AHELI

Houda L.O.

Aheli
Conte

Éditions Persée

Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et
les événements sont le fruit de l’imagination de l’auteur et toute
ressemblance avec des personnes vivantes ou ayant existé serait
pure coïncidence.

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2021
Pour tout contact :
Éditions Persée – Centre Chester Carlson
ZAC du Moulin des Landes – 2 rue Gutenberg,
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
www.editions-persee.fr

E

n Inde, une petite fille se promène
dans un parc avec son père qui la tient
par la main. Tout en se promenant, ils arrivent devant la statue d’une jolie jeune fille
vêtue d’une tenue traditionnelle indienne.
Près d’elle se tient un paon.
L’enfant demande à son père :
— Qui est-ce papa ?
Le père sourit et répond :
— C’est une princesse. Et tu sais quoi ? Tu
portes le même prénom qu’elle !
Nous l’avons choisi avec ta maman, car il
signifie « pure ».
— Pourquoi sa statue est dans ce parc ?
— C’est parce qu’un jour la princesse l’a
traversé pour être emmenée dans le palais
d’un roi.
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— Raconte-moi son histoire, papa, s’il te
plaît ! demande la petite fille à son père en
lui faisant les yeux doux.
— Ok, asseyons-nous sur ce banc. Je vais
te raconter son histoire telle que ma grandmère me l’a racontée.
La princesse Aheli vivait à Panaji, capitale de l’état de Goa. Les paysages étaient
époustouflants. La forêt dense et luxuriante
s’étalait sur les rives scindées par la rivière
Mandovi.
Elle résidait dans le palais familial sur
les hauteurs de la ville. De la terrasse de
sa chambre qui surplombait toute la ville,
elle pouvait apercevoir les rues étroites et
sinueuses et même la mer à l’horizon.
Aheli avait pour seule famille, son père,
le roi Sanam « le bien-aimé » qui était veuf
depuis quelques années. Il reportait toute
son attention et son amour sur son unique
enfant qu’il chérissait tant.
En effet, sa mère, la reine, mourut alors
qu’elle donnait naissance à un petit garçon.
Leur décès à tous les deux fut terrible et
plongea le palais dans le désarroi et la tristesse pendant très longtemps.
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— Pauvre princesse ! dit l’enfant attristée
— Oui, c’est triste, mais laisse-moi
poursuivre…
Quelque temps avant de mourir, voyant
sa fille grandir, la reine révéla à son époux
le pouvoir du pendentif qu’elle possédait
depuis toujours. Il s’agissait d’un magnifique
pendentif qui était en réalité un minuscule
grimoire. Comme si elle avait eu un mauvais pressentiment, la reine fit promettre à
son époux de le remettre à leur fille afin de
la protéger en cas de besoin.
Issue de la grande lignée de l’empereur
Akbar qui fut à l’origine de la construction
du Taj Mahal…
— Je connais le Taj Mahal, papa, nous
l’avons visité avec notre maîtresse !
— Oui, je sais, mais laisse-moi poursuivre… Je disais donc que…
… la reine avait reçu cet objet séculaire
de la part de sa mère qui l’avait elle-même
reçu de sa propre mère. Ce grimoire se
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transmettait de génération en génération et
de mère en fille.
Effectivement, lorsque la personne qui
porte le pendentif se trouve en situation de
danger, celui-ci se transforme en grimoire
afin que l’intéressée récite les incantations
figurant sur la page qui s’ouvre. En réalité,
c’était un talisman.
Mais nul n’ignorait dans le palais que
cette jeune enfant était dynamique et même
maladroite. On la voyait tous les jours passer en courant dans les longs couloirs du
palais, suivie par son paon Arkan, danser
sur les balustrades des nombreuses terrasses, chanter des chants indiens traditionnels que sa nourrice originaire du Bengale
lui chantait.
— Elle avait un paon, dit l’enfant, les yeux
émerveillés. Quelle chance !
— Oui, laisse-moi poursuivre…
C’est pour cette raison que le roi n’avait
jamais mis le pendentif autour du cou de sa
fille craignant qu’elle ne le casse ou encore
qu’elle ne le perde.
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C’était une enfant espiègle et très vive
qui s’amusait à se cacher dans tout le palais
et souvent elle en effrayait le personnel
chargé de prendre soin d’elle, car elle disparaissait en un clin d’œil. Elle était tellement agile et souple qu’elle se faufilait dans
tous les recoins du palais et même les plus
improbables.
Une fois, la jeune Aheli s’était contorsionnée pour prendre place dans un tout petit
placard de la cuisine principale du palais.
C’est sa nourrice qui l’avait découverte
