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La fillette 
et l'ascète 

 

 

 

Laissez-moi vous raconter l'histoire 
touchante et inspirante d'un vieil ascète et 
d'une fillette bien singulière, qui s'est 
déroulée dans l'Inde des années 1980. 
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1. Rencontre 
 

e soleil était haut, l'océan lisse, le sable brûlant. Tout 
comme l'hiver qui venait de disparaître sans laisser de 
trace, le manteau céleste était d'un bleu sans tache. 

Réputés pour la fraîcheur de leur ombre, les tamariniers 
n'avaient plus assez d'assistance pour offrir une échappatoire 
efficace à la fournaise qui régnait dans la région. Sous l'un 
d'eux, était assis en tailleur un vieil ascète, sur un ancien 
panneau publicitaire converti en plancher de fortune. Il ignorait 
la chaleur et la sensation des gouttes de sueur glissant sur 
son visage acéré, car son attention demeurait focalisée sur la 
petite aiguille qu'il tenait entre ses doigts. 

C'était un homme maigre et élancé comme une sauterelle, à 
la peau brune et tannée, avec des cheveux entremêlés en 
épaisses cordes plus longues que lui et une barbichette aux 
couleurs de cendres. Sa toge se composait de deux 
rectangles de coton raccommodés de part en part. Il portait 
l'un à la façon d'une culotte et l'autre en diagonale par-dessus 
une épaule, mais pour l'heure, le squelette de sa cage 
thoracique n'était enroulé que d'une vieille peau tendue. 

Bien que ses yeux restassent grands ouverts, il voyait 
seulement l'aiguille et le fil qu'il faisait traverser le tissu beige 
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de sa toge déchirée sur la moitié de sa largeur. Néanmoins, 
lorsqu'un intrus fit son apparition à demi caché derrière un 
buisson, il en eut clairement conscience. Poursuivant son 
travail de raccommodage comme si de rien n'était, après un 
long moment, il eut cette pensée : 

« Si l'on m'approche sans se cacher, ni oser m'aborder, et 
avec une telle patience, cela peut signifier qu'on souhaite 
me rendre hommage, il me faudrait dans ce cas accueillir 
ce visiteur poli comme il se doit. » 

L'ascète jeta un regard bref mais précis sur la timide 
personne qui l'épiait en silence. C'était une fillette aux habits 
usés, aux cheveux épars tombant sur ses épaules, si 
désordonnés qu'on eût dit qu'un gros pétard avait été à 
l'origine de cette disposition. Son visage crasseux présentait 
des traits durs qu'une existence difficile avait façonnés. Tout 
en feignant de n'avoir rien vu, l'ascète pensa : 

« Cette gamine a tout l'allure d'une mendiante, mais elle me 
semble trop distante pour en être une. » 

Le fil devenu trop court, il le coupa puis le noua. La fillette ne 
bougea que par instants, pour se gratter la tête ou repousser 
du doigt la sueur accumulée dans ses sourcils épais. Comme 
elle demeurait toujours derrière le buisson, ne quittant pas 
l'ascète des yeux, ce dernier, sans la regarder, balaya l'air d'un 
coup sec de la main. 

— Va-t'en ! J'ai pas une seule roupie, ni même un seul grain 
de riz. 
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Heureuse que le vieil homme lui accordât son attention, la 
gamine arbora un large sourire aux dents éclatantes de 
blancheur par contraste avec sa peau presque noire. 

— C'est pas ce que je veux. 

— T'as rien à faire ici, va-t'en donc, j'ai rien à te donner ! 

— Au contraire Baba, je crois que t'as beaucoup à me 
donner ! 

Étonné par une affirmation si tranchante, l'ascète n'en 
demeura pas moins impassible. Il coupa une longueur de fil 
suffisante pour achever sa couture. La petite mendiante saisit 
l'occasion pour se rapprocher. Comme il ne l'interrogea pas, 
elle donna tout de même la réponse qu'elle avait préparée. 

— Si je deviens ta disciple, tu m'apprendras des choses bien 
supérieures à la vie ordinaire. 

L'ascète esquissa un demi-sourire, ce qui encouragea la 
fillette à poursuivre. 

— Et je te servirai à la perfection, jamais je te décevrai, je te 
le promets ! 

— Tu es drôle, petite, mais je n'ai besoin de personne, et en 
tout cas pas d'une gamine ! Alors sois gentille, laisse-moi 
tranquille. 

L'ascète tentait d'enfiler le fil dans le chas de l'aiguille, mais 
ses doigts tremblaient un peu trop. 

— J'ai enfin trouvé un bon sadhou, alors si tu crois que je 
vais laisser passer cette occase, tu te goures ! 
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— T'es incroyable, quand même. Il y a plein de sadhous dans 
le coin, cherche voyons ! 

La fillette bondit et s'empara du bout de fil, puis avec ses 
petits doigts aux ongles abîmés, le fit passer sans peine dans 
l'aiguille. 

— Pourquoi chercher quand on a trouvé ? 

— Ce que tu ne comprends pas, c'est que je tiens à rester 
seul. Et il y a des tas de sadhous qui apprécient d'avoir des 
serviteurs. 

La gamine attacha le fil, mais quand elle s'apprêta à coudre la 
toge, le vieillard la lui enleva des mains pour continuer lui-
même. Tandis qu'elle réfléchissait à de nouveaux arguments, 
l'ascète désigna la plage de l'index. 

— Tu vois cette plage ? Tu y trouveras des sadhous tous les 
cinquante mètres. Et en la longeant vers le sud, tu verras 
qu'elle est si longue que d'ici le coucher du soleil tu seras 
pas encore arrivée au bout. 

— Hé, je connais Madras quand même, j'y ai passé toute ma 
vie ! 

Le vieux sadhou s'anima d'un rire qui fit étinceler ses yeux 
comme un miroir au soleil. 

— Toute ta vie ? Tu veux parler de huit ou neuf ans ? 

— Je sais que je suis petiote pour mon âge, mais faut pas 
exagérer quand même. J'ai presque douze ans, je te signale ! 
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— Bon, même douze ans, pour moi c'est un fragment 
d'existence ! 

La petite mendiante se mit à genoux, se prosternant devant 
l'ascète qui finissait tout juste son raccommodage. 

— Je t'en supplie, vénérable Baba, fais de moi ta disciple, tu 
seras fier de moi, je te le promets. 

— Mais pourquoi tu insistes tant ? Pourquoi tu vas pas voir 
les autres, enfin ? 

— C'est fait ! Ils m'ont donné que de la misère, ces 
branquignols. Toi t'es pas comme eux, je l'ai su dès que je 
t'ai vu. Je t'observe depuis un moment, et je vois bien que 
t'es calme comme un sadhou qui cherche l'Éveil, que t'as 
pas les yeux qui bougent dans tous les sens comme les 
sadhous qui se donnent en spectacle pour avoir de la thune. 

— Écoute, tu m'as l'air d'une petite fille très intelligente et je 
suis sûr que tu trouveras un autre sadhou aspirant à l'Éveil 
plutôt qu'au confort matériel. Ce qui est sûr, c'est que je 
resterai seul, autrement je serais plus capable de méditer 
convenablement et suffisamment. De plus, si je devais 
m'occuper d'un enfant, ça m'apporterait tout un tas de 
contraintes et d'attachements, et je parle même pas du fait 
que t'es une fille. Est-ce assez clair ? 

Ne sachant plus comment contre-argumenter, la fillette 
bascula dans la contrariété, fronçant nez et sourcils. 
Lorsqu'elle était mécontente, ses grands yeux noirs au regard 



8 

perçant avaient quelque chose d'effrayant. D'un pas décidé, 
elle partit et lança sans se retourner : 

— Je me suis gourée, t'es comme les autres ! Et toute façon, 
les sadhous sérieux vivent jamais aux abords d'une grande 
ville ! 

Satisfait de se retrouver de nouveau seul, le vieux sadhou 
ferma les yeux et prit une longue et paisible inspiration, suivie 
d'une tout aussi profonde expiration. À peine eut-il rouvert les 
yeux que, transperçant un buisson tel un phacochère en furie, 
pour atterrir presque sur ses genoux, la fillette réapparut 
dans un éclat de rire espiègle. 

— Hé Baba, tu croyais vraiment pouvoir te débarrasser de 
moi si facilement ? 

— Mais qui, franchement, voudrait d'une gamine aussi 
désobéissante ? 

— Si tu m'adoptes, je serais la plus obéissante du monde. 

— Je croyais que j'étais pas un sadhou sérieux ? 

— Ah, mais c'était pour te tester que j'ai dit ça. 

— C'est au maître de tester le disciple, pas l'inverse. 

— Et pourquoi les disciples pourraient pas tester les 
maîtres ? Ils se plantent jamais, eux ? 

— Bon, je te souhaite de trouver un sadhou ou une sadhvi 
qui prendra bien soin de toi. Je dois m'en aller. 

— Ah oui, quand ça ? 
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— Maintenant. 

— Tu vas où ? 

— Je dois prendre le train pour un long trajet. 

S'étant levé, l'ascète endossa sa toge, arrangea sa chevelure 
en un immense chignon, puis se leva lentement en s'aidant de 
son bâton. Tapant dans ses mains, la petite sauta de joie, 
proférant une acclamation semblable à un cri de guerre, 
comme si l'ascète l'avait invitée à prendre le train avec lui. 

— Je suis tellement heureuse ! J'ai si souvent rêvé de me 
barrer en voyage, moi qui n'ai jamais quitté Madras. 

— Les sadhous sont autorisés à prendre le train 
gratuitement, mais pas les petites mendiantes comme toi. 

La fillette s'empara du petit sac en tissu ocre de l'ascète, 
accroché à un vieux clou planté dans le tamarinier, mais il le 
lui reprit des mains, préférant le porter lui-même. Ce sac 
contenait bien peu de choses, dont une gourde et un bol en 
terre. 

— Je ne suis plus une mendiante, je suis une disciple de 
sadhou. 

— Tu essaieras d'expliquer ça au contrôleur qui chasse les 
resquilleurs à coups de bâton. 

L'ascète jeta un dernier regard autour de l'arbre pour 
s'assurer de laisser le lieu propre pour un autre, et se mit en 
route. Froissée par tant d'indifférence, la petite haussa le ton. 
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— Toute façon, tu trouveras jamais un disciple meilleur que 
moi ! 

Le sadhou stoppa pour se retourner un instant vers la 
gamine. 

— En tous cas, je suis sûr de ne jamais trouver un disciple 
plus orgueilleux que toi. Et tu sais, pour être disciple, il faut 
avoir un comportement irréprochable, ce qui est loin d'être 
une tâche aisée. 

— Teste-moi d'abord, Baba. Après tu pourras me juger ! 

Suivi à distance par la fillette, l'ascète traversa le centre-ville 
bouillonnant d'agitation et de vacarme. Penché pour laisser le 
visage à l'ombre de son imposant chignon, il avait l'allure d'un 
champignon. Cherchant les portions de sol les moins chaudes 
pour les pieds, la petite marchait sans la crainte d'être semée. 
Le vieil homme ne pouvait courir, et sa haute taille, ainsi que 
son aspect, se distinguaient de loin. Lui aussi avait l'esprit 
tranquille, car il savait qu'on ne la laisserait pas monter dans 
le train.
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2. À la gare 
 

uand l'ascète pénétra dans la gare centrale, la petite se 
précipita. Elle savait qu'on y trouvait une fourmilière 
humaine en constante effervescence, car elle était 

venue y tendre la main quelquefois. Le grand vieillard fendit la 
foule comme on traverse un champ de blé, créant un court 
sillage dont profita la fillette pour éviter de se retrouver 
bloquée par la cohue. Parvenu au quai voulu, le sadhou 
avança jusqu'à un wagon de classe inférieure, où de nombreux 
voyageurs s'entassaient déjà. Quand il s'approcha de la porte 
ouverte, un contrôleur lui fit signe d'attendre. Dès lors, il 
s'immobilisa sur le quai, prêt à patienter le temps qu'il fallait. 
Debout à côté de lui, la fillette paraissait moitié moins haute. 

Celle-ci s'aperçut que même dans la plus basse classe, les 
passagers étaient tous chaussés et parés de tenues diverses 
mais pour le moins présentables. Des femmes à la chevelure 
soigneusement peignée et huilée portaient un sari neuf aux 
couleurs criantes. Pourtant, certaines attitudes subtiles de 
leurs visages trahissaient leur condition pauvre, ce que la 
petite mendiante ne manquait pas de déceler.  

Bien que personne ne semblât la remarquer, y compris 
l'ascète, elle se sentait néanmoins une intruse dans le décor. 
Peu à son aise, elle joignit ses mains devant elle et posa un 
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pied sur l'autre, comme si cela pût cacher quelque peu sa 
misère. Elle baissa la tête pour considérer sa tenue, qu'elle 
portait invariablement depuis des mois. Elle examina son 
aspect physique comme s'il s'était agi d'une autre personne. 
De la taille jusqu'au-dessus des genoux, elle était recouverte 
d'une espèce de pyjama jaune délavé, abondamment taché et 
dont les motifs floraux estompés par le temps se devinaient à 
peine. En haut, elle était affublée d'un pull aux rayures rouges 
et vertes, mais si usé qu'on ne distinguait que des rayures 
ternes et sales. Trop grand pour elle, ce pull conçu court pour 
laisser apparaître le ventre, ne dévoilait son nombril que si 
elle levait les bras.  

Elle se surprit à éprouver de la gêne pour son accoutrement. 
Pour la première fois, elle ne se considérait plus comme une 
mendiante, mais pas non plus comme l'assistante d'un ascète. 
Pour le moment, elle se sentait dans la peau d'une voyageuse, 
fascinée par cette grosse machine de fer qui pouvait, en 
l'emportant vers des terres inconnues, assouvir sa soif de 
découverte. 

Elle était si déterminée qu'elle n'imaginait pas un instant 
l'éventualité de ne pas être du voyage, quand bien même le 
sadhou n'eût de cesse de la refouler. Toutefois, comme 
maintenant il lui tournait le dos, elle décida de l'interroger sur 
la destination, plus pour entretenir un lien que par curiosité. 
Elle le contourna et leva vers lui des yeux brillants d'espoir à 
l'idée d'un avenir plus attrayant. 

— On va où ? 
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— Tu veux dire "je" vais où. Tu n'as qu'à lire, c'est écrit là. 

Il désigna du menton une plaque fixée sur le wagon. Comme 
la mine de la petite révéla du désarroi, il en déduisit qu'elle 
devait être analphabète. 

— Tu ne sais pas lire ? 

— Les chiffres, seulement. 

— Oui, qui ne sait pas compter les roupies ! Toute façon, là 
où je vais, tu serais perdue. On n'y parle pas un mot de 
tamoul, mais seulement l'hindi. 

La gamine demeura interloquée une seconde, esquissa un 
large sourire, puis éclata d'un rire qui sembla accroître encore 
le léger écart entre ses deux dents de devant. Après un 
instant de réflexion, elle répondit au sadhou dans un hindi 
impeccable, bien que plutôt familier. Quand elle se trouvait en 
position forte, son embarras se dissolvait promptement et 
elle trouvait l'audace de dire les choses sans détour. 

— Tu me prends vraiment pour une bille ! Mais si un jour tu 
trouves plus rien à becqueter et que tu disposes pas d'une 
petite marloupine comme moi, qui sait fouiner partout et 
même grimper aux arbres, c'est toi qui seras largué, mon 
pauvre Baba ! 

Épaté, le vieux sadhou demeura presque interdit, mais vite, il 
afficha un air déçu. Il poursuivit la conversation en passant lui 
aussi à l'hindi, puisque c'était sa langue natale. Il prit un ton 
grave. 
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— Tu m'as menti. 

— Sur quoi ? 

— Tu m'as dit n'avoir jamais quitté Madras. 

— Mais c'est vrai ! 

— Alors comment ça se fait que tu parles hindi, et 
couramment en plus ?  

— C'est mon amie Kamala, on était plus inséparables que 
des frangines siamoises. Elle venait du nord et elle a jamais 
voulu faire l'effort d'apprendre le tamoul. Alors je voulais 
connaître sa langue, et petit à petit, elle m'a appris. Comme 
ça, on a parlé en hindi que toutes les deux pendant des 
années. 

L'ascète gardant le silence, elle ajouta, toute pétillante : 

— Qu'est-ce t'en dis, Baba ? C'est pas une coïncidence, hein ! 
Quand y a des trucs qui collent comme ça, c'est qu'y a une 
raison, hein ? 

Las de ces assauts d'enthousiasme, le sadhou soupira, 
d'impuissance plutôt que d'impatience, avant de tourner de 
nouveau le dos à la petite. 

Soudain, sans qu'il ne s'aperçut de rien, un garçon taillé 
comme un gorille empoigna brutalement la fillette par le 
bras, et tout en lui scellant la bouche de l'autre main, il 
l'emporta au milieu de la foule. Au même moment, le 
contrôleur aida le vieil ascète à monter dans le train. Occupé à 
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escalader les hautes marches du wagon sans trébucher, il ne 
songea même plus à la petite envahisseuse. 

Prisonnière dans cet étau de muscles, elle crut d'abord à un 
employé de la gare chassant les mendiants qui errent sur les 
quais. Quand elle put discerner l'individu, elle fut terrifiée ; son 
visage était traversé par une abominable cicatrice qui lui 
scindait le nez en deux. D'un bond, elle sauta et lui assena un 
coup de talon sur le genou, ce qui le fit tituber. Lorsqu'il reprit 
son équilibre, sa main glissa un instant de la bouche de la 
petite, qui put hurler « Baba ! » à pleins poumons. 

À cet appel strident, le sadhou découvrit la situation en un clin 
d'œil. La petite le cibla d'un regard suppliant, concentré de 
détresse, tandis que la main du ravisseur la muselait de plus 
belle. C'était là l'opportunité idéale de s'en débarrasser, une 
aubaine inattendue pour retrouver la tranquillité. Accordant 
beaucoup d'importance au silence intérieur et par conséquent 
à la solitude, il songea que si elle montait dans le train, il lui 
serait difficile de s'en défaire. 

Cependant, il vit que le voyou n'avait pas du tout l'allure d'un 
jeune homme ayant de bonnes intentions. Et cette petite fille, 
qui se montrait prête à donner beaucoup d'elle-même, ne 
demandait pas plus qu'un peu de bienveillance. L'ascète savait 
que nombre d'enfants étaient victimes d'atrocités, en 
particulier chez les mendiants. Beaucoup d'entre eux 
sombraient dans des réseaux d'esclavage en tout genre. 

Devant la vulnérabilité de ce petit corps menu emprisonné par 
un prédateur telle une souris enroulée par un python, face à 
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ce regard plein de candeur et déjà si familier, il éprouvait de la 
responsabilité, un peu comme s'il eut été son grand-père. 
Habitué à détecter les moindres de ses attachements, il 
s'étonna de l'affection qu'il pouvait ressentir pour une jeune 
créature qu'il ne connaissait pas deux heures auparavant et 
que de plus, il n'avait fait que repousser. Après tout, elle l'avait 
seulement sollicité pour qu'il lui transmette sa sagesse. 

C'était là typiquement ce genre de circonstance paradoxale. La 
conscience était si pleinement accaparée qu'il ne fut possible 
d'agir qu'inconsciemment. Ça durait le temps d'un éclair, mais 
c'était perçu comme une éternité. Le sadhou demeurant 
incapable de prendre une décision instantanée, son cœur prit 
le contrôle de force. Il cria d'un ton ferme. 

— Relâche-la ! 

Effaré à la vision de l'ascète qui jetait sur lui un œil noir, pareil 
à un garnement pris en flagrant délit pour un acte honteux, le 
gorille lâcha sa jeune proie. Il se courba d'un geste hâtif et 
bouscula les gens pour s'enfuir plus vite, comme s'il pensait 
que le sadhou voulait le punir avec quelque redoutable tour 
de sorcellerie. La gamine détala vers son protecteur, 
s'agrippant si nerveusement à sa toge qu'elle lui tomba des 
épaules. Interloqué par la scène, le contrôleur osa à peine 
s'enquérir. 

— Elle... Elle est avec vous ? 

Le vieillard acquiesça d'un léger grognement, reprit 
doucement sa toge des mains de la petite, et la jeta au dessus 
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de son épaule. À peine remise de ses émotions, elle regardait 
tout autour d'elle, encore haletante. Le contrôleur fit asseoir 
le sadhou sur une banquette, côté fenêtre, et libéra une place 
sur celle d'en face, côté couloir. La fillette s'y installa aussitôt, 
les bras autour des jambes, le menton sur les genoux. Sa 
chevelure anarchique tombait sur sa face, comparable à de la 
broussaille recouvrant un mur. On ne distinguait plus ses 
yeux. Seuls leurs reflets se laissaient deviner, comme ceux 
d'un chat tapi dans un coin sombre. Intrigué par cette petite 
voyageuse qui n'en avait pas l'allure, le contrôleur garda les 
sourcils froncés jusqu'à ce qu'il prît congé. 

Le train était bondé. Beaucoup étaient installés dans les 
couloirs et les sas. Certains, même, ronflaient dans les porte-
bagages fixés au plafond. De nouveaux arrivants entraient 
encore. La chaleur accablante tendait à rendre les gens 
silencieux, ce qui fut une aubaine pour le sadhou. Il ferma les 
yeux, goûtant à un peu de tranquillité. Quand il laissait le 
calme couler en lui, son visage avait quelque chose de 
majestueux, de doux, de frais. Seules les rides disaient son 
ancienneté. Peu après, le train quitta la gare. Avide de 
contempler le paysage qui défilait, la petite fille se pencha 
tellement au-dessus du monsieur installé à côté de la fenêtre 
qu'il lui échangea sa place. 

Comme il n'y avait pas de vitres, les courants d'air chassaient 
la chaleur, et rabattaient les cheveux de la fillette, découvrant 
ainsi sa frimousse, dont les traits fins et arrondis rappelaient 
ceux des statues de déesses dans les temples hindous. Ils 
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passèrent d'abord devant des quartiers qu'elle connaissait 
bien, et peu de temps après, ils traversèrent de vastes 
étendues de rizières parsemées de villages bâtis de terre et 
de bambou. La gamine était si excitée par cette délicieuse 
sensation de goûter à une expérience différente, de passer à 
un nouveau chapitre de sa vie, que son corps entier gesticulait 
de plaisir, se tortillant, jusqu'à enfoncer son coude à plusieurs 
reprises, sans en avoir conscience, dans le rein de son voisin. 
Celui-ci s'efforça à la tolérance, en se plongeant de son mieux 
dans la lecture de son journal. C'est là que l'ascète intervint, 
autant pour calmer la petite que pour ne pas la laisser se 
noyer dans des illusions. 

— Que les choses soient claires, je t'ai laissé monter dans ce 
train seulement pour te tirer d'affaire, pas pour t'emmener 
avec moi. En restant en dehors de Madras, tu devrais être 
en sécurité. Tu descends à la première station.  

— Ça, ça m'étonnerait ! 

— C'est ce qu'on verra.
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3. Le test 
 

lle ne renchérit pas. Elle préférait se laisser enivrer par 
le paysage qui la faisait rêver. Elle était néanmoins 
devenue paisible, seuls ses cheveux s'agitaient au vent. 

Lui, commençait à se sentir contrarié par la situation ; il 
n'arrivait plus à rester dans l'apaisement intérieur. Il voyait les 
qualités qui habitaient cette petite, mais il l'estimait trop jeune 
pour une vie d'ascèse. 

Quoi qu'il en fût, il en vint à supposer qu'en restant en sa 
compagnie, elle finirait vite par s'en aller d'elle-même, 
constatant que ce mode de vie ne correspondait pas du tout à 
ses attentes. Rassuré par cette pensée, il sentit ses muscles 
se détendre. Ses paupières allaient se baisser, quand la fillette 
posa son regard sur lui, souriante. 

— Au fait, je m'appelle Shali. Et toi ? 

Le sadhou prit le temps d'une longue respiration avant de 
répondre. 

— J'ai renoncé à tout, même à mon nom. 

— Alors comment je fais si j'ai besoin de t'appeler ? 

E 
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— Baba ça va très bien, non ? 

— Et si t'es au milieu d'une dizaine de babas ? 

— Ça n'arrivera sûrement pas d'ici la prochaine gare. 

— Oui mais... 

— Chut ! Je n'ai pas l'habitude de converser, tu sais. Je 
t'autorise à me parler seulement si tu as quelque chose de 
strictement nécessaire à me dire. 

Elle se tut, baissa la tête, puis tout en balançant ses pieds, elle 
se mit à réfléchir à son tour sur sa situation. Pendant un 
moment, elle fronça les sourcils, pinça ses lèvres, puis 
s'adressa à Baba sur un ton de reproche. 

— Pourquoi tu veux pas de disciple ? 

Il s'étonna un peu, car cette question rejoignait ses songes. Sa 
réponse tomba aussitôt. 

— Si vraiment je devais accepter un disciple, ça ne pourrait 
être qu'un apprenti, c'est-à-dire une personne 
complètement engagée dans le renoncement. 

Intriguée, Shali prit le temps d'une petite réflexion, se grattant 
la tête si vigoureusement que son voisin crut bon de se 
protéger derrière son journal. 

— Baba ! J'ai un tas de questions à te poser. 

— Je t'ai dit de me parler seulement quand c'est strictement 
nécessaire.  
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— Mais c'est que des questions strictement nécessaires ! 

— Bon, eh bien commence par une, et on verra bien. 

— Tu crois que je peux être apprentie ? 

— Sincèrement, non. 

— Pourquoi ? Je te servirai comme le Maharaja, je ferai tout 
ce que tu me demandes, et à part ces deux fringues, je 
possède que dalle ! J'ai même moins que toi, parce que t'as 
un bâton, un sac, un bol... 

— Un apprenti, c'est quelqu'un qui se prépare à vraiment 
devenir un sadhou. Et quand je dis "sadhou", je ne parle pas 
des clochards déguisés que tu vois partout en ville.  

— Ouais, je sais encore faire la différence ! 

— Être apprenti, c'est... 

— C'est pas de la rigolade ! 

— Bon, tu pourrais au moins avoir le respect d'écouter les 
réponses à tes questions. Alors, je disais... Être apprenti, 
c'est de la rigueur, de l'effort, de l'endurance, de la patience, 
de la détermination, et bien des épreuves. 

À l'énoncé de chacune de ces qualités, il observait 
minutieusement les réactions de Shali, dans lesquelles il 
n'aperçut pas le moindre signe de découragement, mais au 
contraire un intérêt croissant. Sans se défaire de son sourire, 
elle se confia spontanément. 
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— Quand j'ai commencé à aller vers les sadhous, c'était 
surtout pour être protégée. Mais franchement, maintenant, 
plus je comprends ce que c'est, et plus ça me branche ! 

— Mais sais-tu au moins ce que ça signifie ? 

— Un sadhou ? Hé ben, heu... C'est quelqu'un qui a pas le 
droit de se couper les tifs, qui bouffe pas mieux qu'un 
intouchable, qui se gèle l'hiver parce qu'il a rien. Mais il s'en 
tape, il est au-dessus de la souffrance, parce qu'il comprend 
des choses qu'une personne normale elle peut pas 
comprendre. 

— Pas si mal, comme définition. 

— Et des fois il tord son corps dans tous les sens pour 
impressionner les gens. 

— Un sadhou, c'est quelqu'un qui renonce à tout, mais 
surtout qui se détache de tout. Il est très discipliné, il 
observe une conduite irréprochable, et il se consacre à la 
vigilance et au silence intérieur, jusqu'à l'établissement de la 
vision juste, qui offre une paix durable. 

— Ouais, l'Éveil quoi ! 

— Et ça, c'est insaisissable au moyen de la pensée. 

— Ça doit prendre du temps tout ça, alors autant 
commencer tôt, non ? Et c'est pas une question d'âge, hein 
Baba ? 
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Il gardait le silence, le visage équanime. Elle prit un air 
chagriné. 

— Je vaux vraiment rien, tu crois ? 

— Pourquoi tu dis ça ? Tu as de la ténacité, de la sagacité, du 
dévouement, tu me sembles juste, honnête. Même si ça 
suffit pas, c'est déjà très bien. 

— T'es sûr de sûr que je serais pas capable d'être 
apprentie ? J'ai entendu dire qu'avant d'accepter des 
disciples, certains maîtres attendent qu'ils insistent 
plusieurs fois pour être sûrs qu'ils veulent vraiment. C'est 
ce que tu fais avec moi ?  

— Non, je t'assure. 

— Pourquoi tu veux pas au moins essayer ? Ça coûte quoi de 
dire "ça suffit t'es pas prête" si jamais ça foire ? Laisse-moi 
au moins une chance ! Je veux arriver à l'Éveil, ça doit être 
trop génial. Et y a que toi qui peux m'aider pour ça ! 

Pendant qu'elle parlait, Baba se grattait la moustache, puis se 
caressait la barbe. Ensuite, il soupira pour signifier qu'il avait 
bien saisi son souhait. Devant la persistance de la petite, il se 
sentit contraint à lui fournir de plus consistantes informations. 

— Si tu veux, je peux t'exposer les devoirs d'un apprenti, 
histoire que tu t'en fasses une idée plus précise. Après tu 
me reparleras de ta motivation. D'accord ? 
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Elle approuva d'un rapide triple oui de la tête, accompagné 
d'un sourire qui montrait une grande satisfaction. Le chignon 
de Baba s'était peu à peu déroulé à cause du tangage, qui avait 
aussi provoqué la chute de plusieurs bagages. Il lança son 
imposante chevelure derrière son dos et se pencha en avant 
pour s'assurer d'être bien entendu. 

— Comme tu le sais, il existe de nombreuses traditions de 
sadhous. Dans la mienne, on n'adopte aucun rituel, aucune 
cérémonie, aucune récitation, ni même aucune croyance. 
Par contre, on accorde beaucoup d'importance à la 
discipline. Et à la méditation aussi, bien sûr, mais disons que 
la discipline, c'est la base. 

— Est-ce qu'y a une différence entre la discipline des 
sadhous et celle des apprentis ? 

— Non. C'est pour ça que d'être apprenti, c'est pas un jeu 
d'enfant ! La discipline se compose de cinq "noblesses" ; 
comportement, parole, restriction, apparence, et 
obéissance. Le comportement noble, c'est ne pas tuer, 
même pas les moustiques qui te pompent le sang par 
dizaines sur ton visage quand tu essaies de t'endormir. 

Shali fit la grimace, tandis que Baba enchaîna. 

— Ne pas voler, ne pas boire d'alcool, ne pas fumer, ne pas 
se droguer, et ne pas s'adonner au plaisir sexuel. 

— Fastoche, ceux-là ! 
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— La parole noble, c'est ne pas mentir, ne pas insulter, ne 
pas calomnier, ne pas dire de vulgarités, et ne parler que 
quand c'est strictement nécessaire. 

— Là, y a que le dernier qui craint. 

— La restriction noble, ça concerne la nourriture, le 
sommeil, et la distraction ; un repas par jour... 

— On a droit à un repas chaque jour ? C'est cool ! 

— Dormir seulement sur une surface dure, pas de musique, 
pas de chant, pas de danse, pas de jeu. L'apparence noble, 
c'est pas de bijoux, pas de maquillage, aucun accessoire, pas 
de parfum... 

— En fait, ça fait longtemps déjà que je vis comme une 
apprentie ! 

— Attends, c'est pas fini. Pour la tenue vestimentaire, 
concernant l'apprenti, c'est une pièce en bas, une pièce en 
haut, un châle et c'est tout, pas de sandales. Et toutes ses 
possessions doivent tenir dans un sac pas plus grand que le 
mien. Il doit aussi avoir un bol, pour recevoir sa nourriture. 

— Whaou ! Et c'est qui qui va me donner un châle, un bol, un 
sac ? 

— Et enfin, l'obéissance noble. Pour le sadhou, c'est 
d'appliquer et transmettre scrupuleusement les 
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enseignements. Pour l'apprenti, il s'agit d'une obéissance 
totale envers son maître. Ça, c'est un critère primordial. 

Baba se caressait encore la barbe pendant un moment. Il avait 
l'air si grave que Shali n'osa plus dire un mot. Il tentait de la 
cerner, mais n'y parvenait pas. Chacune de ses réactions allait 
à l'encontre de ses préjugés. Il pensait que cette fillette était 
comme une illusion créée pour anéantir ses convictions. Il se 
rappela son propre maître qui présentait la vision juste 
comme la plus difficile des choses à acquérir. Il décida de la 
mettre à l'épreuve. 

— Si tu veux, je peux te faire passer un test.  

Shali resta silencieuse, mais ses yeux scintillèrent de joie. 

— Attention, ce n'est pas facile. Avec moi, jusqu'à 
maintenant, personne n'y est parvenu. C'est pour ça que je 
n'ai pas d'apprenti. 

— Et si je réussis le test ? 

— Je te prends comme apprentie, mais si tu te relâches, je 
n'hésiterai pas à te chasser. 

— Mais si je réussis ce test, tu me promets que tu me 
prends comme apprentie ? 

