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« Au Maître, ami de la vie. » 
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Quelques pas encore… le chemin qui serpente entre les bam-
bous s’élargit et oblique sur la droite, juste au pied d’une 

pente abrupte. Fatigué, les chevilles engourdies, Dhiran s’arrête. Il 
a encore la force de choisir l’endroit où il s’écroule. La vallée est 
étroite, des vapeurs d’humidité fument au-dessus de la forêt, elles 
remontent les pentes sous un vent léger pour disparaître en lisière 
des derniers arbres, à hauteur des étendues herbées.

La douleur et l’effort ont ébloui son sentiment de la durée, et 
son repère temporel le plus tangible et le seul fiable, c’est la soif 
qui survient, non plus dans la bouche et sur la langue mais au pro-
fond des muscles, engourdissant les jointures douloureuses.

Égaré sur un chemin du monde et perdu en lui-même, Dhiran 
s’endort sans remords et sans répit, il sombre comme une brute 
dans un sommeil total, silencieux et obscur.

« Est-il des nôtres ? »
Nul ne le connaît. Ses chaussures usées, aux semelles défor-

mées, prouvent un long cheminement, son odeur révèle la fatigue, 
la saleté de sa barbe ébouriffée atteste de son endurance. Les deux 
hommes le saisissent, le soulèvent et l’installent sur un mulet. Il est 
emporté de travers, comme évanoui, sa tête heurtant en cadence le 
ventre de la bête.

CHAPITRE I
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Le village s’abrite dans un repli des monts, à l’abri des vents 
dominants humides, non loin de replats où le sol est cultivé. Ils 
installent leur hôte inconnu dans une cabane, dont les planches 
craquent, mais au toit étanche. Les habitants, des femmes, des 
enfants et des anciens, viennent en curieux. Après un long temps 
d’attente, ils s’en retournent. Dhiran ne se réveille que le lende-
main, se redresse lentement. Un chien aboie. Les deux hommes 
qui le gardent lui intiment par gestes de le suivre. Il entre à leur 
suite dans la maison du chef de la communauté. Derrière les 
fenêtres des maisons, des regards inquiets les ont suivis : tous, 
hommes, femmes et enfants aimeraient tant savoir d’où il vient, 
car ses vêtements ne leur suffisent pas à lui donner corps et place 
dans la région connue alentour.

Assis face au chef du village, Dhiran lève les deux mains en 
signe de paix et tous peuvent voir des marques violettes à ses poi-
gnets, incrustées sous la peau. Il leur parle, mais ses mots n’ont 
pas de sens pour eux. Son regard qui vient de loin, son visage usé 
et serein, sa voix forte mais douce les rassurent pourtant. Les plus 
anciens, qui ont à décider, jugent qu’il faut continuer de l’accueil-
lir. Il est raccompagné à la cabane. Devant l’entrée, ils disposent 
un bout de tronc d’arbre pour servir de siège. Dhiran s’incline et 
les salue en ouvrant les mains, qu’ils recouvrent de leurs mains : la 
confiance est ainsi scellée.

Il fait chaud tout l’après-midi et au soir la pluie tombe.

Au lever du jour, Dhiran sort et trouve un chemin qui longe un 
léger torrent. Après quelques minutes de marche, il repère un banc 
de sable autour duquel l’eau tourbillonne : au milieu des brumes, il 
entre nu dans l’eau glacée et lentement son sang reflue. Il attend le 
moment qu’il connaît, où son corps va s’envelopper d’une mem-
brane d’insensibilité et s’isoler du froid. Pour renforcer cette pro-
tection, il pousse des cris suraigus, prolongés, comme il l’a appris 
d’un chaman.
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Sorti du courant glacé, il se frictionne avec une poignée de sable 
noir, venu d’une moraine glaciaire, et s’essuie avec de l’herbe, tant 
bien que mal. Le soleil a dissipé les brumes. Il lave ses vêtements, 
les met à sécher sur les rochers. Vers la mi-journée, il remonte le 
chemin par lequel il est arrivé, qui surplombe le village.