dans sa cachette et non parce qu’elle l’avait
retrouvée, mais parce qu’Aheli avait ri tellement fort lorsqu’elle l’entendait l’appeler
qu’elle s’était trahie. D’ailleurs, pour canaliser l’énergie débordante de sa jeune fille,
de son vivant, la reine lui faisait prendre
des cours de sitar, instrument de musique
à cordes typique de la musique hindoue.
Et lorsque le son du luth résonnait dans le
palais, une atmosphère envoûtante flottait
dans les airs.
Souvent, on entendait les vibrations des
cordes de l’instrument qui retentissaient
dans tout le palais, car la princesse en jouait
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même lorsque son professeur de musique
n’était pas présent.
De sa voix cristalline, elle accompagnait la
musique de chants traditionnels appris par
certaines femmes de la cour. Cette musique
l’apaisait et cela plaisait à la reine de la voir
ainsi.
La vie de la princesse était douce. Elle
était le rayon de soleil de son père et de
tout le palais à vrai dire, car le personnel
appréciait beaucoup sa joie de vivre et son
insatiable bonne humeur. Le malheur qu’elle
vécut très jeune renforça sa personnalité et
décupla son énergie pour tenter de rendre
le sourire à son père qu’elle surprit un jour
en train de pleurer.
Parfois, elle aussi, malgré sa joie de vivre,
s’abandonnait à ses pensées, nostalgique
des merveilleux moments partagés avec
sa mère. Elle laissait ses souvenirs la guider jusqu’à la limite de sa mémoire et elle
revoyait ses yeux se refléter dans ceux de la
reine lorsqu’elle était blottie dans ses bras.
Elle devenait très silencieuse, le regard
fixe et l’esprit vagabond.
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Elle aimait aussi repenser aux visites
qu’elle et ses parents rendaient à sa famille
paternelle qui vivait dans les hauteurs du
pays.
Les reliefs couverts de plantations de
thé étaient l’occasion de belles balades en
famille. Ses parents étaient tellement protecteurs qu’ils l’accompagnaient toujours
partout.
Parfois, lorsque son paon Arkan venait se
poser près d’elle, elle se rappelait que c’est
sa mère qui le lui avait offert alors qu’elle
était âgée de six ans et qu’elle se promenait
dans l’immense volière du palais.
Alors, émerveillée par tous ces oiseaux
qui volaient et chantaient, la princesse Aheli
avait émis le souhait d’avoir un oiseau aux
mille couleurs. Quelques jours plus tard, la
reine lui fit la surprise en lui présentant un
jeune paon bleu.
— Ma maîtresse d’école nous a appris que
le paon est l’oiseau national de l’Inde.
— Oui c’est vrai : il a été déclaré oiseau
national de l’Inde, car il tient un rôle important dans la culture indienne tant dans la
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religion que dans les traditions. Mais laissemoi poursuivre…
Ses ocelles semblaient hypnotiser l’enfant. Ils se reflétaient dans les grands
yeux écarquillés de la petite princesse. Son
plumage était bleu, vert et violet. Il était
magnifique.
Aheli était folle de joie et on l’entendit
crier de joie et rire de bonheur.
— Merci, mère ! Je suis la plus heureuse !
Comment s’appelle-t-il ?
— Il n’a pas encore de nom ; je te laisse
choisir ; après tout, c’est ton compagnon
désormais !
Quels merveilleux souvenirs, pensa-t-elle
en soupirant longuement.
— Qu’as-tu, Princesse ? lui demanda
Arkan, la voyant songeuse
— Et en plus, son paon parle !!!!
— Oui, mais si tu m’interromps à chaque
étape de l’histoire, je ne la finirai jamais,
dit le père en souriant, alors laisse-moi
poursuivre…
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— Je repensai à ma mère, Arkan. Elle me
manque tellement !
Il frotta sa tête contre elle, comme pour
la réconforter.
— Dis-moi princesse : pourquoi as-tu
choisi de m’appeler ainsi ?
— Mère m’avait dit que tu venais d’une
région d’Iran qui s’appelle Arkan alors
comme je n’arrêtais pas de répéter ce motlà, elle m’a dit en riant : « voilà, ce sera son
nom ! »
— C’est aussi simple que ça !
Ils se mirent à rire ensemble.
Les années passèrent et la petite princesse devint une jeune fille d’une beauté
éclatante. Son teint était nacré et un joli
grain de beauté trônait sur sa joue droite.
Aheli avait hérité des grands yeux verts de
sa mère et sa chevelure châtain retombait
en cascade sur ses hanches.
Un jour, ayant entendu parler de la beauté
de la princesse par son entourage, un souverain qui répondait au nom d’Abhijeet « le
victorieux » et qui appartenait à une famille
de maharajah d’une contrée voisine, décida
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