Comme Baba hocha la tête, elle se mit d'un bond debout sur 
la banquette, leva les poings en l'air, et hurla victoire de sa 
voix transperçante. Brusquement interrompues dans leur 
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sommeil, quelques personnes rouspétèrent dans le wagon. 
Perdant l'équilibre à cause d'un ralentissement subit, Shali 
vola jusqu'au couloir, froissant et emportant dans son élan le 
journal de son voisin. Elle atterrit sur le dos d'un homme 
dormant au sol, qui râla vaguement. En se relevant, elle ne 
cessait plus de rire, redonnant le journal à son propriétaire, qui 
poursuivit sa lecture comme si de rien n'était. 

— Qu'est-ce qui te prend ? Tu sais même pas ce qui t'attend. 

— Mais je sais que j'ai gagné d'avance, je suis imbattable à ce 
genre de truc. 

Le train s'arrêta dans une gare modeste. Quelques passagers 
descendirent, bousculés par de nouveaux, avides de trouver 
une place assise. 

— Tu es prête ? 

— Heu... Qu'est-ce que je dois faire ? 

— C'est simple, fais exactement ce que je te dis de faire, quoi 
que je te dise. 

— Et le test dure combien de temps ? 

— Je n'ai pas à te le dire. Alors, tu es prête ? 

— Super prête ! 

Baba désigna le quai d'un coup de menton, puis fixa la fillette 
d'un regard glacial. 

— Descends ! 
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Soucieuse de bien faire, elle sortit immédiatement du train, et 
vint se placer devant la fenêtre, levant la tête vers le sadhou, 
dans l'attente de nouvelles instructions. 

— Assieds-toi là, sur le quai. Et reste immobile, sans dire un 
mot. 

L'allure triste, elle s'assit et ne bougea plus. Accoudé à la 
fenêtre, Baba l'observait en silence. Au bout de quelques 
minutes, quand le coup de sifflet retentit, Shali se sentit 
anxieuse. Elle regrettait de s'être montrée aussi sûre d'elle. 
Soudain, les portières du train se verrouillèrent dans un 
claquement qui la fit tressaillir. Consternée, elle s'efforça 
néanmoins de paraître aussi neutre que possible. Mais quand 
le train commença à avancer, une larme glissa malgré elle 
jusqu'au coin de sa bouche. Elle s'interdit d'en laisser échapper 
davantage, même quand Baba lui jeta un sourire qui 
n'exprimait que de la cruauté. Tandis que le train s'éloignait, 
tout en lui faisant un signe d'adieu de la main, satisfait, il lui 
lança : 

— Tu vois, je t'avais bien dit que tu descendrais à la première 
station. 
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4. La chute 
 

ne brûlante envie de courir rattraper le train la 
démangeait, mais elle n'y succomba pas. Elle savait 
pourtant qu'elle ne pourrait plus le retrouver. Quitte à 

être de toute façon rejetée, elle préférait au moins préserver 
la fierté d'avoir accompli le test, même si celui-ci n'avait été 
qu'une ruse destinée à l'expulser. 

Cette détermination à ne pas dévier la rendait si confiante 
dans son devenir, que toutes ses craintes s'évaporèrent. 
Pendant quelques instants, elle goûta au bonheur suprême 
d'un esprit libre de pensées. L'énergie bienfaitrice de ce 
détachement lui apportait une délectable légèreté. Pour mieux 
s'imprégner de cette sensation inhabituelle, elle allait fermer 
les yeux, quand elle distingua au loin, penché à la façon d'un 
timonier, Baba lui adressant de grands signes. 

— Shali ! Viens ici ! Dépêche-toi ! 

En un éclair, elle s'était levée, prenant ses jambes à son cou. 
En pleine extase, pareille à une athlète du cent dix mètres 
haies, elle enjamba des bagages et d'autres obstacles 
entreposés sur le quai, afin de ne pas perdre son élan en les 
contournant. Le train commençait à prendre de la vitesse. 

U 
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Quand elle fut non loin de Baba, elle avait déjà quitté la 
chaussée lisse de la gare et courait alors à travers les hautes 
herbes qui longeaient les rails. Le sadhou tendit ses mains 
autant qu'il le pût. 

— Plus vite, plus vite ! Donne-moi tes mains, que je puisse 
t'attraper ! 

La végétation épaisse cachait les obstacles, dont un rocher 
qu'elle percuta. Plaquée au sol, elle fut amortie par un lit de 
graviers qui lui érafla une paume, un coude et les genoux. 
Sans prendre le temps de réaliser si elle avait mal ou pas, elle 
se redressa pour sprinter de plus belle. Elle courait avec tant 
de hargne qu'elle retrouva vite sa position. Cependant, le train 
avait entre temps encore augmenté son allure. Seul, Baba 
criait. 

— Accélère ! T'y es presque ! 

Face à ce spectacle insolite, de nombreux passagers 
agglutinés aux fenêtres s'étaient mis à encourager Shali en 
l'acclamant et l'applaudissant. En dépit des herbes traîtres et 
de l'épuisement, elle ne pouvait pas se permettre le moindre 
ralentissement si elle voulait avoir une chance de remonter à 
bord du train. Incarnée en furieuse comète, elle parvint à 
accélérer encore, rivalisant avec le train, juste assez pour 
toucher les mains du sadhou. Pour qu'il pût la hisser, elle 
n'avait plus qu'à lever un peu les bras. À cette vitesse, sur un 
terrain irrégulier, ça n'était pas une mince affaire que de frôler 
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de si près ce monstre de ferraille, qui à tout moment pouvait 
la happer et la broyer le temps d'un claquement de doigt. 
Effrayée par le danger, ses yeux faisaient le va-et-vient entre 
les mains du vieux sadhou et les roues crissantes du 
mastodonte. 

— Lève les mains ! Plus haut ! 

Le monsieur, qui avait repris sa place devant la fenêtre, 
conserva son intérêt planté dans son journal. S'il se garda bien 
de prêter main forte, ce fut peut-être par crainte de toucher 
une personne hors caste, mais surtout par attachement à la 
lecture de son papier. Après une nouvelle tentative, Baba 
parvint à saisir les poignets chétifs de sa petite protégée, prêt 
à la soulever. Une femme, accoudée deux fenêtres derrière, 
hurla d'un ton affolé : 

— Une barrière ! Une barrière !  

À quelques mètres devant, surgissant d'un virage, une haute 
barrière couverte de barbelés infranchissables arrivait jusqu'à 
la voie ferrée qu'elle longeait ensuite. Lâchée juste à temps, 
n'ayant même plus l'énergie de freiner, Shali se laissa amortir 
par le grillage. Dès que le dernier wagon fut passé, elle 
contourna la clôture en passant sur la voie puis essaya de 
courir encore, en vain. Parvenu à une ligne droite, le train 
commença à accélérer significativement. Devant ne 
s'étendaient que boue et marécages. Essoufflée, l'échine 
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courbée, les mains sur ses genoux endommagés, impuissante, 
elle regardait Baba s'éloigner. 

Il constata qu'il avait bien calculé son coup, mais qu'il n'avait pu 
prévoir ni la roche camouflée, ni la barrière. Quoi qu'il en fût, il 
estima hors de question de laisser Shali dans cette fâcheuse 
situation dont il était le principal responsable, dût-il finir à 
l'hôpital. Aussi, il ne pouvait pas prendre le temps de la 
réflexion, car chaque seconde qui passait ne faisait 
qu'accroître la vitesse et par conséquent le danger. 

En toute hâte, il jeta son bâton par la fenêtre, enfila son sac 
autour du cou et, sous le regard stupéfait des voyageurs, il 
s'élança au vent, pédalant dans le vide comme pour tenter un 
atterrissage en douceur. 

Quand il atteignit le sol, il se retrouva mis en boule, 
rebondissant aussitôt pour subir en l'air deux tours sur lui-
même presque à la vitesse des roues du train, avant de 
s'applatir en glissant quelques mètres sur la boue. L'ayant 
aperçu jaillir du wagon, Shali faillit croire qu'il s'en était fait 
chasser. Il ne bougeait pas plus qu'un mort. Inquiète, elle hurla  
« Baba ! » Il leva la main quelques secondes pour lui signifier 
qu'il avait survécu à sa double pirouette. 

À bout de force, elle se laissa choir dans une flaque avec 
l'abandon et la désarticulation d'une personne qui s'évanouit. 
Rassurée et délassée, les bras étendus dans l'eau ocre, elle ne 
bougea plus, laissant se calmer sa respiration forte et rapide. 
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C'est alors qu'elle fit connaissance avec toutes ses douleurs. 
Les plantes de ses pieds étaient truffées d'épines, mais vivant 
pieds nus, sa peau était assez épaisse pour ne pas trop en 
pâtir. Un genou saignant l'élançait. En comparaison, elle 
percevait le reste comme de bénignes égratignures. 

Quand elle eut récupéré son souffle, elle se rendit auprès de 
Baba qui, encore couché dans la boue, s'efforça de lui dire 
quelque chose. Cependant, il ne parvenait plus à sortir le 
moindre son de sa bouche. Il se limita à une articulation 
silencieuse, comme si elle pouvait lire sur ses lèvres. Il 
semblait qu'il voulait lui signaler un problème, et elle tenta de 
le deviner.  

— Qu'est-ce qu'y a, Baba ? T'as mal quelque part ? Tu t'es 
pété un os ? T'es paralysé ? 

À chaque question, il remua la tête en signe de négation, puis 
fit quelques gestes pour lui faire savoir qu'il n'y avait nulle 
raison de se faire du souci. Néanmoins, lorsqu'il redressa avec 
peine sa carcasse éclaboussée de boue, la colonne vertébrale 
toute distordue, le menton bloqué contre une épaule, il 
suscitait tant de pitié qu'elle se sentit toute retournée. 

— Oh, mon pauvre Baba ! T'as l'air tout déglingué, t'es sûr 
que t'es pas paralysé ? Tu veux que j'essaie de trouver de 
l'aide ? 
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Ayant montré un ferme signe de refus, le vieillard plaça les 
deux mains derrière la nuque, leva les coudes et tenta de se 
tordre le tronc dans un sens, mais il en fut incapable. Il se 
tourna lentement dans l'autre sens jusqu'à l'achèvement d'un 
demi-tour. Après une inspiration et une expiration longue et 
pleine, d'un mouvement brusque, il se tourna dans le sens 
opposé. Cette vigoureuse contorsion fit entendre une 
épouvantable série de craquements qui donna à penser que 
tous ses os venaient de se briser comme du cristal. Shali 
gémit de dégoût, se retournant. Les yeux écarquillés, flanqué 
d'un léger sourire, le sadhou semblait remis d'aplomb. Il 
toussa une dizaine de fois, puis fit une déclaration, d'une voix 
encore faible car son acrobatie l'avait rudement secoué. 

— Heureusement que je fais un peu de yoga, ça n'est pas 
seulement "pour impressionner les gens" ! 

Le visage illuminé de joie, Shali applaudit de plaisir. 

— Je suis tellement rassurée, c'était trop flippant de te voir 
comme ça ! Et alors, c'est quoi que t'essayais de me dire 
avant ? 

— Que t'as réussi le test. 

— Ben ouais. 

— Eh bien, qu'est-ce qui t'arrives ? Tu ne hurles pas ? Tu ne 
sautes pas en l'air ? 
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— Ben je savais depuis le début que je gagnerais, c'est pour ça 
que je me suis réjouie en avance. 

Elle afficha un air fier qui amusa Baba. Sur la surface de la 
boue, elle remarqua les pages d'un journal, et d'un coup, 
éclata de son rire d'enfant, si vivant et si joyeux. Elle brandit 
l'une de ces pages. 

— Baba, regarde ! C'est le journal du type du train ! En 
sautant, tu lui as raflé son journal ! 

Il se souvint en effet, qu'un peu de papier avait dû se retrouver 
sur sa trajectoire lorsqu'il prit son envol. Il s'autorisa à la 
taquiner. 

— T'étais trop loin pour voir. Qui te dit que ça n'était pas un 
autre journal ? 

— Nan, c'est celui-là, je le reconnais. 

— Comment tu peux, il comporte pas d'images. 

— Pour moi, les caractères c'est des dessins. Je me 
souviens de ceux-là, dans ce gros titre, on dirait deux 
canards qui s'embrassent. 

— Tu crois que ce journal est tiré à un seul exemplaire ? 

— C'est çui-là, je sais ! Oh, regarde, y a le prix imprimé dans 
le coin de la page : 1983 paisas. Vachement chéros, hein ! 

— C'est pas le prix, c'est la date. 
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— Mais je délire ! Tu crois vraiment que je savais pas ? J'en ai 
déjà vendu, des journaux ! 

— Oh ma pauvre ! Ça doit te faire mal, non ? 

Il venait d'apercevoir son genou bien épluché. La douleur 
restait intense, mais elle tenait à se montrer endurante devant 
son nouveau maître. 

— C'est que dalle, ça ! Ah, et tu sais, quand j'étais assise sur 
le quai de la gare, j'ai tout lâché dans ma tête à un moment, 
et bien je crois que je me suis jamais sentie aussi bien. 

— Je sais bien et c'est ce qui me plaît dans ce test. C'est 
qu'en même temps, c'était ta première leçon de méditation. 

— C'est pas possible ! 

— Pourquoi ça ? 

— C'est un truc vachement dur la méditation, non ? 

— Si c'est difficile ou même un tout petit peu difficile, alors 
c'est pas de la méditation ! 

— En fait, ça a duré très peu de temps. 

— Et alors ? La méditation, ça ne concerne pas une durée, 
mais seulement l'instant présent. 

— Mais j'ai rien fait ! 

— Justement ! La méditation c'est ne rien faire du tout. Tant 
que tu essaies quoi que ce soit, tu n'arriveras jamais à 
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méditer. Les gens ont tellement l'habitude de fournir un 
effort pour obtenir un résultat, qu'ils ont du mal avec la 
méditation, car ils peuvent pas s'empêcher d'essayer 
quelque chose. 

— Et comment ça se fait que j'ai si bien réussi à "rien faire" 
sur le quai de la gare ? 

— En refusant la défaite, ta situation est devenue si tendue 
que ton esprit n'a pas eu d'autre choix que de tout lâcher. 
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5. Sanglots 
 

e levant pour s'assurer que ses os et tendons étaient 
restés intacts, Baba constata les dégâts matériels. Son 
bol de terre était en miettes, son sac déchiré. Shali 

fouilla dedans pour en extraire la bobine et son aiguille, et 
s'empressa de le recoudre, les mains encore boueuses, 
cassant le fil à l'aide des dents. Baba se rassit dans la boue, 
immobile, laissant échapper ses pensées. 

— Ce bol m'avait accompagné pendant tant d'années. On me 
l'avait offert à l'époque où l'Inde était encore gouvernée par 
les Britanniques. 

— T'as l'air triste Baba, t'y étais attaché ? 

— Non, mais je voulais te le donner. 

— Alors c'est pour ça qu'il s'est brisé. Mon karma est 
pourrave ! 

— Au contraire, je peux te dire qu'il est excellent. 

— Comment on va récolter notre nourriture, sans bol ? 

— Avec les mains, pardi ! 

S 
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— Ouais j'ai l'habitude, mais c'est convenable pour un 
sadhou ? 

— Quand on n'a rien il faut bien se débrouiller sans. 

— Donc c'est pareil pour ma tenue d'apprentie ? 

— Ben oui, il faudra attendre une opportunité pour en 
obtenir une convenable. Mais t'en fais pas, quand on est 
vertueux, de telles opportunités arrivent vite. 

Ayant fini de raccommoder le sac, Shali y remit la bobine et 
l'aiguille. L'un comme l'autre avaient la bouche desséchée. 
Exacerbant leur soif, le soleil semblait prendre plus de temps 
que d'habitude pour rejoindre l'horizon. Shali scruta le bourbier 
qui s'étendait dans les environs. 

— Si on allait ailleurs pour trouver à boire ? 

— Ma gourde est encore pleine, bois ! 

— Elle est où ? 

— Elle est pas dans mon sac ? 

— Non. 

En sondant les parages, elle la vit plantée dans la boue, à une 
dizaine de mètres de là. Elle se rua dessus, revint vers Baba, 
et la lui tendit. 

— Tiens ! 

— Tu ne bois pas ? 
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— J'oserais pas boire avant toi, Baba ! 

— Ah, moi ça peut attendre. Vas-y, tu peux tout boire. 

Shali engloutit le contenu d'un trait, en prenant toutefois soin 
de ne pas en gaspiller une goutte. Baba avait grand soif, mais 
il préféra favoriser son apprentie, d'autant plus qu'elle avait 
bien transpiré. La gourde rangée dans le sac, elle s'assit en 
face de lui, dans la boue molle qui offrait un certain confort. 
Baba prit un air sérieux. 

— Je veux pas que tu te fasses d'illusions, Shali. Je suis pas 
arrivé au détachement complet. J'ai une bonne pratique, j'ai 
compris beaucoup de choses, mais je ne suis pas encore ce 
qu'on appelle un Éveillé. 

La sincérité et l'humilité de Baba ne firent qu'accroître le 
respect qu'elle éprouvait déjà pour lui. Elle se sentit émue. 
Aussi, elle réalisait qu'elle rencontrait pour la première fois un 
adulte qui l'acceptait pour ce qu'elle était, avec gentillesse, 
sans la considérer comme un animal. Ses yeux 
s'humidifièrent. Pour éviter de pleurer devant Baba, elle 
essaya de répondre de façon détachée, la voix nouée, et le 
résultat fut pire. 

— Moi aussi Baba tu sais, je suis pas une apprentie parfaite, 
mais je t'assure que... 

Elle ne put continuer. Les larmes traçaient deux lignes 
propres sur ses joues boueuses. Elle avait incliné la tête pour 
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cacher son visage derrière sa chevelure broussailleuse. 
Seules ses épaules trahissaient ses soubresauts. Son ressenti 
devenant trop intense, elle éclata en bruyants sanglots, 
comme si elle vomissait émotionnellement des années de 
maltraitance. Baba la laissa se purger de tout cet 
amoncellement de misère. Il souriait, voyant cela comme une 
étape utile au renoncement. Le paradoxe étant que l'abandon 
matériel est plus aisé que celui de la souffrance, à laquelle on 
s'identifie le plus. Quand, se mouchant dans la main, Shali 
retrouva un sourire rayonnant de plénitude, il ironisa. 

— Tu m'as fait rater mon train, tomber dans la boue, briser 
mon bol et presque mon dos avec, mais je suis bien content 
de faire ta connaissance. Je m'en suis pas rendu compte au 
départ, mais tu m'as l'air d'une sacrée battante ! Bon, allons 
nous laver ! Heu... Vois-tu mon bâton ? 

— Non. 

— Il devrait pas être bien loin, je l'avais lancé juste avant de 
sauter. 

Avec vigilance, Shali longea la voie ferrée jusqu'au grillage, 
puis s'en revint. 

— Pas trouvé ! Je t'en taillerai un autre, j'ai vu que t'avais un 
couteau. 

Baba se leva, puis avança avec peine. 

— Il a pas pu s'envoler, je vais le trouver, c'est sûr. 
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— Il datait des Britiches aussi, celui-là ? 

— Non, mais il était impeccable. Bonne longueur, bon poids, 
bonne épaisseur, bonne souplesse, bonne robustesse, 
bonne prise en main, bonne pointe, bonne... 

— Stop ! J'ai compris, il était parfait ce bâton ! 

— Sois pas jalouse, toi aussi tu deviendras impeccable, un 
jour. Je suis là pour te tailler, t'affûter, t'adoucir. Pour 
l'instant, t'es qu'un bout de bois sauvage... Mais un bois de 
qualité rare ! 

Ce compliment dessina un large sourire sur le visage gris de 
la gamine. Démuni de son bâton, Baba traînait les pieds. Ses 
yeux, encore bons, ne perçurent rien qui ressemblât à un 
bâton. Suivie par sa jeune apprentie, il se dirigea vers l'étang 
voisin, dans lequel ils se lavèrent corps, cheveux et 
vêtements. 

— Retournons à la gare, on sèchera en chemin.  

Shali marchait devant. En traversant une vaste flaque, elle 
trébucha sur une chose allongée qu'elle sortit de l'eau pour le 
montrer à Baba. C'était son bâton ! Retrouvant alors un 
rythme de marche acceptable, ils empruntèrent le passage 
que Shali connaissait bien. Maintenant que leurs habits 
séchaient avec peine, le soleil semblait tomber à vive allure 
vers l'horizon. Baba s'arrêta devant une petite touffe de 
plantes grasses. 
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— Amène ton genou ! 

— Ça va, j'ai presque plus mal. 

— Tu commences déjà à désobéir ? 

Shali s'empressa de lui présenter sa plaie. Elle parut si 
consternée à l'idée d'avoir fauté que Baba lui sourit pour lui 
montrer qu'il n'y avait aucun mal. Il savait que ses intentions 
étaient justes, et pour lui c'était l'essentiel. Il plia quelques 
feuilles en huit, puis les pressa entre le pouce et l'index. 
Lorsqu'il appliqua sur sa blessure le liquide gluant qu'il en eût 
extrait, elle geignit et se tortilla. 

— Aïe ! 

— Avec ça, tu vas vite guérir. 

Le sadhou refit son chignon. Quant aux cheveux anarchiques 
de la petite, ils pendaient, lui cachant le visage. Elle secouait la 
tête de temps à autre pour les rabattre de côté, mais à 
chaque fois, ils retombaient devant ses yeux. 

— Comment tu fais pour voir où tu marches ? 

— Mes cheveux ils sont comme des lunettes noires, ils 
cachent mes yeux, mais moi je peux voir à travers. Ah, au 
fait ! Maintenant que je suis apprentie, va falloir me raser la 
tête. On fait comment si t'as pas de rasoir ? Avec le 
couteau ? 
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— Le rasage ? Presque tous les sadhous suivent cette 
tradition. Le côté pratique, c'est que ça indique l'ancienneté 
en un coup d'œil. Mais dans notre tradition, le rasage est 
réservé aux nouveaux sadhous. Les apprentis ne doivent 
pas se faire passer pour des sadhous en laissant leurs 
cheveux s'emmêler en cordes. Tu devras donc te peigner, 
tes cheveux s'emmêlent presque. 

— Mais j'ai pas de peigne. 

— En attendant, coiffe-toi avec les doigts ! 

— D'accord Baba. Sinon je ressemble à une sadhvi ? 

— Non, à une mendiante ! 

Parvenus à la gare, ils profitèrent d'un robinet public pour se 
désaltérer et remplir la gourde, puis allèrent s'asseoir au bout 
du quai, attendant le train suivant. La fatigue les maintint 
silencieux, jusqu'à ce que Shali sentit le besoin de questionner. 

— Baba, t'as déjà vu des Éveillés ? 

— C'est tellement rare que je suis même pas sûr d'en avoir 
rencontré un seul. Mais tu sais, ces hommes et ces femmes 
qui en sont arrivés là, ne regardaient pas le sommet de la 
montagne, mais seulement les quelques pas qu'ils 
pouvaient accomplir pour commencer à la gravir, et ainsi de 
suite. Tu devrais faire de même. 

— Il paraît qu'ils sont tout le temps heureux, c'est vrai ça ? 
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— Bien avant ça, tu peux être tout le temps heureuse. 

— Ah ouais, comment ça ? 

— Dès que ton seul but devient l'instant présent ! 

— C'est fastoche, non ? 

— Ça dépend pour qui, mais en général c'est pas si simple 
que ça en a l'air. En tout cas, plus tu t'y entraîneras et plus 
ça deviendra naturel. 

— Et toi Baba, t'es heureux tout le temps ? 

— Presque. 

Épuisés, ils se reposèrent, front sur les genoux. Quand le train 
entra en gare, l'un comme l'autre, dormaient. Ce n'est qu'au 
coup de sifflet que Baba se réveilla, secouant la petite. Ils 
eurent juste le temps de monter dans le train. S'installant 
dans un coin du sas, ils poursuivirent leur profond sommeil 
avant même que le train ne fût sorti de la gare. 

⁂ 

Au petit matin, lorsque Baba ouvrit l'œil, Shali avait disparu. Il 
souhaita qu'il ne lui fût rien arrivé de fâcheux, et médita sans 
penser, un bon moment. Il fut interrompu par une petite voix 
énergique. 

— Est-ce que mon maître est prêt à recevoir son repas ? 

La fillette se tenait devant lui, le visage radieux et bien dégagé, 
l'air aussi fier que ravi. Elle avait pris le temps de dompter un 
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peu sa chevelure à l'aide de ses doigts fins, ce qui la fit plus 
ressembler à une petite fille qu'à un épouvantail. 
S'accroupissant, elle donna à Baba ce qu'elle tenait en mains : 
une barquette en carton dans laquelle s'entassaient des 
chapatis, des palatas aux pois, d'autres à la banane, un sachet 
de riz aux pommes de terre, des pâtisseries diverses, et 
même trois gobelets de thé au lait. Le sadhou demeura 
interloqué, Shali s'impatienta. 

— Grouille-toi de te servir Baba, j'ai trop la dalle ! 

— Ça vient d'où, tout ça ? 

— J'étais mendiante professionnelle, tu sais. Quand tu 
gardes le sourire en souhaitant de belles choses aux gens, 
ils te donnent facilement, mais si tu tends la main en 
pleurnichant, t'obtiens que dalle. 

— Je t'ai pas demandé un cours de mendicité, je t'ai demandé 
comment t'as eu ça. 

— Je suis allée jusqu'à l'autre bout du train en parlant avec 
les gens et en leur expliquant que je cherchais de quoi 
nourrir mon vieux maître. Je n'ai pas eu grand-chose, mais 
au retour,  comme ils avaient eu le temps de préparer 
quelque chose, ils n'arrêtaient plus de me donner. 

Le vieillard et la fillette se remplirent tranquillement 
l'estomac, jusqu'au moment où le train entra dans la gare de 
destination. 
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6. Le tchaï 
 

ès le quai d'arrivée, la foule était si dense qu'ils ne 
purent que s'y laisser emporter. Craignant de perdre 
Baba de vue, Shali s'accrochait à sa toge, qui ne tarda 

pas à tomber. 

— Tu vas me déshabiller chaque jour ? 

— Et si je te paume, je fais comment ? 

Parvenus dans une ruelle peu fréquentée de la ville, Baba prit 
une boule de pâte à mâcher qui traînait au fond de son sac et 
la donna à Shali, un grand sourire aux lèvres. 

— Tiens ! Avec ce chewing-gum magique, tu pourras me 
retrouver si on se perd. 

Ne disposant d'aucune poche, elle réfléchit à la manière de 
conserver cette friandise bien précieuse à ses yeux. Il ne fallut 
qu'un instant pour que la solution jaillît. Elle plongea sa main 
dans le sac de Baba pour en retirer fil et aiguille. Tout en 
marchant, elle enroula le chewing-gum dans le rebord de son 
pull, puis cousit tout autour. Quand elle voulut ranger le 
matériel de couture, elle constata que Baba n'était plus à 
portée de vue. Elle songea que ce chewing-gum supposé lui 

D 
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faire retrouver son cher maître n'eut fait que le perdre. Mais 
l'instant suivant, elle le distingua. Ayant bifurqué dans une 
allée étroite, il l'attendait. 

Après un dédale de ruelles tortueuses, ils débouchèrent sur 
un fleuve bordé de larges et nombreux escaliers. Des bûchers 
funéraires richement décorés attendaient en file, face à 
d'autres qui brûlaient à la surface de l'eau. Tout autour se 
serraient de vieux temples fascinants d'architecture et de 
couleurs chaudes. Enchantée par ce décor captivant qui lui 
offrait une vision surréaliste, elle s'exclama, la joie au cœur : 

— Bénarès ! On est à Bénarès ! 

— Tu connais ? 

— J'ai souvent vu des images. On va vivre ici ? 

— Sûrement pas ! La ville, c'est pas du tout pour moi. 

— Alors pourquoi on est venus ? 

— Certains sadhous de notre tradition se retrouvent là, 
parfois, à cette période. Alors je viens voir si je peux en 
rencontrer un ou deux, mais on restera pas plus d'une 
dizaine de jours. Ensuite, on ira s'immerger dans la nature. 

— Vous êtes beaucoup dans cette tradition ? 

— Très peu. 

Ils s'engouffrèrent dans un passage foisonnant de 
promeneurs et de marchands qui exposaient leurs produits 
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sur des tissus aux tons chatoyants étalés à même le sol. 
Interpellée par le parfum de la cardamome, de la cannelle et 
du girofle, Shali remarqua une sorte de salon de thé 
improvisé sur le trottoir, où buvaient et conversaient des 
sadhous, accroupis autour de petits tabourets convertis en 
tables. Ils étaient de traditions diverses, d'après la différence 
des formes et couleurs des maquillages sur leurs fronts. La 
fillette ricana. 

— Tu les as vus, Baba ? Ils me font trop penser à des 
singes. Tu sais, ceux qui ont la tronche toute bariolée. 

— Chut ! S'ils t'entendent, ils peuvent faire des problèmes. Et 
certains sont violents. Toute façon, tu dois avoir du respect 
pour les sadhous, même si t'es en désaccord avec eux. 

Le tenancier s'approcha, un sourire accueillant, cinq petites 
tasses en verre sales dans les mains. 

— Baba, installez-vous donc ! Ce matin, j'offre le tchaï aux 
sadhous de passage. 

En désignant un seau d'eau de son long nez, il tendit les verres 
à Shali. 

— Vas vite me laver ça, toi ! 

— Lave-les toi-même ! Je suis pas servante, je suis 
apprentie ! 
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Vexée, elle se renfrogna en croisant fermement les bras. 
Confus et constatant que Baba ne démentait pas, il alla lui-
même rincer les tasses. Prenant place dans un coin libre au 
milieu des autres sadhous, il souffla à Shali : 

— Tu pourrais être un peu plus humble. Un renonçant 
authentique ne se sent au-dessus de personne, et il a 
toujours plaisir à rendre service. 

Pour échapper à la sensation de honte qu'elle peinait à 
endurer, elle resta muette et joua à rassembler sous son 
doigt des cendres parsemées sur le tabouret. Le tenancier 
leur apporta deux traditionnels thés au lait  sucrés 
agrémentés de gingembre et d'autres épices. La mine 
hautaine, la chevelure emballée dans un turban d'un orange 
éclatant assorti à sa toge fraîchement repassée, un sadhou à 
la stature imposante fixa Baba d'un regard aussi obscur que 
ses sourcils et sa barbe. Pour attirer son attention il reposa 
bruyamment sa tasse et rit ouvertement. 

— Tu viens à Bénarès pour te faire brûler les os ? Je peux 
pas parler d'autre chose, puisque apparemment tu n'as que 
ça ! 

Les autres sadhous éclatèrent d'un rire moqueur. Baba 
rétorqua sans se départir de son ton calme et bienveillant. 

— Si tu avais appris à vivre au présent, tu verrais que je suis 
encore bien vivant. De plus, si tu avais conscience du 
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caractère imprévisible de toute chose, tu saurais qu'il est 
tout aussi probable que ce soit moi qui vienne te voir partir 
en fumée. 

Perdant la face et son sourire narquois, le sadhou fit gonfler 
son ventre gras, lança un regard furtif à ses compagnons, et 
expira avec pression, comme pour se nettoyer de tout 
embarras. Par prudence, il enchaîna avec une question des 
plus banales. 

— Sinon, tu vas prendre ton bain ? 

— Dans le Gange ? Pour quoi faire ? 

— Pour te laver de tes péchés, voyons ! 

— Ce serait bien commode ! Donc tu penses qu'en faisant 
trempette dans cette eau infestée de cadavres et 
d'immondices, après avoir, par exemple, coupé le bras de 
quelqu'un, il retrouverait son membre ? Ou il n'aurait plus 
de rancœur ? Ou encore, s'effacerait tout regret pour ce 
geste malheureux ? 

— Comment procèdes-tu, alors, vieux malin, pour te laver 
de tes péchés ? 

— J'emploie la seule méthode valable. 

— C'est-à-dire ? 

— Je m'abstiens d'en commettre ! 

— Tu ne m'as pas l'air bien religieux, toi. 
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Aveuglé par ses croyances, le sadhou ne semblait pas saisir 
ce que Baba essayait de lui expliquer. Toutefois, il poursuivit, 
car il décela quelque consternation sur d'autres visages, signe 
d'une certaine remise en question. Pour peu qu'il croisât des 
esprits suffisamment matures, Baba était habile à semer un 
peu de sagesse ci et là sur son passage. 

— Tu ne crois pas si bien dire ! Ni religion, ni dieux, ni temple, 
ni couleurs. Je ne m'encombre pas avec ces choses-là. La 
religion, ça ne sert qu'à s'attarder à des aspects superficiels, 
je dirais même que c'est l'accomplissement de l'illusion 
parfaite. Je refuse de croire, ou de suivre un rite seulement 
parce que des anciens ont dit de le faire. Je veux 
comprendre, je veux creuser par moi-même, pour connaître 
le mystère de cette conscience qui nous trompe 
continuellement en distordant la réalité.  

— Alors quelle est ta pratique, mis à part l'absence de 
péché ? 

— La stabilité de l'esprit en un point unique. 

— La quoi ? 

— Pour faire simple, disons que c'est la phase la plus 
profonde, dans la méditation. 

— Ah, tu médites pour avoir du bien-être. 

