la pie d'une source |aillie de la nuit»

ELLE. Est-ce difficile aujourd'hui de se dire chrétien f
VERONIQUE LEVY Quand on aime, on ne se pose pas la question
de clamer son amour I J'ai peut-être I air d une adolescente enthou-
siaste rma s |e voulais annoncer lo pie que me procure la foi ll esta
la mode d'être matérialiste mo is e est une fausse réalité Je voudra is
que chacun esso ie de revenir a la source Notre monde est si deses-
péré que beaucoup se tournentvers la violence Alors qu il existe une
autre forme de radicalite par le Christ, qui est celle de l'amour

ELLE. Pourquoi avoir choisi la poésie ?

VL. La poesie, parce qu'elle déshabille le langage de tout systeme
estsubversive Elle transperce les cœurs Comme les Evangiles dont
Gandhi a ditqu ls étaient une bombe entre les mains des chrétiens

ELLE Ce sont des poèmes très charnels .

V L. Mes poèmes expriment le désir d une « petite ame » amoureuse
quiveutetremdreceluiqu'elleaime parcequ'ilmetfmalanuit dans
la tradition du « Cantique des cantiques » 11 y a une so f, une violence
du désir, maîs e est une violence nécessaire si l'on veut, la encore
transpercer les apparences Pour être dons le present, il faut oser se
déshabiller de son ego lâcher prise La plupart des gens sont telle-
ment encombres d'eux-mêmes ! Etd'mpnctionsqu'on leur impose

ELLE Surtout les femmes '

VL. On leur demande — et |e l'a fait moi-même, pour plaire a mes S
parents, a des amants - d'être quelqu un qu'elles ne sont pas, dans <.
le monde oppressant ou la sexualité a ete coupée de I amour Les §
femmes sont capitales dans I Ëglise catholique cesta une femme z
que Jésus annonce qu'il est le Messie Nous sommes proches de o
Dieu car radicales, comme Jésus-Christ RegardezJeanne d'Arc I Les J
hommesontpeurdesfemmesparcequ'ilsontpeurde Dieu • ^
« ADORATION », de Veronique Levy (Cerf, 512 p ). i


