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Présentation des Histoires du delta, « Le balcon », « La fente », 
« Potamomancie », « Dans un pli de l’âme » et « Ramayana » relatent des 
historioles de ce delta du Sud  du Viêtnam où elles ne sont pas seulement 
particularités régionales. Mais aussi et surtout mémoires. Plurielles, effacées, 
transformées. En transit.



Le balcon 

Tous les matins avant d’aller au travail, elle faisait un petit
détour. Elle s’arrêtait, juste une minute. Tous les matins, à
raison d’une minute par jour, cela fait trois cent soixante–cinq
minutes par an, en vingt ans, cela fait plus de cent vingt et une
heures qu’elle plongeait son regard sur le balcon. 
Le balcon était à l’entrée de la vieille ville. Sombre avec les
années. On le soignait, on le frottait, on le nourrissait. Il sentait
bon la cire. Tout de bois sculpté. Encadrant un panneau carré
sur ciel blanc. Dans lequel le caractère longévité s’écrivait
comme sur une page d’écolier. Sous lui, de l’eau, de la boue,
des fleurs parfois, selon les saisons.
 



Elle faisait partie de ces milliers de personnes qui passaient
devant. Tous les jours, ils ne cessaient d’y faire un vœu, de
déposer leurs plaintes. Ce n’était ni un papier, ni une pétition,
ni une circulaire, rien d’officiel. Juste quelque chose de si privé
qui ne se parlait qu’à l’intérieur d’eux–mêmes. Que personne ne
pouvait entendre. Le malheur avait croisé leurs chemins. Elle se
demandait si elle avait été plus maladroite que d’autres avec la
vie. Ce mot longévité qui s’étirait dans le bois, creusant ses
galeries, découpant ses tunnels, lui semblait soudain ironique.

Et le voilà qui rit. Qui dansait et s’esbaudissait. Et s’exclama du
plus profond des fibres de son bois de teck :

– Longue vie, pour combien de temps, pour qui, pour quoi ? Que
veux–tu donc ?

Le balcon rit. Mais le balcon était vide. On se demandait même
s’il existait quand on passait devant. Il se faisait oublier tant on
était habitué à le voir. Pourtant, tous les matins, elle venait.
Toujours bien habillée, fraîche et souriante pour aller travailler.
Nul ne savait ce qu’elle enfouissait au fond d’elle, depuis vingt
ans. Elle avait un enfant, mort dans un accident de voiture. Elle
n’en avait parlé à personne au travail. C’était une culpabilité
qu’elle traînait depuis. Et des phrases lancinantes tournaient
dans sa tête. 

– Peut–être ne l’avais–je pas assez surveillé, ce jour–là
 
– Peut–être aurait–il fallu se lever un peu plus tôt

Oui, elle se souvint, ils avaient traîné un peu au petit déjeuner.
Un café de trop, un thé de trop. Peut–être. Il avait joué. Comme
d’habitude. C’était un enfant tellement malicieux. Même



lorsqu’il mangeait, il faisait rouler sa petite voiture sur la table.
Elle faisait des tours, entre les bols. Puis il la mettait dans son
cartable. Il jouait encore avec elle à l’école et ses camarades
avaient eux aussi d’autres petites voitures. De toutes les
couleurs. De toutes les sortes. C’était un enfant joyeux. Elle se
disait alors qu’ils auraient pu partir,  un peu plus tard et ils
n’auraient pas pris le petit déjeuner et tout cela ne serait jamais
arrivé ! Et puis voilà. Ils l’ont enterré. Voilà vingt ans. Elle a mis
dans ses doigts, repliés sur sa poitrine, la petite voiture qu’il
aimait tant. Il semblait la serrer et ne pas vouloir la lâcher. Il
souriait. Comme aux jours heureux. Sous un soleil sans ombres.
Il aurait eu trente ans aujourd’hui. Elle aurait veillé sur ses
études. Elle l’aurait accompagné à ses examens. Elle avait rêvé
tous ces moments qui ne sont jamais venus, refaisant le chemin
de sa vie, mille fois. Pourtant, on lui avait bien dit : sur cette
fichue route, il y eut plus de morts par accident de voiture que
de tués pendant la guerre. Peut–être que le destin en a voulu
ainsi. Ses larmes se sont asséchées. Elle n’a jamais voulu avoir
d’autres enfants après. Son mari et elle, figés à cette scène, ont
vu la mort rôder dans leur vie pendant des années. Ils se sont
ensuite séparés, pensant ainsi se délester de ce qui s’est passé.

Tous les matins, elle passait devant le balcon. Elle s’y arrêtait
juste une minute. Imperceptible, minuscule, ce temps–là ne
comptait pas dans l’horloge de la journée. Peut–être fermait–
elle les yeux. Lèvres mi–closes, quelques phrases que personne
ne pouvait entendre. Perles de prières. Murmures, demandes
silencieuses. Elle était venue là, tout de suite après. Le choc de
la voiture sur l’enfant. Et elle se sentit projetée elle aussi. Dans
un monde dont elle ne voyait plus les contours.

Elle imaginait un responsable des destins. Assis là, au balcon,
lisant son journal. Avec des lettres anciennes de la Chine des



Song, il agissait sur les destins des disparus. Il remontait le
temps, détournait la voiture qui arrivait, avec son souffle. Il
aurait fait comme son fils, ce matin–là, il l’aurait prise dans ses
doigts et lui aurait fait faire un looping. Boucle légère, tout en
rond sur elle–même, elle aurait sauté au–dessus du corps de
son fils et rien ne serait arrivé. Le responsable des destins aurait
pu agir aussi après l’accident, protéger les âmes des jeunes
enfants, en transit vers d’autres vies. Petits cailloux de l’oubli.
Parsemés. En ce chemin bleui par la lumière du couchant.
Evitant les mauvaises ornières. 

Elle pensait que les responsables des destins auraient pu dire
quelque chose aussi, pour ceux qui restaient. Mais elle haussa
les épaules, elle était sans doute bien naïve. Les responsables
des destins étaient comme tout le monde. D’ailleurs, d’où les
tirait–on pour les mettre là, au balcon devant tous les passants ?
Ils avaient sans doute eux aussi, leurs histoires, leurs regards
sur le monde, leurs manières de raisonner, tous ces
responsables des destins. On ne pouvait imaginer à tous, leur
vie antérieure. On les avait choisis. C’est comme ça. Ils étaient
sans doute eux aussi, en attente de quelque chose. C’est une vie
en marge que de s’occuper de celles des autres. Ils attendaient
peut–être une reconnaissance venue des vivants. Mais de
reconnaissance, il n’y en a pas ! Jamais. On le sait bien. Quand
quelque chose fonctionne bien, on vous oublie. Jamais de merci.
C’est l’habitude qu’ont les vivants sur les choses.

– C’est peut–être pour ça qu’ils ne s’occupent pas toujours des destins
des autres, se dit–elle.
 
Par moments dans la journée, son esprit s’échappait. Elle
imaginait le responsable des destins, assis là, avec les doigts
noircis par l’encre du journal. Et il tournait les pages. C’était



sans doute comme ça, que tous ceux qui venaient devant le
balcon, l’imaginaient aussi. Ils voyaient  des gens en surplomb
au–dessus de leur vie, des gens qui auraient tout vu, tout
entendu, qui auraient pu tout prévoir, tout anticiper, corriger
une trajectoire de voiture, rectifier un destin. Ils pensaient qu’il
y avait bien quelque part des responsables et que leur âme
fracassée pouvait enfin être entendue. Ils venaient alors devant
le balcon, tous, une petite minute. Tout le monde faisait la
queue, juste devant. Ils n’étaient pas devant « Le Destin », oh
non. Ils étaient seulement devant des fonctionnaires. Ils leur
disaient juste deux ou trois mots. Ou même rien. Elle–même, ne
demandait parfois rien. Elle restait là, muette, avec le choc de la
voiture, dans sa tête. Sans fin.

Alors, avant qu’elle ne dise quoique ce soit, un jour, un des
fonctionnaires du Ciel lui dit, comme la devinant :

– La vie, c’est comme une loterie. Il faut tirer le bon karma.
Elle courba le dos mais protesta.
– Certains, avec un mauvais numéro, font pourtant quelque chose de
doux et de tranquille de leur vie. 
– C’est ce qu’on raconte !
– Mais vous ne savez pas tout !
– Ah, c’est sûr, je ne sais pas tout !