— C'est pas le but de la méditation, seulement une de ses 
conséquences. Le but, c'est de se libérer de toute cette 
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masse d'illusions qui nous écrase. Elle est tellement 
omniprésente qu'on ne la voit pas, comme l'eau pour un 
poisson. Grâce à la méditation, l'esprit finit par devenir si 
bien aiguisé qu'il parvient à percer les aspects les plus 
subtils de nos perceptions. 

Engourdi par ce discours incompatible avec son esprit 
tortueux, le sadhou se complut à nouveau dans la raillerie. 

— Si tu portes une toge rafistolée dans tous les coins, c'est 
pour attiser la pitié ? 

Toute l'équipe bascula dans un rire gras, Shali explosa de 
rage, lâchant à voix haute tout ce qu'elle avait sur le cœur. 

— Laisse-toi pas humilier par ces burnes, Baba ! Tu vois pas 
comme ils se la pètent ? Je vois bien à leurs faces de rats 
qu'ils hésiteraient pas à te berner s'ils pouvaient. Et le gros 
porc avec sa barbouze noire, là... J'aimerais bien le cramer, 
et avec ses cendres, faire comme certains sadhous, me 
badigeonner le derche avec ! 

— Ça suffit Shali ! Tu veux qu'on finisse avec un couteau 
dans le dos ? 

— T'en fais pas, ils pigent pas un mot de tamoul, je le sais 
bien ! 

— Bref, tu devrais t'entraîner à développer de la 
bienveillance envers n'importe qui. 
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Un autre sadhou observait Shali, l'air bien curieux. 

— Qu'est-ce qu'elle raconte, ta gamine ? 

— Des choses assez justes, mais qui ne contribueraient pas 
nécessairement à améliorer votre sagesse. Disons que pour 
être dignes d'intérêt, ses propos mériteraient un peu plus de 
maturité. 

Un sadhou affublé d'une longue toge jaune profita que 
l'attention fût tournée vers la petite pour placer une réplique. 

— Fais attention avec ta gamine, on trouve des sectes un 
peu spéciales, par ici. Ils attrapent des enfants pour les 
transpercer de part en part avec des grosses pointes 
métalliques. Ensuite ils les offrent en brochette à leur dieu. 

Illustrant son propos par l'imitation théâtrale d'une personne 
qui se fait transpercer le cou, toute l'assemblée fondit une 
fois de plus dans un interminable esclaffement. Shali finit la 
tasse de Baba, puis tous deux se remirent en chemin. Elle 
semblait contrariée. 

— C'est sérieux, cette histoire d'embrochage ? 

— Il voulait sûrement plaisanter, mais reste quand même 
prudente. 

Ils longeaient paisiblement le Gange en amont, à la recherche 
d'un abri pour s'y installer. 
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— Faut pas m'en vouloir, Baba, si j'assure pas à fond avec la 
bienveillance. Mais avec des pignoufs pareils, franchement 
j'ai du mal. 

— Plus tu t'irrites contre le vent, plus il souffle. Et la colère 
ferme la porte à la sagesse. Tu devrais plutôt t'attendrir 
face aux "âmes égarées". Dis-toi que ce sont de pauvres 
individus emprisonnés dans leurs sentiments illusoires. Ils 
sont tristes. Si vraiment ils étaient heureux, ils seraient 
pleins d'amabilité. 

Au loin sur le rivage, à l'ombre d'un abri de paille, se tenait 
assis un groupe de sadhous nus fumant un shilom à pleines 
bouffées. En apercevant ces ascètes demeurant dans le plus 
simple appareil, Shali pouffa de rire. 

— Ce sont des Nâgas, des sadhous qui ont fait le choix de 
vivre sans rien... Si ce n'est un peu de fumée. 

— Ouais, je connais. Je me marre, parce qu'une fois à 
l'orphelinat on en parlait. Il paraît que des fois, ils 
s'enroulent le zizi autour d'un bâton. Alors une des grandes, 
elle a dit : "Si une jolie femme passe devant eux, ça se 
déroule comme un sifflet de carnaval !" 
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7. Le potier 
 

— Ce sont de sacrées coquines, ces filles ! En tout cas, 
n'essaie jamais de plaisanter de cette façon devant un Nâga. 
Ce sont les plus violents, ils sont considérés comme des 
guerriers. 

— Un sadhou, normalement ça devrait être pacifique, non ? 

— Ah, tu sais, entre "normalement" et la réalité, l'écart est 
grand. 

orsqu'ils parvinrent près d'un petit débarcadère 
marchand, Baba remarqua quelques modestes huttes 
échafaudées sur le sable du rivage. Devant elles était 

planté un auvent qui offrait de l'ombre sur une large parcelle. 

— Reposons-nous un moment par ici. 

Shali s'empressa d'écarter quelques cailloux et déchets afin 
que Baba puisse s'installer. Elle fut intriguée par une espèce 
de campement où se dressaient des tentes de tous styles et 
aux couleurs multiples. 

— C'est quoi ça, là-bas ? 

— Des résidences de sadhous riches. 

L 
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— Des sadhous... riches ? 

— Disons qu'ils sont... bien supportés par leurs fidèles. 

— En tout cas, ils sont classes, leurs abris. 

— Ils sont seulement provisoires, juste pour le temps de 
leur pèlerinage. Certains vivent dans de vrais petits palais. 

— Ah ouais ? Alors je les plains. 

— Pourquoi ça ? 

— Dans les palais, il y a toujours des fêtes. Ça doit pas être 
coton pour arriver à poser son esprit sur un point unique. 

— Dis-donc, tu t'y connais en méditation ! 

— T'en as parlé chez le marchand de tchaï. J'écoute tout ce 
que tu dis, même quand je suis énervée. 

Un petit homme trapu aux moustaches généreuses fit 
irruption, suivi de quatre employés qui pénétrèrent dans l'une 
des huttes pour y entreposer des cruches couvertes de 
motifs floraux. Le moustachu s'agenouilla pour montrer son 
respect. 

— Baba, je suis le propriétaire de ces huttes, que j'emploie 
pour ranger mes poteries. Vous pouvez vous reposer ici 
autant qu'il vous plaira. 

Baba acquiesça en silence, le potier le contemplait avec des 
yeux ronds d'admiration. 
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— J'aimerais beaucoup devenir sadhou, moi aussi, mais je 
suis encore trop attaché à mon corps, et à son apparence. 

— Quand l'une de tes poteries se brise, que fais-tu ? 

— Eh bien... J'en façonne une autre. 

— Et, quand à la fin de la journée, tu es fatigué d'en avoir 
façonné tout une rangée ? 

— Je m'arrête, et je me repose. 

— Il en va de même pour ton corps. À la fin de sa vie, il se 
"brise" et retourne à la terre. Alors un autre est "façonné", 
et ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'esprit, "fatigué", se libère en 
se détachant de tous ces "sacs à souffrance" qui n'ont alors 
plus lieu de se façonner encore et encore. 

— Merci Baba, pour ces paroles qui vont m'aider à réfléchir. 
Par ailleurs, je serais heureux de vous offrir le repas. 

— Nous avons déjà pris notre repas du jour, dans le train. 

— Vous vivez où, habituellement ? 

— Là où le climat est supportable pour une vieille branche 
comme moi. 

— Je vais vous donner quelques roupies pour vos besoins 
divers. 

— Je ne touche pas à l'argent. 

— Alors je vais les confier à votre servante. 
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— Elle non plus car elle est apprentie.  

— Ah ? On se fait souvent avoir par les apparences, n'est-ce 
pas ? 

Il posa un regard sceptique sur les deux pitoyables habits de 
Shali, qui se vexa. Le visage rehaussé, les yeux tombants, son 
orgueil gonfla. En même temps, elle se sentit honteuse, car 
elle en prit conscience. Naturellement, elle avait commencé à 
rester dans le présent, ce qui impliquait une vigilance sur ses 
états d'esprit. Avant de repartir à ses affaires, le potier 
proposa à Baba de résider dans la seule de ses huttes qui fût 
vide. Il désigna aussi un petit réduit attenant pour « la jeune 
apprentie ». Quand ils s'en iraient, ils n'avaient qu'à verrouiller 
et laisser la clé à l'intérieur. 

Se satisfaisant du réduit, Baba offrit à Shali d'occuper la hutte. 
En attendant la nuit, ils restèrent sous l'auvent. 

— T'aurais dû lui demander un bol en terre, il est potier ! 

— Un sadhou ne doit rien demander. Et s'il obtient rien, il 
apprend à faire avec rien ! 

— Ah oui, tu me l'as déjà dit, en plus ! 

Assis dans la position du lotus, Baba dénoua son chignon, ôta 
sa toge du haut couverte de sueur, et l'accrocha à son bâton 
qu'il avait planté à côté de lui. Il engloutit la moitié de sa 
gourde, exposa à son apprentie les bases de la méditation, 
puis s'absorba dans une imperturbable immobilité. La fillette 
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imita la posture. Quand elle ferma les yeux, elle vit 
d'innombrables pensées se bousculer. Pourtant, elle savait 
qu'il n'y avait qu'à attendre que tout cela retombe, comme une 
boule à neige qu'on eût bien secouée. 

Captivée à l'idée de découvrir les mystères les plus enfouis de 
l'esprit, elle pratiqua avec diligence et patience. Même en 
allant remplir la gourde près du débarcadère, elle demeurait 
attentive à chaque instant, à chaque pas, à chaque sensation. 
Au bout de quelques heures, elle pressentait à quel point le 
vide intérieur était primordial pour une vision profonde des 
choses, mais aussi combien cela était difficile à réaliser. Avant 
que le soleil ne rougisse, elle alla prendre son bain dans le 
Gange, qui en ce lieu était loin d'être aussi sale que près des 
berges du centre-ville. Quand elle revint vers Baba, il achevait 
une séance de yoga. 

— Shali, aurais-tu aperçu ma toge ? Je ne la vois plus. 

— Comme je l'ai lavée tout à l'heure, je l'ai mise à sécher sur 
le fil qui se trouve derrière la hutte. 

Le vieillard observa la gamine, qui jusque-là, ne s'était jamais 
plainte, et qui semblait avoir adopté sans anicroche les 
préceptes de la Tradition. À l'aide de ses doigts, elle se peigna 
et essora quelques parties de ses vêtements trempés qui lui 
collaient à la peau. Elle s'amusait ensuite à les faire sécher au 
soleil bientôt couchant, en tournant lentement sur elle-même, 
les bras levés en croix, les pieds soulagés d'être dans le sable. 
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Elle ne possédait rien, sinon des croûtes de sang sur les 
genoux et sur un coude. Elle n'avait pas la moindre friandise à 
se mettre sous la dent, exception faite d'un vieux chewing-
gum en réserve, et ne disposait d'aucune distraction, hormis 
les barques qui naviguaient sur le fleuve. Pourtant, un léger 
sourire de satisfaction ne la quittait presque pas, comme si sa 
nouvelle façon d'appréhender le monde, avec détachement et 
discernement, lui apparaissait comme une grande richesse. 

— Il te faudrait vite une toge d'apprentie. À part ça, tout va 
bien ? 

— Je me suis jamais sentie aussi bien ! 

— Rien ne te manque ? 

— Non, seulement mon amie Kamala, des fois, comme ce 
matin, quand j'ai entendu parler une fille dans Bénarès, 
puisqu'elle parlait la même langue. 

— C'est vrai que tu es partie sans avoir pu lui dire au revoir. 

— Elle est morte... Mais j'ai eu le temps de m'y faire. 

Épuisée de rester debout les bras tendus, elle s'assit près de 
Baba, sans se soucier du sable qui se collait à son short. 

— Tu m'avais dit que des sadhous t'avaient fait des misères, 
tu peux m'en dire un peu plus ? 

— Toi d'abord, Baba ! Après, je te raconte tout ! 

— Moi d'abord quoi ? 
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— Raconte-moi ce que tu faisais à Madras, alors 
qu'apparemment, la ville ça te botte pas des masses ! 

— Bon, si tu veux... Quand le climat devient trop froid, je vais 
m'installer au Sud, pas très loin de Madras, dans un coin 
idéal à la solitude. C'est un petit bois entouré d'un étang 
rempli de canards et de bécassines. Il y a deux semaines, je 
m'y trouvais encore. Chaque jour, des gens du village voisin 
m'apportaient mon repas, ce qui me permettait de méditer 
sans interruption. 

⁂ 

Baba se remémorait volontiers ce lieu paisible et ces 
villageois généreux. Ils le vénéraient parce qu'ils comprenaient 
la noblesse de sa pratique. Dans le village, un sorcier respecté 
qui n'en avait que l'apparence, ne voyait qu'un concurrent 
indésirable en la personne du vieil ascète pour qui les 
louanges se répandaient. Craignant une baisse du nombre de 
ses fidèles au profit du renonçant, le charlatan n'hésita pas à 
lui faire offrir une nourriture qu'il avait enrichie de quelques 
gouttes de poison. 

Trouvant étonnant de voir le vieux sadhou ramper au milieu 
de son champ, un paysan alerta les villageois. Quand ils le 
virent régurgiter une mousse jaunâtre, les yeux vitreux, la voix 
étranglée, ils comprirent ce qu'il s'était passé. Supposant 
qu'aucun guérisseur des environs ne disposait d'un antidote 
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efficace, ils se pressèrent de conduire Baba dans un hôpital de 
Madras qui accueillait gracieusement les sadhous. 

Durant son séjour hospitalier, il fit connaissance d'un ascète 
aussi vieux que lui, le crâne dénudé par la calvitie, doté d'une 
sagesse remarquable. Une fois remis sur pied, Baba continua 
à lui rendre visite quotidiennement. Le dernier jour, rétabli et 
prêt à retourner dans sa campagne, l'ascète chauve s'était 
entretenu la matinée entière avec son visiteur. Seule une jeune 
femme de ménage avait interrompu leur tranquillité. Elle 
s'était emparé d'un chiffon et avait hurlé : 

« Asha ! Je peux prendre un bout de ton chiffon ? » 

Sans attendre la réponse de sa collègue, elle avait commencé 
à déchirer le tissu en deux. Elle stoppa à mi-parcours, 
constatant que la toge de Baba ne différait en rien dudit 
chiffon. Réalisant sa méprise, la pauvre femme se retrouva 
paralysée d'embarras, presque paniquée. 

Son immobilité soudaine attira l'attention des deux sadhous. Ils 
firent agir sur elle un pouvoir magique – accessible à 
n'importe qui – qui la soulagea de son angoisse : la 
bienveillance. Pareils à de puissantes torches illuminant les 
recoins les plus obscurs, leurs yeux amusés, brillants de paix 
et de douceur, en plus de la rassurer, lui donnèrent des 
soubresauts de rire. Ils finirent de la détendre en plaisantant 
entre eux. 
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— C'est de ta faute, tu n'as qu'à porter une toge orange, 
comme la plupart des sadhous ! 

— Ça m'est égal qu'elle me la déchire en morceaux et 
qu'elle nettoie tout l'hôpital avec ! Tant que je la récupère 
ensuite, car le beige, même plein de crasse, ça me fait 
moins mal aux yeux que cet orange éblouissant ! 

La chaleur qui l'avait contraint à rester torse nu dès la 
matinée le fit envisager un retour vers le Nord le jour-même. 
En sortant de l'hôpital, il alla s'installer un dernier moment au 
bord de la plage, pour recoudre paisiblement sa toge sous le 
tamarinier qui lui servait d'abri. 

⁂ 

— Et à ce moment-là, je me suis senti épié par un drôle 
d'animal... 

Shali détona de son rire fougueux. Comme l'air s'était rafraîchi, 
elle alla derrière la hutte récupérer la toge de Baba et la lui 
apporta. Tout excitée à l'idée de partager son vécu, elle débuta 
son récit sans avoir eu à se faire prier. 

— Avant de te parler des sadhous nazes qui m'ont fait 
galérer, faut que je te raconte un peu ma vie. Pour toi, c'est 
peut-être qu'un fragment comme tu dis, mais pour moi, 
c'est une longue histoire de dingue...
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8. L'orphelinat 
 

e matin de printemps 1974, alors que le soleil 
s'annonçait timidement, Karishma étala ses herbes sur 
le stand. Elle travaillait dans un petit marché bondé de 

Madras. Dans l'accalmie de l'aube, elle débarrassa quelques 
vieux cageots qui s'étaient empilés sous son présentoir. 
Horrifiée, elle sursauta quand elle découvrit, recroquevillé 
dans l'un d'eux, un tout petit corps d'enfant. Elle alerta les 
marchands voisins, qui accoururent. Curieux, ils se 
bousculèrent autour du cageot que la jeune herboriste avait 
abandonné au milieu de l'allée. 

— C'est atroce ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? 

— Faut le mettre dans un sac et le balancer aux ordures. 

— Ah non, ça va chlinguer la mort ! 

Darpak, marchand d'épices, examina l'enfant nu, et le souleva 
dans ses grandes mains, à la stupeur de tous. À la vue du 
visage, chacun apporta sa pièce au puzzle. 

— C'est une fille ! 

— Elle n'est pas morte ! 

C 
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— Mais je l'ai déjà vue ! 

— Moi aussi, ça fait quelques jours qu'elle traîne dans le 
marché. 

— Ah, c'est elle qu'on entend chialer toute la journée ? 

— Moi je l'ai vue manger des déchets de légumes qui 
traînaient par terre. 

Lorsque Darpak demanda si quelqu'un avait vu la mère, le 
silence se réinstalla. Au puzzle, il ne manquait que la pièce 
"maman". 

Cette petite fille de près de trois ans ne possédait plus la 
force de tenir debout, mais à peine celle de maintenir semi-
ouvert son regard absent. Sa maigreur semblait accentuée 
par la noirceur de sa saleté. Ses ongles entourés de sang 
indiquaient que la foule grouillante et criante des vendeurs et 
acheteurs lui avait régulièrement marché sur les mains sans 
que quiconque s'en aperçût. 

Quand Darpak demanda qui voulait bien s'en occuper, tout le 
monde regagna son stand, sauf Karishma. Elle prit l'enfant 
dans ses bras et lui embrassa délicatement ses petites 
paumes. 

— Je serais heureuse de l'adopter, mais c'est impossible 
dans ma situation. 
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— Moi c'est pareil. Tout ce que je peux faire, c'est lui donner 
un nom. Que dirais-tu de... Bordormorknesh ? 

— La marque de haricots imprimée sur le cageot ? Bon, 
c'est moi qui l'ai trouvée, donc c'est à moi que revient cet 
honneur. Je vais lui donner le nom d'une femme que je 
trouve très inspirante. 

— Qui ça ? 

— Cette grand-mère qui avait créé des écoles pour les 
pauvres dans notre quartier. 

— Madame Shali ?  

— Exactement ! Et je sais où la confier. Près de chez moi il y 
a un appartement converti en orphelinat, avec quelques 
enfants en bas âge. 

C'est ainsi que la petite Shali trouva un toit. 

⁂ 

À l'âge de sept ans, elle fut placée dans une bâtisse délabrée, 
transformée en orphelinat dans lequel survivaient une 
vingtaine de filles. 

Miss Janya, la gérante de l'établissement, était une femme 
exubérante au corps fin, connue pour son amour des bijoux. 
Par le tintement incessant de ses bracelets, on pouvait la 
localiser à l'oreille. Elle avait une façon particulière de gérer 
l'orphelinat. Elle considérait comme son salaire l'argent que 
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les donateurs lui confiaient à l'attention des filles. Quand on 
offrait des couvertures ou des vêtements, elle les revendait. 
Elle ne prenait soin que des petites, en leur bouillant des 
légumes basiques, et en leur faisant coudre par les plus 
grandes des habits à l'aide de tissus bon marché. Elle estimait 
qu'à huit ans, une fille était capable de se débrouiller seule. 

Ce seuil franchi, les pensionnaires se voyaient contraintes de 
mendier la journée entière, pour assouvir leur faim, mais aussi 
pour l'acquittement d'une taxe, contribution au loyer prétendu 
exorbitant. Miss Janya arguait que ce dû – dont le montant 
variait selon ses humeurs – restait insignifiant comparé au 
privilège d'un toit et de murs, à l'abri des intempéries et des 
malfaiteurs. Les plus grandes se contentaient de racketter les 
autres afin de régler leur taxe quotidienne sans avoir à 
affronter les désagréments de la mendicité plus que pour 
obtenir de quoi se caler un peu l'estomac. Cela leur laissait le 
temps de se prélasser en jouant avec les coffrets de 
maquillage médiocre qu'elles chapardaient dans les marchés. 

On pouvait donc distinguer trois castes : les aînées, les 
benjamines et les cadettes. Les aînées n'hésitaient jamais à se 
servir de leurs poings et de leurs pieds pour obtenir ce 
qu'elles voulaient. Les cadettes – que nul n'osait contrarier 
sous peine de punition éprouvante –, gardaient un regard 
admiratif pour Miss Janya. Celle-ci aimait leur donner des 
petites gâteries aux couleurs et parfums attrayants, non par 
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générosité, mais pour le plaisir de faire jalouser les autres. 
Jalousie atténuée lorsque la dentition des fillettes se  
ravageait. Miss Janya avait décrété que la brosse à dent était 
un accessoire réservé aux riches. Les benjamines, enfin, 
n'avaient pas d'autre choix que de subir la violente cruauté des 
unes et des autres, comme de pauvres âmes tombées au 
fond de la marmite des enfers. 

Shali rejoignit cette caste avant l'heure, car elle s'était liée 
d'amitié avec une benjamine, Kamala, une gamine de huit ans. 
Cette petite fille originaire du Nord du pays, dont la longueur 
des cils et la clarté du teint fascinaient, refusait d'assimiler la 
langue locale tant son entourage la rebutait. Les deux fillettes 
furent, dès lors, les deux meilleures amies. Quand les 
benjamines devenaient des aînées, grisées par leurs nouveaux 
pouvoirs, elles oubliaient vite leur promesse d'empathie à 
l'égard de leurs anciennes consœurs de caste. Et quand leurs 
hanches commençaient à s'arrondir, elles partaient avec un de 
ces garçons douteux du bidonville voisin. 

Miss Janya confectionnait des pommades naturelles dont elle 
n'était pas peu fière. Chaque fois qu'une de ses pensionnaires 
avait des plaies ou des ecchymoses, elle la soignait avec zèle, 
avec amour, presque. Elle affirmait aimer ces filles plus que 
tout, mais chacune en doutait, peut-être à cause de sa maladie 
nerveuse. Pour se soulager de ses fréquentes crises 
d'hystérie, elle attrapait une benjamine et, armée de ses 
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lourdes bagues, elle lui administrait une pluie de coups sur la 
tête. Elle enlaçait ensuite la petite tremblante de sanglots, 
joignant ses larmes aux siennes, en la couvrant d'excuses et 
de mots doux. Shali et Kamala préféraient encore aller avaler 
la pollution à pleins poumons et endurer le vacarme 
abrutissant de la ville, quitte à se faire parfois couvrir de bleus 
par les garçons de rue qui les dépouillaient. 

Le soir, les cadettes s'amusaient dans la chambre de Miss 
Janya, qui était équipée d'un tourne-disque et de quelques 
livres d'images. Pour tromper leur misère, les aînées et les 
benjamines laissaient leurs haines s'envoler et s'unissaient 
pour mieux profiter de la marelle ou de l'élastique. Souvent, 
elles sortaient chercher un peu de rêve. 

Elles avaient repéré, dans un vieil immeuble, une télévision 
orientée presque face à la fenêtre, au troisième étage. Elles 
escaladaient et, accrochées à la tuyauterie, les pieds dans le 
crénelage du mur, elles se laissaient emporter par la magie 
des films. Comme le brouhaha de la rue couvrait le son, à 
tour de rôle une fille collait son oreille à la vitre et, avec deux 
ou trois secondes de différé, elle répétait les dialogues des 
acteurs pour toute la bande, qui riait et commentait 
abondamment. Agacée par ce tapage, il arrivait que la dame 
qui vivait là ouvrît la fenêtre – qui par chance s'ouvrait vers 
l'intérieur – et, armée d'un balai, tapait sur les petites têtes 
agglutinées. En dépit de ces coups et du risque de chute, 
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l'irritation de la locataire et ses geignements étaient pour elles 
l'occasion de succulentes rigolades.  

Ces acrobaties leur étaient familières, car elles débutaient 
souvent leur journée à grimper sur les façades pour calmer 
leur faim à l'aide des quelques restes que les gens déposaient 
sur le rebord de leurs fenêtres pour les chats et les oiseaux.  

Peu après les onze ans de Shali, son amie Kamala succomba 
de la tuberculose. Miss Janya avait refusé de lui payer les 
soins d'une clinique ; elle prétexta que ses pommades 
suffiraient. Prise de remords, elle avait daigné payer un 
service de crémation auquel toutes les filles participèrent. En 
regardant brûler sa meilleure amie, Shali réalisa à quel point 
rien ne valait la peine qu'on s'y attachât. Bouleversée par cette 
terrible épreuve, elle songea qu'elle aussi un jour, comme tout 
un chacun, subirait ce sort. 

⁂ 

L'hiver apparut, et s'il était doux à Madras, ses nuits étaient 
bien froides, surtout pour ceux dont l'estomac était presque 
toujours vide. Pour éviter de trop frissonner, les filles se 
collaient les unes aux autres pour dormir. 

Un jour, après le coucher du soleil, un monsieur élégant au 
sourire constant arriva devant l'orphelinat. Il questionna les 
filles, qui répondirent à tour de rôle. 
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— Bonsoir les filles, que faites-vous dehors à une heure 
pareille ? 

— Bonsoir monsieur, on attend le retour de notre 
responsable. Les plus petites sont à l'intérieur, mais elles 
n'ont pas la clé. 

Les cadettes saluèrent l'homme de la main à travers les 
barreaux d'une fenêtre, tandis qu'il examinait les habits en 
guenilles des pensionnaires, et leurs nombreuses marques au 
visage. 

— À quelle heure est le repas du soir ? 

— On n'a pas de repas, ici. 

— Mais... Vous mangez comment, alors ? 

— On fait la manche, monsieur. 

— Vous mendiez pour vous nourrir ? 

— Ouais monsieur, et aussi pour payer la taxe à la 
responsable. 

Le sourire du monsieur avait basculé à l'envers. Sous 
l'emprise du désarroi, ses yeux se trempèrent et sa voix se 
noua. 

— Quelle honte ! Et... Et comment se passe l'école ? 

— Quelle école ? On aimerait bien, monsieur. 

— Miss Janya a-t-elle perdu la raison ? 
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— Oh ! Vous la connaissez ? 

— Plutôt que je la connais ! Je suis l'un des donateurs. On la 
paie assez pour que vous ne manquiez de rien. Comme je 
suis en déplacement à Madras, j'avais décidé de passer à 
l'improviste... 

— On vous en supplie, monsieur, ne lui dites rien, surtout ! 

— Vous la protégez, cette ingrate ? 

— Non, mais si elle est virée, on se retrouve toutes à la rue.  

— Je comprends... Mais j'aimerais savoir pourquoi la 
personne qu'on paie pour contrôler ne nous a jamais 
rapporté le moindre problème. 

— Miss Janya, elle est vachement douée pour s'arranger 
avec les gens. 

— Je vois... Bon, je vais vous laisser. Alors ne lui parlez pas 
de moi, et en attendant, je tâcherai de lui trouver une 
remplaçante digne. 

L'homme sauta dans un pousse-pousse, dont le phare, en 
s'éloignant, brilla dans la rue sombre comme un petit espoir. 
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9. Ascètes malveillants 
 

uand Miss Janya revint, les pensionnaires firent comme 
si de rien n'était, mais une cadette avait dû parler, car 
deux jours après, à leur retour du centre-ville, elles 

trouvèrent le bâtiment verrouillé et désert, une lettre plantée 
de quatre clous sur la porte austère. Quand elles la firent lire 
par une passante, elles ne finissaient plus de verser leurs 
larmes. 

Mes chéries, 
Pardonnez-moi, mais jamais je n'aurais eu le courage de vous dire au 
revoir. Pour des raisons personnelles, je dois rejoindre mes cousins près 
de Calcutta. J'emmène les petites avec moi.  
Je vous ai laissé deux cartons pleins de pommades, car nous étions déjà 
bien chargées. Avec vos quelques affaires, je les ai confiés à l'échoppe 
d'en face.  
Cela m'attriste de vous laisser, mais je suis sûre que vous saurez très 
bien vous débrouiller. 
Prenez bien soin de vous. 
Je vous aime de tout mon cœur. 

Miss Janya 

Q 
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Les gamines étaient soulagées de ne plus avoir affaire à celle 
qui, à l'aide du verre épais d'un pot de pommade, tapait 
toujours sur le même bleu au genou quand ses saris avaient 
mal été repassés, ou quoi que ce fût d'autre qui la contrariât. 
Néanmoins, l'idée de se retrouver à la merci du froid, des rats 
carnivores et des malfrats en tous genres, les angoissaient. 
N'ayant nulle part où aller, elles gravirent le mur pour 
s'entasser dans le petit balcon sur lequel donnait la chambre 
de Miss Janya. Agglutinées comme une portée de chatons 
abandonnés, elles grelottèrent jusqu'au petit matin. Elles 
furent réveillées par un seau d'eau froide versé par un 
homme obèse qui vomissait des injures. Les filles 
s'étonnèrent qu'il pût grimper jusqu'au balcon, quand elles 
réalisèrent qu'il avait surgi de la porte. 

— Dégagez tout de suite ! Vous n'êtes plus chez vous ici !  La 
mère Janya s'est sauvée sans payer le dernier loyer, la 
garce ! Si je vous revois dans le coin, je vous fracasse ! 

Désemparées, les filles errèrent, se donnant la main. Les 
cartons de pommades trouvèrent comme acquéreur un 
pharmacien qui ne daigna leur concéder qu'une maigre 
somme. Ce fut toutefois suffisant pour qu'elles s'emplissent 
la panse dans une gargote. L'estomac accoutumé à de 
minuscules quantités, elles subirent des douleurs intestinales 
pendant des jours. Elles avaient forcé l'entrée d'une cabine en 
fer sur un chantier abandonné, qui devint leur nouvel abri. 
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Après une virulente dispute, le groupe se scinda en deux, ce 
qui ne fit qu'accroître sa vulnérabilité. Shali était restée avec 
quatre aînées. La plus grande imposait sa dictature, les autres 
s'y résignaient. Une fois, elle avait tenté de voler la couverture 
d'un vieux mendiant malade, mais Shali s'y était opposée. De 
retour à leur abri, elle avait empoigné sa chevelure et tiré par 
à-coups, l'amenant à crier de douleur, avant de la gifler. 
Comme Shali tomba à genoux, elle lui envoya des coups de 
pieds dans les cuisses jusqu'à ce qu'elle ait elle-même mal aux 
pieds. Comme si la sentence n'avait pas suffi, elle brûla la 
serviette que la fillette employait pour se protéger du froid 
nocturne. 

Encore et encore, Shali dut pâtir de cette brutalité, car jamais 
elle ne tolérait qu'on s'en prît aux faibles. Deux autres se 
battaient en se griffant, se cognant, se mordant et parfois, à 
coups de couteau. Toutes les cinq vécurent dans cette sinistre 
atmosphère pendant deux mois. 

Un jour, avant le coucher du soleil, des individus parés de 
lunettes sombres et de moustaches taillées avec soin, 
sondèrent le chantier. Vifs et dextères, ils violèrent l'entrée de 
l'abri des petites mendiantes et s'emparèrent des quatre 
grandes. Bien qu'elles gémirent et gesticulèrent comme des 
insectes empêtrés dans une toile, ils les trainèrent jusqu'à la 
rue et les jetèrent dans une camionnette. Paniquée de rester 
seule, Shali s'accrocha à leurs jambes en les suppliant de 
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l'emmener aussi. Elle n'obtint que des coups au ventre et à la 
tête. 

⁂ 

Au réveil d'une longue nuit agitée, elle réfléchit et se souvint 
avoir entendu parler d'enfants qui servaient des ascètes, en 
échange d'une certaine protection. Décidée à tenter sa chance, 
elle quitta le chantier et offrit les couvertures des aînées à de 
vieux mendiants délaissés. 

Ayant une piètre opinion des sadhous qui erraient dans la ville, 
elle se rendit sur la longue plage. Elle y découvrit de 
nombreux sadhous, qui chacun avait sa propre façon de vivre. 
Certains possédaient un cabanon ou une tente confortable, 
d'autres logeaient dans une étroite boîte en carton, d'autres 
encore, étaient installés sous une bâche de plastique usagée. 
Les couleurs teintes sur leurs visages étaient très variées, 
tout comme leur apparence vestimentaire, bien que le ton 
orange dominait. Il y avait ceux qui restaient seuls et ceux qui 
vivaient en groupe. Bien peu d'entre eux l'inspiraient. 

Elle cessa d'hésiter quand elle en aperçut un qui posa sur elle 
un regard doux et accueillant. Ravi d'avoir une petite servante 
à sa disposition, il lui donna une bonne place sous sa grande 
bâche et la nourrissait décemment. Tandis qu'il lézardait à 
longueur de temps, il la fit crouler sous d'harrassantes tâches 
sans lui laisser de répit. Comme elle ne supportait plus d'être 
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une esclave, elle fila à l'anglaise, en fin de nuit, lorsqu'il 
ronflait encore à poings fermés. 

