
Réverbérations

Sanjay était l'aîné d'une lignée de trois frères.

Ce qui faisait de lui le doyen et « responsable » en chef, quand ses parents n'étaient pas là,

du haut de ses même pas douze ans. Ce qui ne l'empêchait pas d'assurer son rôle sans renâcler

à  la  tâche.  Fils  d'un  agriculteur  officiant  dans  une  coopérative  locale  et  d'une  mère

commerçante passant la majorité de ses journées sur le marché, il devait s'assurer aussi bien

de la tenue du logis familial que gérer ses frères, ainsi qu'une partie de leur éducation. Même

s'il  ne rechignait  jamais, cela lui  laissait  peu de liberté pour lui-même, contrairement aux

enfants de son âge disposant de leur temps libre à leur convenance, sans avoir à se soucier du

moindre impératif autre que celui de rentrer à la maison à l'heure pour le dîner.

Ce matin-là, après avoir déposé Amrit, Gupta et Pranaj à l'école du village, il devait se

rendre à l'épicerie racheter quelques denrées, entre autres tâches du jour – qui l'accaparaient

en général une bonne partie de la journée. Mais avant cela, il voulut flâner un peu au bord de

la Godavari, afin de profiter de sa douce tranquillité.

Ici, le fleuve sacré n'était pas encore aussi large que plus loin en aval, mais son flot serein

et puissant à la fois ne manquait jamais d'apaiser son esprit juvénile. Il n'appréciait rien tant

que d'admirer les ondulations changeantes du soleil sur ses eaux vertes foncées et profondes,

y perdre ses pensées en espérant par moments ne pas avoir à gérer des questions d'adulte

auxquelles il ne comprenait pas grand-chose. L'envie lui prenait,  à certaines occasions, de

vouloir y dissoudre son âme, comme autant de grains de sable dans un désert sans fin... Lors

de ces rares moments d'introspection qu'il s'octroyait, une sensation étrange s'emparait parfois

de lui, comme s'il avait été amputé à la naissance d'une partie de lui-même ; un vide écrasant,

un  cratère  béant  en  son propre  sein.  Un fardeau sans  visage,  qui  le  lestait  de  sa  charge

inéluctable  et  contre  lequel  il  n'avait  aucun  recours,  malgré  l'amour  et  l'attention  de  ses

parents... Peut-être un jour devrait-il leur en parler ? 

Tandis qu'il se relevait dans un soupir, une mélodie lointaine capta son attention.

Il porta son regard d'un côté et de l'autre sans rien apercevoir d'autre que les activités

habituelles  du  village :  pêcheurs  sur  leurs  embarcations  ou  artisans  travaillant  dans  leurs

ateliers, quelques gamins courant derrière les poules. Mais il ne vit aucun signe de musicien

aux alentours. Pourtant, c'était bien ce qu'il avait perçu : les notes fragiles d'un sitar, résonnant

par-dessus le chant plus sourd et grave du fleuve. D'où cela provenait-il ?

Ainsi, il longea le cours d'eau à la recherche de la source invisible de cette musique, qui
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finit par s'estomper au bout de quelques minutes. Peut-être l'avait-il tout simplement rêvé... ?

Sans s'en rendre compte, il avait dépassé les limites du village, en se demandant combien de

temps s'était  écoulé depuis.  Tout en s'interrogeant sur ce drôle de phénomène, son oreille

capta  un  autre  son :  celui  d'un  remous  agité  dans  l'eau,  non  loin.  Lorsqu'il  finit  par  en

déterminer  l'origine,  il  accourut  au  bord  de  la  rive.  Les  membres  emmêlés  dans  ce  qui

ressemblait  à  un  filet  de  pêche,  un  homme se  débattait  furieusement  pour  échapper  à  la

noyade. Sans prendre le temps de réfléchir, le garçon s'élança d'un bond dans le fleuve. En

quelques brassées, il rejoignit l'infortuné qui peinait à maintenir la tête hors de l'eau.

–  Calmez-vous !  s'écria  Sanjay,  en  tentant  de  démêler  les  nœuds  de  plus  en  plus

inextricables. Je vais vous sortir de là, mais il faut que vous arrêtiez de bouger.

Le pauvre bougre, cependant, paniqué, ne réussissait qu'à empirer sa situation à force de

s'agiter en tous sens.