Les responsables des destins changeaient tous les jours. Ce
n’était jamais les mêmes. Ils étaient plus ou moins
sympathiques. C’est pour cela qu’elle venait régulièrement. Elle
espérait toujours que l’un d’entre eux lui correspondrait mieux
que celui de la veille. Qu’il l’entendrait mieux. Chaque jour, elle
cherchait une réponse meilleure aux malheurs de sa vie. Au fil
des années, elle se demandait ce qui l’avait changée. Etait–ce
leur fréquentation, leur bêtise, leur imperméabilité à la misère,



leur si grande froideur ? Ou était–ce le chemin intérieur qu’elle
avait parcouru ? Et sa douleur devint comme un petit caillou
poli par le temps. Par moments, le caillou lui semblait
transparent. Comme une pierre de cristal, devenue si claire que
plus rien ne s’y reflétait. L’ombre de son enfant s’était éclaircie,
elle aussi. Elle n’assombrissait plus les volutes d’encens de son
quotidien. Elle leva la tête.

Cette fois–là, le responsable des destins s’était arrêté de lire son
journal. Elle était étonnée. Il lui faisait penser à tous ces
fonctionnaires d’état au fil des siècles. Pourquoi s’était–il
arrêté ? Impossible de savoir. Son dos le démangeait–il et
s’était–il alors raclé la peau avec la branche de bois qui lui
servait de gratte–dos ? Il avait ainsi relevé le corps, puis le torse,
puis la tête et son regard vint croiser ses yeux en pleurs. Il
l’observa par–dessus ses lunettes en verre opaque. Il avait
entendu quelque chose. Elle reniflait. Elle ne le faisait pas
exprès. Oh non. C’était devenu réflexe, ces larmes. Une
mécanique s’ouvrait et des torrents venaient laver les portes de
son âme. Elle était devant le balcon. Le responsable des destins
voulut faire quelque chose pour elle.

– Ton enfant n’est plus là. Bon. Que veux–tu ?
– Je m’en veux de ne pas avoir agi à temps, pour éviter ce stupide
accident de voiture.
– On ne peut pas y revenir.
– Je reviens là tous les matins et j’y pense tous les jours, même la
nuit.
– Tu veux que je fasse quoi ?
– Remonter le temps peut–être ?
– En quelle année tu aurais aimé être ?
– Peut–être avant que je ne rencontre son père et que nous ayons eu
cette idée d’enfant.



– Que veux–tu ?
– Un autre chemin.

L’employé du ciel ouvrit alors son journal. Il déplia les feuilles,
les tourna, comme s’il lisait un livre des destinées. Son gros
doigt noirci par l’encre explora la carte du temps. Suivant les
méandres des lettres. Il prit soudain le caractère destin. Il ne
rentrait dans aucune case carrée. Et le balcon n’avait qu’une
case carrée, au beau milieu, avec ce caractère ironique,
« longévité » qui la narguait. Destin, oui, pourquoi pas ? Il
fallait l’imaginer. Il fallait faire quelque chose. Elle écarquilla les
yeux. Elle ne vit plus rien, que des traits floutés par les pleurs.
Il lui dit alors :

– Il s’est perdu en chemin, ton enfant. Il était dans une impasse.  Je
vois un mur. Il n’arrive pas à parler. 
– Tu ne peux pas l’aider ?
– Ben, c’est ce que j’essaie. Mais il détourne la tête. Il ne veut rien
entendre. Ah c’est un têtu, ton enfant.
La maîtresse lui aurait dit cela, elle aurait été bouleversée. Là,
elle sourit. Elle ajouta.
– Il a du caractère. Il aurait réussi dans la vie.

La phrase résonna dans les fibres de teck du balcon. Et redonna
vie à son fils. Elle le voyait à présent sur le chemin, silhouette
familière, sans âge. Il y avait de hauts murs qui aboutissaient au
fond à un autre mur. Une impasse. L’homme semblait polir de
son doigt les traits du caractère destin. Il les tordait dans un
sens, puis les étirait dans un autre. Il les pétrissait. Elle se hissa
sur la pointe des pieds. Les traits du caractère destin
disparurent. Elle écarquilla les yeux. Tant de larmes lui vinrent
qu’elle ne vit plus rien comme un écran tombé sur la mémoire
et qui effaçait le jour. Elle n’arrivait plus à lire.



– C’est un mur tout en briques de couleurs. Je le vois. Je lui creuse
une issue. Dit le responsable.

Elle vit soudain des espaces entre les briques de couleur. Mais
les dragons qui surplombaient les briques ? Que va–t–il en faire ?
Comment échapper à leur regard hostile, lui, son pauvre enfant
égaré, avec son cartable sur le dos ? Elle sanglota et dit à
l’homme :
– Fais quand même attention aux dragons des corniches !
– T’en fais pas ! J’en fais mon affaire !

Après avoir troué les briques colorées, le voilà qui s’affaira à
effacer les yeux du dragon des corniches. Elle suivit ses doigts
des yeux. C’était comme un trait de fusain effacé et la poudre
noire s’estompait dans l’air du ciel. C’est comme ça qu’on
redessine un destin ?

Voilà qu’elle ne sentait plus les larmes couler le long de ses
joues. Elle s’était assise pour la première fois sur le rebord du
parapet à côté du pont. Elle prit son temps. Mais peut–être,
était–ce dimanche, tout simplement. Elle n’attendait plus rien.
Ni du destin. Ni de l’homme. Ni même du balcon. Son enfant,
elle pouvait désormais ne plus le revoir. Il pouvait ne plus
revenir. Il ne crierait plus dans ses rêves. Elle ouvrit les yeux.
Elle l’entendit alors murmurer. Son fils à la silhouette familière,
devenue sans âge.

– Ah ! Qu’est–ce que les briques sont épaisses. Pas facile le passage !

Cela la fit sourire. Le fonctionnaire continua de triturer, elle ne
savait quoi, elle ne voyait pas ce qu’il faisait avec ses doigts.
Elle rentra ce matin–là, en se disant que c’était peut–être mieux



que son enfant ne revienne pas. Il aurait été tellement
endommagé par le choc. Avec des séquelles à vie. Peut–être
n’aurait–il plus pu parler, ni même jouer. C’était sans doute
mieux ainsi. Elle a regardé le balcon. Il n’y avait pas d’employé,
assis là avec son journal des destins, de la Chine des Song. Il n’y
en a jamais eu. 

Au loin, une silhouette s’éloigne, elle balaye doucement le sol.
On entend le frottement des branches du balai sur les pierres. 



La fente

Il crut entendre un bruit. Un cri. Un nom peut–être. Un enfant,
perdu dans les couloirs, qu’on appelle ? Il s’est réveillé en
sursaut. Sur la table, traînaient encore des feuilles griffonnées.
Roman qu’il écrivait et réécrivait sans cesse. La nuit a déroulé
son tapis de feuilles mortes. Il relut encore. Posant une virgule,
nettoyant un mot, balayant du regard les lignes familières.

« La fente rétractait sa lèvre supérieure. Ce n’est pas un
problème embryonnaire lié à une fente palatine qui n’a pas pu
se refermer. Non. Cela s’opère généralement. Ici, c’est un coup
de couteau, porté en plein milieu du visage. Il avait vingt–cinq
ans, il était un enfant encore. On l’avait dénoncé. La police est



venue, puis l’a embarqué. 

– Debout ! Debout ! Sors de là ! Faut y aller !
– Mais où çà ! 

