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Cristina Funes-Noppen nous présente un théâtre d’ombres, 
celui des tribulations de la vie humaine, des peuples oppri-

més et des personnes laissées pour compte. Elle nous invite aussi 
à un théâtre de lumière, celui du combat pour la justice, pour la 
dignité humaine et le respect de la vie sous toutes ses formes.

C’est encore à un festin littéraire aux multiples saveurs que 
Cristina nous convie, un festin en images qui nous fait voyager 
dans le temps et les cultures, passant d’une fresque historique au 
roman noir, de souvenirs d’enfance à une tragédie sur le Toit du 
Monde.

Contes ethniques et fantastiques pour sûr : on y apprend qu’au 
Népal, une femme peut être d’abord mariée à un arbre, pour aug-
menter ses chances de ne pas devenir veuve de son premier mari, 
situation qui, dans la culture hindoue, entraîne un opprobre qui 
pèse sur toute une vie.

Experte en son art, Cristina n’a besoin que de quelques pages 
pour construire dans chaque conte une atmosphère intrigante, tou-
jours renouvelée.

Elle nous offre aussi bon nombre de raisons de nous indigner, 
témoignant ainsi des nombreux combats qu’elle a menés au cours 
de sa longue carrière diplomatique pour des causes qui lui tenaient 
profondément à cœur – celle des Tibétains, des Hmongs du Laos, 
des Rohingyas en Birmanie et des Dogons du Mali (qu’elle décrit 
par ailleurs dans ses précédents ouvrages Des hommes, des femmes 
et des bêtes tomes I et II.)
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Cristina rencontra le XIVe Dalaï-lama en 1991 lorsqu’elle fut 
ambassadrice de Belgique en Inde. De cette rencontre, naquit une 
amitié durable et, de la part de Cristina, un soutien enthousiaste et 
courageux à la cause du Tibet.

Dans « Mingyur face à son destin », elle retrace l’odyssée 
d’un enfant tibétain de 12 ans qui, comme tant d’autres, décide 
de fuir son pays pour recevoir en Inde une éducation proprement 
tibétaine. Le jeune fugitif doit déjouer la surveillance des troupes 
chinoises, franchir les glaciers himalayens, échapper à la police 
népalaise et accomplir le long voyage qui mène, au travers des 
plaines de l’Inde, à Dharamsala, la résidence du Dalaï-lama. C’est 
aujourd’hui encore le sort de nombreux enfants tibétains. Arrivés 
au bout de leurs peines, ils sont pris en charge dans le Tibetan 
Children Village ou, comme ce fut le souhait de Mingyur, devien-
dront moine dans un monastère. Les plus âgés seront accueillis 
dans des centres de formation professionnelle. Pour moi, qui ai 
passé près d’un demi-siècle dans l’Himalaya, ce conte prend une 
résonance toute particulière.

Pour Cristina, toute forme d’oppression mérite d’être dénoncée 
et elle étend fort justement sa considération au sort des centaines 
de millions de grenouilles qui sont exportées (après avoir été évis-
cérées et mutilées vivantes) du Bangladesh et d’Indonésie vers la 
France et quelques autres pays friands de ce « mets » qui n’est rien 
d’autre que de la souffrance à l’état pur. La gourmandise pour les 
cuisses de grenouilles est devenue telle que certaines populations 
d’amphibiens, déjà menacées par le réchauffement climatique, 
sont aujourd’hui au bord de l’extinction.

Que l’on puisse ainsi fêter les plaisirs de la table au prix de la 
souffrance et de la mort d’autres êtres sensibles est une aberration 
qui montre clairement que nous devons encore progresser vers 
une éthique véritablement cohérente. « Nous sommes tout, ils ne 
sont rien ». On pourrait résumer ainsi notre attitude à l’égard des 
8 millions d’espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. Nous 
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tuons chaque heure 120 millions d’animaux en tout genre dans le 
monde, pour notre usage. Aujourd’hui, ce massacre en masse est 
non seulement moralement inacceptable, mais il est aussi inutile, 
voire nocif.

Tout le monde y perd. Les animaux en premier lieu, mais aussi 
l’environnement (l’élevage industriel est la 2e cause d’émissions 
de gaz à effet de serre), la pauvreté dans le monde (750 millions 
de tonnes de céréales sont exportées des pays pauvres vers les 
pays riches pour la « fabrication » de viande dans les pays riches), 
et même la santé humaine (le rapport de l’OMS en 2015 conclut 
que la consommation régulière de viande a un effet cancérigène).

On comprend, à la lecture de ces quelques lignes que le lecteur 
de Théâtre d’ombres, se délectera de ces contes ethniques et fan-
tastiques, qui le séduiront, l’interpelleront (avec quelques frissons 
à la clé) et, surtout, l’inspireront à œuvrer pour un monde meilleur 
en ne baissant jamais notre garde face à l’injustice.

Kathmandu, Népal, le 28 juin, 2017





CHAPITRE I 
 

CHANDRESH ET LES CORBEAUX
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Chandresh vint au palais envoyée par sa mère pour apporter 
de la poudre de neem1 à son père qui souffrait d’arthrose. 

Il avait besoin de prendre son médicament et il l’avait oublié chez 
lui dans le quartier réservé aux domestiques. Leurs habitations se 
trouvaient dans l’enceinte du palais, mais cachées derrière un mur 
et derrière de grands arbres. Au vu du nombre de domestiques 
dont disposait le Raja, il s’agissait ici d’un véritable petit village 
intra-muros.

