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I 

 

Les Hommes 

 

  Abandonnés…  C’est le sentiment que nous avions. Il fallait tout reconstruire, mais 
avec quoi ? Ils avaient tout pris. Je regardais John qui creusait avec une telle force, on aurait dit qu’il 
voulait atteindre le centre de la Terre. Moi, j’avais peur. Nous étions à quoi ? Deux mille huit cent ou 
deux mille neuf cent mètres de profondeur ? La chaleur était étouffante et nous n’en étions qu’au 
commencement. Jusqu’où faudrait-il aller ? Trois mille, sept mille mètres ? Ni dehors où le soleil 
brulait, ni dans les boyaux de la mine, ni même le soir dans nos baraques où au moins nous pouvions 
nous dégager de nos armures de protection, je ne me sentais à l’abri nulle part. Soyons honnêtes, 
abandonné, c’est le sentiment que j’avais.  

« Passe-moi de l’eau John, s’il te plait ! 

- Nan, ça me plait pas. On vient d’arriver et si tu commences à boire maintenant on n’aura pas assez. 

- Fais pas chier, donne-moi la gourde. 

- Tu vas pas commencer à me gonfler hein ? On est déjà là à cause de toi alors lâche l’affaire et 
m’emmerde pas. 

- À cause de moi ? C’est pas moi l’enfoiré qui a foutu le camp, c’est pas… 

- C’est pas de ça que je parle et tu le sais très bien… ta putain de théorie à la con, c’est à cause de ça 
qu’on est là. 

- D’abord, ce n’est pas « ma » théorie, je ne fais qu’essayer d’interpréter le peu qu’ils ont laissé. 

- Avoue plutôt qu’on s’fatigue pour rien, jamais on ne réussira à construire ce truc avec des bouts de 
plans et même si on avait la totalité on n’est pas sûr que ça marche. 

- Mais ils ont bien réussi eux. 

- Réussi ? Ils ont réussi quoi ? Ils ne sont plus là et c’est tout. C’est de la foutaise tout ça, ils ne sont 
arrivés nulle part. Qu’est-ce qui prouve qu’ils ont survécu ? T’as reçu une lettre ? Un message 
subliminal ? 

- Mais non, je… » 

John avait raison, mais je ne pouvais pas lui dire. Depuis l’inversion tout était tellement différent, c’est 
déjà un miracle que nous soyons encore en vie. J’ai peur John, j’ai peur de mourir encore. Nous ne 
tiendrons plus très longtemps, j’en avais la certitude. Toutes les probabilités jouaient contre nous, il 
nous fallait ce minerai pour au moins tenter quelque chose. 

« Tu sais les autres… 
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- Ah ! Tais-toi ! Et va plutôt voir s’ils ont fait descendre une nouvelle pile à combustible, celle-là va 
bientôt lâcher. » 

John était presque un héros, il a sauvé des dizaines de vies quand moi j’étais resté caché. J’avais tout 
prévu. Des provisions, de l’eau, et puis de l’héro. Ah ça, j’en avais pour tenir dix ans. J’avais mon 
violon, mes partitions… et même des batteries de voiture couplées à un alternateur branché sur un 
vélo d’appartement pour la lumière au cas où le générateur d’origine cèderait. Quand l’inversion 
commença, j’ai verrouillé les portes de mon abri, il n’était que pour un. Ce n’est pas que je vaille plus 
qu’un autre, mais il était mathématiquement impossible que l’on puisse y survivre à plusieurs, mon 
grand-père, cette racaille, ne l’avait fait construire que pour lui et sa misanthropie. Deux jours après 
que je me sois enfermé, j’ai commencé à entendre des cris, enfin, je suppose que c’étaient des cris. 
Que pouvait-il se passer là-haut ? Si je pouvais imaginer des séismes, des raz de marée, une guerre où 
chacun lutte pour soi, je n’avais aucune idée de ce que l’inversion allait réellement provoquer. 
Pourtant, j’étais un scientifique, quoique, pas tout à fait, juste une sorte d’épistémologiste parmi tant 
d’autres et si je connaissais une partie des phénomènes probables, ni moi ni personne ne savait 
comment cela allait se passer. Serait-ce brutal et rapide ou lent et douloureux ? C’est à cause de 
cette incertitude que je m’étais réfugié là et quand j’ai entendu les premiers bruits, je me suis préparé 
une dose. Je crois que j’ai sombré pendant plusieurs jours, tiraillé entre rêves et cauchemars, je ne 
voulais pas savoir. N’allez pas croire que je suis toxicomane, mais je connais mes limites. Je savais que 
je ne serais pas capable de vivre cet évènement en face et si les autres étaient partis, c’était pour la 
même raison. Quand le plus gros a été passé, c’est John qui m’a trouvé. Sans lui, je serai mort dans 
mon trou. Je ne peux pas dire avec précision combien de temps j’y suis resté, mais aux vues de ce 
que j’avais consommé comme nourriture, je dirais peut-être douze à seize mois. Au début, je 
respectai une discipline stricte : Petit déjeuné, asanas, méditation, lecture des ouvrages que j’avais 
emportés. Je faisais de la musique et je continuais mon travail d’analyste, j’écrivais des comptes-
rendus, notamment sur le « Carré Dynamique des Contradictions » ou « CDC ».  

Quand je suis arrivé au bout de la galerie, je me sentais comme un moins que rien. Repenser à tous 
ces moments était pénible et travailler dans cette mine ne m’aide pas à oublier et pour couronner le 
tout, la pile à combustible n’est même pas là. Il faut que j’appelle le camp, si je ne reviens pas avec 
cette foutue pile, j’suis pas près de boire un coup. 
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Nous n’avons guère avancé. Après avoir finalement changé la pile qui mit plus de cinq heures à être 
descendu, nous sommes tombés sur une roche très dure qui demandait patience et délicatesse, mais 
John qui maniait la foreuse avec une certaine hargne dont j’étais en grande partie la cause, finit par 
faire exploser l’hydraulique de l’engin. Quand nous sommes remontés la tension était plus que 
palpable et si Olivia ne nous avait pas accueillis en trémoussant son cul de déesse, je crois que John 
et moi leur aurions fait revivre le combat de Max Baer contre Frankie Campbell, avec moi dans le 
rôle de Frankie bien sûr. Mais je me serais écroulé avant le cinquième round, John a vingt ans de 
moins que moi et pèse au moins quinze kilos de plus. Heureusement qu’il fait nuit, j’en ai marre de 
cette chaleur. Toute la journée je me sens comme un étron moite qui suppure au fond d’un intestin 
grêle et quand on revient à la surface avant que le soleil ne soit couché, c’est pour baigner dans ce 
pus chaud et visqueux. Il faut dire que les règles du camp nous interdisent d’utiliser les douches avant 
que tous les travailleurs ne soient rentrés ; la toilette ici, c’est comme le taf, en équipe. L’eau est 
vitale en plein désert et depuis l’inversion, seule celle des nappes phréatiques qui est à plus de cinq 
cents mètres en sous-sol est restée potable. L’hygiène est passée au second plan et nous nous lavons 
avec l’eau stockée, filtrée et décantée des pluies acides qui nous est acheminée depuis Benghazi par 
camion-citerne. Et encore, quand il pleut et quand il en reste. La majeure partie est utilisée pour le 
refroidissement des foreuses et tant que nous n’aurons pas trouvé ce putain de minerai, j’aurai 
toujours la sensation d’être ce truc qui flotte et refuse de partir même après avoir tiré trois fois la 
chasse.  