Sans couteau ou machette pour couper les liens, la manœuvre s'avérerait difficile. Prenant

une longue inspiration, le jeune homme plongea alors pour essayer de défaire les liens en

partant  du  bas.  Sous  la  chape  liquide  opaque,  il  n'y  voyait  pas  grand-chose,  les  remous

incessants  lui  compliquant  encore  la  tâche.  Il  s'y  attela  toutefois  du  mieux  qu'il  le  put,

remontant ponctuellement à la surface pour reprendre sa respiration. Ses mains glissaient sur

les filets, aussi solides que des nœuds de marin. Ceux-ci enserraient le corps de l'homme telle

une toile collante, mais à force de tractions et de torsions d'un côté ou de l'autre, ses efforts

commençaient à porter leurs fruits. Ainsi, il répéta l'opération, malgré ses doigts engourdis.

S'il continuait de la même façon, il finirait par le tirer d'affaire, peu importe le temps qu'il y

mettrait.

Ceci dit,  il  avait peut-être présumé de son endurance. Une fois la montée d'adrénaline

passée, ses membres fatigués perdirent bientôt de leur vigueur et il sentit peu à peu le froid

gagner  ses  os.  En quelques  minutes,  ses  gestes  se  firent  moins  précis,  mais  il  refusa  de

s'avouer vaincu avant que les jambes et le torse ne soient dégagés. 

Tandis que le pêcheur s'extirpait progressivement de sa nasse de cordages, Sanjay peinait

de  plus  en  plus  à  récupérer  son  souffle.  Chaque  mouvement  lui  devenait  pénible,  voire

douloureux, impression renforcée par la température frigorifique de l'eau – pourquoi faisait-il

soudain si froid ? Très vite, il sentit ses muscles se contracter – comme tétanisés –, en même

temps qu'une raideur lancinante le submergeait, emportant ce qui restait de ses forces... À un

moment, il crut pouvoir se tirer d'affaire, mais l'une des boucles s'enroula autour de sa cheville

et le poids cumulé du filet et de son lest l'attirèrent sans hâte vers le fond. Du dessous, il

distinguait tout juste les jambes de l'autre s'ébattre, alors qu'il luttait pour ne pas se laisser
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couler. Mais déjà, son regard perdait de son acuité et son pouls ralentissait de façon alarmante,

tel un moteur à l'agonie. 

Le pêcheur ne l'avait-il donc pas vu disparaître ? Était-ce comme ça que les choses allaient

se terminer pour lui, le sauveur devenant lui-même le noyé...? Subtile ironie.

La dernière chose qu'il discerna avant que l'obscurité vaseuse ne l'engloutisse furent les

réverbérations du soleil à travers les tourbillons aqueux, loin, loin au-dessus...

***

Une mélodie envoûtante perça subrepticement les ténèbres de l'inconscience.

Avant même d'avoir pu rouvrir les paupières, il se roula sur le côté et cracha dans un geste

réflexe un long jet d'eau douce, mêlé de bile. 

Par Ganesh, que lui était-il arrivé et où pouvait-il bien se trouver ? 

Tout en convoquant dans sa mémoire les quelques bribes de – noyade – souvenirs qui lui

revenaient, il laissa les notes harmonieuses le baigner de leur douceur, comme si ces dernières

pouvaient soigner le marasme de son âme. Était-il mort ? Il se revoyait couler au fond du

fleuve, enclume vivante, réimprimait dans ses cellules cette terrible sensation de suffocation.

Sanjay ne pouvait décemment pas encore être en vie après cette épreuve !

Et pourtant...

Il  se  releva  à  gestes  mesurés,  tout  en  se  raclant  la  gorge  et  expurgeant  de  ses  voies

respiratoires les derniers résidus. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa que la musique avait

laissé place au chuintement minéral du fleuve, à proximité. Il se trouvait à présent en pleine

forêt et après quelques pas, il reconnut sans mal le tracé sinueux de la Godavari, qui, sous la

pénombre  des  ramures,  empruntait  l'aspect  d'un  sombre  serpent  liquide.  Après  avoir

attentivement inspecté la zone, il réalisa qu'il ne connaissait pas du tout cet endroit. S'était-il à

ce  point  éloigné  de  son village ?  Et  comment  aurait-il  pu  le  faire,  d'ailleurs ?  S'il  s'était

réellement noyé, son corps ne devrait-il pas à présent reposer au fond d'un lit de vase ? Et

auquel cas, qui l'avait sorti de l'eau et amené jusqu'ici.. ? 

Plus il y réfléchissait, moins il trouvait de sens à cette situation.

Mais comme il n'était pas de nature à subir le cours des événements, il décida néanmoins

de se mettre en marche, en espérant glaner quelques indices en cours de route. Et de route, il

en fut justement vite question, car au bout de quelques minutes, il  déboucha sur une voie

boueuse  vaguement  carrossable  sur  lequel  il  croisa  peu  de  temps  après  le  chemin  d'un
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cyclomoteur. Un adolescent le conduisait, son père en passager. Lorsqu'ils arrivèrent à son

niveau, le garçon les hêlèrent pour leur demander où il se trouvait.

