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Il faudrait parler le langage de l’enfance. 
Et c’est ce langage oublié que je cherche de livre en livre, 

comme si un tel langage pouvait s’écrire, ne s’était jamais écrit. 
 

Georges BERNANOS 
« Les Grands Cimetières sous la lune »





7

LES MÉMOIRES ATTENTIVES DE MOONJAR

Le juge Olbi Charnions et l’inspecteur Samuel Epplasier, avec 
une dizaine de policiers, inspectèrent, puis fouillèrent chaque 

recoin de la grande bâtisse, où était mort Joseph Assombrage, bien que 
l’enquête fût refermée sans bruits. Ashardd et Hétrell étaient présents et 
se demandaient bien ce que pouvaient chercher le juge et l’inspecteur.

Les deux hommes montèrent à la longue échelle, s’intéressèrent 
attentivement au réduit où était mort Joseph, après sa longue lutte avec 
Roland Hiddses, et qui servait de refuge à Nicolas. Ils y passèrent deux 
longues heures. Près d’une poutre basse, à l’amorce du plancher du 
réduit, dans un recoin si sombre qu’il semblait habité en permanence 
par les ténèbres, le juge et l’inspecteur trouvèrent un ballot de paille dont 
la présence les intrigua dans cet endroit. Ils le tirèrent à la lumière et 
aperçurent, soigneusement dissimulée à l’intérieur, une petite malle en 
cuir vieilli et usé, fermée d’un cadenas rouillé. Le juge Olbi Charnions 
revint vers la grande échelle et appela Ashardd et Hétrell. Les métayers 
amenèrent deux longues cordes et la malle arrimée glissa lentement 
sur la grande échelle. La malle fut portée à la métairie et déposée sur 
la grande table. Un habile coup de serpe vint à bout du vieux cadenas. 
À l’intérieur : une longue chemise et un pantalon en toile écrue, ayant 
appartenu vraisemblablement à un enfant d’une douzaine d’années, 
une bible, un petit couteau à écorcer, quelques objets sans importance 
ni valeur, et quelques feuillets recouverts d’une écriture soignée.

Le juge lut attentivement à voix haute ces lignes écrites de la main 
du frère Jean « Doigt de Dieu ». (Comment ces objets, ces feuillets 
étaient-ils arrivés dans cette petite malle de Joseph Assombrage ?)

Ces lignes évoquaient les dernières heures de Jonathan Richards, 
la petite lettre de souffrance écrite par l’enfant, peu de temps avant sa 
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mort, les souvenirs des femmes qui l’avaient soigné jusqu’au bout de 
sa vie, quelques passages des « Mémoires » du docteur Richards. Les 
objets de la vieille malle avaient appartenu, tous, à Jonathan Richards, 
la longue chemise et le pantalon en toile écrue qu’il portait à l’instant 
de sa mort furent remplacés par des vêtements propres, la bible lui 
permit d’approfondir son anglais, le petit couteau à écorcer lui servait 
à tailler de petits sifflets, et autres jouets ou ustensiles.

Le frère Jean « Doigt de Dieu » demandait que cette malle et son 
contenu soient remis à des personnes qui avaient connu Jonathan 
Richards dans son enfance. Kim et Sandy furent prévenus par un télé-
gramme, tous nos amis se rassemblèrent, en présence du juge Olbi 
Charnions, de l’inspecteur Samuel Epplasier, Ashardd et Hétrell, à 
l’auberge du « Bras armé ». La malle fut déposée sur la table d’hôtes 
avec précautions. Kim et Sandy en sortirent les objets, le grand prêtre 
posa la longue chemise et le pantalon en toile écrue sur la table, avec 
une forte émotion. Tous se recueillirent devant les habits dans lesquels 
« l’enfant sauvage » était défunt. Les souvenirs du passé étaient pré-
sents, eux aussi, le chagrin et la douleur également. Kim saisit brus-
quement la longue chemise, y enfouit son visage et ses sanglots. Nelly 
posa ses mains sur les épaules de son époux, les larmes glissant sur ses 
joues. La nuit vint accompagner la douleur et le silence.