La douceur de la nuit me soulage un peu et le sourire d’Olivia est réconfortant. Elle sait que rien ne 
m’oblige à descendre dans la mine avec John, ce n’est pas mon travail, mais je me sens coupable. 
Non ! Je suis coupable… d’avoir fui la réalité, de m’être terré comme un lâche, de n’avoir pensé qu’à 
moi. Je ne vaux pas plus que ceux qui se sont enfuis et finalement, pas plus que mon nazi de grand-
père. Olivia tente de me faire croire que ce n’est que du stress, que le temps passé dans mon abri 
m’a traumatisé, mais elle ne sait pas. Jamais je ne lui ai dit que lorsque John m’a découvert j’ai essayé 
de le tuer. Tapi au fond de mon antre, je l’attendais avec mon fusil pointé en sa direction quand il 
faisait sauter les gonds de la porte. Mais il n’était pas seul et qu’en les rayons du soleil envahirent la 
pièce minuscule, mes yeux qui n’étaient plus habitués à une telle intensité se fermèrent et je tirais 
deux coups qui le touchèrent aux jambes. Il me tomba directement dessus et je sentis brusquement 
une avalanche de je ne sais quoi, puis plus rien. Quand je revins à moi, ils m’avaient trainé dehors, 
pris toutes mes provisions et l’héro qui me restait comme analgésique pour les blessés. C’était il y a 
huit ans, mais depuis ce jour John m’a toujours considéré comme un vil toxico et c’est vrai qu’au 
fond de mon trou, il n’avait pas fallu plus d’un mois pour que j’en devienne un. Finis les asanas et la 
méditation, finis les fugues, les préludes… les articles du critique des sciences, je n’étais plus qu’un 
déchet. Défoncé du matin au soir sans plus savoir quand était le jour ou quand était la nuit, je n’avais 
plus qu’une chose en tête, en finir. Mais chaque jour qui passait m’éloignait du courage, de la volonté 
que de pourtant au fond de moi il y avait ce désir de ne plus être. Je ne saurais dire depuis combien 
de semaines j’avais cette arme dans les mains quand John est apparu, mais quand j’ai fait feu, j’étais 
persuadé que c’était sur moi que je tirais. Alors oui, je vais à la mine comme on accepte son 
châtiment.  Je suis Sisyphe remontant la pierre quand je vois John qui boîte encore de ses tendons 
rafistolés trop courts, je suis Jésus quand il m’insulte et me flagelle du regard, je suis le pénitent 
quand il me refuse à boire et je ne suis plus rien quand il m’ignore. Quand j’ai tiré sur John, je suis 
mort. Non ! Je suis ce qui est mort en lui, car John est tout ce que je n’étais pas et si je le suis 
partout c’est pour qu’il n’oublie pas, c’est pour que toujours il se rappelle qu’il ne faut pas être 
comme j’étais, pour que toujours il ait la force de rester « John le valeureux » et que déversant toute 
sa haine sur moi, il soit libéré de toute colère et continu d’être une source de bienveillance pour les 
autres. Je veux que John rayonne, je lui dois bien ça. Je ne veux pas oublier, je veux m’oublier. 
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Olivia arriva dans la baraque avec deux barquettes de frites. Des frites en plein désert, c’est 
n’importe quoi pensais-je.  

« Bienvenue au lupanar du cratère de l’oasis » dit-elle en me tendant la barquette.  

C’est sûr que c’est un sacré bordel, mais c’est tout le contraire d’un lieu de joie. Le campement est 
fait d’une vingtaine de baraques bardées de peinture photovoltaïque  et nous sommes constamment 
abrutis par le bruit infernal des climatiseurs qui tournent à plein régime, de jour comme de nuit. La 
plupart d’entre nous dort de manière épisodique, si on peut appeler ça dormir. La température ne 
descend pas en dessous de trente-cinq degrés et le simple fait de penser est aussi épuisant que de 
faire du step. Nous sommes tous les coureurs d’un marathon sans fin. Depuis notre arrivée, j’ai déjà 
recensé trois morts par débilitation chronique, un par suicide et deux par négligence. Certains 
étaient tellement atteints qu’ils sortaient sans mettre de combinaison, sans même s’en être aperçus. 
On les retrouvait sept ou huit cents mètres plus loin grillés par le soleil. Soixante-huit degrés Celsius, 
c’était la température moyenne de la journée. C’était comme ça depuis que l’inversion avait 
commencé, mais ceux qui avaient fui s’étaient trompés. Ils pensaient que ce serait rapide, inéluctable 
et définitif, mais non, c’était et c’est toujours complètement anarchique et imprévisible. Olivia s’assied 
en face de moi. 

« Alors, quand vas-tu reprendre ton véritable travail ? T’en es où avec ta dynamique des 
contradictions ? 

- A quel propos ? 

- Son origine, son développement, tout quoi ! 

- Son origine ? Tu la connais mieux que moi. 

- Seulement en pratique, la théorie c’est ton domaine. 

- Ouais, ben… disons qu’en ce moment pfff… les théories du contradictoire tu vois euh…  j’y suis 
pas quoi. 

- Tu as des ennuis ? 

- Nan, nan, c’est moi le souci. Plutôt que de penser au carré dynamique, je suis scotché à mes 
contradictions, je tourne en boucle. Ceci dit, cogiter sur des ronds carrés… j’suis en plein dans le 
sujet. 

- Ben déballe, on va trier. 

- Je suis pas très sûr d’en avoir envie. 

- T’as peur des réponses. 

- Non, je les connais déjà. 

- Alors parle-moi du « CDC », tu as bien dû progresser un peu ? 

- Bof, j’ai beaucoup plus de questions qu’autre chose. C’est vraiment un état d’esprit particulier. 

- Comment ça ? 
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- Il y a des fois où ça me semble clair, logique. Et à d’autres moments… j’ai l’impression de lire un 
ramassis de conneries. C’est assez étrange, comme si une partie de moi refusait d’y croire alors que 
l’autre l’accepte avec un grand Oui, instinctivement, sans avoir besoin d’aucune explication. Et 
j’aimerais bien continuer, mais… on dirait quelque chose me tire en arrière et me retient d’aller plus 
loin. 

- Deux façons de penser qui s’affrontent ? 

- Un peu… j’sais pas. 

- Je peux te donner mon avis ? 

- Si on pouvait éviter une analyse sauvage… parce que là… ça va pas l’faire. 

- Je pense que tu fais des expériences de l’immédiat sans t’en rendre compte. 

- De l’immédiat ? 

- Oui, cela arrive fréquemment quand on pratique la méditation analytique et qu’on reste fixé sur un 
objet. 

- Quel objet ? 

- Celui de ton samâdhi, de ta concentration. 

- Ah ? Je n’ai pas la sensation, enfin… de fixer un truc, j’veux dire. 

- Donc ce que tu lis du CDC est spontanément vrai, mais tu trouves que cela est faux quand tu y 
réfléchis ? 

- Non, c’est pas ça. Il y a des jours où je vais lire tout un chapitre, l’examiner, en tirer des 
conclusions intermédiaires, une direction vers un formalisme possible… et je vérifie tout ça plusieurs 
fois en le considérant correct et je sais pas euh… je vais me faire un café, je reprends mes notes et 
d’un seul coup, tout ça me parait abracadabrant, totalement stupide… c’est presque comme si c’était 
un autre qu’avait écrit ça à ma place. Argh ! Je savais bien que j’aurais dû la fermer. Tu es maline, 
t’arrives à me faire parler sous couvert de tes trucs bouddhistes, sans l’air de rien. 

- Sais-tu que tu manifestes une certaine qualité ? 

- Oh oooh ! Encore un tour de passe-passe pour me tirer les vers du nez !? 

- Hé ! Est-ce que tu te rends compte à qui tu parles !? 

- Pardon ! Excuse-moi, mais je te l’ai dit, je suis assez sensible en ce qui concerne ma p’tite personne 
ces jours-ci, alors faut pas trop me… 

- Ce que tu viens de m’expliquer, cette évidence, c’est cela que j’entends par immédiat. On l’appelle 
la manifestation de çin-sbyang, la concentration spontanée. Elle est d’une importance capitale, c’est 
une aptitude que tout le monde possède mais que très peu développe, tu devrais remercier celui qui 
a permis que son germe s’accroisse en toi et t’en fais profiter dans le karma de cette vie. 

- Tu penses bien que si j’avais son numéro… 
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- Non seulement ce n’est pas drôle, mais c’est irrespectueux. 

- Oooh, moi qui croyais que l’humour et la joie étaient des qualités prépondérantes de ta 
philosophie. 

- Elles le sont, mais l’ironie dont tu fais preuve ne dépasse pas le venin du sarcasme, c’est 
désobligeant. J’ai une dernière question. Dans ces instants de clarté ou d’évidence comme tu dis, 
qu’est-ce qui dans le CDC t’est apparu capital ? As-tu trouvé une sorte… d’essentiel, un fil 
conducteur ? 