– Le village le plus proche est Dhavaspriat, à moins de quinze minutes ! cria l'ado pour

couvrir le bruit du moteur, tandis que son géniteur lui indiquait un cul-de-poule à éviter.

Sanjay n'avait jamais entendu parler de cet endroit... L'information le laissa plus perplexe

que jamais.

Tout en marchant, il se demanda comment il avait pu atterrir ici et à quelle distance il se

trouvait  de chez lui.  Était-il  déjà trop tard pour  récupérer  Amrit  et  Pranaj  à  l'école ?  Ses

interrogations tournèrent vite court cependant, car un tumulte à quelque distance attira son

attention. Après quelques foulées, il découvrit la raison de toute cette agitation : un véhicule

avait été renversé suite à un glissement de terrain. Le fourgon reposait sur le côté, tandis que

ses  passagers  reprenaient  leurs  esprits,  certains  d'entre  eux  blessés  –  heureusement  sans

gravité, d'après ce qu'il put en juger. Mais en s'approchant, il comprit que l'un d'eux était resté

coincé dans l'habitacle, les issues obstruées en partie par un mélange de terre et de roche. Sans

hésitation, il se joignit à ceux déjà à pied d’œuvre pour déblayer l'amas boueux. En quelques

minutes,  la portière  obstruée fut  dégagée et  la grand-mère qui gisait  au fond du véhicule

hissée en dehors, non sans difficulté, car ses membres ankylosés se trouvaient déjà à moitié

paralysés. Les sauveteurs de fortune – certains simples passants ayant assisté à la scène, tout

comme Sanjay – durent redoubler d'efforts pour sortir la vieille dame de son sarcophage à

demi-enterré.

Cela fait, le garçon souffla un grand coup, jetant en même temps un regard méfiant vers la

colline à sa droite. 

Mais les choses ne s'arrêtaient pas là, car il fallait maintenant tirer la fourgonnette de sa

gangue terreuse. Tout à sa tâche, Sanjay avait oblitéré ce qui n'appartenait pas au moment

présent,  impératifs  domestiques  et  familiaux  passèrent  au  second plan.  Une quinzaine  de

personnes s'activèrent ainsi autour de l'engin, certains équipés de pelles de fortune, la plupart

armés  de  leurs  seules  mains.  Cette  opération  fut  bien  plus  laborieuse  que  la  précédente,

d'autant plus que le sol détrempé ne facilitait pas les choses. Il leur fallut près d'une heure

pour dégager la camionnette de sa prison et même ainsi,  il  n'était  pas dit que celle-ci  fut

encore en état de marche. À leur grande surprise, toutefois, le véhicule démarra en patinant,

après un ou deux essais infructueux. Des acclamations fusèrent durant plusieurs minutes et

Sanjay applaudit à son tour, satisfait du dénouement positif de leurs mésaventures.

Avant de reprendre la route, la famille remercia chaleureusement chacune des personnes

qui les avaient aidé à se tirer de ce mauvais pas. Bientôt ne resta plus qu'un petit groupe
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disparate, qui se sépara petit à petit, laissant le jeune homme seul, transi mais heureux. Un

moment, il songea à s'allonger pour reposer son corps fourbu.

Ce fut à ce moment que la terre gronda et il se retourna juste à temps pour aviser la coulée

de roche bourbeuse. L'un des hommes qui s'était attardé le poussa pour l'éloigner de la traînée

mortelle, mais son cours imprévisible dévia en plusieurs endroits et il fut emporté malgré lui.

Un bloc de la taille d'un parpaing lui heurta la crâne et il fut à nouveau avalé par le trou noir

de l'inconscience...

***

Une  litanie  liquide,  mêlant  sitar  et  babil  fluvial,  tira  Sanjay  du  voile  cotonneux  du

sommeil. 

Mort, mon garçon, tu es mort, rappelles-toi...

Dans un sursaut, il se redressa en se massant les tempes. Nulle trace de choc, pourtant, là

où un trou, ou du moins une blessure aurait dû se trouver. Même s'il ne se souvenait pas de

tous les détails, il se revoyait pris dans cette nasse à moitié solide de pierres, de terre ramollie

et  débris  végétaux. Assis  sur son séant,  il  inspecta les environs :  oui,  la  Godavari  coulait

toujours à proximité, fil rouge de ses récentes et singulières errances. Que cela signifiait-il au

juste ? Le fleuve sacré lui envoyait-il une sorte de message d'au-delà des limbes ? 