Le frère Jean « Doigt de Dieu », lorsqu’il quitta l’Inde, emporta dans 
ses bagages tout ce qu’il estimait précieux, au sens affectif. Revenu 
au petit monastère de l’île de Mull, il remit tous ses objets au père 
supérieur, ainsi que les feuillets qu’il avait écrits au fil des jours et des 
hasards de son existence. Et aussi les restes de Jonathan, du docteur 
Richards, de John, de Mortimer. Ils furent inhumés pieusement dans le 
petit cimetière, puis déposés dans la crypte du Silence de « la chapelle 
du N.O.U.S. ».

Après le décès du frère Jean, du père supérieur, les « Compagnons 
d’Œuvre » reçurent les modestes bagages du missionnaire. Au fil du 
temps, et au hasard des jours, la petite malle contenant les effets de 
Jonathan Richards, « l’enfant sauvage », fut confiée à Silase et Gyill 
Nhayyasim. La vieillesse venant, ils appelèrent Joseph Assombrage et 
lui remirent ce qu’ils avaient eux-mêmes reçus, avec le récit de la vie 
de Jonathan.
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Le maître Compagnon « l’Âme en cœur », Abbs Morkhenegenn « la 
Voix puissante », les révérends Haxx et Jellyson, les « Compagnons 
d’Œuvre », décidèrent de mettre tous les objets ayant appartenu à 
« l’enfant sauvage » dans son tombeau en pierre noire, à l’intérieur de 
la crypte du Silence.

Tous nos amis se mirent en procession, la bannière des « Compagnons 
d’Œuvre » précédait les apprentis en grande tenue, que suivaient les 
maîtres d’apprentissage. Le cortège traversa le village, les hameaux, 
les campagnes, en silence. Devant « la chapelle du N.O.U.S. », les 
sonneurs se rangèrent de part et d’autre du portail, les cornemuses 
rendirent l’Hommage. Les révérends Haxx et Jellyson psalmodièrent 
une longue prière en latin, puis descendirent dans la crypte ouverte. 
Sa, Thomas-Jonathan, Sandy, Sayy, le maître Compagnon « l’Âme en 
cœur », Abbs Morkhenegenn « la Voix puissante », un apprenti, gar-
dien du devoir, les accompagnèrent. La longue chemise et le pantalon 
en toile écrue furent déposés, avec recueillement et émotion, dans le 
tombeau de pierre noire, devant le squelette de Jonathan Richards, la 
bible et le petit couteau à écorcer reposèrent sur le rebord. La prière de 
la Résurrection fut récitée devant chacun des quatre tombeaux, puis 
auprès des urnes contenant les ossements de Thallyre et Itad Maârâma, 
Lank et Visak, et devant la plante fleurie, de couleur blanche et rose, 
symbolisant le souvenir de la mère de Thallyre. Le Libera Me du 
requiem de Gabriel Faure, entonné par les deux révérends, s’éleva dans 
le silence attentif de la crypte. Il monta aussi, comme toutes les prières 
du cœur, de l’esprit, et de l’âme, à la rencontre des cieux.

Comment ces objets, ces feuillets, étaient-ils arrivés dans cette petite 
malle de Joseph Assombrage ? Kim fit de nouveau appel à son collègue 
Christian, les feuillets recouverts d’une écriture soignée prirent le che-
min de l’Institut des Sciences archéologiques d’Oban, furent étudiés 
par des mains attentives et comparés aux notes déjà rassemblées, aux 
« Mémoires » du docteur Richards, aux récits des vivants, aux souve-
nirs des défunts.

La lueur des chandeliers illumina à nouveau, certains soirs, les 
fenêtres de la salle du « Feu royal », à l’auberge du « Bras armé »

Vous savez, amie lectrice, ami lecteur, comment les objets ayant 
appartenu à Jonathan Richards, « l’enfant sauvage », parvinrent dans 
les mains des « Compagnons d’Œuvre », puis dans celles de Silase et 
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Gyill Nhayyasim, de Joseph Assombrage ? Les feuillets recouverts de 
l’écriture soignée du frère Jean « Doigt de Dieu » auraient dû rejoindre 
le « secret » du petit monastère de l’île de Mull : une pièce minuscule 
et isolée, à laquelle seuls le père supérieur et le plus âgé des moines 
avaient accès. Dans cette pièce, des écrits précieux étaient soigneu-
sement enfermés : l’une des premières bibles imprimées, les docu-
ments relatant l’histoire du monastère et celle de son Ordre, le livre des 
Aventures du Compagnonnage.