Une heure après, elle trouva refuge auprès d'un sadhou qui 
portait des lunettes à monture épaisse, typique des années 
soixante. Il lui offrit chaque jour deux copieux repas, mais 
c'était un drôle de trafiquant. Dans un marché, il ordonna à 
Shali de subtiliser une bouteille de miel, ce qu'elle refusa 
fermement. Il n'avait pas insisté. Il avait même tenu à lui 
trouver lui-même un nouveau sadhou. Le dernier matin, elle 
fut intriguée de se réveiller avec le bout du doigt violacé. Il 
élucida le mystère en lui indiquant qu'il s'agissait d'une teinture 
sacrée destinée à chasser les mauvais rêves. Elle était 
presque triste de le quitter, mais sa malhonnêteté la répulsait. 

Son nouveau maître avait déjà deux jeunes apprentis, des 
garçons de quinze ans. Ils ne manquaient pas une occasion 
d'opprimer Shali et de tester sur elle la robustesse du fouet 
que leur prêtait leur précepteur. Parfois, c'est lui qui leur en 
donnait l'ordre. Après une semaine de calvaire, elle se résolut 
à y mettre un terme. Elle était chargée de faire la cuisine pour 
un groupe de sadhous que le maître avait invité pour une 
importante cérémonie. Alors qu'elle fut un instant seule à 
surveiller les grandes marmites, elle vida un grand pot de sel 
dans la soupe. À l'aide des deux mains, elle inséra une pleine 
rasade de sable dans les lentilles, et s'enfuit par derrière la 
palissade. 
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Dans l'après-midi, elle fut accueillie par un groupe de cinq 
sadhous vivant sous un vaste abri de paille, des ronces en 
guise de mur. Jeune et couvert de brûlures, le maître était une 
montagne de muscles et de gentillesse. À l'instar des autres, 
Shali disposait d'un hamac pour la nuit.  

Le lendemain, pour se reposer de sa matinée passée à 
collecter du bois, elle se délassa, assise dans les vagues de 
l'océan. Par derrière, surgirent les deux disciples du précédent 
sadhou. Le regard mêlé de haine et de cruauté, ils lui 
maintinrent la tête au fond de l'eau. Au bout de deux 
interminables minutes, quand elle commençait à inhaler de 
l'eau, le sadhou au torse colossal jaillit et souleva les deux 
adolescents par le cou. À demi étranglés, ils prétextèrent en 
geignant : 

— Elle a saccagé par le sable et le sel de la nourriture 
destinée à des nobles sadhous. 

— Si vous tentez encore de vous approcher d'elle, je vous 
fais bouffer le sable de toute la plage et boire le sel de tout 
l'océan ! 

Une demi-heure après, leur maître s'était empressé auprès du 
jeune malabar, l'air menaçant. Il lui présenta un document 
dactylographié, tamponné et signé. 

— Comme tu peux le constater, cette fille m'appartient, c'est 
le sadhou à lunettes qui me l'a vendue. Les noms sont là, 
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avec les informations, et tout en bas, l'empreinte digitale de 
la petite. Certains osent prétendre que ce n'est pas légal, 
mais comme tu le sais bien, nos traditions sont au-dessus 
des lois. 

Le grand costaud se fit aussi petit qu'il le pût et, plein 
d'humilité et de respect, il parla d'une voix placide. 

— Je te prie de bien vouloir excuser mon oreille qui ne 
fonctionne pas très bien. Si tu as causé d'appartenance, je 
peux te faire appartenir au grand feu que nous préparons, 
et qui brûle plus fort encore que toutes les lois. Mais je dois 
me tromper. Aurais-tu l'amabilité de me répéter tes 
propos ? 

Effaré, le sadhou se contenta de balbutier à trois reprises  
« Pas de problème ! » Gros biceps froissa le titre de propriété, 
l'inséra dans une tasse en fer avec une allumette enflammée, 
puis versa dans une cuillère les cendres qu'il lui força à avaler. 
Shali pleura de rire comme ça ne lui était plus arrivé depuis 
longtemps, à tel point qu'elle en perdit l'équilibre. 

À la nuit tombée, ils s'étaient réunis autour d'un gigantesque 
feu dont les flammes dansaient au rythme des percussions. Il 
s'agissait d'une cérémonie initiatique à l'attention de Shali, 
demeurée à la fois émue et excitée par un tel honneur. Quand 
les flammes faussèrent compagnie au bois rouge 
incandescent, le jeune maître s'agenouilla près de la fillette et 
lui chuchota : 



81 

— Le moment est venu de te rallier à notre tradition. Tu dois 
traverser cette allée de braises en marchant calmement. 
Allez, va, et ignore la douleur ! 

Pour l'encourager, ils exhibèrent tous les brûlures qui 
déformaient leurs pieds et se mirent à faire vrombir les 
tambours de plus belle. Paralysée d'effroi, Shali innonda son 
visage de larmes. Le maître fit taire les instruments d'un 
geste sec de la main, puis s'adressa à elle avec tendresse. 

— Je m'y attendais, tu es encore jeune. T'en fais pas ! Va 
retrouver ton hamac, et demain tu poursuivras 
tranquillement ton chemin. 

Déçue par ces échecs successifs, Shali se promit une dernière 
tentative. Elle rencontra un sadhou qui vouait son temps à de 
complexes postures de yoga. Avec patience, il lui en expliqua 
quelques-unes en détail, qu'il lui demanda d'exécuter. Si elle 
réussit les premières, les suivantes furent plus délicates. Le 
dos dans le sable, les jambes basculées en arrière, la tête 
coincée entre les cuisses, son yoga relevait plutôt de la 
torture. La mine déçue, mais sans se départir de son ton 
courtois, le yogi lui signifia qu'il ne voulait pas s'embarrasser 
d'une planche à repasser. 

Pour elle, c'en était plus qu'assez. Déterminée à tirer un trait 
sur les sadhous, Shali se mit directement en route vers la 
ville, pour tenter de lier contact avec d'autres mendiants. En 
chemin, tout en longeant la plage, elle aperçut un sadhou bien 
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différent des autres. Pour mieux l'observer, elle s'avança 
derrière un buisson. C'était un vieil ascète qui recousait sa toge 
beige, rayonnant d'une sérénité que rien ne semblait pouvoir 
troubler... 
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10. La collecte 
 

aba se réveilla à l'aube, l'esprit quelque peu nuageux. Il 
lui fallut plusieurs secondes pour se situer : « Bénarès... 
la hutte du potier. » La veille au soir, Shali avait tant 

parlé. 

Comme chaque nuit, il avait dormi assis, adossé au mur, les 
jambes étirées. Il sentait sur ses genoux une chose tiède et 
pesante. C'était trop lourd pour être un chat et trop chaud 
pour être un python. Quoi qu'il en fut, par crainte d'une bête 
dangereuse, il ouvrit les yeux avec prudence. 

Quand il vit Shali pelotonnée sur ses jambes, il les remua avec 
vigueur. Le corps de la gamine dodelina, puis quand elle 
bascula sur le côté, dans un même mouvement, elle se 
réveilla et fit un bond en arrière comme si elle s'était 
retrouvée sur des braises. Elle se prosterna pour noyer son 
embarras. 

— M'en veux pas, Baba ! Ça caillait trop dans la nuit, alors je 
suis venue là juste pour me réchauffer un moment... Et puis 
pouf ! Je me suis endormie direct ! 
— Il faut vraiment pas que tu viennes vers moi la nuit. C'est 
très mal vu, tu sais. 

B 
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— Pardonne-moi, Baba. Je le referai plus. 

— C'est vrai que les nuits sont encore bien frisquettes, par 
ici. Je vais tout faire pour que tu aies une couverture au plus 
vite. 

Il la fit quitter le réduit et s'adonna à son yoga matinal. 

Lorsqu'il sortit, Shali méditait face au disque solaire qui 
semblait sortir de terre, loin derrière le Gange. Quand elle 
entendit le sadhou prendre place à côté, elle releva les 
paupières. 

— Baba, est-ce qu'on reste aveugle jusqu'à tant qu'on arrive 
au but ? 
— C'est depuis maintenant qu'il fait jour ? 
— Non, depuis un bon moment avant que le soleil il arrive. 
— De la même façon, si tu médites régulièrement, la 
lumière de la sagesse commencera à briller bien avant le 
Fruit de la méditation. Mais surtout arrête de penser au but, 
sinon tu t'égares. 
— D'accord Baba, j'y pense plus. 
— Sinon c'est quoi tes plus grands obstacles ? 
— Des fois, y a des gens qui font du boucan... 
— Non, les obstacles ne viennent que de l'intérieur ! 
— Des fois, je sens de l'agacement à cause du boucan que...  



85 

— Accepte les choses ! Même un bruit, une fatigue ou une 
peur. Il faut juste rester conscient de tout ce qui passe. Si 
c'est un agacement, ne le saisis pas, regarde-le se 
désintégrer de lui-même. Dès que tu interviens, t'es plus 
dans le présent ! Quoi d'autre ? 
— Ben sinon, ça va pas trop mal. Des moments, je me sens 
légère comme un nuage, c'est trop cool ! 
— Et bien voilà un gros obstacle ! Si tu te laisses prendre 
par une sensation, tu retombes dans l'illusion. En inculquant 
la vigilance constante à ton esprit, il deviendra puissant. Tu 
seras aux premières loges pour voir comment il fonctionne. 
— Alors j'ai rien d'autre à faire qu'à rester attentive à tout ce 
qui se passe ? 
— Rien d'autre ! 
— Mais c'est vachement dur ! 
— Eh bien va à ton rythme. Il faut continuer jusqu'à ce que 
ça devienne facile. C'est à ça que ça sert d'être apprentie, ou 
même sadhvi, apprendre à connaître l'esprit. 
— Ça craint, quand même. 
— Quoi donc ? 
— Tout ce que tu me dis là c'est trop important, et j'en ai 
jamais entendu parler. 
— C'est comme ça. Les gens passent leur temps à fuir, ils 
affrontent jamais la réalité. Alors ils construisent leur vie 
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sur les illusions, et ils passent à côté du grand bonheur du 
renoncement. Et tu sais pourquoi ? 
— Parce qu'ils s'attachent à plein de trucs et à cause de 
leurs attachements, ils souffrent grave. 
— Tu comprends vite, c'est bien. 
— Alors je suis pas une bille ? 
— Mais non, t'es pas une bille. Bon, assez parlé ! 

Assis dans le sable, ils s'absorbèrent une bonne heure en 
méditation, puis Baba se leva et empoigna son bâton. Shali se 
réjouissait à l'idée de faire un tour. 

— On va mendier ? 
— Un sadhou ne mendie pas. Mendier c'est demander. On 
reste immobile devant les habitations et on attend. 
— Et la méditation, on continuera après ? 
— La méditation ? T'arrêtes seulement pendant le sommeil. 
— On médite même quand on marche ? 
— Bien sûr ! Tu restes dans le présent quoi qu'il arrive. Et si 
on t'offre quelque chose, tu peux développer la gratitude. 
C'est une excellente pratique qui donne beaucoup de 
bonheur ! 

— Par contre quand on parle, j'y arrive pas ! 
— C'est pour ça qu'il faut parler que quand c'est strictement 
nécessaire. 
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⁂ 

Ils pénétrèrent dans le quartier voisin, Baba stationna devant 
quelques maisons, suivi de près par son apprentie. Quand on 
donnait une portion de nourriture à Baba, il en cédait la 
meilleure part à Shali. Plus loin, ils stoppèrent devant un 
bazar. La propriétaire s'avança, brandissant un bâton. 

— Une mendiante se colle derrière vous, Baba. Je vais vous 
en débarrasser. 
— Laissez-la ! Elle est avec moi. 

La vigilance de mise, Shali perçut le processus cognitif de 
génération de la colère. De ce fait, elle ne tomba pas sous son 
emprise. Elle était si heureuse de ce discernement qu'elle fit 
rayonner son petit sourire de bienveillance. Cette fillette, si 
démunie, formait un piètre récipient à l'aide de ses mains, 
auquel on ne donnait rien, alors qu'elle donnait sans condition 
toute sa bonté. Face à ce sourire si pur, la dame lâcha son 
arme, accablée d'une honte qu'elle voulut sitôt effacer à l'aide 
d'une bonne action. Elle se retourna vers l'ascète. 

— Pardonnez-moi Baba, la cuisine n'est pas encore prête. 
Mais si vous avez besoin de quelque chose, je vous l'offre 
volontiers. 

— Nous avons besoin d'une couverture. 
— Et Baba a b'soin d'un nouveau bol ! 
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Dans un élan d'enthousiasme, Shali supposait que sa 
bienveillance lui conférait le droit d'obtenir l'intégralité du 
bazar. 

— Tais-toi donc, Shali ! C'est très impoli d'annoncer plus d'un 
besoin. 
— Ne vous en faites pas, Baba ! J'ai ces deux articles en 
magasin, ça me fait plaisir de vous les donner. 

Un bol brun verni dans les mains du sadhou, et une chaude 
couverture de laine sur les épaules de la petite, ils 
poursuivirent leur collecte de nourriture. Avec cette 
couverture couleur sable qui sentait le neuf et lui caressait le 
cou, Shali jubilait de plaisir, si bien que sa vigilance se volatilisa 
comme une bulle de savon. 

Pour masquer sa tenue, elle décida de porter sa nouvelle 
acquisition à la façon d'un long châle. Lorsqu'elle la déplia d'un 
geste vif, elle heurta un garçon à la tête. Chaussé de sandales 
en paille tressée, il était paré d'une toge d'un blanc éclatant. 
Shali remarqua que dans ses grands yeux noirs, à l'inverse 
des autres adolescents, il n'y avait pas de moquerie. Il réajusta 
le bandeau qu'elle avait défait et qu'il portait autour du crâne. 
Il la fixa du regard, l'air ahuri mais plein d'amabilité. 

— Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me frappes ? 
— Désolée, j'ai pas fait exprès. 
— Pas de problème. Qu'est-ce tu fais à Bénar ? 
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— Rien. 
— Tranquillos, quoi ! 
— Ah non, c'est dur, faut pas croire ! 
— Délire, ton humour ! Moi c'est Deepan, et toi ? 
— Shali. T'as quel âge ? 
— Quatorze. 
— Moi, j'ai onze trois quarts. T'es apprenti ? 
— Ben ouais, tu vois. 
— Moi aussi. 
— Sérieux ? Cool... Tu fais quoi demain, Shali ? 
— Je peux pas savoir. 
— Pourquoi ? 
— Je reste seulement dans le présent. 
— Ça te sert à quoi ? 
— À zigouiller l'illusion. 
— Ah... Et sinon, tu crèches où ? 
— Au bord du Gange, au sud de la ville. 
— Ah ouais ? Comme moi ! 

Le visage sévère, Baba revint sur ses pas et décapita leur 
conversation comme d'un coup de sabre. 

— Shali ! Pendant la collecte, on ne bavarde pas ! 
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Les deux adolescents se saluèrent du regard et s'échangèrent 
un discret « À plus ! » 

⁂ 

De retour à la hutte, Baba mangea la moitié de la nourriture 
obtenue et tendit le bol à Shali qui, après avoir terminé le 
reste, le nettoya. Quand elle rapporta le bol à Baba, il le lui 
remit dans les mains. 

— Je l'ai lavé avec attention et respect, mais si c'est ton 
souhait, j'irai encore le laver cent fois, la joie au cœur. 
— Mais non, benête ! Je te le donne. 
— Hein ? Et toi alors ? Je peux pas accepter ! 
— T'en fais pas ! Pour moi, ça sera bien plus facile d'en 
obtenir un autre. Bon, va te reposer ! Et attention, la 
couverture c'est pour le froid, pas pour le confort, alors t'en 
sers pas comme oreiller. 
— T'inquiète, Baba, j'oublie pas la discipline. 

Après une grasse sieste dans la hutte, Shali vint retrouver 
Baba, qui se reposait sous l'auvent, adossé à son bâton planté. 
Elle se prosterna et s'adressa à lui, très solennelle. 

— Ça a été un immense honneur de vous servir, Maître. 
Grâce à vous j'ai beaucoup appris. Si mes comportements 
ou propos ont pu vous offenser d'une manière ou d'une 
autre, je vous prie de bien vouloir me pardonner. 
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— Hum... Je te pardonne Shali, mais je crois que maintenant 
je peux être fier de toi. Si mes comportements ou propos 
ont pu t'offenser d'une manière ou d'une autre, je te prie de 
bien vouloir me pardonner.  
— Je vous pardonne, Maître. Vivre à vos côtés a été une 
bénédiction. Je ne vous oublierai pas. Si à l'avenir nos 
chemins se croisent de nouveau, j'espère avoir la chance de 
pouvoir vous servir encore. 
— Bien, heu... Je peux comprendre que c'est trop dur pour 
toi. T'envisages de faire quoi, maintenant ? 

Bien que le visage de Baba restait neutre, de ses yeux 
s'échappaient surprise et déception. Soudain, Shali fondit dans 
un éclat de rire à lui couper le souffle. 

— Tu m'as vraiment crue ? Mais pour rien au monde je te 
quitterais, mon Baba adoré ! 
— Je me disais bien... Et d'où tu connais cette formule ? 
— Dans un film hindi. Avec Kamala, c'était devenu un jeu, on 
n'arrêtait plus. Des fois je faisais le maître, des fois c'était 
elle. 
— Bon, moi j'ai un autre jeu à te proposer. 
— Ça s'appelle "méditation" ? 
— Exactement ! 
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Après quelques heures de méditation, quand chacun eut pris 
son bain, Shali demeurait perplexe. Ses pensées étaient 
empêtrées dans une énigme. 

— Dis Baba, il est où le point unique où on doit poser son 
esprit ? 
— T'en occupe pas, ça concerne la méditation profonde. 
Pour l'instant, apprends à bien rester dans le présent, tout 
en cultivant un esprit pur. 
— OK Baba, et comment on fait pour cultiver un esprit pur ? 
— En endurant les difficultés avec patience, et en 
abandonnant les pensées déméritoires. 
— C'est quoi les pensées déméritoires ? 
— Toutes les formes de mécontentement, les plaisirs 
conditionnés et les concepts erronés. 

Il vit que Shali parut un peu confuse, mais comme il savait 
qu'elle avait assimilé l'essentiel, il n'ajouta rien. 

— Je peux aller me balader un peu ? 
— Oui, mais t'éloigne pas trop ! 
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11. La Jeksaka 
 

u bord du fleuve, Shali marchait sur le sable humide, 
d'un pas lent. Quand elle approcha des tentes, elle 
ralentit encore. Sa curiosité et sa crainte se disputaient. 

Elle aurait adoré se faire mouche pour explorer à loisir ces 
logements étranges. Elle craignait qu'on lui jette des pierres à 
cause de son allure de mendiante. 

Son angoisse décupla lorsqu'elle sentit qu'on la suivait de très 
près. Elle se retourna et s'efforça d'afficher un air intrépide. Le 
soulagement fut immédiat ; c'était le garçon rencontré le 
matin-même. Il transportait un lourd sac de toile. 

— Hé, Deepan ! Qu'est-ce tu fais ? 

— Je viens de faire le tour des temples, je récupère la cire 
des bougies fondues. 

— Pour quoi faire ? 

— À ton avis ? Des nouvelles bougies ! 

— C'est pas plus simple d'en acheter ? 

— Ça reviendrait cher. 

A 
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Toujours intriguée par les tentes, Shali les focalisa de nouveau 
et les désigna du doigt.  

— Tu les connais ceux qui squattent là ? 

— Ben ouais, c'est là où je crèche ! Enfin, je les connais pas 
tous... 

— T'es riche alors ! 

— Ah non, les babas bourges ils sont dans les chapiteaux du 
devant, direct face au Gange. C'est trop la classe, ils ont le 
ventilo, le frigo, la baignoire, la scène, tout quoi ! Y en a un 
qui s'est carrément fait installer un téléphone ! 

— Une scène ? Pour quoi faire ? 

— Pour les danseuses ! Et la nuit, y a des danses spéciales, 
pas pour les gamins, qu'ils disent. Moi et mes deux babas, 
on est dans une des tentes de derrière. 

— Et vous faites des danses, aussi ? 

— Ah non ! Nous on fait seulement des cérémonies. 

— C'est pas trop barbant ? 

— Bof, ça passe le temps. Et mon maître dit que ça donne 
un super karma. 

— Tu parles ! Si tu médites pas, ça vaut rien ! 

— J'en sais rien. En tout cas je dois faire ce qu'il me dit, j'ai 
pas le choix. 
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Shali sentait qu'il serait vain d'argumenter avec lui sur ce 
chapitre. Au moins, elle se plaisait de pouvoir converser avec 
un compagnon de sa génération. Peu avant qu'ils ne 
parvinssent devant les premiers chapiteaux, elle s'arrêta, la 
mine effarouchée. 

— Toute seule, j'aurais pas osé venir jusque là. 

— T'inquiète ! Je vais te faire visiter notre tente et tu verras 
que y a rien de flippant. À part la statue de notre dieu, mais 
c'est que du plâtre creux. 

— Ouais, mais je suis pas rassurée. 

— C'est quoi qui te met la pétoche ? 

— Je sais pas, heu... J'ai entendu dire que y avait des tarés qui 
enlèvent les enfants pour les transpercer avec des grosses 
pointes. 

— Pfff ! Le mec qui t'a fait gober ça, il a bien dû se marrer ! 
Et puis je vais te dire, attend qu'un déjanté comme ça se 
pointe vers toi, regarde ce que je lui fais ! 

Deepan posa son chargement de cire, détala, bondit sur une 
vieille barque retournée et, y prenant appui, s'élança aussi 
haut qu'il le put. En l'air, il propulsa son pied d'un mouvement 
nerveux à l'horizontale, accompagné d'un cri martial qui fit 
passer sa toge blanche pour un kimono de karatéka. Avec 
l'élan, sa sandale fut catapultée, tournoyant comme une 
hélice jusque dans le fleuve. Tordue de rire, Shali se sentit 
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libérée de toute crainte. La sandale récupérée, Deepan donna 
la main à son amie et tous deux pénétrèrent dans le 
campement. 

Ils sillonnèrent un labyrinthe de tentes, bien plus vaste que 
Shali ne pouvait l'imaginer. Souvent, ils bifurquèrent, d'un côté 
ou de l'autre, à travers une jungle de cordes et de câbles qui 
astreignait à la gymnastique. Dans un passage étroit, ils 
croisèrent un sadhou à l'allure de corsaire, les yeux rougis et 
vitrifiés par le cannabis. Il tenait un python qu'il s'amusait à 
faire s'enrouler autour de son bras balafré. Shali se serra 
contre Deepan avec tension. Il souria pour la rassurer. 

— Il va pas te piquer. 

— C'est pas le serpent qui me fiche la trouille. 

Arrivés devant une grande tente rafistolée aux teintes variées, 
le garçon fit patienter la fillette à l'entrée, sur une planche de 
bois qui enjambait une étendue de boue. Elle observa le rond 
céleste s'éclipser derrière une bâche, quand la tête de Deepan 
émergea de la devanture pour l'appeler. 

Une fois dans la tente, les yeux de Shali brillèrent d'une 
multitude d'étoiles. Son hôte venait d'allumer une centaine de 
bougies, qui scintillaient sur des bambous plantés dans tous 
les recoins de l'espace interne. Près de l'entrée trônait un dieu 
obèse d'un rouge vif, avec des cornes colossales et des yeux 
hypnotisants. Fascinée par la féerie de ce temple éphémère, 
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elle en scrutait chaque détail. Il y avait des statuettes, des 
cônes d'encens, des cloches en bronze, des images de 
divinités, des tissus blancs suspendus... 

Avant le retour des sadhous, Deepan rangea des affaires, 
Shali alluma les bougies oubliées, et admira les illustrations. 
Quand la plupart des chandelles furent consumées, le garçon 
éclaira quelques ampoules, et un sadhou trapu entra, le crâne 
serti d'un turban blanc, reniflant l'air bruyamment. 

— T'as déjà grillé les bougies ? Espèce de... 

— Maître ! Je vous présente Shali. 

— Oh, je ne t'avais pas vue ! Bienvenue chez nous, Shali ! 

— Elle est apprentie. 

— Ah bon ? Ton maître devrait te donner une plus jolie 
tenue. 

— Mon maître n'a rien, alors on fait avec les moyens du 
bord. 

— Comme tu peux voir, ici on abonde de toges blanches, je 
vais t'en donner une, ça t'ira beaucoup mieux ! Mais dis-moi, 
la nuit tombe, faudrait pas que ton maître s'inquiète. 

— Pas de problème, je suis autorisée à me balader, et j'ai 
pas d'heure à respecter. 

— Bon, tant mieux, mais Deepan te raccompagnera, c'est 
mieux. Où est ton verre ? 
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— Quel verre ? 

— Quoi ? Deepan ! Tu n'as même pas servi un 
rafraîchissement à notre invitée ? Quelle honte, ce gosse ! 

L'apprenti marmonna quelques excuses et se hâta de servir 
un grand verre de jus à Shali, qui le vida d'un trait. 

— C'est trop bon, c'est un jus de quoi ? 

— C'est un mélange de plein de fruits différents. 

— C'est qui, lui ? 

Le maître semblait ravi qu'elle fût captivée par le dieu cornu 
en plâtre. 

— C'est Gashnou, le gardien de la porte de sortie de 
l'Univers. C'est le plus important des dieux, car c'est lui qui 
reconnaît ceux qui sont délivrés de l'illusion, et qui les laisse 
sortir de la grande ronde des vies et des morts. 

— Et lui, il est condamné à rester pour toujours devant la 
porte de sortie ? 

— Gashnou est un dieu, donc il ne connaît pas l'ennui. De 
plus, il jouit de toutes les prières qu'on lui destine. 

Deepan brûla des cônes d'encens, faisait résonner une cloche 
par moments, puis se mit à préparer la prière du soir. 

— Et toi Shali, c'est qui le dieu que tu honores ? 
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— Mon Baba il dit que c'est les Hommes qui ont créé les 
dieux. Et que si les dieux ils avaient existé, ils auraient pas 
été assez fous pour créer les Hommes. 

— Le malheureux ! Il ne sait pas ce qu'il manque. Regarde la 
beauté de la décoration de l'autel, écoute la vibration du 
bronze, sens le parfum du santal ! Les cérémonies 
d'hommage aux dieux ne sont-elles pas un bonheur pour 
les sens ? 

— Moi, ce qui me plaît c'est la méditation. Avec elle, on n'a 
pas besoin d'un seul accessoire ! Et surtout, ça nous 
apprend à plus être esclaves des sens, justement. Je suis 
peut-être qu'une gosse, mais j'en sais assez pour pouvoir te 
donner un conseil. Fais gaffe, si tu cours trop après le 
plaisir, ton Gashnou il te laissera jamais passer la porte ! 

— T'as pas tout vu, on a aussi de quoi détruire le plaisir de 
manière efficace, dans notre pratique. 

— Un autre jour alors, parce que là, je tombe de fatigue. Je 
vous remercie tous les deux pour votre super accueil. 

— Ce serait dommage de ne pas assister à la cérémonie. 
Repose-toi un peu, c'est sûrement un coup de barre 
passager. 

Shali se sentait si lourde qu'elle voulut rentrer pour méditer. 
Cependant, elle ne tenait même plus assise, alors elle suivit le 
conseil et s'allongea un instant. Au bout d'une minute, elle ne 
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parvenait plus à bouger, ni à parler. Se doutant que quelque 
chose d'anormal se produisait, elle gémit bruyamment pour 
alerter Deepan et son maître, tous deux affairés à la 
préparation de la cérémonie. Quand elle vit le sadhou 
approcher d'elle et ricaner, les yeux euphoriques, elle fut 
glacée de terreur. 

En un instant, elle revit le jus, qu'elle seule avait bu, Deepan 
qui depuis n'avait plus osé croiser son regard, et son maître 
exagérément rassuré de savoir que Baba ne l'attendait pas. 
Elle voulut hurler de rage d'avoir été si naïve, mais elle 
demeurait alors dans une paralysie intégrale. Elle ne pouvait 
pas bouger son regard fixé, et ses yeux la brûlèrent car ses 
paupières non plus, ne répondaient plus. Seule la respiration 
suivait son processus naturel, et tous ses sens restaient en 
éveil. Le sadhou la tâta un peu, tandis que son disciple le 
rejoignit. 

— Elle n'est pas bien grasse, quand même. Bon, faudra faire 
avec. 

— Maître, vous voulez que je la déshabille, pour qu'on puisse 
la mettre en tenue de cérémonie ?  

— On la changera quand Boral sera là. D'ailleurs il fait quoi ? 
Grouille-toi d'aller le chercher !  
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Deepan s'arma d'une torche et sortit au pas de course. Son 
maître s'en vint s'asseoir à côté de Shali, avec une mallette 
qu'il posa sur le tapis. 

— Sois sans crainte, on n'a aucune mauvaise intention, bien 
au contraire. Le jus de fruits qu'on t'a fait boire contenait 
aussi de la jeksaka, c'est une plante qui endort tout le 
système musculaire, à part le cœur et le souffle, mais ça 
ne dure pas plus de quelques heures. Les médecins 
appellent ça le coma conscient. C'est pour éviter que tu 
gigotes comme une anguille quand on t'enfilera ça dans la 
peau des mollets, cuisses, hanches, bras et cou. 

Il lui montra un lot de longues tiges de fer pointues au calibre 
comparable à celui d'un stylo. Lorsqu'il les observa de près, il 
s'irrita. 

— Nom d'un singe ! Elles sont déjà toutes rouillées ! Bon, on 
devra s'en contenter, mais il faudra forcer pour les rentrer. 
En tout cas rassure-toi, on a l'habitude, on sait comment 
éviter les organes vitaux. Après la cérémonie, il te restera 
seulement dix cicatrices que tu pourras montrer fièrement. 

Le maître orienta la tête de la petite de sorte que son regard 
pointât vers Gashnou, puis retourna à l'autel. Il installa sangles 
et crochets sur une grande barre fixée sous la toiture de la 
tente, juste en face de la statue. 
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— Une fois percée, on t'accrochera ici par les tiges. Je te 
cache pas que c'est très douloureux, mais c'est le but. Offrir 
à Gashnou son propre supplice ou celui d'un autre, c'est 
augmenter considérablement ses chances de réussir son 
épreuve le jour où on se présente à la grande porte de la fin 
des cycles. Tu sais de quelle façon il nous teste ? En nous 
transperçant de ses cornes ! Grâce à moi, tu ne reculeras 
pas le jour où tu te présenteras à lui. Tout ça doit te 
sembler un peu bizarre, mais un jour, tu me remercieras ! 

En proie aux sentiments les plus angoissants, Shali pleura de 
tout son être, mais aucune larme ne sortait de ses yeux figés 
comme la pierre. 
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12. De fil en aiguille 
 

e rideau de l'entrée vola, Deepan surgit, tout essoufflé. 

— Je l'ai pas trouvé, maître, il est nulle part ! 

— Tu verrais pas de l'eau au Gange ! T'es passé chez le 
marchand de chapatis ? 

— En premier ! 

— Fichtre ! On a besoin de lui pour accrocher la petite à 
l'autel. Bon, je sais où le trouver, moi ! 

Il lui arracha la torche de la main, grogna de contrariété et 
enfila ses sandales. 

— Ne la lâche pas d'un œil, surtout ! Je suis pas sûr de la 
dose, alors si elle bouge le petit doigt, tu lui remets un 
verre de jeksaka dans le gosier. En lui redressant la tête, ça 
descendra tout seul. 

— Oui, maître. 

— Et fais gaffe, elle est finaude. Pour être sûr qu'elle fasse 
pas semblant, brûle-lui le bras toutes les cinq minutes ! 

— Vous en faites pas, maître, c'est moi le plus malin. Oubliez 
pas que je l'ai emmenée jusqu'ici. 

L 
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Le trapu s'éclipsa, et le garçon s'approcha de Shali, qui bien 
sûr, n'avait pas plus bougé que la statue de plâtre. Le garçon 
était peu à son aise devant ce corps cadavérique à la bouche 
entrouverte et aux yeux de marbre, d'autant plus qu'il savait 
qu'elle voyait et entendait. 

— Je suis vraiment désolé, j'ai trop honte ! En plus t'es une 
fille hyper cool. Mais j'avais pas le choix, si j'avais trouvé 
personne, c'est moi qui me serais fait enfourcher. Tu me 
comprends, j'espère. 

Pour s'assurer que la plante paralysante fût toujours active, il 
approcha la flamme d'une bougie du bras de Shali. Après une 
courte hésitation, il souffla la chandelle. 

— J'ai pas le cœur à te cramer, mais je dois être sûr. 

L'adolescent s'empara d'une grosse punaise qu'il enfonça dans 
le bras de la fillette d'un geste ferme et appuyé. 

— En même temps, ça te donne un petit aperçu. Je te 
préviens, ça va prendre toute la nuit. Ils percent tout 
doucement, parce que si ils vont trop vite, tu tombes dans 
les vapes. Alors t'es plus consciente de la douleur, donc ça 
compte pas, qu'ils disent. 

Il se roula une cigarette qu'il alla fumer à l'entrée de la tente, 
pour laisser la fumée dehors. 