Plus confus que jamais, il se rapprocha de la berge, attentif à cette mélodie entêtante qui

s'écoulait de nulle part et partout à la fois. Cette musique semblait vouloir lui communiquer

un savoir pour le moment hors de sa portée mais s'adressant néanmoins à une partie latente de

son  être  qui  ne  demandait  à  qu'à  s'éveiller  –  ou  se réveiller.  Et  tandis  que  ses  notes

s'effilochaient  lentement  au  fil  de  l'eau,  d'autres  images  lui  vinrent  à  l'esprit ;  des

réminiscences  de  lieux,  de  moments,  de  personnes  qu'il  ne  connaissaient  pas,  mais

rebondissaient  dans  son  âme  telles  des  ondes  concentriques  sur  un  étang.  D'où  cela  lui

provenait-il ? Avait-il ouvert une brèche entre ses propres souvenirs et ceux d'une autre vie,

durant ses dernières expériences ?

Sur la surface du fleuve, les reflets de l'astre diurne se répercutaient en filins lumineux,

mouvants et hypnotiques, se répondant pareillement à ces rappels d'ailleurs et d'autrefois dont

il  n'avait  pourtant  aucune souvenance.  Ricochets  et  réverbérations  d'existences  filant  à  la

lisière de sa conscience...

Lorsque la dernière note s'évanouit dans les airs, il reprit sa marche le long de la rive. 
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Au début,  il  fit  son possible  pour  garder  un minimum de repères,  mais  très  vite,  ses

pensées  l'égarèrent  au fur et  à  mesure qu'il  avançait.  Il  chemina ainsi  des  heures  sans  se

soucier du reste, absorbé dans ses sinueux méandres internes. 

Parfois,  il  s'arrêtait  pour  tenter  de  faire  le  point  ou  simplement  soulager  ses  jambes

fourbues. Parfois encore, il quémandait un repas ou l'abri d'un logement le temps d'une nuit,

en échange de quelques menus services – outre ses bonnes dispositions les tâches ménagères,

il possédait quelques notions de mécanique, ce qui s'avéra pratique à plusieurs reprises. Et

invariablement le long de la route, il secourait les gens autant que possible, même s'il savait

d'avance qu'il risquait d'y laisser la vie, aussi bien mû par quelque insoluble impératif que par

pur altruisme. Il se revit ainsi mourir d'innombrables façons, toujours en voulant aider son

prochain,  pris  au  piège  d'un  gigantesque  nœud karmatique  dont  il  ne  connaissait  pas  les

règles. Ici, un accident de la circulation, là un sauvetage périlleux aux abords d'une friche

industrielle  dévorée  par  les  flammes.  Toujours  les  mêmes  scènes  de  péril  et  de  panique,

finissant  toutes par  se confondre dans l'immuabilité  de leurs issues...  Et  à chaque fois,  le

même retour trouble à la réalité, le même murmure du fleuve et la même musique sibylline

guidant ses pas.

Peu lui importait la finalité ou la destination, à présent. Il s'était avancé trop loin pour

revenir en arrière. Et maintenant qu'il était lancé, il ne se préoccupait plus guère de ce que fut

sa  vie  « d'avant »,  de  ses  parents,  de  son village  ou  de  ses  journées  bien  ordonnées.  En

continuant droit devant lui, il s'imaginait sur les rails d'une quête initiatique qui lui révélerait

les vérités nichées dans les sombres interstices de son existence. Et peut-être enfin trouver des

réponses sur ce vide intérieur  qui le rongeait inlassablement, un jour après l'autre.

Ainsi, il avançait, sans laisser le doute s'installer, suivant à l'instinct ce qu'il pensait être

son chemin de croix, autant que son salut. 

Plus  il  progressait,  plus  ces  insolites  flux  mémoriels  se  précisaient,  tel  un  amnésique

retrouvant peu à peu ses repères dans un monde inconnu, essayant de donner un sens à ces

bribes  de  souvenirs  et  résurgences  qui  n'étaient  pas  les  siens.  D'autres,  en  revanche,  lui

appartenaient en propre, sans qu'il ne puisse en déterminer l'exactitude, ni le où, le comment

ou le pourquoi. Bientôt, le décor autour de lui devint pure abstraction, seuls comptaient ses

pas et le rythme de la marche, vers il ne savait quelque étrange destin. Tout se mélangeait en

lui, le passé, le présent, le avant, le après ; ses moments vécus ou ceux s'y agglomérant à la

volée, tels des passagers clandestins. Même cette harassante solitude ne l'atteignait plus, tant il

s'était enfermé dans son monde intérieur. Peut-être plusieurs semaines s'étaient-elles cumulées

depuis son dernier réveil ; pour ce qu'il en savait, il aurait même pu se trouver sur une autre
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planète, tant il n'avait plus prise sur le réel.. À plusieurs reprises, il lui parut avoir « sauté »

dans le flux temporel – ou peut-être juste avait-il somnolé sans s'en être rendu compte. 