- L’élément crucial, c’est ce que je te disais tout à l’heure, c’est dans la manière d’aborder les choses 
et de les critiquer. Dans les fragments, il est question d’une « logique du point de vue ». 

- Qu’est-ce que tu veux dire par là ? 

- Eh bien, le CDC n’est pas à proprement parler une théorie. C’est plutôt une analyse structurelle du 
langage qui fait ressortir la contradiction des jugements, de ce que toi tu appellerais les vérités 
mondaines. C’est un déni de la logique positiviste et l’auteur dénonce le quantificateur existentiel 
comme une tautologie. 

- C’est quoi le quantificateur existentiel ? 

- C’est un opérateur logique de construction qui dit : « Il existe au moins un X ». C’est une 
affirmation pour dire qu’il y a quelque chose plutôt que rien. 

- Et alors ? 

- Alors ? Où est la preuve ontologique d’une existence en soi ? Il n’y a aucun argument valable qui 
démontre une causalité première, une substance ou un dieu. 

- Ah… d’accord. Ce n’est donc pas très différent des propos défendus par Nāgārjuna ; il n’y a pas de 
nature propre, d’aséité. 

- Disons que c’est le point de départ, mais le propos est plus de savoir comment, si on accepte l’idée 
qu’il n’y a pas de substance créatrice, alors comment existons-nous ? Et comment ce que nous 
appelons le réel se présente-t-il ?  

- Nāgārjuna l’a parfaitement démontré avec la métaphore de la vacuité que décrit la coproduction 
conditionnée. Tout n’est qu’un concours de causes et de conditions. 

- Ah ah… oui, mais lesquelles ? La coproduction conditionnée est une théorie absolument relative 
que l’on peut résumer par : il n’existe pas de A sans B. C’est un point de vue holistique où une 
identité n’est pas sans l’autre, où tout est relation avec rien en dessous… pourquoi pas. Mais alors ? 
Comment l’individuel peut-il être s’il n’y a qu’un universel relationnel ? Comment et pourquoi A est-il 
différent de B ? 

- Mais… cette différence est une vue de l’esprit. 

- Ah bon ? Alors pourquoi une véritable empathie est-elle impossible ? Chaque conscience n’est-elle 
pas particulière ? Chaque individu n’est-il pas unique ? Chaque empreinte digitale, chaque iris de l’œil 
et même la fréquence cardiaque d’un homme lui appartiennent en propre et d’ailleurs, ça fait plus 
d’un siècle que la médecine personnalisée est couronnée de succès. 
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- Cela n’empêche pas que l’homme est une identité composite. 

- Oui, mais comment peut-on expliquer, si on considère l’homme comme une structure, que celle-ci 
est ordonnancée de telle manière qu’il n’y en ait pas deux qui soient strictement identiques ? 

- Et les bactéries ? Et les végétaux ? Ne forment-ils pas ce qu’on appelle des populations clonales ? 

- Si… mais le propos n’est pas là, il est plus basique. 

- Plus simple alors ? 

- Ah ! Si seulement… non. Par basique je veux dire primordiale ; le CDC ne s’attache pas à la 
production, mais à la création. 

- Alors on peut supposer qu’un être est différent d’un autre de par ses conditions de relations, et 
que ce n’est pas l’être en lui-même qui est unique, mais que la somme ou que la qualité de ses causes 
et conditions diverge d’une structure à l’autre. 

-  C’est un bon début… mais cela amène une question démentielle. Comment cet assemblage « sait-
il » s’organiser de façon à produire un résultat unique dont il n’existera aucune copie conforme dans 
tout l’univers ? 

- Je ne comprends pas. Tu admets que l’identité est plurielle, mais dans le même temps tu sembles 
vouloir affirmer le contraire. 

- Il faut penser en terme d’ici et maintenant, d’espace et de temporalité ; tu es celle qui devrait le 
comprendre mieux que personne. Chaque onde, chaque particule est en un lieu et en un temps 
unique, comme séparé, totalement isolé. C’est par cette approche qu’il faut tenter d’appréhender ce 
qu’est l’individuel. Tel un fait, un moment singulier de création qui se répète encore et encore. 

- Comme la « création continuée » théologique ? 

- Oui ! Mais à celle-ci doit s’adjoindre une inévitable annihilation continuée. 

- Hum… naissances et morts perpétuelles… 

-  Plus précisément, on parle de continuité de la discontinuité dans l’espace-temps d’Aristote. 

 - Alors il y a un parallèle avec le bouddhisme Kegon qui explicite que seuls existent des continuums 
discontinus dont les successions s’entrecroisent au sein de la causalité. La relation, et simultanément 

l’absence de relation, c’est sur ces principes que Nāgārjuna a fondé le Mâdhyamika, l’école du milieu. 

- Exactement. Et le problème n’est pas tant le continu ou le discontinu, ces notions sont bien 
comprises. Le casse-tête, c’est la simultanéité. Comment quelque chose peut-il apparaître 
séparément ensemble, n’étant ni un, ni deux ? C’est contradictoire, absolument contradictoire. 
Certains philosophes ont déjà proposé que le véritable concret soit le contradictoire. Ce que je dois 
trouver, c’est comment à partir du CDC, la poignée de physiciens qui a bossé là-dessus a abouti au 
formalisme… à une mécanique.  

- Je ne sais pas. 

- Moi non plus, mais ceux qui ont construit les machines ont eu l’obligation de répondre à cette 
question. Mais c’est impossible ! Ou alors, peut-être que… mais non, car il faudrait… 
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- Écoute, tu ne veux pas venir un peu plus souvent pratiquer avec moi ? Ça t’aiderait à y voir plus 
clair.  

- Si dire le rien n’est pas le rien, taire le rien ne l’est pas non plus. 

- Hein ? 

- C’est une citation du CDC pour indiquer que le silence est déjà quelque chose et que le rien, ou 
négation absolue, ne peut se trouver soit qu’entre la parole et le silence soit les englober… alors 
pourquoi méditer ? 

- La belle excuse… la pratique du silence est là pour compenser un déséquilibre. Le flot des pensées 
ne s’interrompt jamais. Ne crois-tu pas qu’il soit bénéfique de calmer nos esprits tourmentés ? 

- Tourmentés, tourmentés… c’est pas le cas de tout le monde. 

- Si ! À divers degrés, mais tous les gens souffres. Et ce qu’ils subissent est tellement fort, tellement 
insupportable qu’ils en rejettent la faute sur l’autre ; et la douleur s’accentue, s’installe, se pérennise.  

- Et tu crois vraiment qu’on peut l’éviter, la supprimer ? 

- La compassion mon frère, la compassion. Elle est le seul remède. 

- Ah ah ! Et comment pourrais-je ne pas en vouloir à celui qui tente de m’occire ou de me 
soumettre ? 

- En comprenant que celui qui fait cela souffre encore plus que toi. 

- Admettons que je le comprenne… est-ce une raison pour le laisser me faire du mal ? 

- Si tu le perçois véritablement, alors tu sauras que celui qui apporte le malheur ne fait que 
s’automutiler, se scarifier. 

- Je suis pas sûr que ceux qui ont vécu les croisades ou le nazisme soient d’accord avec toi. En plus, 
les méchant sans tirent toujours.  

- Et alors ? Qu’est-ce que tu proposes ? La vengeance ? Le talion ? Crois-tu que ça soulagera ta 
peine ? 

- Non. Mais… 

- Mais quoi ? Si tu agis comme celui qui t’as blessé alors sa victoire est double. Non seulement il t’a 
bafoué, torturé, mais il fait pire encore s’il réussit à te rendre comme lui… il fait de toi son jouet et 
tu deviendras l’outil de ce que tu étais supposé combattre. Un vulgaire pantin au service de 
l’ignorance et de la bêtise. 

- Oui mais… 

- Il n’y a pas de mais ! Comprends-tu ce que je viens de te dire ? Examine mes paroles. Je ne te parle 
pas de morale, de bien et de mal, mais d’un comment la méditation apporte la connaissance ; par elle, 
tu fais l’expérience des périodes, des redondances, mais aussi des intermittences, des césures et donc 
de l’impermanence. L’acte qu’est la méditation apporte la « vue » et celle-ci te transforme. 
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- Je croyais plutôt que la méditation consistait à lâcher prise, à ne pas faire… qu’elle n’est pas un acte 
délibéré, volontaire. 