Shali pouvait pâtir bêtement du calvaire qu'on s'apprêtait à lui 
faire subir. Cependant, elle envisagea une autre option : 
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l'acceptation, qu'elle savait être, dans une situation inévitable, 
une qualité raisonnable. L'angoisse ne réduirait pas le supplice 
qui se préparait, mais l'élargirait et le ferait débuter avant 
l'heure. Pour le moment, elle était au calme, allongée sur un 
tapis confortable, entourée d'un agréable décor. En outre, la 
peur n'aurait pu que contribuer à renforcer l'effet du poison.  

Se recentrer sur l'instant présent lui conféra courage et 
apaisement. Quand elle pointa un discret regard vers Deepan, 
elle réalisa que son calme avait déjà œuvré, comme un soleil 
puissant qui eût fait fondre la glace, libérant un bateau 
prisonnier. 

Elle sentit sa langue et ses doigts remuer. Dans les minutes 
suivantes, sa tête et ses membres furent délivrés, seul le 
corps demeurait un peu lourd. 

Sa cigarette consumée, l'apprenti revint vers elle avec la 
punaise. Elle se figea et s'efforça à l'immobilité d'une morte, 
quelle que soit la douleur infligée. Le garçon ne décolla pas le 
regard de son visage, prêt à y déceler la moindre réaction. 
Quand la pointe de la punaise perfora de nouveau la partie 
sensible de son bras, elle tenta d'intérioriser, mais son bras 
tressaillit. En perçant la chair, le geste du garçon fut si 
brusque qu'il coïncida avec la secousse, si bien qu'il ne s'en 
rendit pas compte. Il alla fumer encore, pour guetter le retour 
de ses deux maîtres qui ne tarderaient plus. 
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Deepan toussa, puis tira quelques bouffée de sa cigarette. Il 
était improbable qu'il s'en roulât une troisième. Il fallut un 
certain temps à Shali pour recouvrer sa pleine autonomie. La 
tente n'offrait aucune autre possibilité de fuite que l'entrée. 

Dès qu'elle le put, elle se redressa et s'avança sur la pointe 
des pieds, les yeux rivés sur le rideau de l'entrée. Comme elle 
ne vit pas les tiges métallique posées au sol devant l'autel, 
ses pieds les firent tinter. À ce bruit, Deepan jeta sa cigarette 
et se retourna. Quand il s'apprêta à passer la tête à l'intérieur, 
Shali avait déjà pris son élan. Elle fonça droit dans le rideau 
qui s'arracha en même temps qu'elle percuta le garçon de 
toute sa force. Sous l'impact et la surprise, il bascula et chuta 
de tout son long dans la boue glissante. Cela permit à Shali de 
prendre un peu d'avance. 

Elle détala plus vite encore que lorsqu'elle avait tenté de 
rattraper le train. Désorientée dans ce labyrinthe de tentes, 
qui plus est dans l'obscurité de la nuit, elle emprunta les 
allées au hasard. Elle profita d'un passage bien droit pour 
accélérer, mais elle trébucha contre un câble, et s'étala 
violemment sur le sol boueux. Ses yeux irrités n'eurent pas 
contribué à une bonne vision. Le choc lui avait coupé le 
souffle. Elle se releva avec peine, mais aussi vite qu'elle le put. 
Une fois debout, elle se statufia. 

Elle entendait les pas du garçon approcher à grande vitesse. 
Elle ne se donna pas la peine de fuir, car elle savait que ce 
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serait vain ; dans les secondes qui suivraient, il la verrait et lui 
mettrait la main dessus. 

Elle se trouvait devant le rideau d'entrée d'une yourte de 
laquelle s'échappaient de la musique traditionnelle et des 
exclamations d'hommes qui se divertissaient. Jamais elle 
n'aurait pris le risque de pénétrer dans pareil lieu – la nuit, de 
surcroît. Pourtant, comme elle aurait grimpé sur un vaisseau 
de pirates pour échapper aux requins, elle se jeta derrière le 
rideau pour se soustraire à son poursuivant. 

Une demi-douzaine de sadhous vêtus d'orange dévisagèrent la 
fillette, peu ravis d'avoir été interrompus dans leur partie de 
cartes. Suppliante, elle s'excusa et tenta de leur expliquer 
qu'elle fuyait des adorateurs de Gashnou qui cherchaient à la 
transpercer. Certains éclatèrent d'un rire moqueur. 

— Eux ils t'embrochent, nous on te grille et on te déguste. 
Mais avec une souris comme toi, y aura pas assez de viande 
pour tout le monde ! 

Un colossal sadhou au bide velu qui semblait être le maître, 
observa Shali, les sourcils froncés. Elle écarquilla ses grands 
yeux quand elle le reconnut. C'était le sadhou à grosse barbe 
noire de l'échoppe de tchaï. 

Sans la lâcher du regard, il écrasa son cigare sur le côté de la 
caisse qui leur servait de table de jeu. Dans l'autre main, il 
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tenait ses cartes en éventail. Il les jeta bruyamment sur la 
caisse, ce qui imposa un silence immédiat. 

— Ce n'est pas drôle ! Cette petite a besoin d'aide, êtes-vous 
aveugles ? 

Elle se demandait s'il la reconnaissait. Une fois paré de sa 
toge, il la conduisit jusqu'à la sortie du camp. Embusqué là, 
Deepan s'apprêtait à bondir sur Shali. Quand il aperçut le 
corpulent sadhou, il décampa comme si Gashnou l'avait 
chargé avec ses cornes. Fâché, le barbu lui lança un caillou 
dans le dos qui déclencha un cri de douleur, et brailla : 

— Sale morveux ! Que je te croise pas sur mon chemin ou je 
te coupe les oreilles ! 

Il fit signe à Shali de s'en aller. Elle lui adressa un regard plein 
de reconnaissance. 

— Franchement, t'as trop assuré ! 

— Allez, file retrouver ton vieux Baba ! 

Avant de se retourner, il ajouta, dans un très bon tamoul : 

— Et si tu veux te frotter le derrière avec mes cendres, j'y 
vois pas d'inconvénient, mais s'il te plaît, ne me crame pas 
trop tôt ! 

Il conclut d'un clin d'œil. Elle se sentit honteuse et se résolut à 
ne plus juger trop vite. Ce soir-là, elle comprit que même chez 
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les gens peu disciplinés, certains pouvaient faire preuve d'une 
réelle gentillesse. 

Baba était abasourdi par ce que Shali venait de vivre. Par 
sécurité, ils quittèrent Bénarès sur le champ. Son bâton en 
main, le sac sur l'épaule, la couverture sur celle de Shali, ils 
regagnèrent la gare, et s'installèrent dans une voiture de 
dernière classe. Comme elle n'était pas bondée, ils purent 
trouver une banquette libre. Tous deux demeurèrent 
silencieux jusqu'à ce que le train fût loin de la ville. 

— Je suis désolée, Baba. 

— Pourquoi ? 

— À cause de moi, t'auras pas pu rencontrer les sadhous de 
ta tradition. 

— C'est sans importance. Ce qui compte, c'est que tu sois 
sauve. 

— Et maintenant, on va où ? 

— Tu ne cesseras donc jamais de te préoccuper du futur ? 

— Désolée Baba, des fois j'oublie l'instant présent. Mais 
seulement des fois, hein ! 

— Qu'est-ce que ça peut t'apporter d'investir tes pensées 
dans l'avenir ? Sachant qu'en plus de te décaler du réel, rien 
ne se produit jamais comme prévu. Réfléchis bien à cela ! 
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Baba médita, et Shali ne tarda pas à tomber dans le sommeil, 
enroulée dans sa couverture bien chaude. 

⁂ 

Avant l'aube, elle fut en proie à un intenable besoin d'uriner. 
Alors que, torturée par une danse de jambes serrées, elle ne 
se contenait presque plus, le train s'arrêta dans une petite 
gare. Le contrôleur traversa le wagon à cet instant. 

— Monsieur ! Tu sais combien de temps on s'arrête ? 

— Pas moins de dix minutes, largement assez pour une 
pause pipi ! 

Rassurée et amusée qu'il devinât son intention, elle borda de 
sa couverture Baba, qui semblait pétrifié par le froid, puis 
descendit se soulager. Elle s'était accroupie avec d'autres 
voyageuses derrière la carcasse d'un vieux wagon, les 
hommes utilisaient l'autre côté. 

Quand elle remonta en voiture, l'agent de quai la saisit par 
l'épaule, la jeta brutalement sur la voie, et la menaça avec son 
bâton. 

— Dégage, sale vermine ! 

— Mais je voyage depuis Bénarès avec mon sadhou, je suis 
son apprentie. 

Il considéra avec mépris la tenue de Shali encore imprégnée 
de boue. 
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— T'aurais pu trouver une meilleure ruse ! 

— Demande au contrôleur ! Il me connaît, et il m'a vu sortir !  

Interpellé par la scène, le contrôleur arriva juste à point, le 
regard curieux. 

— Hé collègue ! Paraît que tu la connais ? 

— Jamais vue ! 

L'homme poursuivit son chemin à travers les wagons. Le 
contrôleur précédent venait juste de terminer son service. 
Vexée par le sort qui semblait s'acharner sur elle, elle 
s'emballait. 

— C'était pas lui ! C'était un autre ! Et mon Baba il dort dans 
ce wagon ! 

— La ferme ! Je les connais toutes, les combines des petites 
racailles de ton espèce ! 

Comme elle commença à crier, l'employé lui pressa le cou 
pour la faire taire, et l'emmena jusqu'à un réduit vide de la 
gare. Il lui indiqua qu'il la libérerait quand le train serait parti, et 
ferma le verrou de la porte à double tour. Par une petite 
lucarne, elle pouvait distinguer le convoi. Elle tenta de hurler, 
mais sa voix restait faible, à cause des cordes vocales qui 
tardaient à se raffermir après la jeksaka. 

Lorsque le train sortit de la gare, elle aperçut Baba endormi, 
protégé par la couverture. Il n'y avait plus moyen qu'ils 
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pussent se retrouver. Impuissante, tremblante de froid et le 
cœur déchiré, Shali regardait le dernier wagon s'éloigner, 
secouée par de violents sanglots. 
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13. Recherche 
 

ne fois libérée, quand elle sortit de la gare, le ciel 
nocturne était peu à peu mangé de mauve. Les yeux de 
la fillette, quant à eux, n'avaient jamais été aussi noirs. 

De même que l'air n'entrerait pas dans un autocuiseur saturé 
de vapeur, la vigilance n'avait plus accès à son esprit. Pour 
soulager sa frustration enragée, elle aurait voulu brûler la 
gare et contempler l'agent de quai se calciner. 

Elle distingua dans un panneau-vitrine une publicité qui 
montrait une famille souriante installée dans le compartiment 
cossu d'un train. Aussitôt, elle s'arma d'un caillou à l'aide 
duquel elle fit voler la vitre en éclats. Un vieux chauffeur de 
taxi qui stationnait là s'approcha d'elle pour la fustiger. Or, 
Shali devint hystérique et le vieil homme s'enfuit se cacher 
derrière son véhicule lorsqu'il la vit déchiqueter l'affiche avec 
véhémence, éventrer le panneau de bois, le briser, le flanquer 
au sol et le démolir en mille morceaux avec la fougue et le 
rugissement de la démence. Maintenant, son hurlement 
rivalisait sans peine avec les pleurs d'une sirène de pompiers. 

U 
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Elle déambula au hasard des rues, jusqu'à retrouver un 
semblant de calme. À un carrefour, elle accosta un jeune 
marchand de journaux. 

— On est où, là ? 

— Ici, c'est la rue Mabogapur, et là, la rue Gandhi. 

— Je veux dire... dans quelle ville ? 

— Ghaziabad, quelle question ! 

— Jamais entendu ! C'est dans quelle région ? 

— Hé, tu sais vraiment plus où t'es ? Faut arrêter la drogue, 
ma petite ! 

Shali lui tourna le dos pour aller s'enquérir auprès d'une autre 
personne. Le vendeur ne voulait pas passer pour un 
antipathique. Pour qu'elle revînt à lui, il lui cria : 

— On est dans la banlieue de Delhi ! 

— Delhi ? Et... la gare de Delhi, elle est où ? 

— Y a pas de gare à Delhi. 

— Attends... J'ai peut-être l'air d'une clocharde crade, 
décoiffée, paumée, folle ou droguée, mais je sais encore 
que Delhi c'est une des trois plus grosses villes du pays, 
avec Calcutta et Bombay, et toi tu me dis que y a pas de 
gare ? 

— La gare, elle est à New Delhi. 
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— C'est pas la même ville ? 

— Ben, oui et non. New Delhi, c'est la capitale, et c'est une 
petite ville qui se trouve à l'intérieur de Delhi. 

— Ah ouais ? Et alors, cette gare ? 

— À l'ouest, suis ton ombre ! Mais d'ici, ça fait vingt bornes, 
quand-même. 

Comme il se doutait qu'elle n'avait pas le sou, il s'abstint de lui 
indiquer les bus. 

Chemin faisant, elle songeait que Baba n'avait rien à faire dans 
une mégapole puisqu'il ne prévoyait qu'un retour à la 
campagne. Elle déduisit que New Delhi ne devait être qu'un 
transit vers une autre destination, et espéra qu'il aurait eu 
l'idée d'attendre un peu. 

En milieu de journée, elle pénétra dans un quartier populaire 
pour trouver de quoi manger. Qu'elle fût avec ou sans Baba, 
elle était déterminée à conserver ses préceptes. Néanmoins, 
elle ne pouvait plus collecter sa nourriture en tant 
qu'apprentie sadhvi, d'autant plus que son bol était resté dans 
le sac de Baba. Il lui fallut donc se résigner à se remettre dans 
la peau d'une mendiante. 

Elle s'approcha d'une mère de famille qui s'apprêtait à faire la 
vaisselle, et proposa de s'en charger, à titre gracieux. Cela lui 
permit de glaner quelques restes au fond des plats. Quand 
elle eut terminé, la femme revint vers elle. 
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— Tiens ! Tu me nettoieras ça, aussi ! 

Elle lui tendit une assiette pleine de palatas avec deux 
bananes. 

Peu après, elle arrivait dans la plus grande gare de l'Inde. Elle 
y chercha Baba dans chaque recoin, encore et encore. Chaque 
fois qu'elle croisait un vieux sadhou aux longs cheveux, son 
cœur manquait un battement, mais elle ne vit aucune toge 
beige. Elle savait que, pour une petite fille, cette gare n'était 
pas moins risquée que celle de Madras, mais pour retrouver 
Baba, elle était prête à affronter bien des dangers. Elle décida 
même d'y passer la nuit, dans un endroit bien en vue. 

⁂ 

À l'aube, quand on secoua gentiment son épaule, elle 
sursauta. Prête à pleurer de joie, elle fut bien déçue lorsqu'elle 
aperçut la vieille mendiante d'à côté qui souhaitait récupérer 
sa couverture. Dans son sommeil, Shali en avait tiré un bout 
pour s'y enrouler. 

Sur le point de sombrer dans la déprime, son visage retrouva 
soudain un sourire rayonnant d'espoir. Elle se souvint qu'elle 
avait sur elle un chewing-gum censé lui faire retrouver son 
Baba. Elle le récupéra en cassant la couture avec les dents et 
le tint entre ses doigts. 

— Alors ? Comment je fais pour retrouver Baba ? 
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Elle s'en voulut, car elle avait oublié de lui demander la façon 
de procéder. Elle avait beau réfléchir, elle ne voyait pas par 
quel moyen ce petit morceau de pâte à mâcher pouvait lui 
indiquer comment retrouver son maître. Le chewing-gum bien 
en main, elle médita pendant une bonne heure, comme si, par 
magie, la réponse apparaîtrait à son esprit. Elle lui parlait, 
comme à un compagnon vivant. 

— Ah, je sais pourquoi tu me dis rien. Il faut que je te mâche 
pour activer ton pouvoir ! 

Elle plaça la friandise dans sa mâchoire et commença à la 
mastiquer. Elle eut beau mordiller, mâchonner et remâcher, 
rien ne se libéra, sinon du sucre. Pensant qu'il fallut l'aider un 
peu, elle explora la gare une dernière fois et se rendit en ville. 
Elle consacra la matinée à inspecter les artères, les parcs et 
divers quartiers de la géante cité. 

Lasse, mâchouillant sans cesse son chewing-gum devenu 
aussi insipide que du carton, elle s'était installée dans un parc, 
à l'ombre d'un frangipanier en fleurs. Elle tenta d'y méditer un 
peu, mais les pensées se bousculèrent. 

Baba pouvait se trouver n'importe où dans le pays. Bien qu'elle 
gardât foi dans la pâte verdâtre collée sous ses molaires, 
Shali commençait à croire qu'elle ne retrouverait pas son 
sadhou en déambulant au hasard. Au moment où elle aperçut 
un agent de police, elle lui bondit dessus, car elle se souvint 
de cette réputation qu'on prête aux policiers d'être les mieux 
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placés en matière d'information et de recherche. Sans lui avoir 
laissé le temps d'achever sa phrase, l'agent lui suggéra de se 
rendre dans un bureau de police. 

⁂ 

En peu de temps, mieux qu'une simple station de quartier, elle 
trouva l'imposant immeuble qui abritait rien de moins que le 
quartier général de la police de la capitale. Satisfaite, elle y 
entra sans la moindre hésitation. 

Le hall d'accueil était une structure immense au plafond 
vertigineux, dans laquelle grouillait une fourmilière humaine. 
Shali slaloma jusqu'aux guichets, devant chacun desquels 
serpentait une file d'attente. Jamais elle n'avait vu un poste de 
police de l'intérieur. Pour en saisir le fonctionnement, les seuls 
outils à sa disposition se confinaient à son observation et à sa 
perspicacité. Des gens entraient dans des bureaux, d'autres en 
sortaient, certains étaient emmenés vers un couloir ou un 
escalier. Quand ce fut son tour, elle se mit sur la pointe des 
pieds, et posa ses doigts et son menton sur le rebord du 
guichet. 

— J'ai perdu mon Baba, et... 

La dame à casquette l'ignora et s'adressa au monsieur 
suivant. Quand la fillette insista, un employé la tira par la 
tignasse pour l'éloigner de la file. Elle s'apprêta à faire 
scandale usant de son cri de barbare, quand elle se dit qu'une 
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façon plus diplomatique de solliciter de l'aide serait sans 
doute plus appropriée dans un tel lieu. 

Quand elle vit des gens remettre de la paperasse aux 
guichetiers, elle se souvint d'une fille de l'orphelinat. Cette 
gamine avait expliqué que dans son village, quand on avait 
besoin de l'intervention d'un sorcier, d'un médecin ou du chef 
du village, afin de le mettre dans une bonne disposition, on 
prenait soin de s'étendre sur des louanges bien formulées à 
son égard. Ceux qui avaient peu d'assurance à l'oral 
adressaient un petit mot écrit. 

Shali ne voyait aucune raison pour que cette coutume ne 
s'appliquât pas à l'administration. Estimant que son attitude 
avait dû être jugée grossière par la guichetière, elle ne douta 
pas qu'elle aurait plus de succès une fois dotée d'un tel mot. 

Elle tressaillit quand elle entendit le tintement des bracelets 
de Miss Janya. Elle tourna discrètement la tête, et dès qu'elle 
aperçut une femme ronde enveloppée de soie et couverte de 
bijoux, elle se détendit. Cette dame de haute caste s'approcha 
de l'une des deux employées postées près d'un escalier, et lui 
remit une petite feuille de papier. Lorsque la fonctionnaire le 
lut, elle le lui rendit et l'escorta aussitôt dans un couloir. 

Ravie de constater que la politesse gardait toute son 
importance dans les villes, Shali récupéra le petit mot que la 
dame avait jeté dans un gros cendrier. Elle souffla sur le 
feuillet, qui par chance n'avait pas été froissé, et s'avança vers 
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l'autre employée. Elle lui présenta le sésame, qu'elle 
accompagna de son plus joli sourire. 

Quand la femme prit connaissance du mot, elle esquissa un 
garde-à-vous, et demanda à la fillette de bien vouloir la suivre. 
Shali supposa que les paroles de politesse devaient être 
rudement bien écrites. Par un chuchotement glissé à l'oreille, 
l'employée la confia auprès d'une autre, dont l'uniforme se 
distinguait par plus de raffinement et une casquette plus 
haute. 

— Je vous conduis directement au bureau de monsieur 
Kumarbarati, Mademoiselle. 

Elles entrèrent dans une pièce exigüe qui comportait un grand 
miroir sur le fond, mais aucun meuble, ni fenêtre. Dans ce 
local vide, se tenait un homme vêtu d'un costume rayé. Un 
peu gênée par sa tenue sale et ses cheveux en bataille, la 
petite fille aux pieds nus afficha un air humble. 

— Monsieur, c'est gentil de m'aider parce que j'ai un 
problème que je ne peux pas régler toute seule. 

L'homme l'ignora comme s'il ne l'avait pas entendue, tandis 
que la femme arbora un regard étrange. Soudain la porte, 
épaisse et métallique, se referma en coulissant. 
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14. L'homme de pouvoir 
 

nfermée dans cette petite pièce avec deux personnes 
aussi muettes qu'immobiles, Shali ne comprenait pas ce 
qu'il se passait. Il y eut un léger tremblement de terre. 

La porte se rouvrit, seul l'homme en sortit. Quand elles se 
retrouvèrent de nouveau enfermées, Shali voulut clarifier la 
situation. 

— Heu... et le bureau du monsieur ? 

— Il se trouve au douzième étage, Mademoiselle. 

— Alors qu'est-ce qu'on attend pour prendre les escaliers ? 

— Cela prendrait trop de temps. 

La fillette décida de patienter en silence, car plus elle 
cherchait à s'informer, moins elle comprenait. 

La porte s'ouvrit encore, et cette fois, elles sortirent. Shali 
était stupéfaite. Le grand hall avait disparu ! Elle ne croyait 
pas ses yeux qui lui montraient – à l'emplacement même des 
guichets – un salon recouvert de tapis, avec des fauteuils et 
des tables basses agrémentées d'assortiments floraux. Elle 
soupçonnait son chewing-gum de posséder des propriétés 

E 
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hallucinogènes, mais quand elle s'avança vers la baie vitrée, 
tout devint clair. La vision qui s'offrit à elle l'impressionnait : en 
bas, les voitures étaient plus petites que son doigt, et les gens 
étaient comparables à des insectes. 

La porte d'un bureau s'ouvrit, et la dame de tout à l'heure en 
sortit, courbée dans une profusion de remerciements, face à 
un homme dont la prestance assurée s'accordait avec 
l'élégance de son uniforme. La femme fut raccompagnée par 
une fonctionnaire, et Shali se fit introduire auprès de l'officier. 

— Commissaire Kumarbarati, voici Miss Deebasati Sandhaya. 

— J'en doute, car il s'agit de celle qui vient de quitter mon 
bureau. 

— Heu... moi c'est Shali ! 

Tous trois pataugeaient dans la confusion. Le commissaire 
aperçut le papier que la gamine gardait dans sa main, avec 
l'idée qu'il puisse lui servir ailleurs. Mécontent, il lui arracha 
des mains. 

— C'est le billet de rendez-vous de cette femme, signé de 
ma main. Comment t'as eu ça ? 

Shali lui exposa les faits en toute franchise. Elle le fixait avec 
des yeux de chiot perdu, il esquissa un sourire mi-amusé, mi-
attendri. La fonctionnaire fondit en excuses et promit de la 
reconduire au plus vite. 
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— Laissez donc, puisqu'elle est là. De toute façon, j'allais 
prendre une pause. Vous pouvez disposer ! 

Le chef du commissariat fit entrer la fillette dans son bureau. 
Une sorte de tic lui faisait toucher ses larges moustaches, 
comme pour s'assurer qu'elles fussent toujours là. Il lui offrit 
de s'asseoir, mais elle restait debout. 

— Je peux attendre dans le salon d'à côté, m'sieur, ça me 
dérange pas. Comme ça, je méditerai. 

— Pourquoi tu dis ça ? 

— Tu viens de dire que t'allais prendre une pause. 

— Ma pause, c'est toi ! C'est pas tous les jours qu'une petite 
paria entre dans ce bureau, ça me fait une récréation. Et toi, 
tu dois pas avoir l'habitude, non plus. 

Comme un lion intrigué par une petite souris qu'il épargnerait 
par distraction, l'homme la scruta de sa haute taille, avec la 
sensation d'être plus puissant que jamais. Shali contempla ses 
chaussures au cirage impeccable, les plis de son pantalon 
repassés avec précision, le foulard de satin sortant du col de 
sa chemise immaculée, sa casquette brodée de galons et les 
marques de son grade, telles que les fines étoiles dorées qui 
recouvraient ses larges épaules. 

Il s'avachit sur son fauteuil, les mains derrière la nuque, et la 
petite s'installa en tailleur sur la moquette. À cause du bureau 
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massif, elle ne voyait plus qu'une paire de chaussures et une 
casquette. 

— Prends un siège. 

— Ils sont trop confortables pour moi, je m'installe que sur 
des surfaces dures. 

— Mais d'ici, je te vois pas ! 

Ignorante des usages, elle s'assit en lotus sur son bureau, le 
dépassant ainsi d'une bonne tête, et inspecta la pièce du 
regard. 

— C'est la classe ton bureau, m'sieur ! Il est vachement 
doux, le tapis, tu devrais enlever tes chaussures. Ça doit 
étriquer et suffoquer tes pauvres pieds. Retire au moins ta 
casquette, ça te gratte pas, à force ? 

— Je dois la garder, pendant les rendez-vous. 

— Je croyais que t'étais en pause ! 

D'un sourire complice, le commissaire saisit l'opportunité de 
se délester de son couvre-chef, et posa ses doigts sur ce qui 
lui restait de cheveux, selon la même manie que pour sa 
moustache. 

— Bon, dis-moi, quelle aide attends-tu de la police ? 

— Je suis l'apprentie d'un Baba, mais je l'ai perdu de vue. Je 
sais pas dans quelle région il est et je connais pas son nom, 
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mais je sais qu'il est vieux et grand, avec des longs cheveux 
et une barbe. 

— Tu sais que les sadhous ne sont pas recensés ? Selon 
l'administration, ils sont officiellement morts. Et en Inde, il y 
a sept cent cinquante millions de personnes. Tu vois 
combien ça fait ? 

Au vu de la mine perplexe de la fillette, l'officier se munit 
d'une bouteille en plastique vide. 

— Il faut peut-être mille fourmis pour remplir cette 
bouteille. Avec mille bouteilles comme ça, tu peux remplir 
un camion. 

—  Ouah ! Ça en fait, du monde ! 

— Attends, ce n'est pas fini. Avec dix camions, tu remplis un 
étage, et avec dix étages de camions, tu as un immeuble de 
cent millions. Tu arrives à imaginer, sept immeubles et demi 
remplis de fourmis ? On est autant dans le pays ! En plus, 
on est dispersés sur un territoire très vaste. 

— Mon Baba il a une toge beige, et ça c'est rare, m'sieur ! 

— Je voudrais bien t'aider, mais ce n'est vraiment pas 
possible. 

— Alors faut que je le cherche toute seule, mais est-ce que 
tu peux au moins me signer un truc pour que je puisse 
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prendre le train sans problème ? Parce que y a personne 
qui veut croire que je suis apprentie sadhvi. 

Au soupir du grand policier, Shali comprit qu'il serait vain 
d'insister. L'un des deux téléphones posés sur le bureau 
sonna, et l'homme conversa un long quart d'heure durant. La 
fillette le dévisagea jusqu'à ce qu'il raccrochât. 

— Pourquoi tu me fixes comme ça ? 

— C'est bizarre, m'sieur, t'es tout en haut de la société, tu 
manques de rien, t'es même riche, et pourtant, on voit que 
t'es pas heureux. Ton visage il est triste, et dans ta façon de 
parler et de faire des grimaces, on sent que t'es tout le 
temps soucieux et contrarié. Même sur le portrait au mur, 
là, ça se voit trop que tu te forces à sourire. 

Personne n'avait osé parler de la sorte au commissaire. La 
pertinence des propos de Shali le mettait à nu, comme si elle 
avait percé sa carapace à la façon d'un rayon X. Pour étouffer 
sa gêne, il tenta de renverser la situation. 

— Toi non plus tu m'as pas l'air très heureuse d'avoir perdu 
ton Baba ! 

— Ben tu m'étonnes, m'sieur ! C'est un coup dur pour moi. 
Mais à part ça, même si je possède que dalle, que j'ai rien à 
grailler et que je sais pas où je vais crécher ce soir, je me 
sens bien, je suis hyper paisible. 

— On dit que ce n'est pas l'argent qui apporte le bonheur. 
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— Ouais m'sieur ! Mais tu sais pourquoi t'es malheureux 
comme un esclave ? 

— J'ai trop de problèmes à gérer. 

— Non m'sieur ! Les problèmes que tu règles assis dans ton 
fauteuil, c'est pas des vrais problèmes. Moi, par exemple, je 
dois trouver des restes pour survivre, et je me prends 
souvent des coups plein la tronche. Tout à l'heure, y a un de 
tes employés qui m'a traînée par les cheveux. 

— Pour quelle raison ? 

— Parce que je suis sans-papier, enfin bref. Alors, est-ce que 
tu veux qu'on échange nos problèmes ? Moi je dis oui tout 
de suite ! 

Le téléphone sonna. Sans quitter la fillette du regard, le 
commissaire décrocha le combiné d'un centimètre et 
raccrocha aussitôt.  

— Mais je crois bien que je sais pour quelle raison t'es si 
tendu, m'sieur. 

L'autre téléphone sonna. L'homme se crispa, et d'un coup sec, 
il débrancha les prises des deux appareils. 

— Continue ! 

— Tu penses trop. Et les pensées, ça concerne surtout les 
choses qui vont pas. Et toute façon, les choses elles se 
passent jamais comme on pense. 
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— Mais c'est triste de ne pas penser ! 

— Si tu voyais mon Baba, tu dirais pas ça, m'sieur. Il pense 
jamais et il a pas un seul souci. Une fois que je serais partie, 
essaie de rester une minute sans penser, en profitant 
seulement à fond de l'instant présent. Tu vas voir comme 
tu te sentiras bien ! Prends le temps d'observer comment il 
marche, ton esprit. Les pensées c'est comme l'eau, ça rend 
la réalité floue. Si tu restes au sec, tu piges tout ! Si t'es tout 
le temps noyé, tu captes que dalle ! 

— Mais dans ma position, je suis obligé de penser beaucoup, 
pour aider les gens à résoudre leurs problèmes. 

— Arrête ton baratin ! Une petite paria comme moi qui vaut 
pas un clou, elle t'a donné un conseil qui peut te rendre dix 
fois plus heureux, si tu l'écoutes. Et toi, t'as beau être le roi 
des flics de la capitale, t'as même pas été capable de 
m'aider. 

Les ventilateurs du plafond brassaient un air agréable, mais la 
sueur perlait sur le cou du commissaire, qui dut desserrer son 
foulard. L'inconfort de la situation l'incita à faire un geste. Il 
fouilla dans son portefeuille et tendit un billet de cent roupies 
à la gamine. 

— Tiens, avec ça, tu pourras faire un très bon repas. 

— Je touche pas à l'argent. 

— Pourquoi ? 
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— Y a rien de pire pour plus être dans le présent et se faire 
bouffer par les pensées ! 

Comme si sa réputation tout entière était en jeu, il suffoca 
presque à l'idée que la petite partît sans rien obtenir de lui. Il 
fouilla nerveusement dans un placard. 

— T'inquiète pas pour moi, m'sieur, j'arrive toujours à me 
débrouiller. 

— Tiens, on m'a donné ça pour ma petite fille, mais il est 
trop grand pour elle. 

Il lui donna un t-shirt blanc orné d'un visage souriant. Elle 
l'enfila, bien contente de pouvoir cacher son pull sale, ainsi 
qu'une partie de son short. 

— C'est un petit singe, m'sieur ? 

— Non, regarde bien son nez. 

— Ah oui, je suis bête, c'est un chien ! 

— C'est une souris. Il s'appelle Mickey, et il est très connu. 

— Bizarre, une souris avec des oreilles toutes rondes et 
toutes noires. Et dis-moi, m'sieur, pourquoi t'as accroché un 
drapeau de l'Inde sur ton mur ? Tous ceux qui entrent ici, ils 
savent qu'on est en Inde ! 

L'officier redressa la tête, fronça les sourcils et bomba son 
torse garni de barrettes de décorations. Il adopta un ton 
solennel. 
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— C'est parce que je suis fier de ma nation ! 

— Ben y a pas de quoi, m'sieur ! Déjà parce que t'as rien fait 
pour naître ici, et t'as pas contribué à faire le pays, il existe 
depuis bien avant toi. Et puis je connais pas l'Histoire de 
l'Inde parce que ta nation, comme tu dis, elle donne pas 
l'école aux pauvres comme moi, mais avec ce que j'ai vu et 
entendu dans mon petit fragment d'existence, je remarque 
que la nation, elle aide pas ceux qui souffrent, elle les 
soigne pas, elle leur donne pas d'abri. À la place, elle les 
écrase, elle les rejette, elle les laisse crever de faim ou se 
faire agresser. Au moins deux ou trois immeubles remplis 
de fourmis qui vivent un enfer, est-ce que t'arrives à 
imaginer ça ? Alors si tu me dis que t'es fier de ta nation, 
franchement j'arrive pas à comprendre. 