Toutes ces fins et ces nouveaux départs, qu'il ne savait même plus comptabiliser... Au fur

et à mesure, tout cela lui revenait et il  réalisa, ce faisant, qu'il n'était peut-être plus qu'un

simple  môme  de  onze  ans,  mais  d'une  certaine  façon,  l'incarnation  d'un  processus  de

transmigration bien plus vaste que sa propre personne – ou ce qu'il considérait comme telle

jusqu'alors.

Les conclusions qu'il tirait de ses conjectures le sidérait lui-même, mais quelles autres

options  envisager ?  Et  s'il  s'agissait  réellement  de  cycles  de  « réincarnations »,  pourquoi

restait-il enfermé dans ce même corps d'enfant, après ses morts précédentes ? Aucune idée,

mais, il ne pouvait faire autrement pour le moment qu'aller de l'avant. Et si d'une façon ou une

autre ses bonnes actions pouvaient contribuer à faire pencher la balance du bon côté...

Ce jour-là,  un ciel  plombé couleur d'acier le clouait  au sol. Le simple fait  de se tenir

debout lui demandait les plus grands efforts.

S'arrachant avec difficulté à ses habituelles divagations pour revenir à l'instant présent, il

examina les alentours : à sa gauche, le lit du fleuve s'était élargi de telle sorte qu'on peinait

maintenant à entrevoir la rive opposée – pour un peu, il aurait pu s'imaginer sur le bord d'un

littoral. À sa droite, des enchaînements de vallons cabossés à la végétation rase, dévitalisés

par les rayonnements d'un soleil impitoyable.

Quand  la  course  de  ce  dernier  dans  la  voûte  métallisée  s'infléchit  vers  l'horizon,  il

s'autorisa une pause. Il eut l'impression, d'un coup, que toute la fatigue accumulée au cours

des  derniers  jours  venait  de  lui  tomber  dessus,  lui  dévorant  jusqu'à  la  moindre  parcelle

d'énergie. Son corps comme son esprit étaient parvenus à un stade d'épuisement terminal, le

laissant à deux doigts de s'écrouler ici pour ne plus jamais se relever. Et tout ça pour quoi, au

final ? Avait-il fini par trouver des réponses à ses questionnements ? Ce voyage n'avait fait

que souligner la vacuité de ses actions, dans un monde qui n'avait pas besoin de lui pour

poursuivre sa marche... Comme il serait tentant de tout arrêter ici, de s'allonger une dernière

fois en offrant  son corps en tribut  à  Mère-Nature !  Mais,  tandis qu'il  cherchait  un terrain

propice,  son  regard  s'attarda  sur  une  tache  sombre  dans  le  lointain,  d'où  s'échappaient

quelques volutes de fumée. Il devina l'activité d'un village de bonne taille, d'après ce qu'il put

en juger. Soudain, un nœud de sensations vibrantes et contradictoires l'enveloppa, comme si

ce lieu avait quelque chose de spécial à lui offrir... De celui-ci émanait une inexplicable aura

de plénitude – il ne savait au juste d'où lui venait cette impression, mais elle lui martela le
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crâne tant et si bien qu'il ne put l'ignorer. Pesant le pour et le contre, il se tourna dans cette

direction,  en se forçant à y voir une ultime étape salvatrice.  Et s'il  se trompait,  alors que

Ganesh aie pitié de son âme !

Puisant ainsi dans ses dernières ressources, il se remit bon mal gré en route, en espérant

rallier les premières habitations avant que sa résolution ne s'étiole à l'unisson de ses maigres

espoirs restants.

***

Une dizaine de minutes plus tard, il déambulait dans les allées animées d'un village assez

vaste pour accueillir plusieurs fois la population du sien.