Et le silence était encore pire que leurs réponses. Il appartenait à
l’armée du sud, c’était son crime. Mais que pouvait–il faire à
cette époque ? L’avenir, nul ne le voyait. Il aimait les langues, il
aurait aimé apprendre le chinois, le japonais, l’américain.
Crime, crime que tout cela. Comme il aimait apprendre, on l’a
mis dans l’armée. Il pouvait toujours servir. On l’a embarqué
vers le sud, au fin fond de la presqu’île, en l’insultant, en le
qualifiant de traître. Ils ont embarqué son frère, puis un
voisin. »

Il a posé la main. Fermé les yeux. Cherchant les images qui
feraient rebondir l’histoire. Vieille histoire. Si vieille. Eternelle.
Mais toujours actuelle. Vigilance. Des images s’imposèrent à
lui. Fiction ou cauchemar. Avait–il trop regardé la télé, hier soir,
avant de s’endormir ? Avait–il trop lu ? Un scénario tournait
dans sa tête, avec des scènes surgies de nulle part. Ecrire. Ecrire.

« Là–bas, on l’a laissé des jours dans le silence. Des questions
sont venues tourner en rond dans sa tête. Il se demandait :

 – Qu’ai–je donc fait de mal ?  

Des ruminations sans fin le confrontaient à des crimes
improbables. Avec la chaleur, la faim, il ne connaissait plus les
frontières entre ce qui s’était vraiment passé et ce  dont il
s’accusait pour justifier sa présence dans le camp. Il aurait
avoué n’importe quoi. Quand ils vinrent le chercher, il était
mûr… On l’interrogea alors. On lui demanda des précisions,



des dates, des souvenirs impossibles. 

– Dis ! Dis ! Avoue ! 
Comment se souvenir de tout cela ? Avouer quoi ? Alors il dit
oui, il dit non, il dit peut–être, on le frappe. Il ne voit plus rien.
Le soleil est plein du sang de ses yeux. Puis on l’amène dans
une cage creusée sous le sol, à même la terre, sous ce soleil de
plomb du sud. Il fait quarante dehors, mais dedans combien
doit–il faire ? La plaque est refermée. Il fait encore plus chaud.
Rien pour les besoins naturels. Un rai de lumière tout en haut,
dans la fente de la planche refermée sur lui. Un trait de lumière
qui lui fait se demander s’il existe quelqu’un pour l’entendre,
ou s’il est seulement en transit vers une prochaine vie. Dans ce
trou, ne lui restent que ce rai de lumière et cette fente
douloureuse qui ferme mal à sa lèvre supérieure et s’infecte. La
douleur est ce qui lui reste pour se sentir encore vivant, ici,
parmi tous ces morts–vivants. »

Il a relevé la tête. Ce cri entendu. D’où venait–il ? Il  avait
répondu. Qu’avait–il dit ? Un nom, un prénom peut–être.
Appel en retour. Main tendue au matin. La nuit ne s’était pas
encore éloignée. Elle laissait l’empreinte de ses ombres sur les
arbres. Il se demandait où il pouvait bien être. Il aimait la
fraîcheur de la pensée et la semence des mots. D’autres mots lui
parvinrent. Parfois il écrivait comme sous la dictée. Cela parlait
en lui. Des bruits, des cris, des marchands ambulants. Et une
chaleur douce. Sans doute l’heure de la sieste. L’histoire lui
revint alors entre les doigts. Elle continua malgré lui.

« La mère faisait le voyage, une fois par semaine, Un long
voyage de toute une journée, par des chemins cabossés, où les
buffles barrent parfois la route en s’allongeant à même le sol.  Il
faut attendre, patienter, pour arriver à l’extrême pointe de ce



lointain sud. Elle vient quémander quelques nouvelles, donner
un peu à manger. 
– Que veux–tu encore grand–mère ?  Il faut qu’il purge sa peine, qu’il
purge, qu’il purge, qu’il purge…  
Et le brouhaha s’éloigna, elle n’entendit plus rien, elle ne voulut
plus rien entendre. Ses oreilles s’étaient bouchées à jamais à ces
hommes, à ce qu’ils disaient. Elle ne vit que son fils, ses fils. Où
donc est l’autre ? 
Purger quoi, il est devenu presque un squelette. Tout est purgé
maintenant. Ses tripes, sa tête, son histoire, celle de sa famille, il
n’y a plus rien. Rien du tout. Purger quoi encore ? Pour qui,
pour quoi ? Au nom de quoi ?
Il ne sait même plus qui il est. Est–il celui qu’on décrit ? Si on le
dit tel, cela doit être vrai. Qu’est–ce qui est vrai, qu’est–ce qui
est faux ? Il ne sait même plus s’il est un homme, une bête, un
tas d’os, un déchet, un rien… Il ne sait même plus ce que c’est
que d’être.
Puis un jour, on le sort de là. On lui dit : 
–Va, c’est fini ! »

Au bout de l’interjection. Coincé entre les lignes. Il reprit son
souffle. Il ne savait comment avancer. Mais était–ce réel ? On
l’aurait installé là. Pour l’aider à digérer sa vie. Quelqu’un lui
aurait conseillé d’écrire. Mais étaient–ce des aveux qu’ils
allaient ensuite analyser ? Allaient–ils le juger à nouveau ? Ou
n’était–ce que le procès qu’il n’avait jamais eu et qui se refaisait
sans cesse, toutes les nuits ? Le temps s’était enrayé. Et les
rouages tournaient à vide. Il reprit la lecture. Les lignes
dansaient devant ses yeux. Il était trop tôt. Personne à qui
parler encore. Si ce n’est à sa feuille.

« Il ne croyait pas que cela finirait ainsi. Il partit, quitta le camp,
remonta le fleuve pour s’arrêter au cimetière familial. C’est là



que toute la famille l’accueillit. Il prit le pont de singe, jeté à
travers la mare. En suspens entre deux mondes. Tout le monde
se retrouva de l’autre côté, devant les tombes. Le frère n’avait
pas supporté. La mère avait déjà ramené son corps et l’avait
enterré aux côtés du père. Elle avait le dos courbé par les
prières, par les espérances déçues. La haine rendait–elle plus
fort ? La haine redresserait–elle ce vieux dos meurtri ? Elle lui
avait pourtant toujours dit comme en un précepte de vie :

– A quoi bon s’asseoir au bord du chemin et pleurer ? Il faut se lever,
marcher, se battre, vivre. 

Elle avait abdiqué devant les désordres de la vie. Ils l’avaient,
elle aussi broyée, dans ce qui l’avait construite, dans ce qui lui
donnait ce regard pétillant qu’il lui voyait enfant quand il
jouait. Elle, si rieuse, il ne la voyait même plus sourire. Son
regard s’était embrumé, un voile de cataracte avait envahi le
cercle de ses prunelles. Il se disait que ses pleurs retenus
s’étaient comme solidifiés à la surface de ce regard. Ils étaient
comme le couvercle qu’elle avait posé sur le puits de l’oubli. 
Ses sœurs, ses cousines, ses tantes ont les yeux remplis de
larmes. Il les regarde, étonné. Il sent encore la chaleur du soleil
sur sa peau. Sa langue passe sur la fente restée comme béante,
de ce trou, de ce vide créé par les années passées au loin. Il est
juste heureux d’être là avec tout le monde. Sa mère lui souffle : 
– Je te trouverai quelqu’un pour te soigner et te faire opérer.

Pour l’un, six mois ont passé. Rentré chez lui, il alla travailler
dans une briqueterie, qui lui brisa le dos. Pour d’autres, quatre
ans, pour d’autres encore, six ans se sont écoulés. Il ne pensait
pas se retrouver encore sur cette terre, en ce trajet de vie. Le
temps avait passé. Il voulait partir, loin, loin, pour ne plus se
réveiller avec ce même rêve. Où il se retrouvait dans le noir,



aveuglé par ce rai de lumière. »

Six heures du matin. Il alluma la télé. Informations. Les gens
protestaient. Mais qu’ont–ils donc fait ? « Tous pourris ! »
disaient–ils. Mais l’Histoire se répète. Avec la bêtise comme
appui. Gâtés par des choix qui n’en sont pas. Alors ils n’ont pas
voulu choisir. Car ce sont des choix de désastres. Pauvre papier
rempart. Et ils n’ont pas su le faire. Car ce n’était pas le bon
choix. Car il n’y avait que des choix de désastres. Mais pire que
tout. Est le résultat de ce désastre qu’ils ont produit. C’est
l’Histoire qui se répète. Partout. Encore. Où aller maintenant ?
Sur cette terre où tout n’est que transit.