- Elle est à la fois acte et non-acte. Au départ, pour le débutant, elle est concentration sur un seul 
objet. Là, elle est une focalisation qui permet de reconnaître, de voir que l’esprit est dispersé, que les 
pensées voguent du coq à l’âne sans jamais s’arrêter. Ici, il y a un effort de la volonté, un travail qui 
consiste à toujours ramener l’esprit sur l’objet à observer. 

- C’est un mouvement de convergence ? 

- Si tu veux. 

- Alors ? Quand est-ce que la méditation cesse d’être un acte ? 

- Par la répétition, l’entrainement. Tu sais… la difficulté est la même que pour toute pratique 
nouvelle. Supposons que… non, même pas… tu es bien guitariste non ? 

- Un peu, mais j’ai plus pratiqué le violon. 

- Peu importe. Tu te souviens de tes premiers exercices d’apprentissage ? 

- Pas vraiment… 

- tu es droitier ou gaucher ? 

- Droitier. 

- Alors imagine que tu veux jouer comme un gaucher, tu vois où je veux en venir ? 

- Eh bien… ce que je connais du rythme et de l’harmonie serait toujours valable, mais au-s’cours 
pour assouplir ma main droite aux positions d’accords. C’est long, douloureux pour le poignet, des 
ampoules au bout des doigts, mal au dos… 

- Pour l’esprit c’est pareil. Comme les doigts le mental doit être assoupli, et l’effort cesse quand il 
l’est suffisamment. Quand tes doigts sont souples, tu ne cherches plus à faire un do ou un sol, tu fais 
l’accord que tu souhaites, d’un geste sûr. 

- Oui, mais je fais toujours un acte, je joue. 

- D’accord, mais que se passe-t-il lorsque tu joues un morceau que tu connais par cœur, et dans ton 
cas on peut dire sur le bout des doigts. 

- Aaah c’est génial. Ça joue tout seul. Pour te dire, il m’est arrivé un truc un jour… avec un p’tit 
groupe on jouait The sky is crying, c’est un standard de blues que j’ai dû jouer j’sais pas… pouh… plus 
de mille fois. Ce jour-là, pendant qu’on jouait, j’écoutais la musique et je trouvais ça bien. Et je 
trouvais ça tellement bien que je me suis arrêté de jouer pour écouter. Mais c’était moi qui jouais ! 
J’m’en rendais même pas compte, c’était comme si j’écoutais un disque. J’te dis pas la tête des autres 
quand j’me suis arrêté, comme ça, direct, en plein milieu du chorus. Du coup… ça a pas été facile de 
reprendre et on a fait un break. 

- Pourquoi cette difficulté à rejouer ? 
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- Parce que c’était… quand j’écoutais la musique, c’était… magique. Y’avait que ça, que la musique, et 
j’étais bien, heureux. Nan ! Mieux ! J’étais heureux d’être heureux… c’était comme… un tourbillon 
de joie. 

- Qui t’as fait perdre ta concentration. 

- Ah ça ! C’est rien de le dire. Après… j’arrêtais pas d’y repenser. J’aurais voulu que ce moment ne 
cesse jamais, mais ça s’efface… comme un puits qui se tarie… le souvenir est si fade, s’en est glauque, 
désagréable. Y’a des fois où je me dis que j’aurais préféré ne pas vivre ce moment si c’est pour jamais 
le retrouver… c’est comme un cadeau qu’on te reprend, c’est dégueulasse et ça fait mal. 

 - Sans trop rentrer dans les détails, je peux parfaitement t’expliquer ce qu’est ce moment si 
particulier… 

- Et le ressentir à nouveau ? Si c’est pour qu’il s’échappe encore, je suis pas sûr de pouvoir le 
supporter, c’est trop fort, trop intense… le perdre… c’est comme mourir. 

- Comme tu y vas… 

- Tu comprends pas. J’ai jamais rien connu d’aussi fort. La drogue, un orgasme, c’est du pipi d’chat à 
côté d’ça. Y’a pas d’équivalent, c’est… c’est…  

- La félicité. 

- Voilà !  

- Dans la pratique cette extase est le début de l’épanouissement de çin-sbyang et il faut la stabiliser, la 
maintenir en équilibre pour réaliser shi-nes. 

- Shi-nes ? Qu’est-ce que c’est ? 

- C’est l’instant où çin-sbyang va s’unir à ta concentration, et la félicité… ce ravissement… c’est un 
peu comme un effet avant la cause. Le corps perd sa raideur, l’esprit aussi, et la joie est totale, 
entière, sans commune mesure. 

- Oui oui, c’est ça ! Mais pourquoi ça s’en va !? 

- Parce que tu t’y attaches ! Et comme tu perds ta concentration, çin-sbyang disparaît.  

- Mais comment peut-on laisser partir un tel bonheur ? C’est impossible, c’est… c’est trop beau… 
trop parfait. 

- Tu le peux quand tu sais qu’il n’est que la première étape, que le commencement. Ce bonheur, il 
est comme celui de l’enfant qui fait son premier pas, tu comprends ? S’il ne s’équilibre pas, alors 
l’enfant tombe, emporté par son élan.  

 - Moi qui pensais… en fait, je n’ai jamais médité. 

- Ce n’est pas parce que l’on s’assoie et qu’on se détend que... 

- Tu veux dire que j’en étais plus proche en faisant de la musique ou en lisant le CDC ? 



 

11 

- Bien sûr. Toute concentration est déjà une forme méditative. Ce qui diffère, c’est l’intensité. La 
plupart des occidentaux aborde ça de manière intellectuelle, mais c’est une pratique. 

- Oui, oui… ce que tu me décris m’aide à comprendre. 

- Pas vraiment et même pas du tout, car si tu t’attends à retrouver ce que tu as vécu, alors c’est 
perdu d’avance. Ton attachement t’empêchera d’atteindre le moment que tu cherches, justement 
parce que tu le cherches. La méditation ne se produit que par l’abandon de tout support. C’est ça le 
lâcher prise, c’est un renoncement. Pour le méditant expérimenté, il n’y a même plus d’objet de 
concentration, il n’y a que la concentration elle-même. L’attention parfaite est aussi inattention 
parfaite ; l’une ne va pas sans l’autre. 

- Mais pourquoi dis-tu que ce n’est qu’un début ? La félicité… c’est un leurre ? 

- Un leurre ? Je ne l’ai jamais vu ainsi, mais pourquoi pas ? Le bonheur parfait comme piège ultime de 
l’ego, pour te faire croire qu’il n’y a pas mieux, qu’il est inutile de poursuivre, d’aller plus loin… 

- C’est quoi après ? 

- Tu réalises shi-nes. 

- Et ça fait quoi ? 

- J’en ai déjà beaucoup dit et cela suffit. Si tu veux vraiment savoir, alors pratique ! Les mots ne sont 
que des caricatures. 

- Ben… je sais pas, laisse-moi y réfléchir. 

- Tu fais ou tu fais pas, c’est aussi simple que ça. En tous cas, il faut que tu arrêtes d’aller avec John, 
car ta manière d’agir avec lui est malsaine, morbide.     

- J’arrive pas à dépasser ce que je lui ai fait, ce que je suis, tu comprends pas que je ne me supporte 
plus ? 

- Si. Mais est-ce que toi tu comprends que ta façon de jouer les martyres n’est que de l’orgueil ? 

- Je… 

- Je peux t’aider. Ça prendra du temps, mais tu y arriveras. Je te connais, je sais qu’au fond de toi tu 
es bon. 

- C’est ta vision des hommes. Toi, tu penses que tout le monde est bon, que même ce qui nous 
arrive est bon. 

- Oui. Regarde-moi ! Tu n’as pas dit que j’étais magnifique, belle comme une déesse ? 

- Oui… mais !? Comment tu le sais ? 

