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LES ROIS MAGES

Edgar Bowers (1924-2000)

Né en Géorgie, il reçoit en 1989 le prix Bollingen en poésie
pour un recueil sur Louis Pasteur.

Les rois mages 

Loin, là-bas, loin à l’Est, je les vois en esprit
Arriver chaque année à cet endroit sacré,
Avec dans leurs bras lourds ce qu’ils doivent trouver
Et dans leurs yeux de feu ce qu’ils vont affronter.

En silence ils avancent, fermés et immuables,
Telles des statues de porcelaine incrustées d’or ;
Leurs habits chatoyants et purs rehaussent encore
La noblesse et la paix de leurs traits vénérables.

Jamais ils ne varient ; ni la paix ni la guerre
Ne viennent perturber le long pèlerinage
Qui fait d’eux ce qu’ils sont. Le signe qui les guide
Ne promet d’autre avenir que leur nom.
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Michel  Tournier  donne sa  version  originale  de  la
Légende Dorée

Gaspard, le roi noir, avait un chagrin d'amour…
Le jeune Melchior, chassé de son trône par un coup
d'État, vivait un drame politique.
Balthazar, roi mécène, venait chercher à Bethléem
la  réhabilitation  de  l'image,  maudite  par  l'Ancien
Testament,  et  l'acte  de naissance de l'art  chrétien.
Pourtant  la  surprise de  ce récit  se  trouve dans  sa
dernière partie. 
L'auteur y reprend la tradition d'un quatrième Roi
Mage, dont l'Évangile ne parle pas, parce que, venu
de plus loin, il est arrivé trop tard et a manqué le
rendez-vous de Bethléem. Mais il est écrit que les
derniers  seront  les  premiers,  et  le  destin  de Taor,
prince de Mangalore, pour avoir été le plus long et
le plus douloureux, sera aussi le plus touchant et le
plus  glorieux.  Parti  dans  le  but  dérisoire  de

découvrir  la  recette  du  rahat  loukoum à  la  pistache,  Taor  trouve  l'Eucharistie,  et  il
devient, après saint Jean-Baptiste, le premier martyr de la Chrétienté. 


	Les rois mages