Le père supérieur dérogea à l’une des règles de l’Ordre, les écrits 
du frère Jean « Doigt de Dieu » parvinrent à l’Institut des Sciences 
archéologiques d’Oban, le directeur, Christian et ses collègues y 
firent une découverte macabre : le récit des derniers instants de Joseph 
Assombrage, écrits des mains de l’agonisant. Malgré la chaleur des 
chandeliers illuminant les fenêtres de la salle du « Feu royal », à l’au-
berge du « Bras armé », tous nos amis ressentaient le froid de la mort 
dans leurs âmes.

Après son combat avec Roland Hiddses, malgré le couteau de chasse 
enfoncé dans ses côtes, Joseph Assombrage put saisir péniblement son 
écritoire cachée dans le ballot de paille.

« Je n’ai plus longtemps à vivre, mon assassin s’enfuit à l’instant, je 
mets mon âme en prière, avant qu’elle ne me quitte. Est-ce un ange qui 
s’approche ? Je vois qu’il est jeune, douze ans, treize peut-être ? Il tend 
sa main vers mon front, elle est froide, il dit qu’il va m’accompagner. 
Ses paroles m’apaisent quelque peu, j’essaie de lui demander son nom. 
Ma vue s’éteint, mais j’entends bien son nom : Jonathan Richards. »

Salomon fut appelé en pleine nuit, à l’auberge, par un Compagnon. 
Il rentrait de Londres et Glasgow, et n’apprécia pas d’être réveillé alors 
que « le sommeil venait justement le visiter » ! Sa mauvaise humeur et 
ses contrariétés se dissipèrent comme un vent d’automne lorsqu’il prit 
connaissance des écritures de Joseph Assombrage. Le même esprit avait 
visité les deux hommes. Le maître Compagnon « l’Âme en cœur », 
Abbs Morkhenegenn « la Voix puissante », interrogèrent Salomon sur 
la visite qu’il avait reçue dans sa chambre, la nuit où il fut terrassé 
par une violente migraine, quelques jours après la fête à mariage de 
Lysianne et Abbs, et le baptême d’Arrel et Callio, les enfants jumeaux 
de Sa et de Thomas-Jonathan.
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Et le même sentiment prit possession de tous nos amis rassemblés 
autour de la grande table : Jonathan Richards était « revenu » pour soi-
gner Salomon et veiller aux derniers instants de Joseph Assombrage, 
avant d’accompagner son âme sur les chemins célestes !

« Je veillerai sur vous comme d’autres ont veillé sur moi. »
Le clocher du village venait de marquer les trois heures et demie 

de la nuit, lorsqu’il vit passer les ombres silencieuses de nos amis qui 
venaient de quitter l’auberge du « Bras armé ».

Tous étaient des veilleurs, ils gardèrent en eux ces événements qui 
provoquaient la moquerie, le mépris, l’indifférence chez d’autres villa-
geois. Les nécessités de la vie quotidienne, au fil des jours et des mois, 
étendirent le manteau du silence et du secret. Tous nos amis, cepen-
dant, étaient des veilleurs…

Mais l’Invisible et l’Absolu ne les quittaient pas. Ils ressentaient, 
de temps en temps, au hasard des heures et des journées, « quelque 
chose » venir auprès d’eux, une présence bienveillante, attentive, qui 
repartait ensuite en laissant son sillage, comme les vagues de la mer qui 
gravent leur empreinte sur le sable…

Arrel et Callio, les enfants jumeaux de Sa et de Thomas-Jonathan, 
Khiselle, la fille de Lysianne, grandissaient, pendant ce temps, au 
rythme de leurs vies. Les deux garçons, à l’école du village, s’amu-
saient à se faire passer l’un pour l’autre, ce qui causa l’embarras de 
leur professeur, quelques punitions, et les réprimandes de leurs parents. 
Khiselle devenait « une jolie fleur des champs », selon l’expression de 
Salomon, la jeune fille aimait beaucoup s’occuper des animaux des 
fermes, aider aux moissons et aux semailles, et partout sa gentillesse 
apportait « le soleil dans les prés et les cœurs ».