- J’entends plus loin que mes oreilles écoutent. » 

Que voulez-vous que je réponde à ça. Encore une fois j’avais tort. C’est comme si quelque chose en 
moi refusait de voir la vérité. Olivia est belle, physiquement belle, c’est indéniable. Mais c’est bien 
plus que cela, ce n’est pas seulement elle, la femme. En sa présence, le lieu, les gens, et même le 
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moment, même le temps est comme sublimé par tout son être. Elle a le pouvoir de faire reculer les 
ténèbres et si l’on reste suffisamment longtemps à côté d’elle, même la merde que je suis finit par 
exprimer une certaine beauté. C’est comme si le doute et le hasard n’existaient plus, comme si tout 
était naturellement à sa place, d’un agencement parfait. Elle n’est pas lumineuse, elle est numineuse. 
Les émissaires ne s’étaient pas trompés.  

Originaire de l’est du Sikkim, Olivia est née dans un petit village paysan en contrebas de la chaîne 
montagneuse de Donkhya. Sa mère, indienne, était venue s’installer ici avec son premier mari, un 
artisan créateur de tablas de très bonne qualité, mais surtout nanties d’un son typique.  Secrètement, 

il lui arrivait de partir plusieurs semaines sans qu’Adarān, sa femme, sache où et pourquoi. Quand il 
revenait, il était toujours complètement épuisé et même souvent malade, restant alité pendant des 
jours, pris de fièvres et de nausées qui n’en finissaient pas. Alors sans poser de question, elle le 
soignait, le lavait, changeant ses draps trempés de sueur et d’une urine nauséabonde qu’il ne semblait 
pouvoir contenir. Au début, ne comprenant pas et ne sachant quoi faire pour le soulager, elle avait 
fait appel au médecin ayurvédique du village, mais elle fut décontenancée quand celui-ci qui 
connaissait son mari refusa de venir en lui rétorquant qu’il ne pouvait guérir que les vivants. Un jour, 
elle le suivit quand elle l’aperçut par hasard avec un énorme sac prendre la route des cols menant 
vers la vallée de la Chambi en direction de la frontière du Bhoutan. Mais elle s’arrêta quand il 
bifurqua pour commencer à arpenter le chemin du col Tong. Il allait vers le Tibet et si le Tong est 
aisément franchissable, elle n’était pas équipée pour affronter le froid de ce mois de novembre s’il 
fallait grimpait au quatre mille six cents mètres d’altitude du sommet. Où allait-il ? 

Il disparaissait comme ça trois ou quatre fois par an de manière imprévisible, sans que jamais elle ne 
perçoive de signes avant-coureurs, laissant son atelier ouvert, ses outils déballés, son travail inachevé 
comme s’il allait le reprendre dans les minutes qui suivent. Elle avait fouillé partout, dans la maison, 
dans la grange, toujours sans succès. Elle n’avait pas pu trouver où il cachait le sac qui sur son dos 
semblait si lourd et l’obligeait à une marche lente, et elle ne savait encore moins ce qu’il pouvait bien 
emporter. Alors elle attendit la saison nouvelle et tous les jours elle se postait sur la route des cols 
en guettant son passage. Elle ne le vit pas partir, mais depuis ce printemps-là, il n’est pas revenu. 
L’avait-il vu ? Avait-il pris une autre voie pour échapper à sa surveillance ? Quelques semaines plus 
tard, elle retourna voir le médecin bien décidé à lui faire dire ce qu’il savait. Rassure-toi, lui avait-il 
dit, il ne reviendra pas, mais maintenant il est libre. Elle ne sût et ne comprit que ce qui pour elle était 
rationnel, il était mort. Il n’empêche que depuis lors, tous les matins et tous les soirs de chaque jour, 
elle alla l’attendre à la croisée des chemins. C’est là qu’elle fit la connaissance de celui qui allait 
devenir son deuxième mari et le père d’Olivia. Matsumaru Teitarô, un ancien diplomate nippon qui 
subjugué par cette Pénélope attendant le retour de son Ulysse, abandonna le périple qui devait 
l’amenait à visiter un à un tous les monastères du Sikkim. Adepte du bouddhisme zen, il ne la brusqua 
pas. Patiemment, il lui expliqua pourquoi la mort n’est qu’une vue de l’esprit, que tout est « Un ». 
Petit à petit, il lui apprit comment transformer son attente en une véritable concentration. Il lui 

expliqua aussi que son prénom, Adarān, signifiait « chambre du feu », que chez les mazdéens, c’était 
un vase de bronze qui contenait le feu divin, Atar, le médiateur entre l’adorateur et son Dieu, le 

Seigneur sage Ahura Mazdā. Adarān, lui raconta-t-il, n’était accessible que par les prêtres dont la 
bouche était recouverte d’une étoffe blanche, pour que leur haleine ne vienne pas souiller la flamme 
sacrée. 

C’est ainsi qu’Olivia fût très tôt initiée à l’Art du zen, au tantra yoga et à la philosophie qui 
l’accompagne. A l’âge de cinq ans, alors qu’elle jouait et courait dans la maison avec un vieux damaru 

que son père avait rapporté de Lhassa, Adarān qui préparait le repas fût prise de malaises et de 
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vomissements qui ressemblaient étrangement à ceux de son ex-mari. Matsumaru à qui le vendeur 
avait précisé que certains crâne-tambours pouvaient être magiques avait acquiescé d’un sourire et 
acceptait cette proposition comme il l’avait déjà maintes fois fait des us et coutumes du folklore local. 
À sa connaissance, le chondar, toujours porté à la main droite, est un attribut des divinités 
protectrices comme Mahakala ou les messagères célestes ; il n’y avait donc aucune raison de 
s’inquiéter d’éventuels désagréments. Dans le doute, il enveloppa soigneusement l’instrument dans un 
linge et quand il eut fini de l’enterrer au fond du jardin et qu’il revint en la demeure, sa femme allait 
mieux.  

« Je vais quand même aller chercher le médecin, nous dev… 

- Ce n’est pas la peine, je vais bien ! » Répondit-elle fermement. 

« Nous devons savoir de quoi il en retourne, si le chondar à un pouvoir, nous ne pouvons pas le 
garder ! » 

Le regardant revenir avec le praticien, Adarān se remémorait des heures sombres. Voyant la femme 
sur pied et ne paraissant pas souffrir, le diagnosticien demanda à voir l’objet. Matsumaru lui expliqua 
qu’il l’avait enfoui et qu’il préférait ne plus y toucher pour l’instant. L’ayurvédien ne se fit pas prier 
pour quitter l’endroit et Matsu comme l’appelait sa femme, songea qu’il faudrait faire examiner le 
tambour par un lama ou qui que ce soit ayant un savoir approfondit sur la question, et ce, le plus 
rapidement possible.  

« Je vais retourner à Lhassa tirer cette affaire au clair », dit-il. 

Ce qu’ils n’avaient remarqué, c’est l’étrange comportement d’Olivia. Pendant le temps de ce remue-
ménage, elle alla tranquillement dans sa chambre s’installer sur un coussin de damas jaune, s’appliqua 
à parfaire son assise en lotus et entra immédiatement en une méditation si profonde que sa 
respiration était à peine perceptible. C’est allant la convier à diner que sa mère la trouva toujours en 

posture. Adarān pensa même que sa position était parfaite et que pour son âge, un tel maintien était 
surprenant ; elle était absolument immobile sans que transparaisse aucune espèce d’effort ou de 
raideur, on aurait dit… un arbre. Certes son père était certainement un bon professeur tout autant 
qu’il était un bon apprenant puisqu’il avait rouvert l’atelier et relancé la fabrication des tablas de lui-
même. Et sans que personne ne lui montre les moindres rudiments de cet artisanat difficile, il avait su 
comprendre en observant les instruments finis et les pièces détachées de laiton, de cuivre et de bois 
laissés par son devancier. Elle se souvenait, quand tout heureux de sa première paire de tambours 
terminée, il avait omis la poudre de fer dans le mélange de chaux et de farine de blé qui remplit la 
pastille collée sur la peau de chèvre du fût en bois que joue la main droite. Alors quand on la frappait, 
plutôt que d’entendre les harmoniques qu’elle devait restituer, la pastille produisait le son d’un chat 

qui couine. Ils en avaient ri pendant trois jours. Adarān laissa sa fille à son exercice et pria Matsu de 
ne pas la déranger. Ils mangèrent et passèrent la soirée à rire des premiers tambours-gamelles 
produits par l’apprenti Matsumaru, si bien qu’ils en avaient totalement oublié l’épisode avec le 
damaru. Quand ils se couchèrent, ils ne remarquèrent même pas qu’Olivia n’avait pas bougé. 

