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LE GANGE ET RIEN
(Extrait pages 69-70)

Varanasi
Manikarnika Ghat

Dans la pénombre, j'accompagne l'ombre familière d'Anchu qui me précède en dérapant sur des
matières poisseuses. Les odeurs d'immondices, de bouses de vaches et d'encens se mêlent jusqu'à
l'entêtement. Une lueur rougeâtre au loin... Une hésitation encore avant de pousser les pas plus avant,
comme pour marquer définitivement l'humilité qui m'habite.

Dans le noir, le fleuve sacré, dont seuls quelques clapotis sur la berge vivante sont perceptibles. Au
loin la berge orientale, vide de vie dans l'obscurité d'une nuit éternelle. Le spectacle des crématoires est
saisissant. Tout est là, évidemment: les incantations psalmodiées par les porteurs de corps, la dernière
immersion du mort dans les eaux divines, la tête dégagée du suaire, les proches qui abreuvent le défunt, les
prières encore, la lente remontée vers les bûchers. La chaleur du feu, rassurante et troublante, purificatrice
et destructrice. Des flammes qui montent haut dans le ciel étoilé et l'épaisse fumée, rabattue par la brise
qui fait tousser. Là, on se trouve au centre de quelque chose... Et puis, aussi, bien sûr, l'odeur de grillade,
puisque c'est de cela qu'il s'agit et les chiens au pied du bûcher qui se disputent, en aboyant, les morceaux
de viande rôtie tombés là par inadvertance. Comment désormais rester attaché à ses propres valeurs
lorsqu'au contact de la mort, appréhendée et vue, se forge une autre vérité? Tout devient limpide dans
cette obscurité maternelle: la vie, la mort, la réalité du Samsära quel que soit le culte qui l'honore et le nom
qu'on lui donne. Tout naît, vit, meurt et se transforme... même dans le ventre d'un chien. La découverte
d'un tel savoir ne trompe pas. Durant deux heures nous restons là, subjugués et silencieux... Instant
suprême où tout bascule...

Je suis vivant !
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LE GANGE ET RIEN
(Extrait pages 62-63)

Allahabad

Le flou s'estompe et les images se forment une à une, déplaçant ainsi le filtre opaque du réveil,
augmentant la profondeur de champ de la vision. Tout d'abord naît une ombre aux pourtours incertains puis,
des moustaches, en-dessous, un franc sourire, une chemise kaki d'uniforme, des épaulettes d'officier et une
main généreuse qui se tend pour offrir une tasse de tchaï. Son voyage s'achève ici. Assailli par cette bonté
immanente, céder à une torpeur propre à entretenir le délice du moment.

Inconscient du laps de temps écoulé, je me réveille véritablement. Accoudé, je jette un coup d'oeil
sur Anchu endormie qui se tient recroquevillée, serrant dans ses bras l'ouvrage de Moravia...

Le sentiment d'être observé me fait tourner la tête vers le couloir. Sur un siège, une femme, toute
de noir vêtue, un anneau d'or dans une narine, se tient face à moi dans un rayon de lumière rasant, le
visage voilé, à demi-dissimulé par un pan de fine mousseline qu'elle serre entre ses dents. Elle est jeune,
c'est sûr, bien que je ne devine rien d'autre que deux yeux de jais, flamboyants et obscurs tout à la fois, qui
me transpercent d'oeillades en catimini. L'orientale de mes songes, l'Odalisque de Matisse, c'est elle,
mythique, incertaine et inaccessible. Le bruissement du tissu qui la drape, au moindre mouvement, révèle
son corps sans qu'il me soit nécessaire d'en deviner davantage et je reste silencieux, béat et souriant à
cette provocation d'un érotisme interdit. Son chaperon rompt le charme en la sermonnant. Elle se détourne
et ne montre plus qu'un sombre suaire. Je déplace un instant les yeux, intrigué par une plainte extérieure...
Je reviens à la vision de rêve. Elle a disparu... Je reste là, égaré et suspendu au doute d'un hasard
miraculeux.
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LE GANGE ET RIEN
(Extrait pages 43-44)

Khuri

Les chameaux sont calmes et tolèrent, sans broncher, les épaisseurs de tissu, de cuir et de harnais
dont ils sont bientôt recouvertes.

Les ombres dansent sur les visages au rythme des variations de la minuscule flamme d'une lampe
à pétrole. Impossible de discerner avec exactitude la nature des aliments absorbés mais la faim sait rendre
tolérable ce genre d'infirmité. Les astres décorent, peu à peu, la voute céleste. D'une maison voisine
proviennent des accords suaves joués sur une cithare. La mélodie hésite, se précise puis devient ballade
irlandaise. La surprise conduit à douter de la réalité des notes égrenées. Le mystérieux musicien aux
sonorités celtisantes, un vieil homme, se tient dans le patio. Il confesse sa nostalgie de l'époque où il était
cuisinier au Dublin Rifles Regiment, bien avant l’indépendance... Nous demeurons ainsi, tapis dans
l'obscurité, indifférents à la maisonnée qui s'endort.

Sur la terrasse, je retrouve Anchu qui somnole. Une chanson m'obsède et je la sifflote sans
parvenir à lui donner de nom. Je m'allonge et débute la lecture de poèmes.

"... Les hommes attendent, épient, les yeux de marbre,
L'instant fatal où se finira l'aventure..."

Le ciel étoilé devient le plafond d'une vaste chambre. Le cliquetis de brides des chameaux
s'apparente au vague tic-tac d'une lointaine horloge. Couché sur le dos, les yeux grands ouverts, savourer
un agréable sentiment de solitude...

Surpris en pleine rêverie par les premiers rayons du soleil, trouver, dans la clarté naissante,
confirmation d'une nuit blanche située en marge de toute temporalité. Anchu se love encore dans un
sommeil qui refuse de la lâcher...

Le village de huttes en palmes de borasses s'éveille doucement. Des petites filles, portant sur leur
tête de curieux plateaux, sillonnent les environs et récoltent des bouses de chameaux devant servir de
combustible. Des chiens errent, la queue basse, déjà à la recherche des trop rares points d'ombre. Deux
gosses nettoient des gamelles en les récurant avec du sable...
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LE GANGE ET RIEN
(Extrait page 20)

Jaïpur
Tripolia Bazar

Surprenante vision que l'envol de centaines de pigeons dans l'enceinte du marché aux céréales,
créant pendant un court instant l'illusion de volatiles peints sur les murs. Si nombreux qu'il est impossible de
distinguer le vol de chacun de la masse mouvante, virevoltante. Une traînée grise dans un décor aux
dominantes jaunes...

Un homme accroupi dépoussière une portion de trottoir avec un balai sans manche. Deux policiers
font leur ronde, main dans la main. La peau des fabricants de chapatis luit de sueur à proximité d'un four
archaïque. Une odeur de friture poisse l'air. Une femme passe, portant son enfant, à califourchon sur l'une
de ses hanches. Les tisserands affairés, les marchands d'étoffes et de vaisselle en aluminium dans leurs
boutiques exiguës. Les pâtissiers qui proposent en souriant leurs friandises couvertes de mouches. Les
trottoirs vermillons de crachats de bétel.