Alors il écrit. Le matin. Sur la nuit de l’oubli. Des phrases
naissantes qui se sustentent de la douleur, de la jouissance du
dire. Pour la peaufiner, la ciseler. La réduire… 
Mots effrités. Dispersés. Eclatés. Petits cailloux de graphite 
Devenus semences de couleurs. 
« Espérances de l’aube »,
 Semis de la vie, 
A nouveau.



Potamomancie

Elle avait un geste machinal quand elle montait dans la barque.
Elle laissait traîner sa main dans l’eau. Tourbillons gris, bleus.
La houle, les vagues. Leurs lignes écrivaient les destins. A lire.
A déchiffrer. A écouter. Potamomancie. C’est l’âme du fleuve
en son ressac. Frottée à l’aune de la mémoire. Qui s’aiguise en
ce dialecte si privé. De cette jouissance extraite du fleuve. Faite
d’ocre. Points. Lavis. Brumes.
Comment l’appelait–on ? La cartomancienne du fleuve. Elle
plissait les yeux. Observait le courant. Elle mélangea les cartes.
Les étala sur le sable. Hasard et prédictions tout à la fois.
Une première carte fut retournée. C’était la carte du voyage. Ou
peut–être du passage. Et du fond des arroyos, des scènes



arrivèrent. Des pans de vies. Peut–être jamais survenus. Mais
elles sont venues peupler les nuits d’insomnies. Exhalant les
paroles du fleuve.
Exode. 
Etait le nom du voyage.
La divination commença. C’était une histoire étrange.
Bousculante. Installée en un présent hors–temps.

« Il faut partir. Amener un peu d’argent. Nul ne sait la
destination qu’il faut prendre. Le voyage est tortueux comme
un fil emmêlé. Il ne va pas du sud au nord ou de l’est à l’ouest
comme lorsque l’on s’achemine vers un lieu déterminé. Parfois,
il fait une boucle. Parfois, le temps semble confus. C’est une
passagère sur sa barque. Qui ne sait plus depuis quand elle est
partie. Mais plus que le temps, la passagère ne sait plus dans
quel monde ils vivent. L’imagination joue des tours. Des
rumeurs circulent. Et nul ne sait, de barque en barque, ce que
l’on voit ni entend. Tous rament, sans discontinuer. Et le soir,
tout le monde cherche à accoster.  Un arbre à l’ombre fraîche se
dresse sur l’une des rives. La place est libre, pourtant les autres
s’arrêtent plus loin. Joyeuse, la passagère prend place, se
prépare pour la nuit, ne faisant pas attention aux regards
fuyants des voisins. La nuit est agitée. Au matin, aucun
souvenir. Les rêves ont repris leur manteau de nuages. Elle lève
l’ancre comme tout le monde et repart. Entasse casseroles,
vêtements, couvertures, face à quelques brins d’encens plantés
dans un verre au fond de la barque. Sa plus proche voisine la
regarde par en dessous. 
 
– Bien dormi ? 
– Bien !  ...   Bien ! 

L’autre insiste tout en vidant sa bassine dans l’eau du fleuve. 



– Pas trop de moustiques cette nuit ?
– Non, non…

S’étonnant de ces questions, elle remarque un petit tas de
pierres sur la berge. D’autres femmes lui racontent alors que la
place qu’elle avait occupée, cette nuit–là, était le lieu où fut
emportée, il y a bien longtemps, une femme morte de mort
violente. Depuis, dit–on, toutes les nuits, le vent bruisse au–
dessus de la rivière, emportant les lamentations de la disparue.
Celle–ci vient demander des comptes aux vivants, elle les
harcèle pour trouver une sépulture. Ses longs cheveux noirs
semblent se mêler encore aux branches du saule qui plongent
dans l’eau du fleuve. Des anguilles s’y faufilent. Elle frissonne
et se dit alors : 

 – Il faut faire un repas pour les morts. Où est le riz, le sel, l’encens ?
Je vais en laisser un peu, tout près des pierres. Il faut les apaiser.

Elle s’empresse de faire ce qui favorisera la sollicitude de la
défunte pour les nuits suivantes. Pourquoi donc personne ne lui
a rien dit hier soir ? Tout le monde détourne la tête. On
l’ignore. Mais tout s’apaisa. Les esprits avaient sans doute
entendu. » 

Et la cartomancienne continua d’abattre les cartes. Le devenir
était écrit là. Elle retourna l’une d’entre elles. La tendit à bouts
de bras. Scrutant sa transparence. Apposée sur les méandres du
fleuve. Au dos, derrière l’image du voyage, il y avait des
vagues bleues, comme celles de l’eau. Elles ondoyaient. Elle
tendit la carte devant elle,  la fit miroiter au soleil levant. Le
paysage devenait flou. La cartomancienne ferma les yeux.
Semblait se fondre dans le fleuve. Pénétrer la vie de l’eau. Des
ombres passèrent devant ses yeux. 



Une deuxième carte tomba du jeu. Rouge comme le sang. Noire
comme le mal. Traînées de matière. Et la cartomancienne se fit,
elle aussi, pierre, herbe, rat, âme errante. Elle vit des visages
lourds de sueur. Moites de mousson. Elle mélangea les cartes.
Puis elle abatta le jeu. Nouvelles donnes. Une à une. Etalées.
Apparurent celles du mauvais sort, de la mort, noires toutes les
deux. De l’amour aussi et puis surtout celle de la prospérité,
rouges bonheur. Beaucoup demandaient cette dernière. Ils
n’aspiraient qu’à cet eldorado plein de promesses où il n’y
aurait plus à chercher. Mais soudain des bruits d’artillerie, des
coups de feu, des cris. Quelles autres cartes du destin les
avaient donc ramenés là, à nouveau, à la surface du temps. Elle
en fut surprise. Des ombres hurlaient, fuyaient, sautaient sur la
berge. Puis le calme revint. Elle ferma les yeux. Et crut
entendre une scène. Bleue comme l’eau du fleuve, verte comme
les feuilles qui se balançaient dans le ressac. Terre de boue.
Fange concrète :

 « Enfant  de chien !  »

C’est le rameur de la barque voisine, qui pour exorciser sa peur,
crie. Il grogne encore quand les bruits s’éloignent. Il sent une
chaleur monter, envahir son ventre, son visage. Elle l’envahit
comme un feu de broussaille s’étendant à tout son être d’un
coup. Des mots éclatent dans sa tête. Dans le courant, dans l’eau
du fleuve, la moiteur de la mousson. Il se met à parler, parler
comme pour vider le trop plein qu’il portait en lui. Il parle de la
vie du village qu’il venait de quitter. Il parle à lui–même. Il
parle à mi–voix comme pour sortir le mal de lui. Il raconte une
histoire qui ne concerne personne. 

– Au village c’est pareil, tous des chiens ! Et cette chienne, elle a pris



un étranger. On ne sait même pas son nom. Ils ont eu un enfant
métis. Ils se sont sauvés eux aussi ! Elle était partie en vélo, sur la
route. Elle voulait bien sûr se cacher elle aussi. On ne veut pas
d’étranger ici ! 
…
– Sur la route, elle avait son type derrière, même pas capable de
pédaler, il avait reçu une balle dans la jambe ! Un autre les a
bousculés sur son vélo et l’a insultée elle !  
…
– Que fais–tu–donc avec cet étranger ? Les villageois ne te suffisent
donc pas ? Fille de chienne ?  

Des mots chuchotés à l’oreille de la mémoire. Dans le murmure
des phrases, une silhouette familière surgit. Hallucinée. Debout
sur la barque. Il godille. L’étranger vient de l’autre côté de la
frontière. Il a les mêmes traits que les gens d’ici. Visages en
miroir de l’autre côté du fleuve. Semblables. La haine du
féminin, la haine de l’étranger, par qui viennent tous les
malheurs, s’insinuent dans tous les esprits. Elles se distillent en
cet acide qui dissèque les pensées inavouées, les affute en lames
acérées. Sans savoir pourquoi, elle reçoit toute la haine portée
sur l’inconnue du village, comme un seau d’immondices
déversées sur la tête. Elle reste sans mots, vidée de pensées, de
regards, comme anesthésiée. 

