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Chapitre 1
Quand Carmin rencontre Délice
Commande très sophistiquée,
Des mots, un regard échangés.
Amazone dans un sari,
Bel interlude aux safaris.
Bonjour Délice,
je reprends contact suite à ma venue dans votre boutique. J’ai
beaucoup aimé les différents saris que vous m’avez présentés.
Je comprends que les plus belles femmes de la contrée
vantent vos talents de couturière. Vos tissus aux inscriptions
en sanskrit m’ont particulièrement interpellé !
Bonjour Carmin,
je me souviens très bien : vous vous occupez de la robe de
mariée de votre sœur. Dans votre caste, aucun des deux
mariés ne doit voir la robe avant le mariage : ce sacrilège
leur porterait malheur et les rendrait impurs.
Tout à fait. Comme je suis un peu du métier, je fus désigné
d’office pour cette délicate mission.
Vous travaillez dans la mode ?
Pas exactement : je fabrique des tissus techniques, pour
vêtements de sport notamment.
Voilà pourquoi nous ne nous étions jamais rencontrés : je ne
commande pas ce type de produits. Vos tissus, qu’ont-ils de si
particulier ? Sont-ils plus résistants, élastiques, imperméables,
respirants qu’une étoffe de sari ?
En effet, aujourd’hui les sports extrêmes nécessitent des techniques très sophistiquées. J’introduis, par exemple, dans mes
tissus, des nanoparticules permettant d’évacuer la chaleur et
la sueur lors de gros efforts, de réchauffer l’organisme pour
les disciplines nordiques ou encore de se sécher instantanément lors d’activités aquatiques.
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Je ne connaissais pas ces technologies révolutionnaires !
Vous me donnez une idée.
Ah oui ! Laquelle ?
Je fais du cheval et j’aime monter en sari lors des fêtes traditionnelles. Mais le tissu usuel est fragile et doit souvent être
raccommodé. Le seul obstacle au lancement de ma nouvelle
gamme de robes pour cavalières est la qualité insatisfaisante
de mes prototypes. Auriez-vous un tissu adapté ?
C’est fort probable, il faudra m’expliquer les contraintes
spécifiques à l’équitation.
Je vous envoie une photo sur laquelle je suis en sari sur un
de mes chevaux.
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Vous êtes magnifique dans cette robe rouge grenat sur votre
monture ébène. Ce couple semble tout droit sorti d’un conte
des Mille et une nuits ! Si le tissu que vous cherchez n’existe
pas, je le créerai juste pour vous. J’ai à mon tour une faveur
à vous demander...
Super ! Merci. Je vous écoute...
Dans le cadre de mon métier de créateur de tissus hightech, je m’improvise souvent photographe. J’adore suivre les
sportifs en haute montagne, sur les glaciers, dans le désert,
sous l’eau, au milieu des vagues, afin de les capter en pleine
action, lorsqu’ils testent de nouveaux vêtements techniques.
Cela doit être passionnant, mais pas de tout repos ! Il faut une
condition physique et des appareils photos aptes à supporter
de sacrées contraintes !
C’est vrai, cependant, rassurez-vous, ce que j’aimerais réaliser
grâce à vous est moins extrême : un shooting de modèles en
sari, en compagnie de mes tigres.

***
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Chapitre 2
Quatre mains pour une seule âme
Du magnétisme de leurs cœurs
Naît la langue des âmes sœurs.
Leurs castes sont incompatibles.
La jungle rendrait invincible ?