Le fait de croiser à nouveau des âmes vivantes lui redonna un regain d'énergie qu'il mit à

profit pour explorer les lieux. Des huttes de fortune, des habitations faites de bric et de broc se

mêlaient  à  des  bâtiments  en  dur  de  plein  pied,  offrant  un  ensemble  hétéroclite  mais

accueillant. Des gosses de tout âge vaquaient dans les ruelles, tandis que les adultes flânaient

ou commerçaient sur les marchés ambulants. La majeure partie, ceci dit, s'activaient autour

des berges ou des larges pontons, remontant matériel et fruits de la pêche du jour. Ici, le fleuve

avait  laissé  place  à  un  vaste  lac  aux  eaux  dormantes,  autour  duquel  gravitait  l'activité

principale du village. Rasséréné par ce cadre familier, il vaqua ainsi au travers des allées, sans

but précis, faisant de son mieux de reprendre pied parmi les vivants. Mais malgré son plaisir

sincère de retrouver un semblant de civilisation, la lassitude et l'épuisement accompagnaient

toujours ses pas et il se mit vite en quête d'un endroit où se reposer, la tête commençant à lui

tourner. Un siège en osier à moitié branlant attira son attention sous le auvent d'une petite

échoppe, à sa gauche. Il s'y dirigea en essayant de ne pas trébucher.

Soudain, un cri fusa derrière lui.

– Au voleur, arrêtez-le ! beugla une voix dans son dos.

Et en effet, un homme aux yeux injectés de sang le frôla en pleine course, s'échappant

d'une épicerie en charriant un sac garni de denrées alimentaires.

Dans l'impératif  du moment,  Sanjay essaya  d'intercepter  le  voyou en le  ceinturant,  le

temps que d'autres arrivent en renfort. Lequel répondit aussitôt en délogeant de sa ceinture

une longue et menaçante machette. Un battement de coeur. Leurs regards se croisèrent et le

temps se figea dans un instant suspendu empli de tension. Puis le fuyard jura – ayant dû

découvrir dans ces pupilles quelque chose d'effrayant – et prit ses jambes à son cou en lâchant

à ses pieds le fruit de ses larcins. 
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Arriva juste après le commerçant, essoufflé. Celui-ci avait assisté de justesse à l'échange

muet entre le voleur et le jeune homme.

–  Merci  mille  fois,  s'écria  ce  dernier  en lui  serrant  chaleureusement  le  bras.  Mais  tu

n'aurais pas dû prendre ce risque, cet homme aurait pu te blesser, voire pire encore !

– J'ai simplement fait ce qui me semblait juste, commenta l'intéressé.

– Tu es sacrément courageux, en tous cas. Et tu m'as l'air aussi fatigué qu'affamé, ajouta-t-

il  en  inspectant  l'allure  défraîchie  du  garçon.  Reste  donc  à  dîner  avec  nous  ce  soir,  en

remerciement pour ton action.

Sanjay  voulut  dans  un  premier  temps  refuser  l'offre,  mais  un  vertige  le  trahit  et  le

commerçant eut tout juste le temps de le rattraper, avant que celui-ci ne s'évanouisse.

La nuit était tombée, faisant du lac un miroir liquide au visage scintillant de l'astre sélène.

Après le repas en compagnie du commerçant et de sa femme, le jeune homme était sorti

prendre l'air pour s'éclaircir les idées. Son hôte avait réussi à le persuader de rester pour la

nuit, le temps que Sanjay décide de la marche à suivre pour le lendemain. Il ne se voyait pas

de suite reprendre la route – et si jamais il le ferait, où irait-il ? 

C'est à la faveur de ces interrogations qu'il erra dans le village endormi. Plus personne ne

traînait  dans  les  rues,  hormis  quelques  flâneurs  nocturnes  profitant  des  températures  plus

clémentes en ces heures tardives. Tandis qu'il avançait sans destination précise, la solitude

vint  à  nouveau l'aiguillonner,  tel  un inopportun visiteur  à  la  présence  insistante.  Celle-ci,

cependant, n'était pas la résultante de ses dernières tribulations, mais plutôt l'expression d'un

vide, d'un manque vertigineux qui l'accompagnait depuis ses plus jeunes années. Un sentiment

qu'il  n'avait  jamais  vraiment  réussi  à  traduire  par  des  mots,  mais  qui  avait  été  toujours

prégnant en lui et qui, ce soir-là, à la lueur franche de l'astre sélène, vint le submerger comme

rarement auparavant.

Alors, la tête dans ses sombres pensées, il se dirigea à pas traînants vers les abords du lac.

L'étrange musique qui guidait ses pas depuis des semaines résonna une nouvelle fois, plus

spectrale que jamais.  Sauf que cette fois-ci,  il  put en identifier  la source.  Une aveuglante

luminosité irradiait d'un point au-delà de l’extrémité du ponton lui faisant face. 

Il s'y dirigea le cœur battant, se demandant quelle facétie du destin l'y attendait.