Insidieusement, lentement, le progrès prit possession des cam-
pagnes et des villages, les tracteurs remplacèrent les chevaux, une 
moissonneuse œuvra bientôt dans les champs, l’électricité éclaira les 
rues des hameaux d’une lumière étrange et blafarde. Les bras armés 
de faux qui avançaient en cadence furent oubliés des prairies, et relé-
gués dans les contes et les veillées tardives, puis enfermés dans les 
mémoires. Les mentalités changèrent aussi, le progrès peut-il engen-
drer l’égoïsme et isoler les gens ? Les soirs d’été, seules les personnes 
âgées tiraient leurs chaises sur le pas de la porte pour deviser, les idéaux 
des « Compagnons d’Œuvre » se réfugièrent hors des villes, les enfants 
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délaissant les valeurs humaines et les traditions du Compagnonnage, 
les maîtres d’apprentissage cessèrent bientôt leurs enseignements. 
Certaines richesses s’éteignirent…

Le Soleil était déjà haut dans le ciel quand l’agent des Postes 
réveilla Kim pour lui remettre un paquet : « Cela vous vient de l’étran-
ger, des Indes, plus précisément, Monsieur, veuillez signer ici… merci 
et bonsoir ! »

Kim referma la porte et s’assit devant sa table, près de la fenêtre.
Le colis était solidement ficelé, une étiquette jaune portait la men-

tion « République de l’Inde (État du Bengale occidental) – Kolkata 
(Calcutta) » suivie d’une date, et ornée d’un cachet illisible. Notre ami 
défit les liens du paquet et en sortit une liasse de feuillets, écrits en 
anglais, d’un style un peu maladroit. L’envoi provenait en fait des envi-
rons de Ranchi, où les époux Jellyson se dévouaient dans leur dispen-
saire, ouvert à tous sans distinction de castes ou de religions, jours et 
nuits… voici déjà bien longtemps !

« Monsieur Kim Steavenson.
J’étais adolescent lorsque vous êtes arrivé, avec un couple, quatre 