Prédictions. Ou n’est–ce pas plutôt constats ? Le temps ne
s’étirait plus. Ses strates s’étaient superposées. Solidifiées.
Corps unique devenu. Le temps devint étrange. Cristal.
Compact. Dur. Striant les mains. Etaient–ce les cartes qu’elle
venait de tirer  qui sont venues ainsi lacérer la peau, de leur
tranche mince et dure ? Une scène apparut. Vies de la barque.
Anecdotes du fleuve.
Le fleuve sembla ralentir dans sa boucle. La lune s’était levée.



Un enfant courait le long de la barque. Il avait amené avec lui,
la paix des jours heureux. Souriant. Promesse. Ilot de bonheur.
Espoir de l’eau. C’est un enfant qui ne jouait pas à la guerre. Il
n’avait ni fusils en bois ni voitures en plastique. Il jouait d’un
rien, entre deux restes de repas. Il n’avait pas trois ans. Il
courait et la houle le faisait tituber. Il jouait comme savent le
faire les enfants solitaires, il jetait des cailloux et des brindilles
dans l’eau. Il était l’enfant de la forêt, ce mystère qui borde la
vie et s’imprègne des histoires  du ressac. Penché sur l’eau, il
observait lui aussi les vagues. Et le fleuve le happa. Car l’eau y
faisait des figures. 

D’autres cartes se sont dévoilées. Plus intimes. Rouges
flamboyants, terre brulée, brulis de la parole. Carte de la mort
toute proche, accolée à celle de la vie. La cartomancienne les
sonda. Elle entendit alors l’enfant s’exclamer :

« – Grand père est mort, grand père est vivant !  
  
La femme de la barque se retourne. Elle pense tout d’abord
qu’il s’agit d’un jeu qu’il avait inventé. Elle lui sourit, sourit au
père de l’enfant qui rame. Elle raconte alors des petites choses
banales, comme pour apaiser la fureur qui les entoure. Elle
pense à son propre père, resté au village. Il ne s’y pensait pas en
danger. Sa mère était morte en couche, la laissant seule, auprès
du père. Elle fut ainsi fille et femme à la fois. Elle se levait tôt, à
l’heure fraîche où le soleil n’épuise pas encore le travail, elle lui
préparait doucement le riz gluant qui lui tiendra davantage au
corps pour la journée.  Le petit garçon répète. Il affirme toujours
du haut de ses courtes jambes.

– Grand–père est mort ! Grand–père est vivant !  
Elle raconte alors au petit garçon des scènes qui lui revinrent



doucement. 

– Tu sais, Grand–père est descendu vers le Sud en même temps que la
construction de la ligne de chemin de fer. Il a traversé tout le pays, du
Nord au Sud. 
…
– Un jour, il s’était arrêté après une journée de travail dans la  forêt.
Il y avait un corbeau qui marchait… C’était étrange, l’oiseau lui
semblait plus gros que d’habitude. Il marchait dans l’herbe, il ne volait
pas. Il aurait parlé que cela ne l’aurait pas étonné. Ce soir–là, une idée
lui a traversé la tête. Il pensait que c’était un esprit de la forêt qui se
serait réincarné en corbeau et qui marchait là, en dodelinant de la tête.
Un esprit supérieur. Tout de noir vêtu. Un lettré peut–être. Soudain,
un des ouvriers du chemin de fer lui a  lancé une pierre avec sa fronde
et il l’a tué. Il l’a cuisiné pour son repas du soir. C’est vrai, il avait
faim. Mais Grand–père a pensé que ce n’était pas bien d’avoir fait ça.
Il ne faut pas provoquer la colère des génies du lieu.
– C’est dangereux,  maman quand on fait ça ?
– Oui, c’est dangereux. 
– Alors qu’est–ce qu’a fait Grand–père ?
– Il a brûlé quelques bâtonnets d’encens. Il a prié le ciel, la terre et les
génies du lieu. Ils sont repartis le lendemain matin. Mais Grand–père
a pensé qu’il y avait comme une brèche maintenant entre le monde de
la forêt et ceux qui la traversaient avec cette ligne de chemin de fer à
construire. Ils ont tous eu peur à partir de cette nuit–là, que les âmes
errantes ne s’engouffrent dans cette brèche et qu’elles ne reviennent
davantage les hanter. Il ne faut pas provoquer les esprits. Il faut
toujours les respecter.
– Qu’est–ce qui s’est passé après, maman ?
– Il s’est installé au village. Là, il a rencontré grand–mère… On va y
revenir un jour. Bientôt. C’est un homme de bien, Grand–père. Il a
toujours respecté les esprits du lieu, les âmes errantes. »



Le petit garçon s’était endormi, blotti contre sa mère. Qui le
couvre. La cartomancienne observa la scène. Elle avait ramassé
les cartes. Qui prédisaient la vie. Dans le remous du fleuve. La
mère de l’enfant avait tiré sur elle un petit bout de couverture.
Le soir était descendu. Et avec lui, la fraîcheur du fleuve. Elle
sentait contre elle, la chaleur de l’enfant. Petit animal
recroquevillé. Tous les deux. Pelotonnés l’un contre l’autre. Se
tenaient chaud.
Des mois plus tard, ils revinrent au village. Le grand–père avait
été amené au peloton d’exécution.  Il raconta à qui voulait
l’entendre cette étrange histoire. Tentant d’exorciser ce qui le
tenait encore aux entrailles.

« – Ils m’ont traité de collabo, parce que soi–disant j’avais travaillé
sur la ligne de chemin de fer avec l’envahisseur. Mais moi, je les
connais ceux qui sont venus me chercher ! Ils voulaient surtout me
supprimer pour aller fouiller dans la maison et chercher mon or ! 
– Ils ne l’auraient pas trouvé de toute façon ! Je savais que vous
reviendriez ! 
– Et puis, je suis vieux. Je n’ai plus rien à perdre ! Plus rien à
craindre ! De toute façon, même si vous ne reveniez pas, ils ne
l’auraient pas eu ! 

On le met en joue. Il voit alors les moments de sa vie défiler,
comme lorsqu’on tombe d’un train en marche. Il se prépare à
franchir le grand passage. Mais au moment où la gâchette
frémit, un pauvre hère bondit, de ceux qu’on malmène, de ceux
qu’on embrigade.
– Non pas le vieux ! J’ai travaillé sous ses ordres. Il était bon avec
nous. Non, pas lui, il est des nôtres ! 

Le grand–père le dévisage.



– Je l’ai tout de suite reconnu ! C’était un ouvrier de la voie de chemin
de fer. Je l’avais défendu contre les autres, un jour de bagarre.
Maintenant voilà que ceux du village l’ont embarqué dans leurs
histoires ! Pauvre bougre ! » 

La mère de l’enfant sourit. A son enfant. Au grand–père resté
au village. Sauvé de justesse, le grand–père rit encore, en
caressant sa petite barbiche blanche, de la bonne blague faite
aux voisins. Ils n’auront pas pu prendre ses économies ! Il ne
semble pas étonné, non plus, qu’au même jour, à la même
heure, en jouant sur l’eau du fleuve, son petit–fils ait pu
raconter cela à ses parents. Il s’est alors exclamé :

– Oh, normal ! que le petit l’ait su ! »

L’eau faisait des tourbillons. La cartomancienne ferma les yeux.
Ne distingua plus les visages. Elle avait laissé traîner sa main
dans l’eau. Comme elle en avait l’habitude. Tourbillons, gris,
bleus. La houle, les vagues. Leurs lignes écrivaient les destins.
Les cartes ont glissé dans le fleuve. Mauvais sort, mort, amour,
prospérité. Toutes sont parties dans le ressac. Prédictions
retournées dans le fleuve du devenir.
Des gouttes tombèrent sur son visage.
Le matin était clair.  La lumière de l’aube était revenue. Sans
ombres.



Dans un  pli de l’âme

La pièce était sans murs, ouverte sur les rizières. Parfois,
l’auvent accueille les chanteurs. Ici, on s’entraîne au Caỉ luong,
Vọng cổ. Après le travail des champs. Cette partie du delta est
leur patrie. Ce sont des airs qu’on module. Qui partent du fond
de la gorge, avec ces coups de glotte si particuliers. Oui, ici dans
les rizières du sud. Il n’y a pas de murs pour délimiter l’espace,
pas de caisse de résonance. La voix se dissout dans l’air
ambiant. Il y a seulement à perte de vue des rizières qui
absorbent le regard.