Quand le médecin sortit de la chambre de la petite, sa mine était sombre. Cela n’était pas en soi 
significatif puisqu’il était toujours de mauvaise humeur quand bien malgré lui, il ne venait dans cette 
maison que par l’insistance de Matsu à attendre devant chez lui en expliquant à tous les passants qui 
voulaient l’entendre que sa fille avait besoin de soin et que peut-être, si ce médicaillon dédaignait à 
venir poser un diagnostic, c’est parce qu’il ne savait ni lire les langues, ni goûter les urines.  Ce n’est 
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que devant le souci de voir sa réputation ternie que l’apothicaire qu’il se voyait déjà devenu 
consentait à le suivre. 

« Le test du miroir est bon, dit le toubib. 

La buée que votre fille fait à sa surface prouve qu’elle respire. Son pouls est très lent, ce qui nous 
indique qu’elle est en un samâdhi profond. Il serait dangereux de vouloir la sortir de sa contemplation 
sans la récitation des mantras adéquats. Il n’y a pas de risque particulier pour l’instant, certains 
moines persistent  dans cet état pendant deux à trois semaines. Mais votre enfant est jeune et à mon 
avis, trop jeune pour savoir naviguer entre les bardos sans accompagnement. Ceci dit, sa posture est 
étonnamment accomplie et le fait qu’elle parvienne à la maintenir sans effort depuis tout ce temps 
dénote une grande maîtrise et une aisance que je n’ai jamais vue à cet âge. Qui lui a donc enseigné ? 

- C’est moi. 

- Savez-vous monsieur qu’il est très audacieux et risqué d’inculquer à votre enfant un art dont vous 
n’avez pas l’air de transpirer le savoir ni les compétences. 

- Si je ne suis pas un dGe-lugs-pa, j’ai étudié et pratiqué pendant plus de quinze ans auprès d’un 
maître Zen. 

- Le Zen, hum… Comme vous le dites, vous n’êtes pas un bonnet jaune, vous êtes marié, vous 
adonnez au plaisir des corps, de l’alcool et de la viande, fabriquez des instruments de musique et 
laissez votre fille s’amuser avec un crâne-tambour sans en connaître les conséquences. 

- Ne dit-on pas selon la tradition tibétaine des « modèles de vertu » qu’il faut s’éloigner des rites et 
de la magie ? 

- Certes, mais cela est justement pour éviter que les novices fassent n’importe quoi avec des 
pouvoirs qui les dépassent, cela ne veut nullement dire que ces forces n’existent pas. Combien de 
temps votre fille a-t-elle joué avec le damaru ? 

- Je ne sais pas trop, environ une heure. 

- Hum… C’est suffisamment long pour le réveiller. 

- Pour réveiller quoi ? 

- Ce chondar est-il en bois ? 

- Non, non, il est en os. Le marchand m’a assuré qu’il était fait avec un véritable crâne humain. 

- Et les boules qui frappent la peau, en quoi sont-elles ? 

- En os, elles aussi. 

- Alors votre fille court un grave danger. 

- Quoi !? Mais pourquoi ? Qu’est-ce… 

- Si le damaru est en os, alors il a certainement appartenu à quelqu’un d’important. Quelqu’un qui 
savait l’utiliser et qui n’a pas manqué de s’en servir au cours de rituels qui surpassent de loin votre 
piteuse connaissance et maigre compréhension. L’avez-vous payé cher ? 
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- Non, pas plus que n’importe quel bibelot de décoration qu’on trouve dans ce genre de boutique. 

- Alors vous vous êtes fait avoir. Et si le commerçant voulait s’en débarrasser, c’est qu’il en 
connaissait la provenance, vous devez retourner le voir et le forcer à vous avouer la vérité.  

- Mais que peut-on faire pour Olivia ? 

- Décidemment, vous ne comprenez rien. Si le chondar était un véritable objet de rituel et que votre 
fille l’a amené à se manifester, alors elle ne pourra pas lui résister. Sans un guide à côté d’elle pour 
l’assister dans son voyage, elle risque de ne pas revenir, elle va mourir, et pire encore, elle renaîtra à 
un niveau inférieur. 

- Mais bon sang, c’est quoi cette saloperie de damaru ? 

- Ce n’est pas un jouet, le son qu’il produit n’est pas anodin. Un authentique chondar est fait de deux 
crânes et pas n’importe lesquels. On découpe respectivement les calottes d’un adolescent de seize 
ans et d’une fille de douze ans. Les membranes doivent être faites avec la peau d’un singe et les 
boules sont façonnées dans l’os d’un oiseau palmipède ou aquatique. Lorsqu’il est inutilisé, il doit 
toujours être posé sur la tranche. Avez-vous respecté cette règle ? 

- Euh… non, il était accroché au mur ou tantôt sur la table. Olivia en joue souvent, elle le prend 
même parfois dans son lit, comme une peluche ; elle dit qu’elle fait de jolis rêves avec et même que 
certains soirs, il vibre quand elle le pose sur son ventre. C’est une gamine, j’ai toujours pensé que 
c’était son imagination, que ce n’est ni bien ni mal et que si ça l’amuse, pourquoi l’empêcher de jouer 
avec un instrument qui symbolise la sagesse ? 

- Pourquoi !? Parce que si habituellement le damaru est associé aux dakini et à leur bienveillance, il ne 
faut pas négliger qu’elles sont des déesses de rang inférieur, que le damaru doit toujours être tenu 
dans la main droite, que le mouvement qu’on lui donne doit respecter les principes droit et gauche 
du masculin et du féminin. Mis entre de mauvaises mains ou manipulé par des personnes 
incompétentes, le crâne-tambour a le pouvoir de réveiller les morts. Vous comprenez ce que cela 
veut dire ça !? 

- Ma fille ! 

- Oui, votre fille ! En ce moment même, elle doit être pourchassée et attaquée par des êtres vils et 
maléfiques qui vont tout faire pour la charmer pour qu’elle les suive à des niveaux de réalité 
tellement bas et dans des labyrinthes si complexes qu’elle sera incapable de trouver le chemin du 
retour. J’espère qu’elle a amplement de calme et de sérénité en elle pour que les danseuses nues 
l’aident à concentrer le peu de ses aptitudes. Si elle succombe ne serait-ce qu’un instant à la peur, 
c’est fini, terminé, aucun retour possible. Vous l’entendez ça !?  

Bon ! Vous allez retourner à Lhassa, il faut absolument savoir d’où vient ce damaru. S’il le faut, 
menacez le marchand de le dénoncer à la police chinoise. Pendant ce temps, je vais au temple 
d’Enchey voir lama Marpa, nous nous connaissons depuis longtemps, il ne devrait pas y avoir de 
problème. Cependant, il est bien trop âgé pour venir lui-même et le mieux qu’il puisse faire, c’est une 
missive qui incitera « le précieux » Jetsun Gyamtshog du monastère de Rumtek à me recevoir, 
j’espère qu’il ne fait pas partie des émissaires. 

- De quoi parlez-vous ? 
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- Mais enfin… où vivez-vous ? Vous ne savez pas que Sa Sainteté est morte il y a plus d’un lustre ?  

- Si bien sûr, mais je ne vois pas le rapport avec Gyamtshog Rinpotché. 

- Il était le chef du premier groupe chargeait de trouver la réincarnation de Sa Sainteté juste après 
son décès… sans succès malheureusement. Trois nouvelles observances sont parties au début de 
cette année, une en Afrique, l’autre en Europe et la dernière est en ce moment même aux 
Philippines, et je ne sais s’il est membre de l’une d’elles. Dépêchez-vous de vous préparer, nous 
devons partir tout de suite. »  
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Je n’avais même pas eu la tranquillité de finir mes frites que John apparu sur le pas de la porte avec un 
regard insolite. S’en était fini de la brève période d’apaisement que j’avais pu ressentir en compagnie 
d’Olivia et ce, malgré le déplaisir que j’éprouvai à m’être dévoilé et le remarquant, elle vira sur sa 
chaise pour voir ce qui d’un coup me troublait. John n’avança pas plus loin que l’entrée me faisant 
signe de venir. Je le regardais avec une bouffée de dédain suffisamment explicite pour lui faire faire 
demi-tour, mais il insista en trépignant, levant les yeux au ciel et secouant la tête, il réitéra son appel 
de la main sans pour autant dire un mot. 