À  mesure  qu'il  s'en  approchait,  les  notes  du  sitar  se  faisaient  plus  lancinantes  et

évocatrices à la  fois,  tel  un  râga énonçant les  mystères à venir  de l'outre-vie.  Les  reflets

lumineux rebondissaient avec force sur la surface de l'eau, tel un halo se réfléchissant sur une

multitude de miroirs. Le mélange de lumière et de musique apportait une coloration mystique
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à l'apparition.

Une fois arrivé au bout du ponton, il observa la chose face à lui, à une dizaine de mètres

environ, pour tenter d'en déterminer la nature exacte. Une forme humaine semblait en être à

l'origine, lévitant au-dessus des flots immobiles.

Après  plusieurs  minutes  de  contemplation  muette,  la  lueur  émanant  de  la  silhouette

s'atténua  par  paliers,  tandis  que la  mélodie  s'estompait  peu à  peu.  Enfin,  les  contours  de

l'individu se dévoilèrent complètement, dans la nuit claire : ceux d'un enfant. À vrai dire, pas

celle « d'un » enfant, mais la réplique exacte de lui-même. Un clone à son image, trait pour

trait, de sa chevelure désordonnée à ses yeux émeraude, jusqu'à imiter le moindre petit grain

de beauté de sa peau !

Abasourdi, le garçon sursauta, frappé par cette délirante vision. Il se reprit néanmoins, la

volonté de comprendre prenant le pas sur le reste.

– Qui... es-tu ? osa-t-il d'une voix mal assurée en scrutant son double.

Une note musicale lui répondit, se mêlant aux échos d'un rire dénué de toute moquerie. 

– J'ai pris cette forme familière pour que mon apparence réelle t'apparaisse de façon la

plus « cohérente » possible – je ne suis pas réellement un être fait de chair. Pour ce qui est de

ta question, imagine-moi comme une sorte... d'« arbitre » dans la valse sans fin des âmes. Je

ne juge pas, mais j'observe le cours des existences et suis celui qui désigne les passages de

l'une à l'autre, ce qui doit être fait ou non et à quel moment.

– D-désolé, mais je ne comprends rien de tout ça... 

– Oh, mais si, tu comprends, Sanjay. Et depuis le début, même si tu n'es jamais arrivé à

l'exprimer clairement. 

L'intéressé mit quelques instants à analyser ces paroles. 

Bien sûr, qu'il le savait. Il avait toujours senti, de façon inconsciente, qu'un élément jurait

dans son existence, une trouée de néant nourrissant un jour après l'autre ses appréhensions, ses

angoisses ou ses questionnements les plus insolubles. Ce à quoi répondait de façon indirecte

ses dernières pérégrinations, même s'il n'osait poursuivre le raisonnement jusqu'au bout, de

peur d'y découvrir une horreur cachée sous le voile de sa vie d'apparence sans histoire.

– Tu ne devrais craindre ce qui n'est pas de ton ressort, avança son sosie, flottant toujours

au-dessus des eaux.

Alors, prenant son courage à deux mains, le garçon énonça l'évidence qui lui consumait

l'esprit depuis plusieurs semaines.

– Je suis une âme réincarnée, c'est ça... ?

Le musicien opina en effleurant les cordes de son instrument.
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– Toutes ces vies que tu as traversées n'ont été que des étapes – plus ou moins agréables –

d'un long et difficile cycle de rédemption, qui arrive maintenant à son terme.

– Mais pourquoi moi, qu'ai-je donc de si spécial par rapport à tous les autres ?

– Tu n'as toujours pas saisi le fond du sujet, gamin. Ce n'est pas  toi, Sanjay, qui est en

question, mais celui par lequel tout a commencé : Lalamani, un fier et glorieux héros de son

époque.

Et à travers les accords s’égrenant du sitar, l'être conta l'histoire de ce personnage haut en

couleurs, de ses exploits, des batailles qu'il mena et des tyrans qu'il affronta à maintes reprises

pour  libérer  les  peuples  de  sa  région.  Des  chants  et  des  festivités  furent  conçus  en  son

honneur. L'homme devint bientôt une légende locale et on le glorifia dans tout le pays et au-

delà, même. Mais à tout triomphe succède la tentation de l'orgueil et les hérauts de la veille

peuvent se muer, aussi vite que fleur se fane, en oppresseurs du lendemain. Ce qui advint dans

son cas : Lalamani le Rude, par quelque perversion du pouvoir nouvellement acquis, finit par

asservir à son tour ceux qu'il sauvé auparavant.