Les gens se regroupent pour manger autour d’une table. Du riz
blanc, des plats sautés. Liserons d’eau, canard, crevettes. Tout
simplement.



Puis chacun chante un air. Parfois c’est le même, repris tour à
tour. Avec ces histoires éternelles, famille, père, mère, beau–
père, belle–mère aux présences dérangeantes, urticaires
contrariants de la vie. Piété filiale, devoirs déclinés aux
multiples. Liens. Contraints. Regrets. Passé. Tout le monde
connaît. Mais ce qui est essentiel ici est ce travail ultime
d’interprétation où les passions sont à la mesure de la voix de
chacun. Intensités de l’expérience. Micro sur la vie. Qui circule
de main en main. Et l’oreille satisfaite conclut dans le
claquement convenu de la langue. Mais c’est surtout à pleine
voix que l’air se chante. Longueur des phrases, tenue de la
mélodie, tout le monde attend. On les dissèque. On les suit dans
leurs moindres secousses. On les guette au tournant. Alors se
libèrent les applaudissements des auditeurs. Comme s’ils
avaient partagé jusqu’à la dernière note, le souffle exténué du
chanteur. Pour reprendre ensuite, leur respiration tous
ensemble et poursuivre l’histoire. Rebondissements,
aboutissements, tous aussi familiers les uns que les autres. La
morale est là, toujours sauve. Pas d’imprévu. L’histoire.
Toujours la même. On l’attend. L’essentiel ne réside que dans
les aléas de son parcours et dans ces finales mélodiques
jouissivement attendues.
                          
L’équipe de secteur s’installe, elle aussi, un jour par semaine,
sous l’auvent. Une table, plus petite, des chaises en plastique,
les mêmes, disposées à l’abri du soleil. Quelques menus objets,
crayons, injections, boîtes de médicaments, sont rangés sur la
table. C’est jour de consultations pour ceux qui descendent des
hauts–plateaux. D’autres voix se frayent un chemin sous
l’auvent. Peut–être aussi d’autres passions de l’âme. Ou
finalement les mêmes, mais exprimées à travers d’autres
fenêtres de l’existence. Face à ces étrangetés, l’équipe de secteur
fait ce qu’elle peut. 



L’infirmier est de la région. Il gambadait, ici, enfant. Les gens
du pays le connaissent bien. Il est revenu travailler ici. Sa
maison était au croisement des deux axes du village. Il vivait
seul avec une femme dont on ne connaît pas l’origine. Elle était
sa nourrice d’adoption. Sa mère était morte en couches. On n’a
jamais su qui était le véritable père. Certains racontent que
l’infirmier avait été élevé enfant, par la nourrice. Elle venait des
hauts–plateaux. Puis, quand elle est morte à son tour, c’est le
village qui s’est occupé de lui. Fils de sauvage, sauvage lui–
même, il a toujours vécu en marge du groupe. Il comprenait
tout. Il comprenait la langue de chacun. Habité à la fois par
l’esprit des plaines et celui des montagnes. Métissé. 

C’est peut–être pour cela que lui est né ce goût pour les soins
des peuplades des hauts–plateaux. C’est une histoire ancienne
que se raconte le village. C’est peut–être seulement ce que se
racontent tous ces gens pour faire croire qu’ils savent le vrai du
vrai sur son histoire. En le désacralisant, lui pauvre sauvage.
Chaman égaré sur les chemins de l’occident. Ils s’appropriaient
ainsi son travail. Ils le rendaient un peu plus familier. Se faisant
un peu plus être, par la même occasion. L’esprit a parfois des
chemins tortueux que l’âme ignore. 

Les poules se promènent entre les jambes lors des consultations.
Les cochons s’ébrouent. Ils se roulent même dans la boue et leur
peau noire, corps à cette vase fraîche, leur fait manteau
réfrigérant. Ils ont alors des grognements d’aise, une délectation
que leur envient les humains qui les observent. Patience. Peut–
être dans une prochaine vie ?
Mais les voilà. Faut–il les appeler les malades ? Quand il les a
rencontrés la première fois,  il se demandait s’ils se vivaient
vraiment comme malades. Peut–être seulement différents, pas



comme ceux des rizières ou des campagnes, ni comme ceux qui
ont la culture de la voix, des chants et des instruments de
musique. Eux, ils descendent de la montagne. Certains
semblent même faire corps avec la montagne. Ils sont
montagne. Elle s’infiltre par leurs pieds et pousse vers le ciel. Et
leurs bras, leurs regards étreignent les nuages. Et dans les
berceuses chantait l’âme de la montagne. Dans le creux de leur
glotte. Dans les vibrations de leurs cordes vocales. Dissociée. Et
pourtant si intime. Suivant les inflexions de la langue. Elle
double les sons, les mots, les phrases. Venue d’ailleurs. Esprit
de la montagne devenue.

L’équipe de secteur compte sur l’infirmier pour expliquer les
choses. Quand on veut chercher quelqu’un, sa famille, faire une
généalogie, c’est sûr, c’est plus facile avec lui. Il connaît déjà
leur histoire, ils avaient parfois joué ensemble dans les ruelles
du village. Quand on veut expliquer un traitement, il trouve
parfois mieux les mots. Ils se parlent de leur vie, de la terre, des
derniers achats grâce aux visites des touristes. Il y en a qui
marchent dans la montagne maintenant, à la rencontre des
peuplades des hauts–plateaux. Il y a aussi les vieilles maladies
qui reviennent, les parasitoses, les hépatites, maladies de l’eau,
maladies des pauvres. Mais il y a aussi la peur des esprits de la
montagne qui se vengent quand on ne respecte pas certains
lieux. Il faut savoir tout ça. 

Mais le voilà qui arrive, montagnard parmi les montagnards.
Derrière une femme et son bébé dans le dos. On peut le voir
marcher. Dans la longue colonne, il sort parfois du rang. Il
bouge plus que les autres. Il se promène ainsi, qu’il pleuve,
qu’il vente, ou qu’il fasse soleil. Il marche au milieu des
champs, il bredouille on ne sait quoi, puis il tourne sur lui–
même en faisant un bruit de moteur, grondement d’hélicoptère



peut–être ? Chacun imagine ce qu’il peut. L’équipe de secteur
aussi. Il vient une fois par mois. Il a son injection de
neuroleptiques retard. Ça lui fait quoi ? Ça lui fait moins mal
aux pieds… Car il tourne un peu moins sur lui–même. Mais
que se passe–t–il dans sa tête ? Nul ne sait.

L’infirmier sait s’y prendre. Le montagnard tourne toujours sur
lui–même. Pas plus ni moins que le mois dernier. C’est ce que
disent les autres qui sont descendus avec lui. Il doit être comme
on dit, stabilisé. Drôle d’expression pour quelqu’un qui tourne
sur lui–même, Avec l’infirmier de secteur, le montagnard a
moins peur des injections. Il se calme. Ne bouge plus. Les
autres l’entourent. Lui disent quelque chose que nul ne
comprend. Ils parlent fort pour l’entourer, le soutenir. Chœur
antique autour de lui. Enveloppe sonore faite de voix et de
voiles, consistantes, chaudes, rauques, de cette rugosité des
forêts si intime qui égratigne l’être mais l’humanise.
Commentent–ils la situation ? Lui racontent–ils des histoires
comme on le fait aux enfants qui s’endorment ? Convoquent–ils
la terre, le ciel et l’eau ? 

Les montagnards sont habitués à l’infirmier. Ils savent
comment faire pour l’aider. Ils s’écoutent. C’est peut–être pour
cela qu’ils peuvent se parler. Ils disent des mots que seul
l’infirmier comprend. Ils connaissent les génies, ils savent les
aspérités du terrain, les grottes maléfiques où se réfugie
l’irrésorbable de la vie. Il faut tenir compte de tout cela. Les
choses sont plus faciles. Mais parfois cela ne suffit pas. Ils le
savent bien. Les démons s’apaisent. Ils commencent même à
s’endormir. Neuroleptiques ou esprits du lieu ? Conjugués aux
fantômes et aux âmes bienveillantes de la montagne.