enfants (Sandy et Sayy Phrâmbhâ, Asoka, Ajoj, Amaniânhi, Thomas-
Jonathan), et d’autres personnes à Ranchi, le petit sauvage, que les 
tigres avaient suivi, fit tuer par l’un d’eux le serviteur du révérend : 
Gompal-Pacha, qui menaçait sa vie. Tous les villageois furent bientôt 
avisés du drame, et la peur s’installa, et la peur devint la crainte ; avec 
elles, arrivèrent la méfiance, puis les rumeurs, et les histoires extrava-
gantes engendrèrent la haine. Les tigres qui apportaient de la nour-
riture à l’enfant perturbaient l’existence des villageois : les femmes 
empêchaient leurs enfants de s’approcher de Thomas-Jonathan. Les 
paysans évitaient les abords du pavillon du révérend. Le petit sauvage 
commença à se civiliser par l’instruction des hommes et des femmes, 
mais il fut enchaîné, une nuit, deux nuits, après avoir frappé le jeune 
fils du grand prêtre Sandy. Dans ses tentatives de fuite, il se blessa gra-
vement à la cheville, et ses hurlements de souffrance réveillèrent une 
terreur dans le village. Au fil du temps, les histoires du petit sauvage 
élevé par une tigresse, blessé par un vieux mâle mangeur d’hommes, 
et qui dormait sur une tombe d’enfant près de quatre grands arbres 
dans « la Plaine des Vents », se mélangèrent aux rumeurs colpor-
tées par des paysans de Moonjar. Mohandas Karamchand Gandhi, 
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le Mahâtma, menait une lutte pacifique contre les Anglais. Monsieur 
Kim, les Indes vous étaient hostiles, votre vie, celles de vos compa-
gnons, devenaient menacées, Sandy et Sayy Phrâmbhâ, leurs enfants, 
et le petit sauvage, étaient aussi en danger. Vous avez pris la sagesse de 
partir, le pavillon du révérend Jellyson et de son épouse fut mis en feu. 
Je me suis caché, avec ma famille, pour survivre, ayant eu « l’erreur » 
de vous connaître. Maintenant, les années ont passé, les passions sont 
éteintes, mais une amertume existe encore ! Je suis un homme âgé, mon 
épouse a atteint sa vieillesse, également, nos enfants : Ithar, Nhokam, 
Shayhyes, Ashaëé, ont quitté Ranchi depuis fort longtemps et vivent à 
Delhi, Calcutta, et Nagpur. Après l’assassinat de Gandhi, la mort, les 
désastres, et le chaos ont régné en maîtres sur notre malheureux pays. 
Il est temps que je me présente, vous comprendrez ensuite les raisons 
de mon écriture. Mon nom, et mon prénom, vont peut-être vous sur-
prendre : Khambar Nhayyasim, je suis le frère de Silase Nhayyasim 
et l’oncle de Thomas-Jonathan, plus exactement : Eekir. Le hasard 
et l’incertitude ont voulu que vous vous réfugiez à Ranchi, après la 
destruction du cottage de Mortimer Cooks par le feu. Je ne pouvais 
pas révéler le lien de famille qui me liait au “petit sauvage” parce 
que j’ignorais qui était cet enfant, et n’avait guère envie de connaître 
ce “démon” que tout le monde redoutait, que tous repoussaient. Bien 
des mois plus tard, j’appris que Thomas-Jonathan, Eekir, était mon 
neveu. Il était loin désormais, mais vivant, cette révélation apporta 
des regrets nouveaux aux souffrances anciennes. S’il est possible de 
reprendre le temps perdu, je souhaite que vous veniez tous, à Ranchi, 
faire le chemin contraire à votre exode. Vous serez bien accueillis, j’y 
veillerai personnellement, les blessures, les meurtrissures, ne doivent 
pas se rouvrir, les cœurs ne peuvent plus saigner, ni les visages pleu-
rer. Ranchi n’est plus le village que vous, les époux Jellyson, Sandy, 
Sayy, leurs enfants, avez connu. C’est désormais une grande ville, trop 
grande pour nous, et abritons notre vieillesse à Jamshedpur, le village 
où vous vous êtes réfugiés lors de votre fuite vers le port de Dhamra. 
Les anciennes traditions vivent encore – pour combien de temps ? – à 
Jamshedpur. Comme je vous l’ai déjà écrit, les passions sont éteintes, 
l’âge, le nombre de mes jours, m’ont désigné chef de ce village, venez 
en paix et la paix vous sera donnée. Apportez-nous des nouvelles de 
votre monde, de vos existences, et vous recevrez notre vie humble de 
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tous les jours. Que la joie vous accompagne toujours, vous précède, et 
vous guide jusqu’à nous. »

Kim demeura un bon moment à réfléchir, les feuillets à la main.
Tous nos amis se réunirent, au grand complet, autour du repas de 

midi, à l’auberge du « Bras armé ». Le colis de Calcutta passa de 
main en main et chacun prit connaissance des propos de Khambar 
Nhayyasim. Silase parla longuement de son frère qu’il avait peu connu, 
« l’existence est une route difficile qui sépare les gens mieux que mille 
chemins ».

Silase et Gyill Nhayyasim furent émus de recevoir des nouvelles 
d’un frère qu’ils pensaient disparu depuis longtemps, et le demeurèrent 
pendant des jours. Ils étaient trop âgés pour voyager de Logsteone 
à Jamshedpur, mais conseillèrent à nos amis d’entreprendre ce long 
voyage, dans des circonstances plus agréables que celles de leur exil. Et 
le projet naquit, prit corps, mûrit lentement. Les avis étaient partagés : 
Kim, Nelly, Sandy, Sayy, Asoka, Ajoj, Amaniânhi, les époux Jellyson 
préféraient les routes maritimes, Salomon, Abbs Morkhenegenn « la 
Voix puissante », Thomas-Jonathan, Sa, Harban Magedenmores esti-
maient que la voie des airs était plus agréable