Chandresh avait 13 ans et appartenait à la caste des Kshatriyas : 
la caste des guerriers et des rois ; mais sa famille était pauvre. Son 
père était cuisinier du Raja de Mandawa. En Inde c’est ainsi, le 
cuisinier appartient toujours à la même caste que son maitre.

Le Raja de Mandawa quant à lui, avait 58 ans, le visage mar-
qué par la vérole et avait déjà deux épouses officielles, qui en fait 
étaient des sœurs et s’entendaient à merveille.

Il disposait aussi d’un certain nombre de courtisanes. Privilèges 
que les Anglais avaient maintenus pour les rajas, maharajas et 
nababs. En effet ces derniers pouvaient légalement être mariés à 
plusieurs femmes et leurs courtisanes jouissaient elles aussi d’un 
statut plus ou moins officiel.

1 –   Le neem est un arbre : « azadirachta indica » dont l’écorce est utilisée en médecine 
ayurvédique pour soigner de nombreux maux. Le neem est du reste dénommé « la 
pharmacie du village » dans le Sous-Continent. L’écorce de cet arbre est également 
utilisée en tant que médicament en Afrique
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Toutes ses femmes vivaient dans le zenana et attendaient cha-
cune leur tour, les faveurs du « maitre et roi ». Des eunuques gar-
daient le zenana.

Le Raja regardait par une fenêtre, et il remarqua la fille du cui-
sinier qui traversait la cour interne du palais. Chandresh était jolie, 
menue et gracieuse, déjà si jeune elle avait un port de reine.

Les deux épouses du Raja avaient par contre perdu beaucoup 
de leurs charmes en vieillissant, pensa en soupirant le Raja.

Lubie de ce roitelet, il décida sur le champ qu’il allait prendre 
cette jeune-fille, non pas en tant que courtisane, mais carrément en 
tant que troisième épouse.

Il fit appeler l’astrologue, les horoscopes des futurs époux coïn-
cidèrent et l’astrologue le rassura : ce mariage pouvait se conclure 
pour le bonheur du Raja.

Le cuisinier fut alors convoqué et son roi lui communiqua sa 
décision : il allait épouser Chandresh. Pour le cuisinier c’était une 
aubaine, le raja n’exigeait même pas de dot ! Certes il avait l’âge 
de son propre père et il n’était vraiment pas beau, mais quelle 
chance pour sa fille de devenir rani !

La pauvre Chandresh se désespéra lorsque son père lui annonça 
qu’elle devait épouser le raja, un homme si laid et plus vieux que 
son grand-père.

Les deux premières épouses jalousèrent sa jeunesse et sa beauté 
tout en la méprisant. Certes elles étaient de la même caste, il eût du 
reste été totalement impensable qu’un mariage fusse arrangé entre 
des époux de castes différentes, mais elle était la fille d’un domes-
tique et sans aucune éducation… elle ne savait ni lire, ni écrire.

Le mariage fut célébré et malheureusement pour elle, elle 
devint évidemment la préférée.

Cela signifiait passer presque toutes les nuits aux côtés d’un 
homme qui la révulsait. Quant aux deux premières épouses, leur 
mépris et leur jalousie se transformèrent en haine.
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Les journées dans le zenana où elles dictaient leur loi, étaient 
dures à supporter. Ces deux mégères lui rendaient la vie bien 
difficile.

De son côté le Raja ne faisait pas grand-chose pour la défendre, 
en plus d’être laid, il était lâche.

Chaque matin, en tant que favorite, elle avait l’honneur de 
pouvoir laver les pieds de son mari. En signe de soumission et 
d’amour, elle se devait également de boire un peu de cette eau 
sale. Chandresh maudissait cette tradition, elle maudissait son 
sort, les deux premières épouses, le raja, la cour, l’astrologue et 
même son père qui avait accédé au dictat du raja. Mais que faire, 
elle ne pouvait se révolter.

Sa seule consolation c’étaient les oiseaux. Toutes les fins 
d’après-midi à 18 heures, elle se rendait dans le jardin réservé aux 
femmes et leur lançait des graines et des morceaux de chappattis. 
Ses oiseaux étaient toujours fidèles au rendez-vous. Ils arrivaient 
en grand nombre et pile à l’heure. Le côté gauche du jardin était 
occupé par des moineaux, des rouges-gorges et de petits perro-
quets verts. Les corbeaux eux se réservaient le côté droit ; ils ne se 
mélangeaient pas aux autres oiseaux.

Son père lui avait appris le kâ-ka’ chareetrà : l’art divinatoire 
du langage et des comportements de ces oiseaux. En Inde les 
corbeaux sont considérés comme la réincarnation de personnes 
s’étant suicidées. Chandresh, grâce à l’enseignement que son 
père lui avait donné était capable de reconnaître la caste des cor-
beaux. Ceux qui venaient dans son jardin avaient les yeux rouges, 
c’étaient donc des Kshatriyas. S’ils avaient mangé du yaourt c’eût 
été des Brahmanes, la caste des prêtres et des intellectuels ; s’ils 
avaient eu des corps très costauds c’eût été des Vaishyas (égale-
ment appellés Banyas), la caste des commerçants et s’ils avaient 
été minces et mangeaient des ordures ainsi que de la viande, alors 
c’eut été des Sudras, la quatrième caste : la dernière, celle des tra-
vailleurs de la terre.