Les instances de la destinée, en réponse, le contraignirent ainsi à rejouer le cycle de ces

innombrables existences, pour lui réapprendre les vertus et principes qu'il avait oublié sur son

chemin triomphant.

– … et ce long chemin s'arrête donc ici avec toi, Sanjay Mohajan.

Bien que s'en doutant  en partie,  l'enfant  n'en resta pas moins choqué,  dépassé par les

implications de cette fresque s'étalant sur plusieurs siècles et  dont il  n'était  qu'une infime

parcelle. 

– Cette âme est passée par les mains de brigands sanguinaires, d'assassins sans scrupules

ou de  violeurs,  mais  à  toi  seul  tu  incarnes  toute  la  détermination  et  la  bienveillance  qui

animait celle de Lalamina dans ses plus hauts faits. Il est donc normal que cette route prenne

fin avec toi et ce que tu représentes de meilleur.

À ces mots, il se souvint toutes ces images et réminiscences dont il n'avait jamais réussi à

trouver la provenance. De même, ce gouffre existentiel ayant toujours menacé de le dévorer

trouva  là  son  explication  finale ;  celle  d'une  âme  dépossédée  de  son  essence  profonde

cherchant  à  retrouver  son unité,  depuis  le  jour  de  sa  naissance  –  mais  ce  terme  avait-il

seulement un sens, à la lumière de ces derniers éclaircissements ?

– Alors, tout se termine ici pour moi ? murmura le garçon, plus perdu que jamais.

– Oui Sanjay, mais tu n'as à ressentir aucune peine ou de regret : tu as bouclé la boucle et

les gens se souviendront à jamais de toi pour ce que tu as laissé en ce monde. Maintenant,

viens à moi.
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Et tandis que l'entité – ou l'Arbitre,  comme elle se nommait elle-même – soutirait  un

chapelet de notes diaphanes à son instrument, des dalles fantomatiques se matérialisèrent à

espaces réguliers, du ponton jusqu'à elle, miroitant du même éclat surnaturel que lorsqu'elle

était apparue.   

– Je vais complètement disparaître, maintenant,  pour toujours... ? demanda Sanjay d'une

voix fragilisée par l'émotion, une fois arrivé à son niveau.

S'il quittait  à jamais ce plan d'existence,  au moins se rassurait-il,  en imaginant que sa

famille, au gré des nœuds du karma, finirait par retomber un jour ou l'autre sur l'une de ses

multiples incarnations, passées ou présentes. C'est du moins tout ce qu'il pouvait espérer de

mieux pour eux.

– Au sens littéral, oui, en effet, mais ta conscience continuera à survivre en toutes choses,

de ce côté-ci, comme de l'autre. Rien ne disparaît jamais tout à fait, en ce monde, pour ceux

qui s'y sont illustré.

Alors, Sanjay sourit une dernière fois et ferma les yeux.

Une  mélodie  éthérée  et  sans  âge  s'immisça  entre  eux,  tandis  que  leur  enveloppes

corporelles  perdaient  peu à  peu de leur  substance,  se transformant  au fur  et  à mesure en

formes lumineuses et indistinctes. Même sans bouger, l'on aurait dit que les deux silhouettes

dansaient l'une autour de l'autre, auréolées de nuées d'arcs crépitants autour d'elles. Très vite,

les deux se mêlèrent en un cocon de radiance pure, celle-ci se réverbérant aussi bien sur la

surface lisse du lac que les habitations à proximité. 

Puis, enfin, quand il ne subsista plus aucune lueur ou trace de leur présence, le calme

revint aux abords de l'étendue liquide. Seuls quelques remous résiduels trahissaient l'étrange

spectacle qui s'était déroulé en ces lieux.

Plus personne ne revit ou n'entendit parler de Sanjay Mohajan – bien que des rumeurs au

sujet d'un garçon itinérant ayant sauvé de nombreuses vies s'étaient entre-temps propagées

dans toute la contrée. Mais nul ne sut jamais expliquer sa troublante disparition, ici comme

ailleurs.

Quant à cette soirée où de curieuses boules lumineuses avaient irradié les cieux, là non

plus,  on  ne  sut  donner  aucune  explication...  Certains  dirent  avoir  vu  deux  silhouettes  se

consumer au milieu des flots, sauf que l'on n'en trouva aucune trace, là non plus. Aucune

dépouille, aucun ossement ne fut jamais exhumé des flots. En place et lieu de là où s'étaient

un jour tenus Sanjay et l'Arbitre, ne restaient plus qu'à présent qu'un arbre aux deux troncs

s'emmêlant dans une étreinte sans fin.

Réverbérations – 12