« Ça a l’air important » me susurra Olivia. 

Je n’étais pas très enclin à me lever et pour tout dire, j’étais en colère. Moi qui tentais de faire âme 
charitable auprès du valeureux bouseux, je n’avais réussi qu’à me faire traiter d’orgueilleux. Je suis le 
connard de service en somme. Et il fallait bien le reconnaître, si j’étais exaspéré, c’est parce qu’ils 
avaient raison. Quoi que je fasse j’ai toujours tort, je suis toujours celui qui est en faute et j’en ai 
marre. Si je me lève, je jure de dérouiller ce crétin jusqu’à ce qu’il me supplie d’arrêter, au moins, ça 
me détendra.  

« Qu’est-ce que tu veux ? » lançais-je un peu fort sur un ton résolument provocateur. 

Dès lors, tous ceux qui étaient là à diner ou siroter une bière bien fraîche me dévisagèrent puis 
tournèrent leur regard là où se portait le mien. Difficile de ne pas voir un Texan blond d’un mètre 
quatre-vingt-quinze et de quatre-vingt-dix kilos gesticulant tel un pantin, surtout quand celui-ci est 
affublé d’une ridicule chemise hawaïenne et d’un stetson porté en arrière. S’il voulait rester discret, 
c’était raté. Content de mon effet, je me levais en faisant une courbette nantie d’un namasté vers 
Olivia qui ne manqua pas de faire une moue désapprobatrice à mon comportement. Hé merde ! Allez 
tous vous faire foutre, le vilain p’tit canard a encore envie de faire coin-coin. 

« Bon alors, qu’est-ce qui m’veux le surfeur ? l’a perdu sa planche ?  

- T’arrêtes de faire le con ouais !? Viens dehors, c’est sérieux. Il m’entraîna à l’extérieur en me tirant 
d’un coup sec par le milieu de mon tee-shirt. 

- Ah ah ! C’est pire que je ne croyais alors, t’as perdu tes palmes ? Disant cela, j’avais en tête l’image 
d’un grand gaillard en slip de bain avec sa chemise des îles, son masque, son tuba et son chapeau de 
cowboy et je le voyais marcher dans les dunes du désert libyen avec ses pieds palmés comme un 
trappeur canadien dans la neige avec ses raquettes. Si j’avais la connerie du canard, lui il en avait la 
démarche. J’ai pas pu me retenir d’éclater de rire. 

- Putain, mais t’es bourré ou quoi ? 

- Nan, c’est la mayo. Quand y’a trop de moutarde dedans ça me fait l’effet d’un ecsta puis j’ai les 
frites qu’explosent dans l’estomac. Du coup ça me chatouille les arpions et j’peux pas m’empêcher de 
sortir des vannes. Faut dire que ton costume et ton numéro de mime, ça aide pas à garder son 
calme. Fais gaffe ! Dans un pays comme celui-là on en a pendu pour moins que ça. Mais t’as de la 
chance, la chasse au canard est pas ouverte sinon… Pan ! Pan ! Ah ah ah ! 

- Ça y est, t’as terminé ? Suis-moi et magne-toi ! On a un rapport télémétrique positif au fond de la 
galerie numéro sept. 

- La numéro sept ? Tu te moques de moi, c’est celle où on était ce matin. T’as besoin que je te 
rappelle ce que t’as fait de la foreuse ? 
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- Figure de toi que je suis pas resté les bras croisés à t’attendre. Je suis allé démonter les flexibles du 
vieux tractopelle qu’avait servi à niveler les dunes pour qu’on puisse poser les baraques et je les ai 
adaptés sur la foreuse, j’ai testé et ça tient. Et ça devrait tenir le tant qu’on nous en renvoie des 
neufs. Pendant que j’y étais, j’ai continué un peu. J’ai pas creusé beaucoup, juste huit mètres puis j’ai 
posé les capteurs. J’étais à peine remonté qu’Yvan est venu à ma rencontre en courant.  

- Qui d’autre ? À qui Yvan en a-t-il parlé ? 

- J’en sais rien, je suis allé directement à la décontamination et je suis venu te prévenir. Je sais pas 
comment ils ont pu choisir comme chef de camp un con comme toi, mais moi je connais mon boulot 
alors je le fais. 

- Ok ! Ok ! Excuse-moi pour tout ce que j’ai pu dire. En attendant, pas un mot à personne, on n’a pas 
que des amis ici tu comprends ? 

- Et Olivia ? Elle devrait peut-être… 

- Non, non et non ! Surtout pas Olivia ! 

- Quoi ? Mais elle est de l’équipe dirigeante tout comme toi, elle doit… 

- Rien du tout ! Tu as dit que tu connaissais ton boulot. Moi aussi je connais le mien et j’ai des 
obligations. Les choses sérieuses commencent John, il va falloir faire attention et garder ses distances 
tout en ne changeant rien à nos habitudes. Personne ne doit suspecter qu’on a trouvé quelque chose, 
tu m’entends ? Personne ! 

- Mais qu’est-ce que tu me racontes ? Tout le monde sait pourquoi on est là, on cherche de 
l’uranium, c’est tout. 

- Ça, c’est la version officielle, d’accord ? Tu crois vraiment que c’est ça qu’on est venu investiguer 
dans un cratère de météorite de cent vingt millions d’années ? 

- J’ai pas demandé plus que ce qu’on m’a dit. Pas plus que ce que « tu » m’as dit en fait. 

- Mais pourquoi crois-tu que je sois venu te chercher toi ? 

- Pour te faire pardonner de m’avoir flingué pardi ! 

- Y’a d’ça, mais pas seulement. Je t’ai choisi parce que je connais ton dévouement. Quand tu t’engages 
en quelque chose, tu vas jusqu’au bout. Deuxièmement, ta patte folle fait que tu ne devrais pas être 
apte à travailler ici et les autres considèrent que tu es un copain que j’ai pistonné. Au début, t’as bien 
dû voir qu’ils ont tiqué, mais comme tu es costaud et que tu bosses bien, aucun d’eux n’a eu de 
soupçons à ton sujet et tu es parfaitement intégré à l’équipe. 

- Des soupçons ? Des soupçons de quoi ? Qu’est-ce que tu délires, mon « pote » !? 

- Sergent John Drummond du onzième « Marine Expeditionary Unit » basé à Camp Pendleton en 
Californie ; ça te suffit ou je développe ?   

- Mais comment… ? 

- C’est une mission de L’O.N.U ici, John. Ils connaissent tout ce qu’il faut savoir sur tout le monde. 
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- L’ O.N.U mon cul ! Si tu connais mon dossier alors tu sais pourquoi j’ai quitté l’armée. J’me barre ! 
Pas question que je bosse encore une fois pour ces enfoirés. 

- Attends ! Attends, s’il te plait, laisse-moi t’expliquer. Je sais bien qui, ou plutôt quoi est derrière 
tout ça. Il est pas question de les laisser faire, on va leur baiser la gueule, mais j’ai besoin de toi, de 
ton expérience d’homme de terrain, de ta connaissance des protocoles militaires, des armes... C’est 
pour ça que j’ai fait appel à toi, t’es le seul en qui j’ai confiance. 

- C’est eux qui vont te baiser. Y’a rien à faire contre ces types, ils ont tout. L’argent, le pouvoir, la 
technologie, les hommes ; ils contrôlent l’agriculture, la distribution de l’alimentation, les ressources 
en eau, tout ! Ils sont capables d’annexer n’importe quel pays en dix minutes et toi, toi le p’tit minus 
ridicule, tu voudrais les niquer ? T’es pas con, t’es complètement débile ! T’as passé trop de temps 
dans ton cagibi avec ta dope, t’es déconnecté du bulbe. 