Shali sentit que son interlocuteur n'avait pas de réponse. 
Comme elle était touchée de voir un haut placé qui restait 
gentil avec elle, et de surcroît, qui l'écoutait, elle ne voulait pas 
le mettre dans l'embarras. Par pudeur, sans un regard, elle 
quitta son bureau. Une employée l'escorta jusqu'à l'ascenseur, 
et une autre s'empressa vers le grand patron. 

— Monsieur le commissaire ! Les avocats de l'affaire de la 
banque Kanra s'impatientent en salle de réunion. J'ai essayé 
de vous téléphoner mais... 

— Pas maintenant ! J'ai besoin d'une pause... 
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15. Les quatre gamines 
 

e retour dans le grand hall, Shali s'arrêta devant le 
mur, sur lequel était fixée une gigantesque carte de 
l'Inde, constellée de dizaines de milliers de localités. Si 

microscopique face à la vaste étendue de son pays, la fillette 
comprit qu'il aurait été insensé de parcourir la contrée à la 
recherche de son maître. Elle songea aussi que les vingt 
kilomètres endurés la veille ne devaient pas représenter plus 
de deux millimètres, ce qui acheva de la décourager. 

Elle perdit toute confiance dans les capacités du chewing-gum 
qu'elle avait d'ailleurs continué de mâchouiller machinalement. 
Déçue, elle recracha la boule fade dans sa main. D'un geste 
exaspéré, elle le lança vers une bouche d'aération. Le 
projectile heurta le bord, et acheva sa trajectoire collé sur un 
coin du mur. Shali espérait que personne n'eut remarqué sa 
bévue. 

Elle pressa le pas vers la sortie, quand elle entendit un 
policier courir vers elle. 

— Hé la petite, suis-moi ! 

D 
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Le visage incliné par la honte, elle n'essaya même pas 
d'argumenter. Ils longèrent un couloir qui semblait ne jamais 
se terminer. Au bout, ils débouchèrent sur une vaste salle 
bondée de policiers peu gradés aux allures douteuses. 
Effrayée, Shali recula d'un coup et se fit suppliante. 

— J'ai pas fait exprès, c'est la vérité ! 
— Qu'est-ce que tu racontes, là ? Moi, tout ce que je sais, 
c'est que le commissaire vient de donner l'ordre qu'on te 
serve un repas complet. Bon, tu veux bien entrer dans le 
réfectoire ou pas ? 

Pour lui éviter le self-service – inadapté à sa petite taille –, on 
lui apporta un plateau préparé contenant un repas équilibré, 
avec une pomme et un lassi, ce yaourt liquide si apprécié des 
Indiens. 

— Tiens ! Tu peux t'installer où tu veux pour manger. 

Aucune des tables n'était libre, mais quelques-unes 
comportaient une place inoccupée. Les forces de l'ordre 
engloutissaient leur repas dans un brouhaha ponctué de rires 
bruyants. Lorsque Shali s'approcha, les regards déchargèrent 
sur elle toutes leurs munitions de mépris. Elle rejoignit au 
hasard une tablée de trois hommes, dont les traits révélaient 
des tempéraments malsains. Grâce à sa capacité croissante à 
distinguer l'illusion de la réalité, elle ne voyait pas trois 
policiers avec des allures suspectes, mais trois primates en 
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uniformes. Quand elle posa son plateau et se fut assise, l'un 
d'eux grogna, un autre râla et le dernier grommela. 

— Hé, tu crois quoi ? Tu peux pas bouffer avec nous, toi ! 
— C'est cool de vous préoccuper de moi, mais vous en faites 
pas, ça me dérange pas de bouffer à la même table que 
trois esprits corrompus qu'ont même pas honte de se 
prendre pour des flics. 

Tout en gardant son sourire frais, la fillette commença à 
croquer dans un beignet de maïs. Le policier assis en face se 
leva et décrocha sa matraque. 

— Je vais t'apprendre le respect, sale petite péteuse ! 
— Dans le bureau de m'sieur Kumarbarati, je viens de voir 
ses trois beaux sabres accrochés à gauche de son portrait, 
avec leurs belles poignées en ivoire, alors ton bâtonnet, 
franchement... 

L'évocation du nom du commissaire les paralysa bien plus vite 
que la jeksaka. Le seul des trois qui eut le privilège d'entrer 
dans le bureau du grand patron hocha discrètement la tête 
pour signifier que la petite ne bluffait pas. Prisonniers de leur 
propre vanité, ils firent semblant d'avoir terminé leur repas et 
quittèrent la table l'estomac à moitié vide. Quand Shali eut 
rempli le sien, elle récupéra les beignets, les fruits et les 
desserts abandonnés par les trois autres, et demanda des 
sacs plastiques pour les transporter. 
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Elle retourna dans le parc s'asseoir sous le frangipanier aux 
fragrances sucrées et enivrantes. Elle y demeura le temps de 
digérer son repas et le riz aux carottes qu'elle avait picoré sur 
les plateaux délaissés, jusqu'au dernier grain. Elle imaginait 
qu'à ce moment, Baba aussi, se tenait assis sous un arbre, 
quelque part dans une forêt. Elle se remémora les paroles 
qu'il lui avait exposées à Bénarès. 

« Le cœur de la pratique du renoncement, c'est l'immobilité 
intérieure. Son contraire, l'agitation, même subtile, empêche 
la claire vision, aussi sûrement que le moindre mouvement 
à la surface de l'eau empêche de voir son reflet. Et le 
chemin vers l'immobilité, c'est la vigilance, le détachement 
et l'acceptation. » 

Pour s'aider à accepter sa situation, elle conclut qu'il était plus 
sage de se contenter au mieux de ce que la vie nous donne, et 
de laisser aller ce qu'elle nous retire. Elle espérait au moins 
trouver un lieu avec le minimum de contraintes et le 
maximum de temps libre pour la méditation. Pour l'heure, elle 
avait besoin d'un toit, et le plus simple, supposa-t-elle, serait 
d'entrer en contact avec des enfants de son âge.  

⁂ 

Dès qu'elle arriva au cœur de la grouillante Delhi, elle accosta 
quatre gamines qui harcelaient les clients des tuk-tuk et 
tapaient les vitres des taxis pour essayer de vendre des fleurs 
qui fanaient trop vite dans leurs mains. À côté de leurs 
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tuniques semblables à des chiffons de ramoneur, le t-shirt 
Mickey flambant neuf de Shali faisait impression. Elle leur 
donna la nourriture qu'elles engloutirent sur place. L'une 
d'elles récupéra les sacs plastiques et les tressa pour se 
confectionner une nouvelle ceinture. 

— Vous vendez des fleurs ? 
— Ça dépend. Des fois du bétel, des clopes, des bonbecs... 
— Les gens ils achètent ? 
— Pfff ! À peine deux depuis ce matin. 
— Tu m'étonnes ! Je vous ai vues, vous les agressez grave, 
les gens ! 
— Faut bien les forcer, ils achètent pas ! 
— Écoute, frangine. Si t'aboies sur un type, même si il veut 
une fleur, il t'en prendra pas. Si tu le captures, même si il 
veut pas de fleur, il t'en prendra une ! 
— Ah ouais ? Et comment tu fais pour le... capturer ? 
— D'abord tu lui souris comme si t'étais super heureuse. Tu 
lui demandes si il veut une fleur sur le même ton que si tu 
t'excusais de le déranger. Tu lui donnes la fleur comme si il 
avait déjà dit oui. Du début à la fin, tu le lâches pas du 
regard. Tu rentres à fond dans ses yeux, comme si tu 
voulais l'hypnotiser, comme si tu voyais toutes ses 
pensées ! 
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Captivées par les conseils de Shali, les quatre fillettes n'en 
perdirent pas une miette. Une seule semblait sceptique. 

— Et si il achète pas ? 
— Tu lui fais bouffer la fleur et tu lui dis que maintenant il 
est obligé de payer ! 

Elles rirent aux éclats, ce qui ranima leur motivation. 

— Je rigole, hein ! Si il t'achète pas, tu vas vers un autre. Mais 
en partant, faut pas lui faire la tronche ! Au contraire, tu lui 
fais un super sourire et un petit coucou de la main. Des fois, 
c'est là qu'il achète. Mais mets-toi pas en rogne, sinon tu 
perds ta bonne énergie pour le suivant. Et si ça se trouve, il 
t'achètera la prochaine fois qu'il te verra. Alors oublie pas. 
Sourire ! Joie ! Regard ! Capture ! 

Elles répétèrent comme un mantra, en mimant chaque étape, 
et s'affrontèrent à coups de regards écarquillés, avant de 
fondre dans un interminable fou rire. 

Shali s'était contentée de les observer hypnotiser leurs proies, 
se nourrissant de leur joie. Elles lui donnèrent de quoi vendre, 
mais elle refusa. Au bout d'une heure, toutes les fleurs 
avaient trouvé acquéreur, même les plus flétries. La joie au 
cœur, elles revinrent vers elle. 

— C'est génial, ton truc ! En plus, c'est comme un jeu. 
Comment t'as appris ça ? 
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— C'est juste mon habitude de la compassion et de 
l'acceptation. 
— Et pourquoi tu veux pas vendre ? 
— Je veux pas toucher à la thune, je préfère me concentrer 
sur la méditation. 
— C'est pas ce qui va te faire bouffer ! 
 — En tout cas, depuis que je touche plus au fric, j'ai jamais si 
bien graillé ! 

Elle leur fit savoir qu'elle était à la recherche d'un abri pour la 
nuit. Aussitôt, tirant son bras, elles la supplièrent de les 
accompagner à leur orphelinat. Elles affirmèrent qu'il y aurait 
bien une place pour elle, qu'il suffirait de se présenter auprès 
des responsables de l'établissement. Sur le chemin, Shali 
s'informait. 

— Et ils sont cools, les dirlos ?  
— C'est deux sœurs. On les appelle la Grosse et la Verte. La 
Grosse, elle est pas vraiment grosse, à peine quoi, mais on 
l'appelle comme ça parce qu'on l'aime pas trop.  
— Et la Verte, c'est parce qu'elle a la peau verte ? 
— Non, elle adore le vert, alors elle met souvent un sari 
vert. 
— Et quand elles vous mettent des taloches, vous morflez 
pas trop ? 
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— Elles cognent jamais. Mais si on n'obéit pas, c'est direct à 
l'Anarchie, pour un, trois ou sept jours, ça dépend de la 
faute. 
— C'est quoi, l'Anarchie ? 
— Tu connais pas ? T'es pas d'ici, alors ! C'est un grand 
orphelinat pas loin de notre quartier. On le surnomme 
comme ça, à cause que y a pas du tout de discipline. Ça se 
bagarre grave, les grands ils font leurs lois, la plupart ils se 
mettent des lambeaux parce qu'ils ont plus d'habits. Et ça 
chlingue la pisse, c'est bourré de maladies et y a pleins de 
trucs atroces qui s'y passent, surtout pour les nouveaux. 
Alors je peux te dire qu'on leur désobéit jamais à la Grosse 
et à la Verte. 

⁂ 

Après une longue traversée de la ville vers les quartiers du 
sud, les cinq gamines franchirent la grille de leur orphelinat. 
Shali fut présentée aux deux sœurs qui se tenaient devant 
l'entrée. Celle qui présentait un peu d'embonpoint était vêtue 
d'un sari vert. Shali en déduisit que celle qui portait un sari 
rouge était donc la Verte. Ce fut la Grosse qui posa les 
questions. 

— Qu'est-ce tu fiches ici, toi ? 
— Rien. Je voyageais en train avec mon vieux Baba, et on a 
été séparés. 
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— Il a voulu se débarrasser de la vermine qui le parasitait. 
— Ça risque pas ! Une fois, il a même sauté d'un train qui 
roulait vachement vite pour rester avec moi ! 
— C'est ça, paie-toi ma tête ! Et ce t-shirt tout neuf, tu l'a 
chourré où ? 
— C'est le commissaire qui me l'a donné. 
— Le commissaire ? Ben voyons ! Et en quel honneur, on 
peut savoir ? 
— Pour me remercier de l'avoir aidé. Il était grave coincé, le 
pauvre, alors je lui ai appris à pas se prendre le chou pour 
rien. 
— Y a qu'une camée pour sortir des énormités pareilles ! 
— Je me came pas ! 
— C'est quoi alors, ces deux piquouzes ? 

La femme avait tiré le bras de la fillette et exhiba aux autres 
les deux trous percés à la punaise. Elle ne se fatigua plus à 
expliquer, et hésitait à passer son chemin, mais le soleil 
s'apprêtait déjà à fausser compagnie. Et après tout, pensa-t-
elle, elle avait là une bonne opportunité de pratiquer 
l'acceptation. La Grosse poursuivit son interrogatoire. 

— Qu'est-ce tu sais faire ? 
— Accepter et rester immobile. 
— Faudrait quand même te secouer le derche, si tu veux 
rester ici. Tout le monde ramène un peu de pognon pour 
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contribuer. Tu peux faire la manche, vendre des bricoles, 
cirer des grolles, comme tu veux ! 
— Je touche pas au fric. 

La Verte, qui paraissait plus favorable, intervint pour proposer 
une solution. 

— Elle a qu'à bosser chez la Folle ! Et on passera pour 
récupérer sa paie. 
— Pas sûr qu'elle ait besoin d'aide. 
— On verra bien. On peut l'y emmener demain matin. 
— Bon, d'accord. Mais en attendant, tu vas squatter à 
l'Anarchie ! 
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16. L'herboristerie 
 

genouillées sur le vieux béton effrité de l'entrée, l'une 
après l'autre, les quatre gamines implorèrent les deux 
sœurs. 

— Pas l'Anarchie ! Elle va se faire déglinguer ! 

— Elle mérite vraiment pas ça ! 

— Elle nous a super bien nourries ! 

— Et grâce à elle, on a trop bien vendu ! 

La Verte semblait disposée à céder, mais le silence de la 
Grosse indiquait un refus. À la vue de toutes les roupies que 
les fillettes étalèrent dans leurs mains, ses yeux s'arrondirent. 
Elle fit aussitôt entrer la nouvelle arrivante, accueillie dans 
l'excitation par les enfants attroupés autour d'elle. 

Bien qu'elle préférait désormais la solitude, Shali appréciait 
l'atmosphère de solidarité qui régnait dans ce foyer. Tous ses 
occupants, une trentaine d'enfants de tous âges, lui firent 
visiter les lieux. À l'instar de bien des habitations pauvres, la 
grande pièce du bas se voyait attribuer des fonctions 
différentes selon l'heure. Son parquet défoncé par endroits lui 
avait valu d'être baptisée la "salle Shiva", du nom du dieu de la 

A 
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destruction, mais aussi du porte-bonheur. Shali savait que 
Shiva était par ailleurs connu pour être le patron des ascètes. 

— T'as un nom ? Sinon, on va t'en trouver un ! 

— Shali. Apparemment, c'est mixte, ici ? 

— Ouais, y a une chambre pour nous, et une pour les 
garçons. Pour le reste, on est mélangés. Mais t'en fais pas 
pour ces petits gars, on les a bien dressés, alors ils se 
tiennent à carreau ! 

Les garçons sifflèrent, il y eut quelques échanges de tapes 
sur les omoplates, puis les rires et les taquineries ne 
cessèrent plus jusqu'à l'extinction des feux. 

Entre temps, Shali avait enfin eu le bonheur de se doucher et 
de laver ses habits. Chaque fille ne possédait pas plus d'une 
ou deux tenues, mais comme elles pratiquaient le 
mutualisme, un large choix vestimentaire s'offrait à elles. 

Ainsi, au matin, Shali s'était vêtue d'une charmante tunique 
bleu turquoise, usée mais bien à sa taille. Grâce à un coup de 
peigne, sa chevelure enfin domptée la transformait en une 
petite fille soignée. Elle n'avait cure de la coquetterie, mais 
elle ne voulait pas passer pour une sauvageonne. La Verte 
appela deux filles. 

— Emmenez Shali chez la vieille Folle, et essayez de lui faire 
comprendre qu'elle veut travailler un peu pour elle. 
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— Et si elle comprend pas ? 

— En entrant dans sa boutique, trouvez un balai, et Shali 
commencera à balayer, là elle comprendra. 

Sur quelques centaines de mètres, les trois fillettes longèrent 
un canal au bord duquel s'improvisaient des petits marchés de 
quartier. Dès qu'elles empruntèrent une ruelle, elles 
ralentirent, de plus en plus, jusqu'à l'arrêt. Shali interrogea ses 
accompagnatrices. 

— Y a un souci ? 

— Je crois que la boutique est fermée. On demandera à 
d'autres filles de t'y emmener plus tard. 

— Ah non, il me faut ce job. On peut taper à la porte ! 

— Heu... Ça te dérange pas si t'y vas toute seule ? 

— J'ai secoué les puces du commissaire, alors je peux bien 
affronter une vieille dame ! Elle met des raclées ? 

— Non, mais elle est bizarre, elle fiche les chocotes ! 

— Pourquoi ? 

— Elle nous dévisage grave. Puis c'est dur de la suivre parce 
qu'elle utilise très peu de mots quand elle cause, et elle pige 
que dalle, quand on veut lui dire un truc. Des fois, elle récite 
des formules de sorcière que personne peut capter. 

— C'est une sorcière ? 
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— Y a un garçon, il a bossé pour elle, et il a dit qu'elle faisait 
bouillir des potions magiques dans des marmites. 

— Bon, je vais aller voir ça. C'est où ? 

— Tu peux pas te gourer, c'est là devant, avec toutes les 
plantes. 

Les deux fillettes retournèrent vers le canal au pas de course 
et Shali avança jusqu'à une foison de plantes en pot, derrière 
laquelle se cachait ladite boutique. Comme elle était grande 
ouverte, elle s'y engouffra. 

⁂ 

Tout était vieux, sombre et silencieux, comme un tombeau, 
éclairé par deux faibles ampoules. En dehors d'une grande 
cage vide et d'une pile de tabourets, tout n'était que végétal. 
Aux côtés de fagots de brindilles et de rameaux de feuilles 
poussiéreuses, d'énormes et tortueuses racines sèches 
pendaient au bout de ficelles attachées au plafond. 

Comme la fillette ne décela pas âme qui vive, elle appela à 
deux reprises, mais seul le silence lui répondit. Quand ses 
yeux s'habituèrent à la pénombre, elle découvrit un couloir 
dont le mur était couvert de tiroirs. Curieuse, elle en ouvrit 
quelques-uns. Elle y découvrit toutes sortes de feuilles, de 
fleurs séchées, de racines, de champignons, de tiges, de 
bourgeons, de graines, de pépins, de noyaux, d'écorces et de 
poudres.  
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Elle sursauta quand elle sentit un souffle chaud sur sa nuque. 
La vieille dame s'était approchée sans un bruit. Elle la scrutait 
à travers d'épaisses lunettes. Sous la lumière caverneuse, sa 
chevelure grise éparse ressemblait à un nuage de fumée 
flottant autour de son crâne. 

— Je viens pour travailler, m'dame. 

— Non rester. 

— Heu... Moi bien travailler. 

— Toi non rester, toi loin ! 

— Si moi servir madame, alors madame contente ! 

— Moi, non besoin ! Toi loin ! 

Shali n'aperçut aucun balai qui pût l'aider à illustrer son 
propos. La grand-mère commença à agiter les mains d'un air 
excédé, quand un homme bien vêtu et bien ventru entra dans 
la boutique. La fillette se précipita pour l'accueillir en lui 
donnant un tabouret. Il sortit de sa poche un sachet de graines 
qu'il présenta à la vieille dame. 

— J'ai tenté votre remède pour le foie, madame, mais 
regardez, les graines de tournesol restent dures ! Moi 
essayé beaucoup façons cuire. Vous dire devenir molles. 
Cuire, cuire, graines toujours dures ! 

La dame âgée eut un soupir agacé, et s'en retourna vers le 
fond de sa boutique en marmonant dans sa propre langue : 
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— Quel âne, celui-là ! Confondre le tournesol avec 
l'artichaut ! 

Shali resta bouche bée. Elle avait parfaitement saisi, puisque la 
vieille femme s'était exprimée en tamoul. La gamine traduisit 
au client qui, heureux de voir son énigme résolue, lui expliqua 
en retour celle de la grand-mère. Elle possédait un savoir 
exceptionnel en herboristerie et connaissait des remèdes 
naturels qui n'étaient même plus enseignés dans les écoles de 
médecine traditionnelle. 

— Et toi, m'sieur, tu viens ici parce que t'as besoin d'un 
remède ? 

— Je suis médecin. Il y a aussi des pharmaciens, des 
herboristes et des nutritionnistes qui viennent pour 
apprendre d'elle. 

— Ça doit être coton pour communiquer. 

— En effet, elle connaît trop peu de mots. Alors on se 
débrouille avec les gestes, les grimaces et en montrant 
quelques images de plantes. Au fait, je crois qu'elle a de la 
vanille non traitée, je suis prêt à lui en prendre pour un très 
bon prix ! 

— T'aurais dû lui dessiner une gousse. 

— C'est ce que j'ai fait une fois, et elle m'a apporté des 
aiguilles de pin. 
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La grand-mère réapparut, un balai à la main. Contente, Shali 
s'apprêta à lui montrer combien elle balayait bien dans les 
recoins. Au lieu de cela, la vieille dame brandit le balai d'un 
geste hostile, et s'exaspéra. 

— Toi loin ! Toi loin ! 

Déçue, la fillette disparut, non sans avoir rendu service au 
médecin, lançant à la vieille herboriste : 

— L'âne va essayer avec l'artichaut, et il veut t'acheter de la 
vanille ! 

Shali s'éloigna, la grand-mère balaya l'air de sa main 
décharnée, d'une mimique qui signifiait « Bon débarras ! » Elle 
se dirigea vers les tiroirs pour aller chercher la vanille, et 
soudain, se figea de stupeur. Cette gamine avait-elle donc 
parlé dans sa langue ? Elle se hâta dans la rue et hurla à 
pleins poumons. 

— Dépêche-toi de revenir ! J'ai trop besoin de toi ! 

Shali revint sur ses pas, se plaisant à être à son avantage. 

— Tu veux plus me tabasser, m'dame ? 

— Je t'aurais jamais frappée, c'était pour te faire peur. Je t'ai 
prise pour une voleuse. 

Profitant d'avoir une petite traductrice sous la main, le docteur 
questionna copieusement la vieille herboriste sur ses 
remèdes. Quand il s'en alla, Shali fit connaissance avec 



148 

madame Kardarajanashama, herboriste à son compte depuis 
1923. Elle n'ouvrait sa boutique que deux heures dans la 
matinée, mais la rétribution de ce temps de travail suffirait à 
satisfaire les deux sœurs de l'orphelinat. Derrière l'attitude 
austère de la vieille dame se cachait un esprit bienveillant, et 
en matière de finauderie, elle n'avait rien à envier à la fillette. 

— Elles servent à soigner quoi, m'dame, les grosses racines 
accrochées ? 

— Tout ce qui est à l'entrée, c'est du bois mort, bon pour le 
feu ! Les plantes de l'extérieur aussi, ne valent rien !  

— Alors ça sert à quoi ? C'est même pas joli ! 

— C'est mental ! Quand je suis arrivée ici, ma boutique était 
propre, tout était bien rangé. En trois semaines, pas un seul 
client ! J'ai dû me nourrir qu'à l'aide de feuilles et de racines. 
Quand j'ai installé tout ça, la boutique ne désemplissait plus. 
Un artiste m'a raconté l'expérience similaire qu'il a eue. C'est 
en aspergeant tout son atelier avec de la peinture qu'il a 
commencé à recevoir des commandes ! 

— C'est vrai, m'dame, les gens ils s'occupent que des 
apparences. Ils croient aussi que y a que ceux qui sont vieux 
et qui portent une toge qui peuvent être sages. 

— T'as tout compris !  

— Mais m'dame, ta boutique elle est quand même vide. 
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— Je te parle d'il y a vingt-cinq ans. À l'époque, mon choix de 
marchandises était unique, à Delhi. 

— Vingt-cinq ans ? Et tu parles toujours pas le hindi ? 

— Il n'y a vraiment plus de place pour ça dans ma tête. J'ai 
déjà dû mémoriser les vertus de soixante-neuf mille 
espèces de plantes, et des milliers de remèdes. Tu vois ce 
que ça fait ? 

— Heu... Un camion de fourmis ? 

— Quoi ? 

— Non, rien ! Et la cage ? 

— J'avais des écureuils volants, car leurs excréments 
génèrent une bonne circulation du sang. Mais ça me faisait 
de la peine de les voir emprisonnés alors qu'ils n'avaient 
commis aucun délit. Donc je les ai libérés. 

— Et les marmites qui répandent une drôle d'odeur, c'est 
aussi pour attirer les clients ? 

— Non, je mets certaines plantes dans l'eau de cuisson du riz 
pour multiplier son potentiel énergétique. D'ailleurs, c'est 
l'heure du repas. Et pour le dessert j'ai des figues fraîches 
du Pakistan, tu m'en diras des nouvelles ! 

Ce n'est qu'en fin d'après-midi que la petite quitta 
l'herboristerie. 

— À demain, Mélisse ! 
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— Je m'appelle Shali. À demain, m'dame Kardarajanashama ! 

⁂ 

De retour à l'orphelinat, Shali tomba sur la Grosse, qui se 
plaça comme une barrière en travers de l'allée, poitrine 
bombée et bras croisés. 

— Alors ? La vieille Folle t'a pas arraché les yeux pour les 
mettre dans une de ses potions ? 

— Elle m'a embauchée quasi direct ! On a papoté toute la 
journée. Tout est arrangé, pour ma paie, y a qu'à passer 
chaque semaine. 

— Tu crois que je vais avaler tes bobards ? 

— Pas de souci ! Tu peux juste me laisser récupérer mes 
habits et me changer ? J'ai repéré des cartons sur les petits 
marchés et j'ai vu qu'on pouvait se laver dans le canal. Moi, 
ça me va très bien ! 

— Mais je rigole, enfin ! Bon, je passerai moi-même 
récupérer le fric à la fin de la semaine. Mais y a un truc que 
je trouve bizarre. 

— Quoi ? 

— Elle doit parler dix mots ! Comment vous vous êtes 
pigées ? 

— Je connais la langue des sorcières ! 
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17. Les fléchettes 
 

es semaines coulaient, régulières et paisibles comme le 
Gange. Bien que le quotidien de Shali s'organisait avec 
précision, elle ne relâchait ni ses préceptes, ni sa 

profonde vigilance de l'instant présent. 

Elle employait le calme de la dernière heure nocturne à 
s’absorber dans une méditation assise. À l'émergence de 
l'agitation dans les dortoirs, elle sortait s'offrir la vigueur 
d'une douche fraîche. Limitée à un repas unique, elle était 
disponible pour aider les plus jeunes à manger leur bouillie de 
riz. 

À sept heures, la Grosse et la Verte se chargeaient des petits, 
et les autres enfants se retrouvaient dans la salle Shiva pour 
une heure de classe. Chaque matin de la semaine, avant d'aller 
enseigner dans une école du quartier, monsieur Penjar donnait 
une heure de son temps pour venir apporter un peu de savoir 
aux orphelins. Grâce à ses mimiques spectaculaires, les jeunes 
oreilles ne perdaient pas une miette de ses cours captivants. 

À huit heures, Shali filait à l'herboristerie pour une autre 
classe, celle de madame Kardarajanashama. Il s'agissait d'un 
cours sur les remèdes naturels dont la fillette n'était pas une 

L 
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élève, mais la traductrice. Des professionnels de la santé 
prenaient place dans la boutique, qui avait été dégagée de sa 
cage et de ses encombrantes racines. 

À la fin de la leçon, les participants ne repartaient pas sans 
acheter toutes sortes d'ingrédients. Afin de les recueillir, Shali 
grimpait parfois tel un singe pour accéder aux tiroirs les plus 
hauts. Chacun d'eux possédait une inscription ; un chiffre et un 
caractère de l'alphabet latin. Comme la petite ne connaissait 
que les chiffres, la vieille dame lui prononçait la lettre de 
l'alphabet, en la désignant sur un tableau. La fillette 
mémorisait le dessin de ladite lettre et la répétait en boucle, 
jusqu'à repérer le tiroir. 

Quand tout le monde s'en allait, elle méditait une bonne heure, 
jusqu'au repas. 

⁂ 

— Mélisse ! À table ! 

— Oh, m'dame, t'as encore fait des plats qui contiennent des 
dizaines d'herbes ! 

— Ça te convient pas ? 

— Au contraire ! À Madras, on mangeait souvent que des 
déchets. Des fois, on se rongeait la peau autour des ongles 
jusqu'au sang, pour faire passer la faim. Une fois, on a 
trouvé un vieux coussin en mousse. On a fait la manche à 
six pour se payer une petite bouteille de sirop. En trempant 
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la mousse dedans, ça faisait comme des beignets. Dans la 
journée, le coussin il est entièrement passé dans nos bides. 
À l'orphelinat, y en a qui prenaient des vers de terre. Ils les 
avalaient tout doucement en les tenant par le bout. Après, 
ils les retiraient et les ravalaient plein de fois, pour avoir 
l'impression d'en avaler beaucoup. Ensuite ils les mâchaient 
comme du chewing-gum, et il paraît qu'on peut les 
mâchouiller vachement longtemps avant qu'ils se... 

— Ça suffit ! Pourquoi tu me racontes ça juste avant de 
manger ? Tu m'as coupé l'appétit ! 

— Excuse-moi, m'dame, je voulais juste te dire que 
maintenant je suis trop contente de manger ton riz brun, tes 
potages de champignons, tes salades aux graines et tous 
tes plats aux herbes. 

— Encore heureux ! Avec le travail que ça me donne. 

— Faut pas se fatiguer à cuisiner avec soixante-neuf mille 
ingrédients, m'dame ! Des choses toutes simples, ça irait 
aussi bien. 

— Tu crois que c'est pour la déco ? Chaque plante a une 
fonction bien particulière. Jour après jour, ma cuisine te 
purge, elle te nettoie les organes pour les rendre sains et 
robustes. Durant toutes ces années passées dans la rue, 
j'ose même pas imaginer toutes les saletés que tu as dû 
ingurgiter et qui t'ont complètement encrassé le corps. 
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— Franchement, j'ai toujours la pêche, m'dame, même avant 
de te connaître. 

— Parce que tu es toute jeune, mais attends d'avoir mon 
âge. Si je n'avais pas eu la chance de manger ce que j'ai 
mangé, je serais déjà réduite en cendres au fond de l'océan 
depuis longtemps ! 

— Là, j'ai de la chance, mais normalement, un renonçant il 
peut pas choisir sa nourriture. 

— C'est pour ça que c'est extrême d'être renonçant. 

— Ah non, m'dame ! C'est justement pour éviter tous les 
extrêmes. C'est d'avoir une cuisine qui ressemble à une 
pharmacie qui est extrême ! 

— Chacun son choix, si tu préfères perdre ton temps à 
méditer, c'est ton problème ! 

— Tu devrais aussi, m'dame ! 

— À quoi ça m'avancerait de faire la statue ? 

— Jour après jour, la méditation te purge, m'dame, elle te 
nettoie l'esprit pour le rendre sain et détaché. Durant toutes 
ces années passées dans les pensées, les soucis et les 
émotions, j'ose même pas imaginer toutes les saletés que 
tu as dû accumuler et qui t'ont complètement encrassé 
l'esprit. 



155 

— Ah, ma p'tite Mélisse ! Tu ne sais pas ce que c'est que 
d'avoir un corps bien propre quand on arrive à la vieillesse. 

— Et ton corps tout clean, t'en fais quoi quand tu clamses ? 
On le crame ! Sinon il pourrit, ou il se fait bouffer par les 
vers ou les vautours ! Par contre, tous les avantages que 
t'accumules avec la méditation, tu les emportes quand tu te 
barres dans une autre vie. 

— Bon, et si nous mangions ? 

⁂ 

Après le repas, Shali se replongeait dans sa méditation. Elle 
avait trouvé un petit havre de tranquillité. Au fond, la boutique 
donnait sur une minuscule cour, qui débouchait sur un 
passage si étroit qu'il semblait conçu pour les chats. Celui-ci 
menait à l'enceinte d'un temple, à l'ombre d'imposants banians, 
dont les branches crevaient les ruines d'un ancien rempart. 
Pour ses assises, Shali s'installait à l'abri d'une des alcôves 
destinées à la prière. 

Quand elle marchait, le gardien des lieux, un vieux bonhomme 
qui passait son temps à entretenir les autels, venait parfois la 
questionner. 

— Tu t'ennuies pas, toute seule ? Tu n'as pas d'amis ? 

— Quand on court tout le temps après les distractions, dès 
qu'il y a un moment de creux, on ressent tellement de 
manque qu'on préfère fréquenter des gens craignos que de 
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rester seul. Mais quand on reste bien dans le présent, la 
solitude, ça devient notre meilleure amie ! 

— Bien ! Je m'attendais pas à une telle réponse. Il y a des 
babas qui passent parfois au temple, tu devrais leur 
demander des conseils. 

