
En regardant les sculptures transocéanes d’Yves-Alain Repond

Les anges d’un dialogue Nord-Sud
Ici, une grande boule blanche éclate de joie et ruisselle de lumière. Globe terrestre ? 
Mieux. Entrez au cœur du monde des hommes ! L’artiste révolutionne la planète.
Dans cette œuvre de paix, les pays se regardent toujours, ne se quittent jamais.

Ils entrent en fraternité dans une ère nouvelle, celle du concave.
Ils ne se vexent plus, ne connaissent plus la haine.   

Ici, un long tripode métallique s’élance et penche tendrement vers le Sud. 
De l’Atlantique Sud, à 12000 km, un deuxième mât de fer, tout semblable,

s’élance et penche tendrement vers le Nord.
«Terre !» Les deux mâts de beaupré s’appellent, par-delà l’océan. Tout pareils.

Ici, à son faîte, les vergues de métal portent l’Argentine et un lieu très lisible : Baradero.
Là-bas, à 12000 km, le deuxième gréement porte à son faîte la Suisse

et un lieu très visible : Châtel-Saint-Denis.

Ici et là-bas, les deux fées Mnémosynes de ce retable planétaire, vêtues des fils enchevêtrés
de mille destins, luttent contre l’oubli, s’arc-boutent contre l’amnésie sans pardon.

Penchées sur la planète, les deux fées de mémoire dialoguent
pour déchiffrer les hiéroglyphes de ces pages de cuivre.

L’histoire qu’elles racontent commence en 1856.

En ce temps-là, la Suisse a trop de bras et pas assez de terre.
L’Argentine, trop de terre et pas assez de bras. Alors des armaillis deviendront gauchos.

Des Châtelois prennent la  tête d’un cortège historique, héros d’une vraie saga.
Plus de 40’000 Suisses émigreront vers la pampa.

Penchées sur la planète, les deux fées de mémoire dialoguent 
et écrivent une deuxième histoire. Celle-là commence en 1991. 

«La Gruyère» emmène huitante lecteurs à Baradero. Emouvantes retrouvailles.
Depuis quinze ans, l’Association Baradero-Fribourg invite les humains d’ici et de là-bas
à emprunter le  pont Suisse - Argentine reconstruit. Avec pour bagage l’amitié fraternelle.

Le 20 octobre 2007, après 150 ans, Baradero revient officiellement à Châtel-Saint-Denis.
Les deux cités vivront une bénichon historique et signeront ce  pacte :

«Nous ne nous quitterons plus jamais».

Penchées sur la planète, les deux mâtures métalliques se répondent,
les fées de mémoire se métamorphosent

en anges gardiens
d’espérance
et de foi.