- Ils ont besoin de moi John. Pourquoi crois-tu que je suis là ? Je suis le seul ! Tu entends ? Le seul qui 
ait un savoir exhaustif sur le CDC et tant que ça durera, ils ne pourront pas se passer de moi. 

- Tu leur caches des informations ? 

- Et pas qu’un peu. 

- Quoi ? 

- Moins t’en sais et mieux… 

- Hé ! T’as dit que tu me faisais confiance, mais si tu commences ça, t’agis exactement comme eux, 
alors compte pas sur moi. 

- Il est 23 heures. Retrouve-moi à 3 heures au coin ouest de la baraque 18, ne fait pas de bruit et te 
fais pas voir, on est surveillés.  

- Ok ! Mais j’veux tout savoir, t’as compris !? Tout ! 

- Oui, oui, j’ai saisi. Oh… encore une chose. 

- Quoi encore ? 

- Change de costume. 

 

Adarān est anxieuse. Voilà cinq jours que Matsu et le toubib sont partis et s’il est normal que son 
mari soit le plus long à revenir, elle aurait déjà dû avoir la visite d’un moine du temple Enchey. Elle 
allait retourner voir Olivia quand on frappa à la porte.  

« Je suis Lobsang Ngodup, dit l’homme. Je suis envoyé par Jetsun Gyamtshog Rinpotché. Où se 
trouve votre fille ? » 

Adarān lui montra la direction, mais lorsqu’elle ouvrit la bouche pour lui dire « là-bas » aucun son ne 
sortit. Elle ne l’avait jamais vu, mais elle reconnut le costume de cérémonie et sut immédiatement 
que le moment était grave. Bardé de ses couches de vêtements superposés, l’homme haut en couleur 
faisait éclater de rouge, de bleu, de vert et de jaune le symbolisme des quatre éléments, et le brocart 
d’or dont était fait sa tenue scintillait comme des milliers de diamants qui reflétait partout dans la 
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pièce des centaines de points lumineux tandis qu’il se tenait là sur le seuil, comme enflammé par le 
soleil de midi. Quand elle vit le melong ceint de turquoises et d’améthystes au milieu de sa poitrine, 
elle comprit que cette visite officielle n’avait pu être décidée qu’en haut lieu. L’homme fit un pas, 
entra, puis se tourna face à elle. À ce moment précis Adarān vit son propre visage fidèlement 
reproduit sur la surface polie du melong, mais petit à petit en commençant par ses yeux, sa face se 
mit à se distordre et à se transformer en une figure d’homme. Elle poussa un cri puis défaillit quand 
dans le reflet du miroir qui pendait sur la poitrine de l’oracle, elle reconnut son défunt mari qui lui 
souriait. Pendant sa perte de connaissance elle fit un cauchemar horrible où elle était dans un désert 
avec d’autres qu’elle ne semblait pas connaître ; elle s’enfuyait. Tous couraient dans tous les sens 
pour éviter des obus de mortier qui tombaient de toutes parts. Arrivée au sommet d’une dune, elle 
fut touchée par un éclat et s’écroula au bas du mont de sable. Elle se recroquevilla et serra sa tête 
entre ses bras quand elle vit au loin un géant blond qui la visait avec un pistolet mitrailleur, elle 
poussa un hurlement de terreur quand les coups retentir. Elle resta ainsi quelques instants puis ouvrit 
les yeux pour voir les boots de l’homme. Il était là, juste devant elle. Il s’accroupit et l’aida à se 
relever lui demandant si ça allait. Se retournant elle vit à côté d’elle le cadavre de deux soldats 
étrangement vêtus de masque et d’une combinaison étrange. C’est les voyants qu’elle s’aperçût 
qu’elle-même était harnachée de cet accoutrement bizarre. L’homme blond l’inspecta des pieds à la 
tête, lui dit que sa blessure est superficielle. On entendait le bruit de moteurs qui se rapprochaient, le 
géant à la chevelure dorée lui tendit une arme qu’elle refusa de prendre. Alors l’homme la saisit par 
les épaules et fixa ses yeux dans les siens : « Si tu n’en veux pas alors il va falloir courir. Va ! Coure et 
ne te retourne pas, je vais faire ce que je peux pour les retenir ». Transie de peur et ne comprenant 
rien à ce qui était en train de se passer, elle ne bouge pas quand deux quads surgissent et que les 
tireurs assis derrière les pilotes commencent à les mettre en joue, mais l’étranger blond tira le 
premier et abattit les quatre hommes. Il courut jusque vers eux, enfourcha le quad le plus proche et 
le ramena vers elle. Il la prit par les hanches et la posa sur la selle de l’engin : « Regarde-moi ! 
L’accélérateur est ici, le frein ici. Sauve-toi Olivia ! Sauve-toi ! » 

Quand Adarān reprend conscience, Matsu est à son chevet, lui tenant la main. 

« Enfin ! Est-ce que ça va ? Que s’est-il passé ? 

- Où est l’oracle ? Il faut que je lui parle tout de suite. 

- Tu ne peux pas, il est en prière auprès d’Olivia. 

- Mais laisse-moi, ils vont la tuer ! 

- Quoi ? Qui ça « ils » ? Calme-toi. De toute façon on ne peut pas l’interrompre, cela serait 
imprudent pour notre fille et moi aussi j’ai des choses à te dire, c’est très important. 

- Oh… attends. J’ai fait un rêve affreux… 

- Un rêve ? Alors ça peut attendre, je dois te parler de ton mari. 

- Mais c’est toi mon mari. 

- De ton premier mari, Lhalungpa. 

- Tu l’as vu toi aussi ? 

- Hein ? Mais non, qu’est-ce que tu racontes ? C’est ton rêve ? 
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- Ce n’était pas un rêve, je l’ai vu dans le miroir du devin, il m’a souri.  

- Est-ce qu’il t’a dit pour ton mari ? 

- Qui m’a dit quoi ? 

- L’oracle ! Est-ce qu’il t’a dit que Lhalungpa était son précurseur ? Le marchand m’a tout raconté, 
ton mari est l’ancien prédicateur, le damaru est à lui. 

- Mais c’est impossible, tu t’es encore fait avoir. 

- Non ! Je suis certain qu’il n’a pas menti, il avait trop peur que je le dénonce. 

- Mais réfléchis un peu ! L’oracle vit au monastère de Nechung, il n’a pas de femme et ne construit 
pas de tablas ! Et Lhalungpa n’a jamais fabriqué de damaru, j’en suis certaine. 

- Je n’ai pas dit que c’était lui qui l’avait fait, il le tenait certainement de celui qui officiait avant lui. 

- Alors pourquoi ne l’a-t-il pas donné à Lobsang Ngodup s’il est son successeur ? 

- Peut-être n’en a-t-il pas eu le temps, on lui a volé, il l’a perdu !? J’en sais rien moi ! 

- Allons voir le visionnaire, j’ai des questions à lui poser, et s’il te plait, cesse avec tes imbécilités. » 

Le médium en était à sa dernière prière et comme le veut la tradition, il était censé s’évanouir à la fin 
de celle-ci ; il faudrait encore attendre avant de l’interroger. Étonnamment, il n’en fit rien. Il sortit 
tranquillement de la chambre d’Olivia, marmonnant des phrases incompréhensibles. Il ferma 
doucement la porte et parla un long moment à l’oreille du premier de ses cinq assistants. Ceci fait, 
l’adjoint en chef sembla donner des ordres aux quatre subalternes. Deux se placèrent devant l’entrée 
de la chambre comme pour en interdire l’accès et les deux autres sortirent se mettre au garde à 
vous devant  la maison, jetant un œil suspicieux sur chacun des badauds dont le regard sur la 
demeure leur semblait trop intéressé. Le prophète pivota vers Adarān, lui prit les mains avec 
douceur, et avec sourire et révérence lui demanda si elle pouvait préparer du thé pendant qu’il 
discuterait avec son mari. La maitresse de maison acquiesça dans une expiration retenue, pensant 
qu’elle allait encore devoir patienter bien que ce qu’elle avait à dire était autrement plus urgent que 
les élucubrations de son époux. Pauvre Matsu, pensa-t-elle, il va se ridiculiser. L’oracle prit 
Matsumaru par l’épaule et de son autre main l’enclin à rejoindre les coussins du salon pour y 
commencer la conversation. 
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