— Non merci, m'sieur, les sadhous m'ont assez fait perdre 
mon temps ! 

— Mais comment peux-tu être sûre d'être sur le bon 
chemin ? 

— Les sadhous, ils suivent toutes sortes de chemins. Mon 
Baba, il dit que tous les chemins, c'est que de l'illusion ! Il dit 
que pour sortir de l'illusion, il faut juste s'arrêter de prendre 
un chemin. On s'immobilise, on arrête de penser, on fait que 
observer. C'est le seul moyen pour voir directement 
comment il marche, l'esprit. 

Au coucher du soleil, elle regagnait l'orphelinat, où elle aidait à 
résoudre des petits conflits internes et prodiguait des conseils 
de toutes sortes à ses camarades. 

Vers sept heures du soir, les enfants se retrouvaient dans la 
salle Shiva pour jouer tous ensemble. Comme Shali 
s'abstenait de distractions, elle effectuait quelque tâche 
ménagère ou restait à l'étage pour méditer encore un peu. 

⁂ 
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Il y avait toutefois un jeu auquel elle avait fini par participer, 
car elle le trouvait plutôt instructif. Il s'agissait d'une 
ingénieuse idée de l'instituteur, monsieur Penjar. Il avait 
apporté une carte du monde collée sur des cartons. Le matin, 
il s'en servait pour enseigner l'histoire ou la géographie. Le 
soir, en fonction du cours donné, les enfants visaient les 
contrées à l'aide des petites fléchettes que l'enseignant avait 
également fournies. 

Après la leçon sur la superficie des pays, le but était de viser 
les plus petits d'entre eux. Chaque fois que des joueurs 
atteignaient des États de taille similaire, ils interrogeaient 
monsieur Penjar le lendemain, pour savoir qui avait gagné. Il 
en était de même avec les pays les plus peuplés, les plus 
riches, les plus montagneux, et ainsi de suite. 

Quand un enfant lançait sa fléchette, les autres restaient à 
côté de la carte afin de constater aussitôt le résultat. Au tour 
du petit Ranesh – le maladroit de l'équipe –, tout le monde 
courait se placer derrière lui. Si sa fléchette se plantait dans la 
carte, même au milieu de l'océan, tout le monde applaudissait. 

Le jour où il fallait planter au plus près d'une capitale, les 
enfants visaient l'Europe, avec ses petits pays serrés les uns 
contre les autres. À la surprise générale, le petit Ranesh 
transperça Paris en plein cœur. 

— Ouah ! Ranesh ! Comment que t'as fais ça ? 
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— Je sais pas... J'avais visé Pékin. 

— Ah, je pige tout de suite mieux, là ! En tout cas si un jour y 
a une guerre, vaut mieux que ce soit pas toi qui lances les 
missiles ! 

Shali ne manquait de rien, elle jouissait d'une grande liberté et 
d'une bonne popularité. L'orphelinat lui avait même célébré 
ses douze ans en sacrifiant une imposante pâtisserie à la 
crème. Comme le voulait la tradition indienne, tous les enfants 
se sont tartiné le visage à l'aide de ce gâteau.  

Cependant, un sentiment de tourner en rond lui laissait 
l'arrière-goût d'une insatisfaction croissante. Sa méditation 
réclamait une solitude plus profonde, et lui faisait apparaître 
les liens sociaux comme des entraves à sa pratique. Parfois, 
elle éprouvait un manque pour Baba, ou du moins, pour le 
cadre propice au renoncement, dont elle bénéficiait grâce à 
lui. 

Quelques semaines s'étaient encore succédé, et madame 
Kardarajanashama lui annonça un événement qui ne 
manquerait pas de transformer son existence. 

— À la fin de la semaine, je ferme la boutique ! 

— Oh... C'est dommage, m'dame, pour les toubibs et les 
herbivores qui venaient à tes cours. 

— À nous deux, on a pas moins de cent ans. Tu crois que je 
n'ai pas encore l'âge de partir à la retraite ? 
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— Tu pars où, m'dame ?  

— J'ai ma famille dans un village près de Madras. J'y 
retourne la semaine prochaine. 

— Faudra que je me trouve un autre endroit, alors. 

— Pas la peine, ma petite Mélisse, je t'emmène avec moi ! J'ai 
déjà pensé à tout. Tu vivras à la maison, et tu pourras faire 
ta méditation dans le temple du village, ou dans le bois 
voisin. Mes nièces sont tisserandes, elles te 
confectionneront une belle toge d'apprentie sadhvi ! 

La perspective d'un mode de vie paisible, loin de l'agitation d'un 
orphelinat, réjouissait la fillette. Cela ne l'empêcha pas, ce 
soir-là, de bien savourer la partie de fléchettes. Il s'agissait 
d'être précis, l'objectif étant de percer la plus petite île 
possible. Les plus malins visaient l'Indonésie et ses nombreux 
îlots, mais Shali tenta le Sri-Lanka. Déviée de peu, sa fléchette 
se planta en Inde du Sud. Un garçon qui savait lire vérifia 
l'impact avec précision, puis annonça :  « Madras ! » Le petit 
Ranesh plaisanta. 

— Ah, Shali ! Ça montre où tu dois aller. 

— Non, ça montre où je suis née ! 

Soudain, les larmes remplirent ses yeux et débordèrent. Sur 
la carte, les milliers de petits trous montraient combien de 
fois elle fut aveugle. La phrase du gamin résonnait en elle :  
« Ça montre où tu dois aller. » Elle songeait à Baba qui lui avait 
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indiqué : « Avec ce chewing-gum magique, tu pourras me 
retrouver si on se perd. » Elle revoyait, dans le hall du 
commissariat, cette petite boule verdâtre voler et venir se 
coller sur la géante carte de l'Inde. 
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18. Une vitre sale 
 

bnubilée par ce vieux chewing-gum, Shali ne dormit 
presque pas de la nuit. Après si longtemps, il y avait 
bien peu de chance pour qu'il fût resté collé sur ce 

grand mur, songea-t-elle. La matinée lui sembla longue. 
Aussitôt après le repas, elle traversa toute la ville d'un pas 
rapide. En entrant dans le bâtiment principal du quartier 
général de la police, son cœur se serra. 

Comme elle le craignait, le chewing-gum avait disparu. Elle 
scruta en détail la zone de l'impact dont elle avait un souvenir 
approximatif, mais aucun résidu ne subsistait. Elle retraversa 
toute la ville d'un pas lent. 

Elle se rendit dans l'enceinte arrière du petit temple, mais 
plutôt que la méditation, c'est dans la réflexion qu'elle 
s’absorba. Elle savait que le lieu désigné par le chewing-gum 
se trouvait dans le Nord-Ouest de l'Inde. Serait-t-il raisonnable 
de ratisser cette vaste étendue en déambulant au hasard dans 
les campagnes ? Certainement pas, fut-elle contrainte 
d'admettre. Torturée de frustration, elle s'en voulait d'avoir 
ignoré cette indication, qui aujourd'hui lui paraissait si évidente. 

O 
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Elle finit par se souvenir que le hasard n'existait pas. Elle avait 
obtenu de Baba ce dont elle avait besoin, il lui faudrait 
désormais tisser sa propre voie sur le "non chemin", avec ce 
qu'elle avait appris de lui. Ce qui importait était ses 
enseignements, pas de s'attacher à sa personne. 

Sur ces bonnes pensées, elle reconsidéra les qualités qu'un 
renonçant se doit de cultiver. Elle songea à la vigilance et au 
détachement, mais aussi à l'acceptation, dont elle aimait tant 
vanter les vertus. Enfin, elle consentit que le petit Ranesh 
avait raison ; sa fléchette avait présagé qu'elle devrait 
retourner vers Madras.  

La fillette se détendit, laissa son esprit dans l'immobilité, et 
ignora toute pensée. Elle connaissait chaque instant, avec une 
lucidité bien aiguisée. Ce soir-là, elle dormit comme une 
marmotte. 

Tout l'orphelinat afficha sa tristesse à l'annonce de son 
départ. Sachant qu'elle bénéficierait bientôt d'une toge, elle 
offrit son t-shirt Mickey à ses camarades. 

À la boutique, madame Kardarajanashama avait passé la 
dernière semaine à brader ses plantes par cartons entiers. Le 
dernier jour, Shali l'aida à préparer ses bagages, qui se 
constituaient pour l'essentiel de sacs de toile remplis d'herbes. 

⁂ 
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Le nouveau propriétaire de la boutique, qui possédait une 
automobile, offrit de les emmener à la gare. N'ayant jamais 
circulé à bord d'un tel véhicule, la gamine n'osa pas monter. 
Elle voyait le train comme un sadhou sagement confiné sur 
les rails de sa vertu, et tout ce qui roulait sur le bitume 
comme des bêtes folles filant à l'aveugle dans tous les sens. 

— J'y vais à pied, m'dame, on se retrouve à la gare. 
— À pied ? Tu n'y seras jamais à temps ! 
— Alors on n'a qu'à attendre le train suivant ! 
— Les billets sont déjà achetés. Fais comme tu veux, mais je 
ne t'attendrai pas. Tu es prévenue ! 

D'un seul bond, elle rejoignit la vieille dame dans l'auto, les 
doigts crispés à son siège, comme si elle s'apprêtait à monter 
un cheval sauvage. 

Quand ils parvinrent devant la gare, Shali regretta que le trajet 
fût si court, fascinée par les sensations des accélérations, des 
freinages, et des virages.  

L'homme les accompagna jusqu'au quai, chargé comme un 
mulet. La dame et la petite purent à peine porter un sac à 
deux. 

— On fera comment, m'dame, pour transporter tout ça 
jusqu'à ton village ? 
— T'inquiète, Mélisse, toute ma famille va venir nous 
accueillir à la gare de Madras. 
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Quand le train prit place sur sa voie, la dame  paya des 
bagagistes pour monter son fourbi à bord. En grimpant dans 
le wagon, Shali ressentait de nouveau l'excitation du voyage, 
mais aussi un pincement au cœur. Elle se rappelait Baba, leur 
périple, leur séparation. 

Comme aucun voyageur ne se trouvait encore dans leur 
compartiment, elles eurent le loisir de s'y installer à leur aise. 
La vieille dame avait réservé dans une voiture de classe 
intermédiaire pour bénéficier d'une vitre, car elle craignait les 
courants d'air pendant la nuit. Alors que le train était encore 
en gare, la fillette s'était assoupie, mais fut réveillée par la 
grand-mère qui pestait. 

— C'est dégoûtant ! Non mais regarde-moi ça ! 

La petite se frotta les yeux, avant de les diriger vers 
l'extérieur. Elle observa le quai et tout ce qui pouvait s'y 
trouver. 

— Tu parles de quoi, m'dame ? 
— Avec ce que coûte le billet ! Même pas capables de 
nettoyer la vitre ! 
— La vitre ? 
— Tu ne vois donc pas comme elle est sale, avec tes jeunes 
yeux ? 
— Rien à voir avec les yeux ! C'est une question d'esprit. Si il 
est propre, on voit que du propre. Je t'avais bien dit que 
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t'avais un esprit encrassé. C'est pour ça que tu vois que ce 
qui est crade. 
— C'est ça, c'est ça ! Nom d'un shilom ! Est-ce qu'il faut se 
payer la première pour ne pas voir ces affreuses traces de 
doigts ? 
— Non, m'dame, dans la dernière classe on n'en voit jamais ! 
— Évidemment, il n'y a pas de vitre ! 
— Justement. C'est ça qu'est bien quand on renonce aux 
choses, on évite tous les problèmes qui vont avec. 

Sa colère passée, la vieille dame voulut montrer qu'elle était 
aussi capable de tirer profit de ce qu'elle voyait comme des 
défauts. Elle se mit à observer la vitre de près. 

— Au moins, on peut savoir qui était là avant nous. Combien 
de personnes vois-tu ? 
— Heu, y a plein de gosses, m'dame. 
— Moi, je n'en vois qu'un. 
— Si, m'dame, regarde toutes les mains ! 
— C'est la même paire de mains, qui s'est posée plusieurs 
fois. 
— Et là, y a des longues traces de cheveux. C'est une petite 
fille ! 
— Non, c'est la maman qui s'est endormie contre la vitre. Et 
son petit est un garçon. 
— Comment tu sais, m'dame ? 
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— Regarde dans le coin, il a dessiné une petite voiture, avec 
son doigt, 
— Ouah, t'aurais pu être une super détective, m'dame ! 
— Tu crois ? En tout cas, c'est amusant de deviner les 
choses en leur absence, car tout laisse une trace ! 
— Tout laisse une trace, t'as dit, m'dame ? 

Shali se leva et réfléchit, haletante, les sourcils froncés. 
Intriguée de la voir ainsi, madame Kardarajanashama lui en 
demanda la raison. La fillette demeura muette encore un 
instant, puis, la fixant du regard, déclara : 

— Je suis désolée, m'dame, mais je viens plus avec toi, je 
peux pas prendre ce train. 
— Qu'est-ce qui t'arrive ? 
— Le chewing-gum magique, forcément qu'il a laissé une 
trace ! 
— Mais qu'est-ce que tu racontes, à la fin ? 

Shali lui révéla l'histoire du chewing-gum en détail, la vieille 
dame levait les yeux au ciel. 

— C'est ridicule ! Un chewing-gum magique, ça n'existe pas, 
tu peux me croire ! Ton Baba voulait juste te taquiner en 
disant ça ! 
— Je louperai jamais une chance de le retrouver ! 
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— De toute façon, depuis tout ce temps, il est évident que ce 
mur a été nettoyé. 
— Il est haut, peut-être qu'ils le nettoient seulement en bas. 
— Tu penses qu'ils n'ont pas d'échelle ? Et s'il s'était collé 
dans l'océan, tu irais le chercher dans l'océan ? 
— Je crois qu'il s'est collé sur l'Ouest de l'Inde. 
— Réfléchis bien, Mélisse ! Tu as déjà ta place dans ce 
wagon plutôt confortable. Avec moi, tu ne manqueras de 
rien. Au village, tu seras nourrie, logée, tu pourras méditer 
autant que tu le désires. Et tu vas bientôt avoir la toge que 
tu souhaites tant. Si tu sors de ce train, tu seras seule, tu 
n'auras rien d'autre que les deux habits usés que tu portes. 
Tu seras à la merci de tous les dangers. Tout ça pour quoi ? 
Pour une illusion ! Tu mets toujours les autres en garde 
contre l'illusion, applique donc tes beaux conseils ! 
— Adieu, m'dame. Je t'oublierai pas. 
— T'es vraiment plus têtue qu'un âne, toi ! Mais qu'est-ce qu'il 
a de si spécial, ce Baba ? 
— Je sais pas, heu... C'est comme si le monde c'était un 
désert, et Baba, c'est le seul qui me voit. Quand j'explique un 
truc, personne pige, avec Baba je dis rien, et il capte tout. Y a 
tout qui devient fastoche avec lui, même quand on est 
grave dans la galère. 
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La dame comprit qu'il était inutile d'insister, elle ne chercha 
plus à argumenter. Le train commença à rouler. Elle tendit de 
l'argent à la petite. 

— Avec ça, tu pourras au moins te payer un billet de train. 
— Non merci, m'dame. 
— Ne sois pas sotte, tu peux bien faire une petite exception ! 
— Mon Baba il dit que même le plus petit des trous, ça suffit 
à faire couler le plus gros des bateaux. 
— Tu es vraiment un drôle d'oiseau, toi ! 

Sortant de la gare, le convoi s'aiguilla sur la voie du Sud-Est. 

— Au fait, m'dame, pourquoi tu m'appelles Mélisse ? 
— C'est une plante connue pour donner joie et sérénité. 
— Bon voyage, m'dame ! 

La gorge nouée par l'émotion, madame Kardarajanashama ne 
put articuler sa phrase d'adieu. Leurs yeux se croisèrent une 
dernière fois, se trempèrent, et Shali sauta du wagon avant 
qu'il ne roulât trop vite. 

⁂ 

En s'approchant du commissariat, son cœur battait si fort 
qu'elle décida d'aller s'apaiser sous le frangipanier. Elle avait 
tout misé sur une petite trace difficile à déceler. Elle ne voulait 
pas se risquer à la moindre erreur. 
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Quand elle entra dans le hall et s'approcha de la grande carte, 
elle constata que la zone supposée de l'impact était trop 
haute pour l'examiner. Avec effroi, elle remarqua une 
employée perchée sur une échelle, affairée à dépoussiérer le 
mur près de l'entrée, à l'aide d'un chiffon. La fillette passa son 
index pour savoir si la carte avait déjà été nettoyée, mais la 
poussière récoltée sur son doigt la rassura. Elle devait 
employer l'échelle avant le passage de la femme de ménage, 
et ne vit qu'une solution : solliciter l'aide du commissaire. 

Elle tenta d'emprunter le couloir menant à l'ascenseur, mais 
une gardienne réagit aussitôt. 

— Zone interdite ! 
— Je dois voir le commissaire, c'est urgent ! 
— T'as une convocation ? 
— Non, mais il me connaît, monsieur Kumarbarati. 
— Le commissaire Kumarbarati ? Il a pris sa retraite le mois 
dernier. 

Elle retourna sur ses pas, chagrinée par la cruauté de son 
sort. 

Lorsqu'elle jeta un œil sur l'échelle, son visage s'illumina 
d'espoir. La femme de ménage ne s'y trouvait plus, elle devait 
être en pause, ou aux toilettes. Shali regarda autour d'elle et 
jaugea la situation. Comme à l'accoutumée, personne ne lui 
prêtait attention. Les fonctionnaires restaient accaparés par 
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leurs tâches. L'échelle se trouvait à moins d'une dizaine de 
mètres de la partie à inspecter, et elle ne semblait pas si 
lourde. Elle devait agir avec promptitude et agilité, sans se 
faire remarquer trop vite. Se retrouver si élevée, au milieu 
d'une foule, dans le lieu le plus policé du pays, relèverait de 
l'exploit. 

Dans la hâte, mais concentrée, la fillette fit glisser l'échelle au 
bon endroit, grimpa à son sommet et scruta la carte de biais à 
la recherche de la petite trace. 

Soudain, l'échelle subit de brutales secousses qui la 
précipitèrent en bas. Elle essuya une rude pluie de matraques 
sur le dos et les cuisses, avant d'être jetée à l'extérieur par les 
policiers. 
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19. Première classe 
 

lle resta longtemps sur le goudron, allongée sur le 
ventre, attendant que la douleur se calme. Elle pleurait, 
mais son sourire s'étirait jusqu'aux oreilles. Elle se 

moquait bien d'être couverte d'ecchymoses. Même au milieu 
de ses sanglots, une profonde joie dominait ses sentiments. 

Elle avait vu la petite trace ronde sur la carte, enclavée entre 
deux petites localités, dont elle put identifier les noms, grâce à 
sa mémoire des caractères latins. Quand les policiers 
secouèrent l'échelle, elle eut juste le temps de photographier 
mentalement les premières lettres de la grande ville des 
environs. Pendant que les forces de l'ordre se défoulaient, elle 
se focalisa sur le déchiffrage de ce nom, qu'elle parvint à 
découvrir.  

Ces policiers, pensa-t-elle, pouvaient bien décharger sur elle 
leur mal-être, elle ressentait encore de la pitié pour eux. Ils 
étaient loin, elle en était sûre, de connaître autant de bonheur 
et de liberté qu'elle pouvait malgré tout en éprouver. 

Convaincue que le chewing-gum avait indiqué le lieu où se 
situait son cher Baba, elle était déterminée à s'y rendre par 
tous les moyens. La première étape consistait à gagner 

E 
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Ahmadabad, sixième ville du pays, principale agglomération 
de la région du Gujarat. 

⁂ 

Elle retourna à la gare pour tenter le train. Heureuse d'être 
capable de lire le nom des destinations inscrits sur les 
wagons, elle ne tarda pas à repérer un train pour Ahmadabad. 
Avec une agilité féline, elle s'y engouffra et se cacha dans un 
sas. 

À travers le wagon voisin, un contrôleur l'avait aperçue. Armé 
d'un bâton, il surgit derrière elle. La fillette n'eut pas le temps 
de prétendre à son statut de renonçante. Elle se leva et 
endura un coup sur les fesses, puis dès qu'elle sauta sur la 
voie, elle en reçut un autre sur son dos fraîchement 
martyrisé. Elle hurla de douleur et vociféra d'âcres insultes à 
son oppresseur. 

Furieux, il brandit son arme pour viser la tête, et chargea la 
gamine, qui détala le long du quai. Elle se retrouva coincée par 
la foule dense qui débouchait du hall. Un vieux sadhou tout 
édenté la tira à lui et interposa son autorité face au 
contrôleur. 

— Hé ! Cha va pas, non ? Une gamine chans défenche ! Tu lui 
as même pas demandé chi elle avait un billet, chuis chûr. 

— Non, mais... 
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— Est-che que tu lui as au moins dit de chortir avant de la 
bachtonner ? 

—... 

— Et le gros là-bas, qui monte dans le train, pourquoi tu le 
tabaches pas ? Chi cha che trouve, ch'est un rechquilleur ! 

N'osant pas contester le vieux sadhou devant l'attroupement 
des badauds, sans mot dire, le fonctionnaire regagna son 
train. 

— Merci Baba ! Sans toi, il m'aurait zigouillé la tronche, ce 
singe à casquette ! 

— Ch'est moi qui l'aurais jigouillé ! Chi tu veux du 
dépayjement, t'as qu'à venir avec moi, je vais à Bénarèch. 

— Bénar ? Trop ringard, j'ai déjà donné ! 

— Ah dis-donc ! Tu caujes comme une p'tite bourgeoije, toi ! 

— En fait, faut que je me tire à Ahmad', y a mon Baba qui 
crèche quelque part dans le Gujarat. 

— Faut choper le train en route, ch'est le cheul moyen ! Chi 
tu veux aller à Ahmad', va juchqu'au bidonville de l'ouecht, à 
deux bornes d'ichi. Longe le chemin de fer, et quand t'arrives 
au pont qui traverche la groche décharge, tu peux grimper à 
l'aije, parche que le train, il va tout douchement à cauje du 
virage avant le pont. Par contre, fais gaffe de pas te faire 
pincher par le contrôleur ! 
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— Comment tu sais ça ? T'as vu des gens le faire ? 

— Je l'ai chouvent fait moi-même ! Cha fait pas longtemps 
que chuis chadhou. 

— Et c'est quoi ton trip, à toi ? Tu te prosternes devant du 
plâtre ? Tu te crames les panards ? Tu te transperces la 
peau du derche ? Tu fais des bains de pollution ? 

— Ah non, moi chi je porte la toge, ch'est juchte pour 
prendre le train à l'œil ! 

⁂ 

En marchant jusqu'au bidonville, Shali réalisa qu'elle ne 
pouvait plus mouvoir son bras. La douleur de son épaule 
devenait si épouvantable qu'elle se demandait si les coups 
reçus n'avaient pas fini par lui briser l'omoplate. Quand elle 
arriva près du pont, un train apparut. Bien qu'il fût lent, 
l'exercice s'avéra périlleux pour la fillette. À cause de sa petite 
taille, attraper la barre et sauter sur la première marche sans 
glisser sous les roues s'avérait délicat. La peur au ventre, elle 
courut à côté d'une ouverture jusqu'à l'entrée du pont, sans 
oser s'agripper. 

Le convoi d'après était muni de portes, et les suivants 
l'effrayèrent autant que le premier. Au bout de trois heures, 
elle trouva l'hardiesse de bondir et de saisir la barre, tout en 
se cramponnant à la marche à l'aide du genou. Elle ne put 
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employer qu'un seul bras pour se hisser. En tirant, sa douleur 
devint insoutenable. 

Dès qu'elle pénétra dans le wagon, elle tomba nez à nez avec 
un contrôleur. Son visage révélait une mine particulièrement 
hostile. L'ironie flanqua un faux sourire sur sa face glaciale. 

— Bienvenue à bord ! Billet, s'il vous plaît ! 

Préoccupée par son agonie, le regard dans le vague, Shali 
sembla ne prêter aucune attention au fonctionnaire, comme 
s'il n'eut été qu'un mauvais rêve, un mirage dû à la souffrance 
excessive. Quand il la saisit au cou pour la faire reculer vers 
l'extérieur, elle sentit l'angoisse la secouer. Le train frôlait les 
poutres métalliques du pont. À demi consciente, elle ne 
pouvait que murmurer. 

— Suis apprentie, m'sieur. 

— Pas de billet, c'est dehors ! Ça tombe bien, on est juste au-
dessus des déchets, comme ça t'es pile à ta place. 

— Attends... Après le pont, au moins... 

— Ah non, j'ai bien envie de voir à quoi tu vas ressembler 
une fois que tu te seras prise les barreaux du pont dans la 
tête ! 

Un homme vêtu d'un complet blanc, venait de sortir des 
toilettes. Il s'adressa au contrôleur sur un ton assuré. 
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— Et moi, j'ai bien envie de voir à quoi vous ressemblerez 
une fois que vous vous serez pris quarante ans derrière les 
barreaux ! Permettez-moi de me présenter, Maître Raman 
Haz, neveu de Son Honneur Puranga Nepunarsanok, le juge 
présidant la cour suprême. 

Le contrôleur jeta un œil sceptique sur la carte de visite que 
lui tendit le magistrat, puis relâcha le cou de la fillette, l'air 
embarrassé. 

— J'allais pas la jeter, Monsieur, c'était seulement pour lui 
faire peur. 

— Établissez-lui un billet pour Ahmadabad en mon nom. 
Mais d'abord, envoyez quelqu'un pour lui préparer 
convenablement une place. Et que ça saute, si vous voulez 
pas que je dérange mon oncle !  

— Tout de suite, Monsieur ! 

Le maître Haz prit Shali par la main, et avant qu'ils n'aient 
franchi la porte du sas, elle s'évanouit. 

⁂ 

Quand elle reprit conscience, elle avait l'impression d'avoir le 
corps endormi dans du coton. Elle entendait juste un bruit de 
tintement et de mâchonnement. Elle se contenta de réveiller 
son esprit et d'ouvrir ses yeux. Elle observa son sauveur en 
silence. Assis en face d'elle, il engloutissait un repas en 
maniant deux ustensiles avec une habileté étonnante : un 
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couteau et une sorte de petite fourche à l'aide de laquelle il 
saisissait les aliments en les piquant. 

Lorsqu'il s'aperçut que la petite le fixait, il sursauta, expédiant 
par inadvertance un champignon sur le tapis de style 
pakistanais. 

— Oh... Tu es réveillée ? Tu te sens bien ? 

— Oui. Mais j'ai l'impression que je peux pas bouger. 

— Ah, tu as juste besoin d'une bonne nuit de sommeil, je 
pense. Tu dois avoir faim. 

L'avocat secoua avec vigueur une cloche posée sur le coin de 
la table. Shali avait presque le sentiment de ne pas être dans 
la réalité. Elle parlait d'une voix faible. 

— On est dans un palais, m'sieur ? 

— Qu'est-ce qui te fait croire ça ? 

— Y a tout qu'est classe et clean, ici. On est dans des gros 
fauteuils, on a une belle nappe toute blanche. Et puis tout 
autour de nous, y a des jolis rideaux brodés. Et des grosses 
fleurs qui sentent trop bon... 

Un des rideaux se tira, laissant entrevoir d'autres tables et 
sièges similaires, et un serviteur apparut, dans un uniforme de 
velours fermé par de gros boutons dorés. 

— Ah, on est dans un restaurant de riches ! 
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Le magistrat fit signe à l'employé de s'adresser à sa jeune 
invitée. 

— Voudriez-vous dîner, Mademoiselle ? 

— Non. J'ai déjà mangé aujourd'hui. 

— Un rafraîchissement, peut-être ? 

— Heu... Si t'avais un tchaï, ça serait cool. 

— Comment l'aimeriez-vous ? 

— Ben je sais pas, dans une tasse, quoi ! 

— Hum... Bien, Mademoiselle. 

Le serveur débarrassa l'assiette et repartit. 

— Non, petite, on est dans le train ! 

— Qu'est-ce tu racontes, m'sieur ? Dans le train, y a jamais 
tout ça ! 

— En première classe, si ! 

— Et ben je te crois pas, m'sieur ! Parce que dans un train, ça 
bouge tout le temps et ça fait un sacré boucan. 

— On est à l'arrêt, en gare de Jaipur. 

La fillette tira le store à côté d'elle, et put distinguer un quai 
rempli de voyageurs assis avec leurs bagages. À cet instant, 
le convoi reprit sa route. En remarquant la propreté nette de 
la vitre, elle eut une pensée pour madame Kardarajanashama. 
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— Tu retournes dans ton village, m'sieur ? 

— Heu... Oui, si on peut appeler Ahmadabad un village. Mais 
je n'y reste que le temps d'un procès, car maintenant je vis à 
New Delhi. 

— Et ton oncle, c'est le roi des juges ? 

— Non, ça c'était pour ficher la frousse au contrôleur. Je ne 
pouvais pas accepter ça ! 

— C'est ton métier, m'sieur ! 

— De mentir ? Oui ! 

— Non, je voulais dire, de défendre les gens. 

On déposa sur la table un tchaï servi dans une tasse de 
porcelaine sur une soucoupe couverte d'un napperon, avec 
une cuillère dorée, un petit pot de lait et une coupelle de 
sucre. 

— Si le dosage des épices ne vous convient pas, sonnez-moi, 
Mademoiselle. 

La fillette s'émerveillait de tout détail, savourant chaque 
particule de plaisir. Son esprit partait dans tous les sens. 
Grâce à l'assiduité de sa pratique, elle en prit conscience, et 
comprit pourquoi Baba déclara que la pauvreté était le 
meilleur terrain pour le développement de la méditation. 

Elle continua d'interroger le magistrat dans l'espoir de trouver 
un prétexte pour le sermonner. 
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— Et tu défends des tueurs, des voleurs ? 

— En fait, je me suis spécialisé dans la religion. Je ne 
défends que les victimes des gourous qui abusent de leur 
position. 

— Ah ouais ? Je suis bien placée pour t'en parler ! 

— Ah bon ? 

— En fait, je suis apprentie sadhvi, mais si tu me crois pas je 
m'en fiche ! Et si j'ai grimpé dans ce train, c'est pour 
retrouver mon Baba. 

Avec la plus grande attention, Maître Haz écoutait la petite 
s'exprimer. Par moments, avec des questions pertinentes, il 
l'encourageait à détailler. De fil en aiguille, elle lui relata son 
existence et sa quête de sagesse, en passant par ses diverses 
mésaventures. Au terme de son exposé, elle glissa dans un 
lourd sommeil. 

Le train entra en gare d'Ahmadabad au milieu de la nuit. 
L'avocat enroula Shali avec délicatesse dans une couverture 
et partit la déposer dans un lieu paisible et confortable. 
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20. L'hôtel 
 

hali se réveilla dans un lit à baldaquin qui paraissait 
gigantesque pour elle, mais minuscule comparé à la 
chambre dans laquelle il se trouvait. Des grooms 

s'activaient aux quatre coins de la pièce. Des rideaux étaient 
tirés, des bouquets de fleurs changés, une quantité 
impressionnante de mets déposés sur une table basse 
entourée de larges coussins ronds. 

Maître Haz entra en distribuant des ordres. La fillette ne 
comprenait pas, car il s'exprimait en gujarati, la langue locale. 

— Débarrassez-moi tout ça, et que ça saute ! Elle ne mange 
qu'une fois par jour, alors revenez vers onze heures ! Et 
sans sitariste, elle n'écoute pas de musique. Et... elle est 
réveillée ! Pourquoi n'êtes-vous pas venus me prévenir ? 

— J'allais venir, Monsieur. Mademoiselle vient juste d'ouvrir 
les yeux. 

On posa un petit banc matelassé au chevet du lit de Shali pour 
que le magistrat s'y assît. 

— Shali ! Comment ça va, ton dos ? 

S 
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— Je peux plus bouger. Si j'essaie, ça fait trop mal. 

— Je vais t'emmener à l'hôpital. On va te faire une radio. 

— C'est pas la peine, j'écoute jamais la radio ! 

— Mais d'abord, une amie va venir t'examiner. Elle est 
ostéopathe. 

— On est dans un palais, m'sieur ? 

— Non, Shali. 

— Cette fois, tu peux pas me dire qu'on est dans un train. 

— On est dans un hôtel. Et je suis dans la chambre voisine. 
Pendant que tu seras à l'hôpital, j'essaierai de te trouver une 
toge. 

— Elle doit être beige, comme celle de Baba ! 

— D'accord. En attendant, reste telle que tu es, ça te donne 
déjà bien meilleure allure ! 

À cet instant, elle découvrit qu'elle avait été vêtue d'une robe 
de chambre bordeaux, avec des caractères dorés, qu'elle 
devinait être le nom de l'hôtel. 

— Ils sont où, mes habits ? 

— J'ai demandé à celles qui t'ont changée de les jeter. Ne me 
dis pas que toi, la grande renonçante, tu étais attachée à ces 
guenilles porte-malheur ! 
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En guise de réponse, la fillette rit de bon cœur, puis pleura 
aussitôt, car le rire déclencha une déchirante douleur à 
l'omoplate. 