Revenu en milieu d’après-midi, il donne aux enfants qui 
viennent craintivement vers lui quelques pommes qu’il a ramas-
sées, mûres et rougies. Pour eux, alors qu’ils croquent avidement 
les fruits, il dessine sur une petite plage de gravier fin, par des 
traits marqués au bâton, des figures animales familières. Cela 
prend jusqu’à la fin du jour, mais les enfants regardent sans se las-
ser, et rient devant les histoires qui apparaissent et s’enchevêtrent 
sous leurs yeux. Revenu à la cabane, Dhiran ne s’interroge plus : 
« Je reste ».

Le lendemain, tous, curieux, guettent sa sortie.
Les enfants arrivent en courant, riant, criant d’excitation. Des 

trombes d’eau leur plaquent chemises et pantalons sur la peau. Ils 
se précipitent vers la cabane et montent les trois marches d’accès à 
la terrasse abritée, s’enhardissent sur le seuil à jeter un coup d’œil 
à l’intérieur. L’homme, assis, immobile, leur sourit, son visage 
heureux les attire, ils entrent, à l’abri. L’orage déverse un flot mas-
sif de gouttes qui claquent au sol, un rideau tombant du toit se 
tisse en rubans cristallins. Les nuages ont tout assombri, glissant 
l’ignorance de la nuit en plein milieu du jour. Mais voici déjà que 
vient une lumière qui semble rapprocher du village les collines de 
l’autre côté du fleuve. Il fait chaud encore.

« Enfants, avez-vous vu cette fleur bleu nuit au cœur doré ? »
Tous regardent la délicate soupirer d’aise dans la touffeur de 

l’air et se redresser après le déluge ! L’un des enfants ferme les 
yeux, l’image de la fleur subsiste en blanc dans le voile rouge de 
ses paupières. Il rouvre les yeux, elle est là, comme attentionnée, 
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comme une offrande. Il referme les yeux, une tranquillité lui vient 
et le remplit. Cette gentiane puise sa force dans la terre minérale, 
transforme cette force en un habit de cellulose, et déploie sa forme 
propre qui le rend si heureux : la cueillir n’est plus possible, elle est 
devenue une amie. L’enfant attentionné rit aux anges et va cher-
cher trois cailloux qu’il dispose autour de la fleur pour la protéger.

Un pas sourd ébranle le sol, passant lentement près de la mai-
son : un éléphant très haut s’en va travailler. Les enfants retiennent 
leur souffle et dans le silence, ils sentent leurs cœurs cogner dans 
leurs poitrines. Dhiran murmure en les rapprochant de lui : « nous 
sommes petits, tout petits, prenons-le dans notre cœur : regardez 
cette grosse patte grise, et ce gros ventre, et ces grandes oreilles, 
et ces défenses ! Il est bien notre ami, lui qui vit sur terre depuis 
si longtemps ! » L’éléphant s’éloigne et alors seulement ils dis-
tinguent le cornac, un enfant comme eux ! « Ho ! Ho ! attends-
nous ! » L’enfant là-haut tourne la tête et les regarde, arrête 
l’éléphant et leur dit : « Venez, n’ayez pas peur ! » Ils hésitent, 
s’encouragent du regard et s’approchent. « N’ayez crainte ! », crie 
l’enfant cornac, « Je suis son maître ! » Ils montent alors sur le 
dos de l’animal énorme et découvrent soudain un autre monde. 
Exultation. Dhiran sourit, lève les mains, paumes tournées vers le 
ciel, doigts réunis. Il rend grâce pour la joie enfantine.

La nuit s’en vient, apportant son repos réparateur pour les 
hommes, tandis que les bêtes sauvages s’activent. Au matin, l’hôte 
du village sort pour quelques exercices matinaux de réanimation 
des courants de fluides cosmiques qui traversent l’inerte comme 
le vivant. Une odeur piquante traîne dans l’air frais. Dhiran offre 
cette nouvelle journée à son maître intérieur, pour le reconnaître 
présent en lui et pouvoir ainsi le percevoir au long du jour chez 
ceux et celles qu’il rencontrera. Il rentre chez lui et boit le thé brû-
lant, mange les galettes qui lui ont été offertes.
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Un ancien vient le chercher pour aller ramasser les branches 
tombées dans les bois. Ils font l’aller-retour plusieurs fois, des 
branches plein le dos.