On ne se quitte plus, mon cher Carmin ! Il faut avouer que
nos esprits de créateurs se comprennent si bien...
Je n’imaginais pas que le choix d’une robe de mariée soit une
telle affaire ! J’espère que ma famille sera séduite, sinon je
pourrai aller faire la queue chez les Intouchables !
Ne parlez pas de malheur ! Nous avons scrupuleusement
suivi votre cahier des charges : le modèle, le type de tissu,
les nuances de couleur, les finitions. Il n’y a pas de raison que
mon sari leur déplaise.
Il me tarde de voir ma sœur le revêtir : elle sera divine !
Revenons à nos autres projets. Je vous remercie de m’avoir
permis de faire la connaissance de vos chevaux. J’ai beaucoup
aimé leur charisme hypnotique : ils sont photogéniques !
C’est vrai que sur vos photos, le rendu est sublime. Merci à
vous d’avoir accepté cette rencontre atypique et de prendre
la peine de vous pencher sur ce projet qui me tient tant à
cœur. Grâce à votre talent, la campagne de promotion pour
mes saris d’écuyères débutera plus tôt que prévu !
Plaisir partagé ! Je suis ravi de constater que votre relation
avec les chevaux est très proche de celle que j’ai développée
avec mes tigres : une complicité faite de douceur, d’empathie
et de patience.
C’est exactement cela. Dans la communication entre êtres
vivants, je ne vois aucune vertu au rapport de forces. J’aimerais
beaucoup connaître vos tigres...
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C’est prévu. Accepteriez-vous de poser en leur compagnie ?
Ce serait un honneur, mon cher Carmin. C’est assez insolite
d’avoir comme compagnons des tigres blancs ! Où les avezvous donc ? Sûrement pas dans votre jardin !
Non, pas plus que dans mon salon ! Ils vivent dans un bout
de forêt dont j’ai hérité et passent leur temps à chasser et
paresser, en bons félins qui se respectent ! Je vais les voir tous
les jours : ils sont un peu ma seconde famille.

Tout comme mes chevaux sont la mienne...
Depuis que je suis veuf, nos liens se sont renforcés. Leur
affection me rassure et la responsabilité qu’ils me donnent
me fait oublier les enfants que nous n’avons pas eu le temps
de connaître. Vous aussi, Délice, vous vivez seule ?
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Parfaitement : féministe et attachée à mon indépendance !
C’est extrêmement rare de rencontrer une femme aussi
autonome et débrouillarde que vous, dans notre société !
Vous m’impressionnez...
Figurez-vous que, moi, je vous trouve terriblement mystérieux !
Vous semblez receler tant de trésors cachés. Vous me faites
penser à une huître dissimulant une perle.
Allons bon ! Vraiment ? Puisque nous en sommes aux
confidences, la première fois que je vous ai vue, j’ai été
instantanément touché par votre regard intense. Les yeux
sont le miroir de l’âme : les vôtres dévoilent une personnalité
extraordinairement vivante.
Je suis confuse... Personne ne l’a jamais remarqué. Pour ma
part, ce qui m’a immédiatement intrigué, fut de percevoir
en vous une âme orpheline, extrêmement aimante et intelligente. Ensuite, ma sensation à votre égard fut étrangement paradoxale : vous me paraissez tout aussi inaccessible, comme
venu d’une autre galaxie, que proche, comme un frère qu’on
connaît depuis toujours.
Votre cœur a bonne vue. Je ressens exactement le même
antagonisme ! Mais nous ne pouvons pas être du même
sang : vous êtes bien de la caste des Vaishyas ?
Oui, tout comme vous ?
Non, je fais partie des Kshatriyas.
Comment est-ce possible, alors que vous êtes vous aussi dans
le commerce ?
J’appartiens à la lignée des guerriers. Au lieu de combattre,
je conçois de nouveaux vêtements techniques pour l’armée
indienne, afin de la rendre invincible.
Vous voyez que vous cachez d’énormes secrets ! Quels sont
les pouvoirs de vos armures ?
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Elles renvoient les balles sur la trajectoire exacte de leur arrivée. Les visières permettent de voir toutes les longueurs
d’ondes, même en dehors du visible, les infra-rouges (IR)
notamment. Ainsi, tout comme les reptiles, nos soldats perçoivent la présence d’un être vivant à une grande distance.
Par contre, leurs tenues empêchent la libération de leurs
propres radiations, ce qui les rend indétectables aux lunettes
spéciales. Les casques leur permettent de communiquer entre
eux à plusieurs kilomètres à la ronde.
Epoustouflant ! Vous m’épatez ! Que sommes-nous donc,
si ce n’est frère et sœur, pour nous comprendre ainsi
instantanément ? Quelle est cette force incompréhensible et
irrépressible qui nous attire l’un vers l’autre ?
Peut-être des âmes sœurs ? C’est la seule façon d’expliquer ce
magnétisme, cette fascination réciproque, si déconcertante
et inédite...
Ne serait-ce pas de l’amour, Carmin ?
Il y a de nombreuses formes d’amour, Délice... De toute
façon, si vous pensez à l’amour entre un homme et une
femme, les lois de notre pays nous l’interdisent : pas d’union
entre personnes de castes différentes.

***

