
Ce livre est dédié

à tous ceux qui luttent

pour l’unification du monde



Les personnages de ce livre sont tous de pure fiction.



1

Le soleil éternel venait de glisser sous l’horizon, et
un souffle d’air frais parcourut l’infâme établissement de
l’Essequibo. Tout en haut dans le ciel, les petits nuages
blancs se rassemblèrent soudain, et descendirent, s’éta-
lant comme une couverture sombre sur la face du monde.
La brise légère se transforma alors en une bourrasque
hostile qui se mit à siffler dans la végétation autour des
murs d’enceinte. De partout, le cri des oiseaux, le bour-
donnement des insectes, les appels des singes et des caï-
mans s’élevèrent dans la nuit. Jusqu’à ce qu’éclate enfin,
souvenir des anciens dieux qui crachaient du feu quand
l’injustice des hommes les indignait, un éclair aveuglant
suivi d’un coup de tonnerre menaçant. La brutalité de la
pluie semblait vouloir purifier la terre de ses péchés. Des
hommes qui avaient parcouru toutes les avenues de la vie
avaient convergé vers ce lieu qui les avait unis dans un
asservissement commun, et ils étaient depuis longtemps
devenus insensibles aux cruautés des hommes, de la
nature et du destin. Modelés par le destin, condamnés par
les hommes, humiliés par la nature, les uns étaient deve-
nus de pierre, les autres s’étaient tournés vers leur dieu.

nul doute que le destin n’ait fait d’Anand Ram un
personnage au-dessus de l’ordinaire. Enfant, déjà, il avait
montré une intelligence très éclectique, toujours prête à
s’intéresser à n’importe quel sujet. Dès son plus jeune
âge, un rayon de lumière divine était entré dans son cœur.
Les éclairs de l’orage ouvrirent une fenêtre par laquelle
il remonta les couloirs du temps.
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Dans un petit village, bush lot, à trente kilomètres à
l’est de La nouvelle-Amsterdam, un match de cricket
était en cours. Le soleil brûlant commençait à s’incliner
vers l’ouest, et les alizés du nord-est caressaient le terrain
de jeu, pour le plus grand plaisir des joueurs, car il faisait
une chaleur exceptionnelle. A part quelques nuages
blancs éparpillés à l’est qui faisaient comme de grosses
masses de coton, le ciel était bien dégagé. Puis la brise se
calma, et aussitôt, le balancement des branches des
arbres énormes qui bordaient le terrain s’arrêta. bientôt,
sans éteindre le soleil, une petite pluie blanche se mit à
tomber sur la terre assoiffée, chassant les jeunes joueurs
du terrain. 

Un petit garçon de huit ans, assis sous l’un des
grands arbres, regardait tranquillement la partie. Comme
les joueurs se regroupaient à l’abri des arbres, Puri, le
gardien de guichet de l’équipe locale, dit à Sanko, son
frère et capitaine :

— La pluie tombe et le soleil brille.

— Et alors ? demanda Sanko.

— Quoi, et alors ? Tu ne sais pas que si la pluie
tombe alors que le soleil brille, quelqu’un va mourir ?

— Cesse de dire des sottises, dit buddy, le lanceur de
l’équipe. J’ai toujours entendu ma grand-mère dire la
même chose, et jusqu’à maintenant, personne n’est mort. 

— Moi, je connais des gens qui sont morts quand le
soleil brillait en même temps que la pluie tombait, dit
Scot, un membre de l’équipe en visite.

— Quelles balivernes racontez-vous encore ! il y a
des gens qui meurent tous les jours ! Et il y a des gens qui
naissent tous les jours, que la pluie tombe sous le soleil
ou pas. La mort ne respecte ni l’âge, ni l’heure ni l’en-
droit, intervint Manoo, un homme du village, qui, depuis
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quarante ans n’avait jamais manqué une seule partie de
cricket.

La discussion se poursuivit une dizaine de minutes,
jusqu’à ce que la pluie d’aussi mauvais augure cesse
aussi brusquement qu’elle avait commencé. Les joueurs
se préparaient à regagner le terrain quand ils virent la
fille de Manoo qui courait vers les joueurs et les specta-
teurs. Tous les yeux étaient fixés sur elle quand elle
arriva, haletante. La minceur de son corps d’enfant de
douze ans était aggravée par une robe trop grande pour
elle et de longueur irrégulière. Ses yeux humides et éga-
rés se fermèrent pendant qu’elle reprenait son souffle et
ses forces.

— Papa ! Papa !
— Qu’y a-t-il, Lekha ? demanda le père avec inquié-

tude.
L’enfant le regarda, incapable de parler. Les larmes

qui gonflaient ses yeux finirent par couler sur les joues.
Manoo sentit l’angoisse l’envahir.