Le lendemain, l’enfant cornac revient seul à pied vers cette 
petite maison. Plein de curiosité, il veut revoir ce bonhomme, dont 
le geste vers le ciel hier l’a intrigué. Il s’arrête devant la terrasse et 
appelle : « Holà ! Holà ! »

Aucune réponse. Il s’enhardit, monte les marches et s’approche 
de la porte d’entrée ouverte. L’homme est là, assis, immobile, son 
regard n’est pas visible car les paupières sont presque fermées. 
L’enfant s’assied sur les talons un bon moment. Il reste dans la 
même immobilité qui semble de pierre que le contemplant, et se 
prend au jeu. Ce n’est qu’après un long moment qu’il se remet 
debout et sort jusqu’au ruisseau. Sur une pierre ronde à moitié 
éclaboussée par le courant, une touffe de mousse s’est accro-
chée. L’enfant cornac prend cette mousse, remonte à la maison et 
avance, avec un grand sourire dans les yeux, derrière cet homme 
immobile et tranquille, le coiffe de la mousse humide : une légère 
vapeur monte comme un encens au-dessus du crâne.

Au même instant, sous ce crâne, au fond de la pensée arrêtée, 
gît cette évidence massive : l’état de bonheur total peut être tra-
versé mais ne peut être gardé, il disparaît très vite ; ce qui en sub-
siste, c’est la réminiscence qui donne pouvoir de plus tard encore 
le reconnaître, s’il veut bien revenir. Cette évidence fascine le 
contemplant.

L’enfant repart, pas vraiment fâché mais un peu irrité : il n’a 
reçu aucune parole audible de ce bonhomme de pierre !
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Des mois entiers ont passé et c’est le plein été. En cette 
saison, au milieu du jour, la chaleur devient très forte, elle 

ralentit les mouvements, les animaux somnolent à l’ombre des 
arbres, se réfugient près des futaies. Les cris des enfants dimi-
nuent. Dans les habitations, torpeur et silence. En fin d’après-
midi, la grande chaleur passée, le couturier reprend son travail 
sous l’auvent, le magasin unique rentrouvre sa porte. Un vent 
léger mais encore chaud revient. C’est le départ des hommes et 
des femmes vers les champs, pour consolider les digues des ter-
rasses. Dhiran fait sa part de travail à son rythme lent, il transpire 
beaucoup. Pourtant, ce labeur ne le fatigue pas plus que les autres 
villageois qui eux sont habitués, parce qu’il est heureux.

Au soir, la vie s’anime et s’intensifie. La nuit rafraîchit l’air, 
redonne transparence aux bavardages, les rires sonores s’entendent 
de loin. Si l’on renverse la tête, on voit les étoiles commencer 
leur lent défilé. Certaines portent les noms des grands ancêtres du 
village.

Quand les feux s’éteignent, Dhiran rentre dans la cabane, 
allume les bougies et s’assied sur les talons, en présence de son 
maître intérieur. Immobile, il laisse sa mémoire agir. Aujourd’hui, 
le temps très lointain de sa jeunesse lui revient. Il aperçoit confu-
sément que son désir de comprendre l’origine du monde a tou-
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jours été là, non pas comme une angoisse mais plutôt comme une 
joie, comme la saveur même de la vie. Dans l’élan de la jeunesse, 
orienté par une sorte de crainte du monde et des hommes, il avait 
cru essentiel de parvenir au secret de l’existence du monde, de 
l’apparition de la vie, de l’émergence de la vie consciente. Cette 
préoccupation constante, c’était sa manière de vivre à lui et il ne 
lui était pas nécessaire qu’elle fût partagée. Le monde humain 
avait besoin de chacun et chacun y apportait son propre monde, sa 
vérité propre. Et puis l’histoire du pays avait submergé tout cela, 
l’arrivée de la guerre, la lutte, la captivité.