Dans cette danse avec la terre. Ce bruit étrange lui était resté



accroché. Au fond de la gorge. Reste familier. Entre lui et le
monde. Qui s’atténuait. Qui filait dans son souffle. Ténu.

Il est venu aujourd’hui avec des cousins éloignés. C’est toujours
pareil. Qui est vraiment qui ? Ils font tous partie du groupe. Ils
sont le groupe. Un par un. Chacun. Partie et tout du groupe. Il
descend comme ça de la montagne avec quelqu’un qui le prend
en charge pour la journée. Sans doute est–ce mieux pour lui. On
lui parle. Son regard évite, aspiré vers un ailleurs aux rebords
nocturnes. De faire ainsi l’objet mécanique, il trompe son
monde. On en oublierait presque qu’il est humain. Mais
seulement une chose. Qu’on pourrait laisser enfin tranquille.
Mais quelle place, cette chose mécanique aurait–elle pu avoir
dans le monde de la forêt ? 

L’infirmier l’imaginait, au milieu des pins, toute la journée.
Bienheureux qui se love ainsi dans son bruit, sa rotation,
comme dans une bulle du temps. Les moines bouddhistes ont
des sons qui s’écoulent parfois du fond de leur gorge.
Profondeur, rondeur, gravité qui résonnent dans le corps. Qui
réveillent l’âme. Vigilance.

Et il  l’imaginait dans ce pli du temps. Mystique qui s’ignore.
Dans cette plicature du son qui rebondit, à ce point où naissent
les mots. Il l’imaginait dans la montagne. Et derrière lui, un
chemin. Avec des troncs, noirs, droits, hirsutes comme des i et
des l, dressés dans la forêt. Sous un tunnel de feuilles. Sans
lumière au bout. Avec une vie de pierres au milieu des herbes.
Des pierres disjointes, fêlées, qui ont rencontré la chaleur,
l’humidité, le craquement des branches, le pas des passants.

Une vie intime à la terre, à l’humus. La terre ici, est rouge,
friable, fertile. Depuis si longtemps. Elle colle, elle fait déraper



comme le fait parfois la vie. Elle est devenue anecdote, matière,
stupeur, parsemées dans la forêt. Un craquement. Une feuille
dentelée s’est cassée, elle est tombée, asséchée. Là. Pour
quelques millions d’années. Elle est devenue fossile dans son lit
de terre rouge. Sceau de la nature dans le corps de la terre. C’est
le bruit de la forêt. Il l’imagine dans ses bruits furtifs, immergé
dans son ronronnement de moteur, modernité humaine,
décalée, exilée au sein de la forêt.

L’infirmier lui a souri. Le montagnard a eu, avant de détourner
le regard, un étonnement, l’espace d’une seconde. C’est comme
une conversation qu’ils auraient entamée dont il ne resterait
que l’essentiel dans l’antre du silence. Et les sons qui grondent
dans sa gorge, racontent des postures d’une vie, enracinée dans
les plis oubliés de l’âme. Vivante, insistante, lancinante,
envoûtante, percutante, forest song qui se balance d’arbre en
arbre, c’est une humanité faite d’herbes et de pierres qui se
raconte.
 
L’âme y a construit ses plis. A défroisser. A écouter. Un gong
sonne au loin. Ce matin–là, un de ses plis, pris encore dans la
rosée de l’herbe, a accueilli son regard apeuré. 



«Ramayana !»

– On ne choisit pas ! Tout dépend du karma qu’on a ! Il faut juste 
avoir un bon karma.
Elle le lui disait si souvent, quand il était enfant. Il était revenu
dans la région, pour s’occuper d’elle. Elle prenait de l’âge. Sa
peau se tendait. Son visage était devenu une petite balle
joufflue et souriante. Sans aigreur. Remplie de pensées. Et l’âme
y affleurait dans les moindres recoins. Expressions vives.
Parcourant les sillons du nez, blotties dans les replis de la
bouche. Et tous disaient. Avec le karma, se déclinent vos
chances, vos déboires, vos opportunités existentielles. Cela se lit
sur votre corps, dans vos gestes et postures. La vie est donnée
pour l’explorer. Expérimentations. Il avait appris tout cela,



petit. Non de façon explicite. C’était un climat qui l’imprégnait
sans même qu’il ne s’en rende compte. Quand il s’est occupé du
service départemental, il était persuadé justement du contraire.
Il voulait sans doute déjouer les mots de la mère. Le savait–il
alors ? Il avait fait des études pour se libérer d’elle. Construire
un autre savoir. Il soignait, donnait des médicaments, ajoutait
des plantes traditionnelles. Il écoutait, parlait aux uns et aux
autres. Phrases métissées. Occident de parole, systèmes de
pensées locales. Les malades allaient s’améliorer. Si on les
respecte. Certitudes douces. Petit délire privé. Bien socialisé.
Une pratique intime au karma, adhérente à la nature
environnante. Cycles de la nature, régulation de l’âme.
Solidarité.

Le matin, avait lieu un atelier de médiations traditionnelles
qu’il animait avec un infirmier. Le service accueille des malades
en tous genres. Ce sont le plus souvent des chroniques pour qui
l’espoir que quelque chose ne change est définitivement
dépassé. Ici, on pérennise. On stabilise. On colmate les brèches
de l’existence. Les familles viennent donner à manger aux leurs
qui sont hospitalisés. Il n’y a pas d’assurance maladie. Les
familles se privent mais c’est normal, c’est le destin qui est écrit
ainsi. Manger, travailler, être malade, vivre, mourir, l’essentiel
est là. Le reste n’est que distractions.
Un des patients, chronique patenté, dans sa chambre depuis au
moins une bonne décennie, venait régulièrement toutes les
semaines. Il s’assoupissait sur un lit sans matelas, à même les
ressorts métalliques, car il urinait, excrétait sous lui. La famille
n’arrivait plus à changer les draps. On lui a enlevé les draps.
Puis le matelas. Et comme il faisait chaud, cela lui a été plus
facilement supportable. Il a son regard habituel. Trou d’ombre.
Vide. On l’a sorti de la chambre. Il était allongé toute la journée.
Les infirmiers l’ont aidé à s’asseoir. On l’a amené à l’atelier de



médiations traditionnelles. Parce qu’il n’y avait personne dans
le service et qu’il valait mieux l’avoir là, sous le regard. On le
surveillait plus tranquillement. Et là qui sait, il aurait peut–être
pu profiter de quelque chose. Une bribe par ci, une bribe par là.
Un bout de langage, un zeste d’histoire, avec les échanges qui
se faisaient, cela pouvait le stimuler. Lui aussi. C’est ce qu’ont
pensé les soignants. La famille était d’accord.
La séance commença. Hors–temps, hors histoire. Ils étaient tous
là avec leurs débats intérieurs. Il s’y entremêlait des questions
familiales irrésolues, des problèmes quotidiens, difficultés à
payer les repas, les médicaments, sans compter les absences de
visites. L’un d’eux disait comme en un leitmotiv toute la
journée :
– C’est par la faute d’un ancêtre que je suis là.
La phrase devenait ritournelle. Il la ponctuait de mouvements
de doigts qu’on appelle dans tous les hôpitaux psychiatriques
du monde : stéréotypies. Parfois, se balançait.
Un autre dit à la cantonade :
– Ma mère parle aux disparus. 
Astucieux, l’infirmier bondit et suggéra :
– On ne peut pas les faire se rencontrer ?
Celui qu’on avait extrait de sa chambre, ce matin–là, resta
silencieux. Il se balançait sur sa chaise mais son regard était
soudain capté par les mots qui circulaient. Faire rencontrer
l’ancêtre et la mère absente qui parle aux disparus.  Ah ! Enfin !
Une vraie proposition, une vraie solution, une opportunité à ne
pas rater ! Cela ne se reproduit qu’une fois tous les dix mille
ans,  ce genre de choses, quand on sait la difficulté qu’ont les
vivants à vivre ensemble et surtout à porter les méfaits des
ancêtres !