— Parle donc, ma fille ! Qu’est-ce qui ne va pas ?
De la paume de la main, il essuya les larmes de la

petite fille. Elle parvint enfin à dire :
— Maman... Maman et moi... nous revenons de

l’hôpital...
Elle se tut à nouveau.
— ne pleure pas, Lekha. Dis-moi ce qu’il y a.
— haro est mort.
Ce fut comme si le plus grand des arbres était tombé

sur Manoo et l’avait écrasé. il lui fallut longtemps avant
de pouvoir parler.

— Seigneur ! Pourquoi me fais-tu cela ? Tu m’as pris
mon seul fils... A quinze ans seulement... il n’avait même
pas commencé à vivre... Ah, mon Dieu !
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il pleurait comme un enfant. Les jeunes joueurs et les
spectateurs restèrent muets. Personne ne savait quoi dire.
Quelques-uns des hommes plus âgés s’approchèrent de
Manoo et lui tapèrent sur l’épaule. L’un d’eux essaya de
parler.

— C’est la volonté de Dieu, Manoo. Remets-toi. Son
temps était venu. Prie pour trouver la force...

— non ! Pourquoi Dieu l’a-t-il pris ? il n’avait pas
encore vécu ! C’est moi que Dieu aurait dû prendre ! Je
suis vieux, j’ai déja vu assez de la vie. Ah non ! non !
non

il continuait à pleurer.

L’intensité de la douleur de Manoo mit à vif le cœur
des jeunes joueurs. Après tout, Manoo les avait toujours
encouragés, et depuis deux ans, haro était leur meilleur
joueur. Comme instinctivement, ils s’assemblèrent tous
autour de Manoo pour tenter de l’empêcher de pleurer.
Leur chagrin et leur sincérité lui apportèrent quelque
réconfort. il se reprit et, tenant sa fille serrée contre lui,
partit en direction de sa maison, suivi de la plupart des
joueurs et des spectateurs. Pendant que la troupe avan-
çait, la discussion sur la mort apportée par le soleil et la
pluie reprit de plus belle. 

Le petit garçon solitaire, qui avait tranquillement
observé les évènements, était intrigué. il resta d’abord
silencieux à méditer, puis se leva et s’en alla sans se pres-
ser vers la ferme de son père, qui n’était qu’à un jet de
pierre du terrain de cricket. il s’assit sous un manguier,
et se trouva bientôt dans une sorte de transe, du fond de
laquelle il se mit à interpeller Dieu.

— Pourquoi les gens meurent-ils ? Pourquoi est-ce
que tu les fais, si c’est pour qu’ils meurent ? Dis-moi
pourquoi ? Alors ?

La peur de l’inconnu lui tordait le cœur.
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— Dis-moi, quand les gens sont morts, comment se
sentent-ils ? S’ils veulent respirer, comment peuvent-ils
respirer quand ils sont sous la terre ? Ou quand on les
brûle, ils ne peuvent pas ressentir la chaleur, ils ne peu-
vent pas parler ? Comment peut-on savoir ?

immobile, il regarda longtemps le ciel avec intensité,
essayant d’y déceler quelque trace de ce Dieu dont il
avait si souvent entendu parler.

— Quand les gens sont morts, est-ce que c’est vrai
qu’ils deviennent des fantômes ? Ou bien qu’ils naissent
à nouveau ? Dis-le-moi. Parle-moi ! Tu es Dieu et tu peux
faire n’importe quoi, s’il est vrai que tu es vraiment là.
Pourquoi est-ce que tu ne me montres pas que tu es là ?
ils disent qu’il y a longtemps tu es venu et que tu étais
Jésus, ou Rama ou Krishna, pour que les hommes puis-
sent te voir. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas mainte-
nant, que je puisse te voir ? Si tu ne viens pas maintenant
et si je ne crois plus en toi, ce sera de ta faute, pas de la
mienne.

Accablé par le poids de sa curiosité, il ne tarda pas à
s’endormir.
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Deux longues années s’étaient écoulées. A dix ans, le
petit garçon était toujours hanté par les mystères de l’in-
connu, et par celui qui détruisait ses propres créations. il
assistait avec obstination aux funérailles organisées par
tous les groupes religieux, et il écoutait avec attention les
sermons. il était particulièrement impressionné par la foi
de Jésus, par l’humilité de Rama, la sagesse de Krishna,
et le pragmatisme de Mahomet. Ses parents étaient de
pieux hindous qui se faisaient une règle de respecter
toutes les cérémonies d’actions de grâce qui revenaient
une ou deux fois par an. Anand Ram comprit soudain que
tous les groupes religieux tenaient Dieu pour omnipo-
tent, omniscient et omniprésent. Un matin donc, alors
qu’on préparait l’une de ces cérémonie d’actions de
grâce, il demanda à son père :

— Papa, pourquoi est-ce que nous demandons au
pandit de prier pour nous ? ne pouvons-nous prier nous-
mêmes ?

Son père le regarda avec stupéfaction.

— Ecoute, Anand, tu es trop jeune pour comprendre
ces choses. C’est une tradition, tu vois, il y a des siècles
que le pandit fait cela. C’est la coutume. Et puis, les pan-
dits connaissent les mantras et tout ça, en hindi et en
sanskrit, et donc...