La salle du « Feu royal », à l’auberge du « Bras armé », devint 
une bibliothèque : sur la grande table, atlas géographiques, cartes du 
monde, livres de découvertes, itinéraire de la route de la soie (!) et 
autres documents se disputaient la moindre place disponible. Armés 
de crayons, de règles, de compas, nos amis s’activaient en des discus-
sions animées, graves comme des docteurs s’affairant sur une maladie 
inconnue ! L’Institut des Sciences archéologiques d’Oban fut solli-
cité, Christian et ses collègues vinrent présenter leurs avis ; de nou-
veaux schémas et études prirent place sur la grande table, déjà bien 
encombrée et Salomon, émergeant par-dessus une montagne de livres 
décréta « qu’il fallait mieux entreprendre un tour du monde et s’arrêter 
aux Indes ». Plusieurs jours passèrent sans qu’une décision soit prise. 
Salomon entretenait sa réflexion à l’aide de bouteilles de whisky (et du 
meilleur !), qu’il partageait généreusement. Jusqu’au moment où les 
époux Jellyson et Abbs Morkhenegenn s’aperçurent que la route choi-
sie par l’Écossais empruntait la Voie lactée, faisait un détour par Mars 
et Jupiter avant de revenir, après une escale touristique sur la Lune, sur 
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notre bonne planète. Les rires de nos amis hantent encore les murs de 
la salle et de l’auberge.

La solution fut choisie d’une manière insolite, sur la grande table 
débarrassée de tout ouvrage, une partie de dés opposa les deux camps : 
et ce furent les routes maritimes qui l’emportèrent sous les acclama-
tions de Nelly, Sayy et Clara. Pour réconforter leurs adversaires mal-
chanceux, Kim et Arth ressortirent les quelques bouteilles de Salomon, 
qui demeuraient encore intactes, et la nuit s’étendit sur l’auberge du 
« Bras armé », sur la salle du « Feu royal », tous les convives, au cours 
d’un repas mémorable, fêtèrent leur nouveau projet, voyageant déjà par 
la pensée. Certains s’endormirent à leur place, entourés de leurs rêves.

Il n’était plus question de refaire, en sens inverse, ce long voyage 
à bord du « Roi Harald ». Le chalutier ne pouvait plus affronter un 
tel périple, ni les humeurs des océans. Les temps avaient changé, les 
grands cargos sillonnaient les mers du monde en quelques semaines, 
certains naviguant jours et nuits. L’épopée du « Roi Harald », qui avait 
mis environ six mois pour assurer le retour de nos amis, des Indes en 
Écosse, appartenait à une autre époque, et les marins d’aujourd’hui ne 
comprenaient l’aventure du vieux bateau, ni les souffrances, les incer-
titudes, les craintes, les espoirs qu’avaient endurés les passagers.

Tous nos amis avaient enfermé leurs souvenirs dans leurs cœurs, 
leurs esprits, et leurs âmes, seule la mer gardait en elle les histoires 
passées et vécues, les souvenirs des marins disparus. Et l’ombre de 
Matthias Abbeeree, là vieux capitaine du « Roi Harald », venait par-
fois hanter l’horizon du soleil couchant, visiter des cimetières invi-
sibles, et veiller sur les « vivants » !

La solidarité des « Compagnons d’Œuvre » se mit discrètement en 
action, une fois de plus. Harban Magedenmores et Abbs Morkhenegenn 
« la Voix puissante », se rendirent à la capitainerie du port d’Oban, 
ils rencontrèrent des armateurs, des marins, beaucoup de gens que 
Salomon appelait « le peuple de la mer ». Leurs recherches les ame-
nèrent dans plusieurs ports écossais, ils s’installèrent pendant quelques 
jours à Aberdeen. Des cargos de diverses tailles attendaient, embar-
quant ou déchargeant toutes sortes de marchandises pour des destina-
tions lointaines, dont l’Inde.

Aucun des capitaines que rencontraient Harban et Abbs ne prenaient 
de passagers « inutiles », sans compétences maritimes, même s’ils 