– Qui veut faire la mère de T ?
– Impossible, elle n’est pas là !



– Faut quand même pas lui prendre la place hein ! C’est sérieux tout
ça. Les génies pourraient revenir la nuit te harceler.
– Fais attention quand même !
– Ah pas moi ! pas moi !
L’infirmier ajouta alors, brandissant une sorte de poupée de
chiffon, marionnette colorée :
– Si personne ne veut, on peut lui demander de le faire ! Que pensez–
vous d’elle ?
– Oui ! Oui !

Le chœur fut unanime. Certains furent néanmoins réticents sur
le choix de la poupée à utiliser. Celle–ci avait le visage trop
fardé, elle pouvait faire peur à l’ancêtre fautif. Il avait déjà
lourd à porter sur la conscience. Une féminité excentrique et
inquiétante, ce n’est pas ce qu’il lui faut comme rencontre, en la
circonstance ! 
Il était assis. Observait, écoutait, consignait, et restait extérieur
au groupe. Les patients l’interpellèrent :

– Tu ne veux pas faire l’ancêtre, toi ?
– Ah non, pas lui, il faut pas qu’il soit dans le coup. Il faut qu’il
observe pour voir comment ça peut se dérouler, si jamais la rencontre
tourne mal !

Il ne bronche pas, continue d’écrire, de noter les phrases, les
réactions des uns et des autres.

– Ah oui, celle–là !

Une marionnette fut sortie du lot. Elle représentait une vieille
femme, aux cheveux blancs, au regard barré de lunettes. Elle
semblait assez neutre, de l’avis de tout le monde, elle ne
provoquerait pas chez l’ancêtre de réactions négatives ! Sacré



ancêtre, le fautif, mais de quelle faute s’agissait–il donc ?
L’infirmier réintervint.

– Et maintenant, il faut quelqu’un pour faire l’ancêtre, hein ? Qui
veut ?
– Une autre marionnette !

L’infirmier proposa d’autres marionnettes. Et puis d’autres
encore. Certaines avaient des airs sérieux, d’autres tristes,
d’autres avaient des sourires qui leur traversaient le visage.
Déchirures de la vie. Ils ont choisi celle qui avait l’air affligé.
Interprétation déjà. Morceaux d’histoire se mettant en route.
Les deux interlocuteurs étaient là. La conversation pouvait
désormais s’engager.
Après ce bel effort, la tension retomba. Rien ne vint. Il fut
décidé qu’on garderait les marionnettes pour la prochaine fois,
pour voir comment poursuivre l’histoire de la rencontre entre
l’ancêtre et la mère. Cela leur demandait une telle énergie, que
tous ressortaient épuisés. Les patients semblaient parfois
apaisés. Peut–être l’effort, mais peut–être aussi qu’une petite
chose s’était mise en route à leur insu. Et cette petite chose
invisible s’était installée. Au milieu d’eux. Rebondissant dans
cette pauvre salle aux murs couleur destins. Où résonnaient des
sons, des cris, des phrases aux réalités mélangées. Bouillons de
langage.
Il est rentré à son bureau après la séance. En rangeant ses notes,
il se souvint d’un festival. Où s’était donné un spectacle,
magnifique de précision, de technique et d’étrangeté, de par les
échanges entre le marionnettiste et sa marionnette. La
marionnette  était habillée de costumes somptueux. Ourlets et
revers piqués de fils dorés. Finement maquillée, elle était
expressive comme pouvaient l’être les personnages du rêve. Il
avait été  fasciné par le spectacle. L’histoire se raconte



classiquement, une nuit entière, du soir au matin. A l’image du
déroulement d’une vie, partant dans la nuit pour renaître au
matin, dépouillée des affres de l’obscur. Il ne se souvenait plus
de l’histoire. Elle était seulement prétexte. Aux amours. Aux
pouvoirs. Passions éternelles. Où tous pouvaient se projeter.La
marionnette était si vivante. Souplesse du corps, fermeté et
tendresse.

Vivacités. Lenteurs venues du sacré.
Transmutations.

C’était des gestes suspendus.
Une danse surgie de l’intérieur du monde.

Où des scènes hallucinées aux mécaniques intimes
et aux rouages grinçants, mettaient les affects à nus. Peurs,
angoisses, espérances collées aux costumes. Ruisselaient.

Doublures d’une vie vibrante de cauchemars.
Coulures.

Source qui ne sait où elle va. Mais de nuit.

Il voulut rencontrer ce marionnettiste de génie. Il avait attendu
qu’il surgisse de derrière le castelet. Le rideau se leva. Il bondit,
sourit à l’artiste, engagea quelques mots. A sa grande surprise,
celui–ci s’était détourné en souriant. Il avait fait mouvoir sa
marionnette. Et sans un mot, celle–ci s’est inclinée, l’a salué, elle
a esquissé quelques pas de danse puis elle a tourné le dos
gracieusement pour s’éloigner.
Il eut alors une révélation. L’espace d’une seconde, il crut saisir
des traits qui lui étaient familiers, de ceux qu’on trouve dans
son service de chroniques. C’était une révélation qui a surgi
lorsque l’artiste s’est éloigné. Ils se sont évités. Avec un vide
creusé entre eux. Que seule la marionnette avait franchi, de sa
gestuelle silencieuse. Ponts jetés sur l’existence. Elle construisait
des liens, dans la souplesse visqueuse des vêtements de soie



posés sur ses bras bambous.
Et lui qui écrivait des articles en sciences dites humaines, dans
des revues avec comités de lecture exigeants, il en a été tout
retourné, après le spectacle. Ici, rien n’est dur, ni les sciences, ni
l’humain. Ce qu’il avait découvert ce soir–là, fut sa révolution
culturelle. Sur fond de Ramayana, sur fond de mythologie, de
passions et de souffrances, quelqu’un lui avait fait
entr’apercevoir, sous le visage de sa marionnette, les ombres et
les lumières de la caverne et de ses prisonniers. Et il s’est mis à
aimer l’histoire racontée. Pourtant il n’avait pas compris. Toutes
ces allégories d’un autre temps. Seuls lui restaient des scènes
immobiles, des regards silencieux, des costumes suspendus, sur
fond de présence–absence. 
Quand il est rentré chez lui, il a voulu construire un atelier de
médiations traditionnelles dans le service. Le marionnettiste au
regard fuyant, ne le sait pas, mais il a donné à la salle de
l’atelier, le nom du spectacle.
« Ramayana »
Et le nom fut facilement adopté par les patients, même les plus
chroniques. Certains parlaient peu. Mais dans la semaine,
quand ils voulaient nommer l’activité qu’ils faisaient,  peut–être
même désigner le chemin existentiel qu’ils y menaient, ils
disaient :
« Ramayana ! »
Mots magiques. Enigmatiques. Qui bégayaient de leur bouche
de salive. Et leurs phonèmes faisaient écho à l’écorce de hors–
sens dont ils étaient pétris. Sous la bannière de ces vocables, ils
égrenaient des morceaux de vies. Les scénarios n’arrivaient pas
toujours à se construire, oh non. Mais d’avoir là, rassemblés, les
ancêtres, les disparus, les absents et les présents, les uns dans
leurs costumes de scène, les autres dans leurs costumes de ville,
une histoire intérieure prenait son envol. Des mots. Eparpillés.
Bribes de phrases. Seulement. Parfois. Des fragments. Qui ne



tenaient que l’espace d’une séance. Petites choses banales.
Amours. Espérances. Déceptions. Rages et colères. Qui
fracassaient leurs fronts contre la vie. Qu’il fallait toujours
remettre en route. Toutes les semaines. Barrage sans fin contre
l’océan des pulsions.
Sa mère souriait quand elle l’entendait parler avec tant de
passion. Elle et sa petite balle joufflue qui lui tenait de visage.
Elle et sa certitude tranquille qui affirmaient que les karmas des
patients, une fois par semaine, se promenaient, en toute liberté,
dans les murs de la pièce intitulée : «Ramayana ». Elle et son
âme, qui pensaient que la petite salle était devenue une annexe
des cycles de la vie. 

Certitude douce. Apaisant la folie de l’existence.
Transformations.

Translations.
Traductions.

Chemins de traverse de la vie.
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