Anand n’était pas satisfait.

— La tradition, la coutume, qu’est-ce que c’est ? Si
les gens font cela depuis des siècles, ça ne veut pas dire
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que nous sommes obligés de les imiter, ça ne veut pas
dire qu’ils ont raison de le faire.

Le père essaya de convaincre son fils.
— Ecoute, mon fils, il est bon quelquefois de suivre

l’enseignement des anciens. ils ont vécu avant nous, et il
y a des choses qu’ils savent mieux que nous...

— Je veux bien, papa, quelquefois, mais pas tou-
jours. Si Dieu est Dieu, il doit comprendre toutes les
langues. il doit écouter tout le monde, même nous. 

Le père joignit ses deux mains et fit craquer ses
doigts. il ne savait trop que répondre, mais parvint à gar-
der un visage serein. Plus tard dans la matinée, après l’ar-
rivée du pandit Sharma, M. Jewan Ram appela ses deux
fils. harry répondit promptement.

— harry, viens laver les pieds du pandit.
harry se mit immédiatement à exécuter les ordres de

son père. Mais Anand ne vint pas. Le père l’appela deux
ou trois fois, en vain. Finalement il y renonça, et comme
d’autres invités arrivaient, il cessa d’y penser. Peu après,
cependant, comme Mme Ram passait derrière l’enclos
des chèvres, elle tomba sur lui.

— hé ! Que fais-tu là ?
Anand la regarda sans rien dire.
— Tu sais que ton père t’a cherché pour laver les

pieds du pandit ? Où étais-tu pendant tout ce temps ?
— Mais... je ne veux pas laver les pieds du pandit.
— Quoi ? s’exclama-t-elle, stupéfaite, qu’est-ce qui

t’arrive ?
— Rien. Le pandit n’est pas meilleur que moi. il

mange du poisson, et de la viande, et tout ça. Et pourquoi
est-ce que je devrais laver ses pieds ? Je suis même
meilleur que lui, parce que je ne mange pas ce qu’il
mange.
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La mère chercha une réponse. Elle savait que ce qu’il
venait de dire n’était pas sans valeur, mais on considérait
toujours les pandits comme les représentants de Dieu.
Anand, qui craignait son père, se sauva. il ne s’arrêta
qu’après avoir atteint un bananier qui se trouvait à l’ex-
trémité de la partie habitée du village. Là, il s’assit dans
la position du lotus et se perdit rapidement dans sa médi-
tation comme emporté par un véhicule cosmique. Les
aiguilles de l’horloge tournèrent sans qu’il s’en soucie.
Le temps n’avait pas d’importance. L’oncle Sam, un
ancien du village, passa et vit Anand immobile sous le
bananier. Craignant qu’il soit malade ou peut-être même
mort, il se précipita et secoua l’enfant qui fut quelque
temps avant de reprendre conscience. 

— Qu’est-ce que tu as, mon garçon ? J’ai cru que tu
étais mort. Qu’est-ce que tu fais ici tout seul ?

— Rien.

— Rien ? Ton père et ta mère doivent être très
inquiets. Allez, viens.

— non, je ne veux pas.

— Très bien, comme tu veux. Tiens, prends ces deux
bananes, tu as l’air d’avoir faim, mon garçon.

A regret, Anand prit les bananes. Son estomac était
vide, mais son esprit restait agité. L’oncle Sam fronça les
sourcils, et s’en alla. Peu après, l’oncle Rampersaud, un
ami de son père, passa à son tour.

— Anand ! Que fais-tu ici ?

— Rien !

— Qu’est-ce que tu veux dire, rien ? Quelque chose
ne va pas ?

Anand raconta toute l’histoire. L’oncle Rampersaud
l’écouta, puis demanda au jeune homme de rentrer chez
lui. Anand resta ferme dans son refus.
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— Et comment vas-tu vivre, mon garçon ? Où vas-tu
trouver de la nourriture, des vêtements et tout ça ?

Anand leva les yeux au ciel et poussa un soupir.
— Je vivrai comme Tarzan dans la forêt. Je trouverai

des mangues et des bananes et je les mangerai.
— Et où trouveras-tu des vêtements ? demanda

l’oncle Rampersaud.
— J’en volerai la nuit sur les cordes à linge.
L’oncle Rampersaud éclata de rire.
— Tu es parfait, mon garçon. Tu es déjà tout à fait

comme Tarzan ! Allez, viens ! On rentre à la maison.
— non, oncle Rampersaud.
— Pourquoi ?
— J’ai peur qu’ on me donne des coups quand je ren-

trerai.
— Ecoute, mon garçon, viens avec moi. ils ne pour-

ront pas te battre si je suis là. Je vais parler à ton père.
Viens, on y va.

Et l’oncle Rampersaud lui tendit la main d’une
manière rassurante et l’aida à se lever. Anand le suivit à
regret.

Finalement, tout se termina bien.
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