Une image se précise, libérée par l’immobilité : en cette fin 
d’après-midi, sa mère l’emmène à l’office religieux, il y a des 
cierges dans la petite église, l’odeur forte de l’encens, la chaleur 
et l’engourdissement léger provoqué par les formules liturgiques, 
les répons du prêtre et des fidèles. Lorsque tout est presque fini, 
le prêtre se met à gauche de l’autel, et lit le prologue de Jean, le 
disciple bien-aimé. « Au commencement était le Verbe […] Et le 
Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu 
sa gloire […] Il était dans le monde, […] et le monde ne l’a pas 
reconnu… ». Cette bonne diction le tourne, lui, l’enfant anonyme, 
vers l’origine incompréhensible, elle l’ébranle et le pénètre dans 
une chaleur, une douceur et un émerveillement, pour se cacher au 
fond de lui. Dhiran sourit : il avait oublié cet instant et pourtant 
depuis lors peut-être n’a-t-il jamais cessé de garder une distance 
avec le monde des hommes que pour garder sans le vouloir un 
contact avec cette origine de tout. Et cela a subsisté alors même 
qu’il était immergé dans l’action violente.

Il sourit encore : c’était il y a maintenant si longtemps, avant 
la destruction. Il avait donc cherché les témoignages de ceux qui 
avaient éprouvé ce jaillissement absolu de la vie en eux, ces cher-
cheurs et ces fous de Dieu. Il avait été attiré, mais n’avait pu com-
prendre que dans sa tête et non dans sa chair ce qu’ils disaient 
tous : que cette connaissance n’était pas à saisir, mais à accepter, 
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parce qu’il s’agissait d’un pur don ; et que ce don n’était pas à 
vivre en un lieu hors du monde, mais dans le monde.

Il pousse un soupir. La Parole, souffle de la vie du monde et de 
la vie des hommes. Dans sa contemplation, la réflexion s’installe 
et il divague : la pensée, elle-même mystérieuse, peut-elle remon-
ter au mystère de l’origine ? Peut-elle saisir la totalité, malgré sa 
situation d’être partie du Tout ? L’effort de la pensée humaine fait 
persévérer d’innombrables suites de caravanes lancées dans un 
espace immense et illimité. Elles ont leurs éclaireurs et leurs ser-
vants, parviennent à des seuils lumineux, reviennent en arrière, se 
rencontrent parfois, forment des constructions dont les unes s’ar-
rêtent dans un équilibre indépassable, dont d’autres se heurtent et 
se nourrissent de leurs propres affrontements, dont d’autres encore 
s’écroulent en fracas mortels, ou au contraire s’évanouissent lente-
ment. C’est la vie des hommes que de porter et de subir cet effort.

Dhiran se reprend, se prosterne et se lève. Il choisit des pommes 
de terre et des carottes et verse de l’eau dans la casserole.
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Depuis des siècles, l’ange coloré survole la terre et décompte 
les feux du soir, de plus en plus nombreux. Les fumées de 

l’aube se transforment en brumes et les humains dorment, heu-
reux. Puis ils se réveillent et parfois en vagues hurlantes s’entre-
tuent ou d’autres fois en ondes silencieuses s’entraident contre les 
bêtes.

Ce monde terrien vibre et résonne : la fleur, le rocher, les 
champs, l’habitation, les chemins, la source, l’arbre gigantesque, 
le buffle, le papillon, l’aigle. Les humains célèbrent les esprits qui 
animent toutes choses, les magnifient dans la joie comme dans 
la peur, car ils savent que la vie s’arrête de temps en temps, chez 
l’un, chez l’autre. Et comme la dépouille reste là sans plus bouger, 
il faut bien que quelque chose d’invisible l’ait quittée : la vie elle-
même. Alors ils s’interrogent : cette vie-là subsiste-t-elle indivi-
duée sans la dépouille, dans un monde immatériel ? Est-elle alors 
désormais aux mains d’esprits, qu’il faut adoucir afin de les bien 
disposer envers elle ? Pour ceux qui souffrent de ce départ, de cette 
séparation dans leur chair, de cet arrachement à leur vie, ce retour 
à la terre viscéralise la faiblesse. Il faut donc vivre là où l’on a été 
mis, s’immerger dans la vie tellement plus forte et plus grande que 
nous : survivre un temps et transmettre. Certains savent garder un 