À l'arrivée de l'ostéopathe, tout le monde quitta la pièce. Elle 
fit signe à Shali de se découvrir et de se mettre bossue. Elle 
observa son dos de près, posa son coude derrière l'épaule et 
appuya d'un coup ferme. La fillette hurla, la praticienne sortit 
de la chambre. Dans le couloir, elle passa devant Maître Haz. 
Sans s'arrêter, elle lui lança : 

— Faut que je file, des clients m'attendent. 

— Et la petite ? 

— C'était juste un os un peu déplacé. 

Quand l'avocat retourna dans la chambre de Shali, elle était 
debout, le visage rayonnant. Il était si soulagé qu'il éclata de 
rire, la fillette en fit autant. 

— Je suis extrêmement heureux que tu n'aies rien de grave. 
Tu peux te reposer ou méditer tranquillement. Je vais 
devoir te laisser. Je m'occuperai bien de toi demain matin. 

— Alors je m'en vais demain, dès que j'ai ma toge ! 

— D'accord. Cet après-midi, le procès commence. Avant ça, 
je dois m'entretenir avec mon client. 

— Tu vends quoi ? 

— La victime, je veux dire. 
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— C'est qui la victime ? 

— Je suis là pour une affaire de famille, je défends ma sœur. 

— Contre qui ? 

— Mon frère ! Un véritable escroc. 

— Il a un bon avocat ? 

— Oui, il est très bon, car c'est moi qui l'ai formé ! C'est un 
cousin. 

— J'espère que tu vas gagner, m'sieur. Et sinon, t'en fais pas ! 
Le karma, il finira forcément par rendre la justice, parce 
qu'avec lui, on peut jamais tricher. 

— Au bord du lac Kankaria, il y a un parc magnifique, avec 
des ânes, des biches, des singes et plein de gros oiseaux. Je 
vais demander à mon frère de t'y conduire, cet après-midi. 

— Mais... Il sera pas au tribunal ? 

— C'est pas le même frère, c'est un type bien, lui. Il veut 
rester en dehors de ces histoires. Il est assez réservé et il 
ne parle pas le hindi, mais il est très gentil, tu verras. 

— Mais moi je parle pas le... 

— Le gujarati ? Débrouillez-vous avec les gestes ! À onze 
heures, on t'apportera le repas ici. En attendant, prends un 
bain. 

— Y a un étang, devant l'hôtel, ou une rivière ? 
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— Il y a tout ce qu'il faut dans cette pièce près de l'entrée, 
qu'on appelle "salle de bain". Et tu peux te balader dans 
l'hôtel, il est sécurisé. Mais promets-moi de ne pas sortir 
seule à l'extérieur ! 

— D'accord, m'sieur. Et au lac Kankaria, j'y vais comme ça ? 

Elle tira sur le bord de sa robe de chambre pour lui rappeler 
qu'elle ne disposait de rien d'autre. 

— Oh, j'avais oublié ! En attendant la toge, je vais te faire 
livrer une tenue provisoire. Et un employé de la réception te 
préviendra à quelle heure attendre mon frère dans le hall. 
Ce sont les seuls à parler le hindi. 

— Et ton frère qui va m'emmener au parc, il s'appelle 
comment ? 

— Vanatar. 

⁂ 

Après une bonne heure de méditation, emballée dans sa robe 
de chambre, la fillette satisfit sa curiosité en visitant les 
différentes parties de l'établissement. Elle se prélassa 
longtemps dans le jardin, séduite par les couleurs tapantes et 
les parfums suaves des fleurs. Dans un concert de 
ronronnements, des chats vinrent se frotter à elle et lui 
lécher les mains. Sans effort, elle restait consciente de 
chaque sensation, à chaque seconde. La vigilance à l'instant 
présent lui était devenue une disposition naturelle. 
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Lorsqu'elle traversa le hall pour remonter dans sa chambre, 
un réceptionniste s'approcha et s'adressa à elle en hindi. 

— Mademoiselle apprécie-t-elle notre hôtel ? 

— Franchement, il est plutôt nul ! Mais comme je suis 
renonçante, je me contente de tout. 

— Qu'est-ce qui ne vous a pas donné entière satisfaction ? 

— L'eau, les toilettes, la chaleur... 

— Pourriez-vous détailler vos problèmes, Mademoiselle ? 
Afin que nous puissions corriger au mieux nos erreurs. 

— L'eau est dégoûtante, elle a un goût très bizarre. 

— De quelle eau parlez-vous ? 

— La fontaine, là-bas devant. 

— C'est purement décoratif, Mademoiselle. On y déverse un 
produit pour que l'eau demeure claire. Il y a de l'eau de 
source dans votre chambre. 

— Par contre, y a pas de toilettes. Tout ce que j'ai trouvé, 
c'est un gros vase blanc avec un peu d'eau au fond. Alors j'ai 
dû aller m'accroupir au fond du jardin. 

— Le vase, ce sont les toilettes, Mademoiselle. Il suffit de 
s'asseoir dessus. Après, on tire sur la manette et le 
nettoyage du vase se fait tout seul. C'est un système qui 
nous vient d'Europe. 
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— Ils sont bizarres, ces Européens ! Et, ça me dérange pas, 
mais quelqu'un a oublié son manteau dans la salle de bain. 

— C'est un peignoir, Mademoiselle. C'est ce qu'on porte en 
sortant du bain. 

— En tout cas, y a un truc, tu pourras pas me dire que c'est 
normal. Dans votre salle de méditation, il fait une chaleur à 
crever. J'ai voulu l'essayer, mais je suis ressortie direct ! 
Faudrait au moins y mettre un ventilo. 

— Mais nous n'avons pas de salle de méditation, 
Mademoiselle. 

— Mais si, la petite pièce avec des bancs, juste à côté de 
l'atelier de réparation de vélos. 

— Je regrette, mais l'hôtel n'est pas doté d'un tel atelier. 

— Alors c'est quoi cet endroit avec des vélos sans roues ? 

— La salle de sport, Mademoiselle. Et la petite pièce 
attenante, c'est le sauna, un bain de chaleur appréciable 
après le sport. 

— Encore une invention des Européens ? 

⁂ 

En sortant d'un bon bain mousseux, enivrée par la chaleur et 
les essences d'amande et de vanille, Shali s'assit sur un 
tabouret qu'elle avait débarrassé de son coussin. Deux 
servantes prirent place près d'elle et, à l'aide de crèmes 
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revitalisantes, oignirent ses cheveux qui commençaient à se 
faire longs. Puis elles les démêlèrent avec soin, usant de 
peignes aux dentelures variées. Les coiffeuses se plaisaient à 
peigner cette petite fille immobile et silencieuse comme s'il se 
fut agi d'une poupée. 

La gamine pensait à cette moitié de peigne que son amie 
Kamala avait trouvé, à l'époque de l'orphelinat de Miss Janya. 
Elle lui avait aussitôt cassé quelques dents. Ne comprenant 
pas ce geste, Shali s'était offusquée. 

— Qu'est-ce qui te prend ? On n'a rien pour se coiffer ! 

— Tu veux que les aînées nous le rackettent ?  

— Elles en ont déjà deux, et ils sont entiers ! 

— Tu crois que ça les empêcherait ? 

Le soir-même, alors que Kamala peignait Shali, une aînée avait 
surgi et arraché le demi peigne de sa main. Lorsqu'elle eut 
constaté son état edenté, elle le lui rendit en lui jetant à la 
figure. 

⁂ 

Elle s'apprêtait à savourer un repas de petite reine, quand un 
réceptionniste entra, un paquet dans les mains. 

— Une livraison de la part de Maître Haz, Mademoiselle. Il 
souhaite également vous informer que son frère Vanatar 
passera vous prendre à la réception à deux heures. 
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Le déjeuner terminé, elle ouvrit l'emballage et fut surprise d'y 
découvrir un sari. Elle n'en avait jamais porté. Comme elle 
ignorait de quelle manière s'en vêtir, des servantes 
l'habillèrent. Ce sari façonné d'un tissu brillant vert et or, se 
mariait fort bien avec la peau foncée de la fillette. 

Quand elle descendit dans le hall, un réceptionniste lui offrit 
un petit paquet de mouchoirs. Elle se demanda bien à quoi 
cela pouvait lui servir, mais l'accepta pour faire plaisir à 
l'employé. Grâce à l'instituteur Penjar qui lui avait enseigné à 
déchiffrer les horloges, elle constata qu'elle avait une demi-
heure d'avance. 

Souhaitant prendre un peu l'air, elle fit quelques pas devant 
l'entrée. Comme à cette heure-ci, le sol était trop chaud, elle 
décida de marcher à l'ombre des eucalyptus de l'avenue sur 
laquelle donnait l'hôtel. 

Un petit homme aux lunettes rondes sortit de sa voiture et 
s'avança vers elle. Il lui parla en gujarati, d'une voix timide. Elle 
lui signifia qu'elle ne parlait pas sa langue, et lui demanda s'il 
était Vanatar. Il confirma d'un geste de la tête et ouvrit la 
portière arrière de son automobile pour l'inviter à y prendre 
place. 

Shali considérait son ignorance du gujarati comme une 
aubaine. Dispensée de conversation, elle pouvait mieux 
s'établir dans le présent. Néanmoins, pour le moment, seules 
les sensations provoquées par les virages et la vitesse 
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accaparaient son esprit. L'auto traversa quelques quartiers 
populaires, avant de s'engager dans une rue commerçante. 

Shali reçut de son chauffeur un caramel qu'elle refusa d'un 
signe de la main. L'homme insista, mais elle ne voulait pas 
briser ses préceptes. Vexé, il rangea la confiserie dans sa 
poche. Plus loin, il bifurqua dans une petite rue déserte, dans 
laquelle il se gara. Ils s'empara de quelque chose dans la boîte 
à gants et sortit. 

Dans les environs, rien ne ressemblait à un lac où à un parc. 
La petite songea que Vanatar devait avoir une course à 
effectuer, alors elle attendit dans la voiture. L'homme resta 
de dos un instant, puis ouvrit la portière de derrière. Il jeta un 
regard angoissé dans tous les sens, empoigna Shali et la tira à 
lui d'un geste ferme. Dans son autre main, il tenait une 
seringue contenant un liquide jaune. 
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21. Trafiquant d'organes 
 

vec la promptitude d'un cobra piquant sa proie, 
l'homme lui planta l'aiguille dans le bras. D'un réflexe 
tout aussi vif, la gamine fit voler l'instrument jusqu'à 

l'autre bord du trottoir. Elle essuya une violente gifle qui 
l'assomma presque. Toutes les étoiles de la Voie Lactée 
semblaient vaciller dans sa tête. Il traîna la fillette avec lui 
pour récupérer ce produit douteux. 

Elle distingua deux policiers enturbannés traverser le bout de 
la rue, croquant dans de copieux sandwichs. Elle présuma 
qu'ils ne daigneraient pas perdre de temps pour ce qu'ils 
percevraient comme une paria, et encore moins abandonner 
leur casse-croûte. Par détresse, elle employa tout de même 
l'ultime arme de défense des petites filles : son hurlement 
perçant. 

Quand les agents lancèrent un œil vers elle, ils lâchèrent sitôt 
leur repas à terre. Dès qu'ils se mirent à courir à sa 
rescousse, elle se rappella son sari de fille aisée et sa 
chevelure somptueuse. Elle réalisa combien les gens se 
laissaient hypnotiser par les apparences. Elle pensait à un 
proverbe répété par tous, mais dont tout le monde tombait 

A 



192 

dans le piège qu'il était censé faire éviter : "La toge ne fait pas 
le sadhou". 

Pendant que Vanatar subissait des interrogations, Shali ne put 
s'empêcher de penser aux sandwichs abandonnés. Elle se 
réjouissait pour les mendiants qui les récupéreraient, puis se 
souvint des heures passées avec ses copines à suivre les gens 
qui déjeunaient en marchant, car fréquemment, ils finissaient 
par jeter des restes. 

Elle tenta d'expliquer la situation aux policiers, mais personne 
ne semblait comprendre sa langue. Le voyou en profita pour 
invoquer les prétextes de son choix, tout en cachant la 
seringue avec le pied. La fillette s'empressa de la désigner aux 
forces de l'ordre, qui ramassèrent la pièce à conviction, et tout 
le monde se retrouva dans un modeste poste de police. 

⁂ 

Le petit homme fut enfermé dans une cellule provisoire, dont 
la porte lui grinça la bienvenue sur un ton ricaneur. Shali fut 
installée dans un bureau, où un large ventilateur brassait l'air 
chaud pour le rendre supportable. Son bourdonnement 
couvrait les bruits de fond, à l'exception d'une machine à écrire 
dont les pattes percutaient irrégulièrement le rouleau. Des 
cigarettes fumantes abandonnées au bord de cendriers ne 
servaient qu'à piquer les yeux et les narines. 
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La fillette sirota un soda qu'on venait de lui servir. Les 
fonctionnaires tentèrent de l'interroger, mais aucun d'entre 
eux ne semblait connaître le hindi, pas plus que le tamoul. Ils 
déplièrent une carte de la ville, mais elle demeura bien 
incapable de leur indiquer quoi que ce fût. Elle ne connaissait 
ni le nom, ni l'adresse de l'hôtel, et n'était pas en mesure de le 
retrouver dans cette mégalopole aux rues tortueuses. 

Plongée dans ses réflexions, elle n'en sortait plus. Elle savait 
que personne n'avait rien fait pour elle. Ce fut à son sari à qui 
l'on porta secours, son sari qu'on installa dans ce bureau, son 
sari à qui l'on offrit à boire, son sari que l'on considéra avec 
gentillesse. Elle avait conscience que son attachement pour 
une toge était justifié. Elle se mit à pleurer à grosses coulées 
face aux pesantes absurdités du monde. Poursuivre son 
chemin sans revoir Maître Haz ne l'affectait pas, bien qu'elle 
éprouvât pour lui une profonde gratitude. Le plus pénible à 
admettre était de manquer l'occasion d'obtenir une toge ; une 
armure anti-misère, un force-respect, un passeport de statut 
ascétique, et accessoirement, un abonnement gratuit pour 
tous les trains. 

Quand ses reniflements ne parvinrent plus à empêcher son 
nez de déborder, son réflexe de se moucher dans sa manche 
prit le contrôle. Mais lorsqu'au lieu d'une manche de pull usé, 
elle rencontra un pan de son élégant sari, elle voulut se 
soumettre à un peu plus de raffinement. Elle songea qu'en fin 
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de compte, les mouchoirs donnés par le réceptionniste 
possédaient leur utilité. 

Lorsque la petite aiguille de l'horloge pendit à la verticale, un 
homme à la moustache fournie entra dans le bureau. Il ne 
portait pas d'uniforme, mais d'après son comportement, tout 
montrait qu'il était le chef. Après s'être entretenu avec ses 
hommes, il s'en vint interroger la petite, dans un hindi 
passable. 

— Tu habiter où ? 

— Là, j'étais à l'hôtel, m'sieur. 

— Hôtel quoi ? 

— Je sais même pas. 

— Tu arriver comment à ton hôtel ? 

— Je sais rien, je pionçais ! 

Les heures passées enfermée dans ce bureau enfumé 
tendaient à la rendre irascible. Elle s'était mise debout sur sa 
chaise, les poings sur les hanches. 

— Et ta maison, elle être où ? 

— J'ai pas de maison, je suis apprentie sadhvi. 

— Ah ? Comme Salkis Kraasaj ? 

— C'est qui, celle-là ? 
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— Tu connaître pas ? Être la fille à un sadhou riche et suivre 
son père. Mais elle être vraie sadhvi, parce que elle vêtir 
une toge. 

— Hé ben crache ta thune et paie m'en une, nom d'un poulet 
fermier ! Moi accepter direct ! 

— Pardon, tu dire quoi ? 

— Rien, toi laisser tomber, m'sieur. Mais je te signale quand 
même que t'as pas ta "toge de flic" non plus ! 

À en évaluer l'attitude nonchalante de la gamine et son ton 
frisant l'arrogance, le policier considéra son propos 
impertinent. Il y coupa court en l'aiguillant sur les points 
essentiels. 

— Homme te faire quoi ? Agresser ? 

— Non, rien. Enfin juste une torgnole, mais j'en ai vu d'autres. 

— Rien autre pour signaler ? 

— Heu, il devait m'emmener au lac Kankaria, et puis il s'est 
arrêté dans un coin, et d'un coup, il a voulu me faire une 
piquouse, alors j'ai flippé. Tu sais ce qu'y avait dedans, 
m'sieur ? 

— Il vouloir te endormir. 

En tirant un peu sur son sari qui serrait là où elle n'avait pas 
l'habitude, Shali fit tomber son paquet de mouchoirs. Comme 
elle était  toujours perchée sur son siège, l'officier le lui 
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ramassa. Quand elle l'eut en main, ses yeux se figèrent sur les 
caractères dorés qui l'ornaient. Tout dans son visage s'était 
rallumé. 

— Regarde, m'sieur, j'avais oublié ça ! J'ai le nom, avec 
l'adresse ! On peut y aller, maintenant ! 

— Tu vouloir aller à usine de mouchoirs ? 

— Non, à l'hôtel ! Hôtel où moi faire dodo ! Toi pas piger ? 

— Mais sur paquet de mouchoirs être nom de marque, avec 
seulement adresse de usine. 

Le policier sortit de sa poche un étui de mouchoirs de la 
même société. Il sollicita la fillette de relater les faits en 
détail, depuis l'instant où elle fut entrée en contact avec son 
ravisseur. Il traduisit au fur et à mesure pour que ses 
fonctionnaires prissent des notes, puis ordonna qu'on apportât 
à la victime un grand soda. 

— Alors homme savoir où être ton hôtel ? Tu être sûre ? 

— Ben oui, m'sieur, puisqu'il m'a trouvée juste devant. 

— Moi aller demander. Avec moi, toujours parler. 

Shali n'eut pas le temps de finir son verre. Elle entendit un 
hurlement terrifiant. La minute suivante, l'officier revint dans 
le bureau. 

— Bon, nous te ramener à ton hôtel "Éléphant blanc". 

⁂ 
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À la nuit tombée, quand Shali entra dans la réception avec la 
police, Maître Haz bondit. Tourmenté par l'inquiétude, son 
visage semblait vieilli. Il était tortillé par les émotions, 
trahissant son attachement démesuré pour la petite. 

— Shali ! Où étais-tu ? 

— Ton frangin, il est en cage, m'sieur ! 

— Pas encore, mais bientôt, sans doute ! 

— Non, je parle de Vanatar ! 

— Vanatar ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il est là et il t'a 
attendu jusqu'à maintenant ! 

L'avocat lui présenta un grand homme mince qui la salua avec 
courtoisie. 

Pendant que l'officier s'entretenait avec le magistrat, la fillette 
fit un coucou de la main aux réceptionnistes. 

Elle apprit ensuite que son kidnappeur appartenait à un réseau 
de trafic d'organes. Le chef lui demanda de signer sa 
déposition. L'avocat expliqua à Shali qu'une signature était un 
petit dessin sans représentation particulière. Attrapant le 
stylo à pleine main, elle apposa un gribouillis qui s'étendait sur 
les dernières lignes dactylographiées, et débordait en partie 
sur le comptoir de la réception. 

Une fois tous partis, Maître Haz raccompagna sa protégée 
dans sa chambre. 
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⁂ 

Elle s'installa sur le tapis, très confortable pour elle, prête à y 
passer une belle nuit. D'abord, elle relata à son bienfaiteur sa 
vision des événements de la journée, sur un ton aussi enjoué 
que s'il s'était agi d'une rencontre avec les singes et les ânes 
près du lac. Le choc de la gifle lui tournait encore la tête et les 
coups de matraque continuaient d'élancer son dos, mais elle 
s'interdisait de susciter plus de tracas au magistrat. 

Soudain, il claqua des doigts et une servante tira le rideau du 
lit. Le sommier était couvert d'une montagne de petits 
cadeaux emballés dans du papier brillant. 

— Ouha, c'est vachement joli ! C'est quoi ? 

— Eh bien... C'est pour toi ! 

— Mais c'est trop, m'sieur. Je peux garder que ce que j'ai 
besoin. 

— je sais bien Shali, mais je n'ai pas pu résister. 

— T'as acheté ça quand ? 

— L'audience s'est terminée tôt, aujourd'hui. Te croyant au 
lac, je me suis rendu en ville... Bon, je ne te laisserai pas te 
reposer tant que tu n'auras pas ouvert tous ces petits 
présents ! 

Amusée par une telle diversion, Shali s'exécuta sous l'œil 
guilleret de l'avocat. Quand tout fut déballé, elle ne s'empara 
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que de cinq objets, laissant tout le reste pêle-mêle sur le lit : 
un peigne en bois de santal, un petit couteau dans son étui, un 
robuste bol brun laqué, un sac en toile marron pour y ranger 
le tout, et une boîte de fils et aiguilles pour recoudre son sari 
dès qu'il s'endommagera, ou sa toge le jour où elle aura la 
chance d'en obtenir une. Maître Haz promit que tout le reste 
sera donné à un orphelinat, puis il lança un sac plastique que 
la petite rattrapa au vol. Elle en déballa le contenu et le déplia. 

Elle arrivait à peine à y croire. Ses mains tenaient une belle 
toge beige de qualité, en deux pièces, plus un châle de coton 
épais, utile après le bain et pour se protéger des nuits 
fraîches. Elle hurla sa joie, avec tant de décibels que deux 
membres de la sécurité accoururent. 

Elle espéra qu'il ne s'agissait pas d'un simple rêve, puis pointa 
son regard trempé sur le magistrat, lui donnant ainsi le plus 
beau des remerciements. Les yeux tout aussi humides, il 
voulut lui indiquer qu'Ahmadabad était célèbre pour ses tissus 
et qu'il avait fait tailler la toge à sa mesure, mais la petite 
sadhvi en herbe s'était déjà éclipsée dans la salle de bain. 

En un éclair, son sari tomba et se retrouva piétiné dans l'oubli. 
Elle s'enroula dans cet habit beige si convoité, et 
brusquement, s'irrita quand elle constata n'avoir aucune idée 
sur la manière de s'en vêtir. Déterminée à ne plus jamais rien 
porter d'autre, elle retourna dans la chambre fagotée comme 
un polichinelle. 
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Maître Haz éclata d'un rire détonant, accompagné par la 
servante qui laissa échapper un gloussement. Elle murmura 
qu'elle avait souvent aidé une vieille sadhvi à revêtir sa toge. 
Quand l'avocat l'exhorta à apprendre à la petite comment 
porter la sienne, elle fut ravie. 

Avec ou sans cette tenue ascétique, Shali savait qu'elle restait 
la même. Toutefois, ce tissu magique semblait lui donner de 
puissantes ailes. 
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22. La fille coquette 
 

e lendemain matin, Shali se sentit pressée de quitter 
Ahmadabad, pour rejoindre le lieu où elle restait 
convaincue de pouvoir rejoindre Baba, comme si sa toge 

multipliait sa volonté de le retrouver. Le ciel, lui aussi, s'était 
revêtu d'une grande étendue beige. Sur le quai de la gare, les 
visages se retournaient sur la petite renonçante. Sûre d'elle, 
elle grimpa dans un wagon. Un contrôleur armé de son bâton 
anti-resquilleurs lui barra le chemin. 

— N'entre pas là, toi ! 

La gamine bomba le torse, déterminée à lui faire face jusqu'au 
bout. 

— Et pourquoi ça ? 

— Tu tiens vraiment à souffrir ? 

— Et pourquoi je souffrirais ? J'aimerais bien savoir ! 

— Le wagon est plus que bondé, tu seras bien mieux 
installée dans celui qui est juste devant ! 

L 
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En pleine extase, elle alla rejoindre Maître Haz qui attendait 
une cinquantaine de mètres plus loin. Elle ne cessait plus de 
rire de plaisir. 

— Ça marche, m'sieur, ça marche ! 

— C'est formidable ! 

Il s'efforça de rire avec elle, pour cacher son chagrin. Il avait 
insisté pour lui offrir la meilleure classe de ce train. La fillette 
fut conduite par un employé jusqu'à son compartiment, 
toutefois plus modeste que sur les grandes lignes. Par la 
fenêtre abaissée, l'avocat lui remit un sac rempli d'alléchantes 
victuailles. 

— Tu t'occupes trop bien de moi, m'sieur ! Ils doivent avoir 
de la chance, tes enfants. 

— Ma femme ne peut pas en avoir. Et... Et j'ai toujours rêvé 
d'avoir une fille. 

— Je t'oublierai pas, m'sieur. Et j'espère que tu prendras du 
temps pour méditer. 

— Je n'y manquerai pas ! Tes explications m'ont bien motivé. 

— C'est quoi déjà, la gare où je dois descendre ? 

— Lajoska Valaraï. Allez, installe-toi donc ! 

— Je peux pas m'asseoir, m'sieur. 

— Pourquoi donc ? 
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— C'est trop mou pour mes préceptes... 

Le magistrat offrit cinquante roupies à un jeune bagagiste 
pour qu'il apportât une petite planche qui résolut le problème. 
La gamine prit place devant la fenêtre. 

Accompagnée de sa mère, une adolescente à l'attitude 
délicate et maquillée avec soin entra dans le compartiment. 
Elle désigna au bagagiste comment disposer ses affaires, 
ordonna la fermeture de la fenêtre, puis s'assit en face de 
Shali, en lui adressant un grand sourire. Lorsqu'elle remarqua 
les pieds nus de l'apprentie, elle haussa les sourcils et ne lui 
adressa plus un seul regard. Elle sortit un miroir et des 
cosmétiques d'une trousse, puis s'adonna à parfaire son 
esthétique. Sa mère se plongea dans un livre qui l'absorbait 
tant qu'elle paraissait faire abstraction de tout ce qui pût se 
produire autour d'elle. Tandis que le train démarrait, Shali 
échangea des signes d'adieu avec son bienfaiteur. 

⁂ 

Après une méditation rythmée par le tangage du wagon, la 
renonçante rouvrit les yeux. Le convoi venait de stationner 
dans une petite gare. La fille d'en face ouvrit la fenêtre pour 
acheter un lot de clémentines à l'un des marchands 
ambulants qui longeaient le train. 

Vêtu d'un débardeur élimé comme un vieux torchon, un petit 
garçon offrit son sourire à l'adolescente, et avança sa main 
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crasseuse en louchant avec envie sur les petites boules 
orangées. Elle en sortit une du sachet et la lui tendit. À 
l'instant où il referma ses doigts pour saisir le fruit, elle le 
retira d'un mouvement vif. Elle répéta ce petit jeu trois fois 
encore. Affamé, le petit mendiant pleura d'impatience. Elle lui 
fit signe d'attendre et commença à décortiquer la clémentine, 
en lâchant les épluchures sur son visage. Le gamin montra un 
large sourire que la malnutrition avait allégé de quelques 
dents, convaincu qu'elle s'apprêtait à la lui offrir pelée, prête à 
la dégustation. 

Ouvrant sa grande bouche peinte d'un rouge sang, la fille 
croqua et mâcha finement le fruit en le poussant de ses 
ongles longs couverts d'un rouge tout aussi sanguin. Indignée, 
Shali se retint d'exploser. Plus le petit miséreux sanglotait de 
frustration, plus l'adolescente s'extasiait. Quand elle cracha un 
pépin qui atteignit la tête du malheureux, elle s'esclaffa. 

Sortie de ses gonds, Shali se leva d'un bond, décidée à verser 
sa rage sur sa cruelle voisine. Au même instant, elle se 
souvint d'être en possession d'un sac de nourriture. Navrée de 
cet oubli, elle s'empressa d'en sortir une grosse pomme 
juteuse et de la remettre dans la main du petit garçon. Il la 
dévora avec une rapidité étonnante, pas tant de faim mais 
surtout par crainte qu'on la lui reprenne. 

Attirés par l'offrande, trois autres petits mendiants se 
précipitèrent, mains tendues, devant Shali. Aussitôt, elle leur 
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donna le sac entier, et jouit du spectacle de les voir crier de 
bonheur en découvrant les mets appétissants et les copieuses 
portions de pâtisseries achetés par le magistrat. 
L'adolescente planta sur la généreuse fillette un regard 
condensé de haine. 

Le train stoppa à quelques gares, et chaque fois, Shali 
contrôla que ce ne fût pas son arrêt. Une fois, la pancarte 
n'indiqua pas le nom de la localité en lettres latines, mais 
uniquement en gujarati. Elle désigna l'inscription du doigt et 
demanda à qui voulait l'entendre s'il s'agissait de Lajoska 
Valaraï. La jeune fille oscilla la tête en signe affirmatif, et 
répéta « Lajoska Valaraï », avant d'afficher sur son visage 
coquet un sourire d'adieu. Shali s'amusa de constater que 
cette fille ne retouvât sa cordialité qu'au moment de la 
séparation. 

Son sac sur l'épaule, elle débarqua dans une gare exigüe et 
peu fréquentée. Sachant que le chewing-gum s'était collé à 
mi-chemin entre les bourgades de Chunda et Jima, elle tenta 
de s'informer, mais personne ne connaissait ces lieux. 

— Pourtant on m'a dit que c'est pas très loin de Lajoska 
Valaraï. 

— Lajoska Valaraï ? C'est à plusieurs gares d'ici, encore ! 

— C'est pas là ? 

— Ici, c'est Bobor Dalash Ipa ! 
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Quand la fillette se retourna, le convoi n'était plus en gare. 
Elle se hâta sur le quai, et put le distinguer, encore peu 
éloigné. Bien qu'elle était entraînée à sprinter après les trains, 
ça n'était pas une mince affaire que de courir avec une toge 
qui se prenait dans les jambes et un sac en bandoulière avec 
un bol ballottant. 

Lorsqu'elle réussit à s'accrocher et à se hisser à la dernière 
voiture, une épreuve encore plus ardue l'attendait. Il lui fallut 
traverser tous les wagons qui la séparaient du sien. Dans ceux 
des dernières classes, le couloir était jonché de corps 
nauséabonds endormis, des têtes posées sur des ventres ou 
des dos, ce qui rappela à la gamine au souvenir d'un charnier 
qui l'avait traumatisée. En voyageant avec Baba, elle avait été, 
grâce à la proximité de la fenêtre, épargnée par ce 
désagrément. 

Cette enfant, que les secousses dues à l'irrégularité des rails 
faisaient danser sur ces dormeurs crasseux, dans sa toge 
éclatante et sa chevelure soyeuse, paraissait comme un ange 
survolant un monde de morts-vivants. 

Il ne lui fallut pas moins d'une demi-heure pour regagner son 
compartiment, tout essoufflée et remuée par la nausée. 
Quand elle la revit, l'adolescente tressaillit, épouvantée 
comme si elle avait aperçu un fantôme. Shali ne comprit pas 
les mots qu'elle lui adressa en gujarati, mais d'après 
l'embarras de ses gestes et de sa mine, elle semblait 
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s'excuser, prétextant une erreur. L'apprentie préféra supposer 
qu'elle n'avait pas su lire le panneau, bien qu'il fût écrit dans sa 
propre langue. Par chance, les noms des gares suivantes 
s'affichaient en caractères romains. 

La fatigue, le murmure homogène des roues et le bercement 
du wagon, transférèrent Shali tout en douceur, de l'absorption 
dans l'instant présent à celle des rêves. 

⁂ 

Au réveil de la fillette, le paysage des rizières en friche était 
demeuré aussi monotone que le bruit coulant du roulement 
ferroviaire. Cependant, l'adolescente et sa mère avaient 
disparu, remplacées par un couple de retraités. Dans le 
prolongement d'un soupir, Shali laissa s'exprimer sa pensée à 
voix haute. 

— Ah, elle est plus là, miss Gujarat ? 

— La jeune fille avec la dame ?  

Surprise que le vieil homme parlait le hindi, elle fit un timide 
oui de la tête. 

— Elles sont sorties du compartiment juste lorsque nous 
sommes arrivés. La fille nous a demandé de faire attention 
à ne pas te réveiller, parce que tu dormais à poings fermés. 

Shali pensait qu'elle l'avait peut-être jugée un peu à la hâte. 
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— C'est gentil de sa part. Ça fait longtemps qu'elles sont 
parties ? 

— Plutôt, oui ! Elles sont descendues à Lajoska Valaraï. 

Comment avait-elle pu oser ? La fillette s'efforça de son 
mieux à ne pas éprouver la moindre rancœur contre cette 
fille, mais ce fut au-dessus de ses forces. Elle parvenait à 
faire preuve de compassion envers ceux qui la battaient, mais 
une telle fourberie lui restait trop difficile à tolérer. Elle serra 
les poings, avant de prendre une profonde respiration. Quand 
elle se redressa pour tenter de se remettre dans une paisible 
méditation, elle remarqua un croquis obscène crayonné au 
rouge à lèvres sur un coin de sa toge. 

Elle sortit du compartiment puis attendit de se retrouver 
seule dans les toilettes du wagon pour pleurer de rage. 
Comme l'eau ne contribua qu'à faire baver le rouge du 
choquant dessin, elle s'empara de son couteau et trancha d'un 
coup le bout souillé de son habit ascétique, imaginant qu'il 
s'agissait de la tête de l'adolescente. 

Sa place reprise sur sa planche, elle songea que sa toge, elle 
non plus, ne méritait pas de faire l'objet du moindre 
attachement. Lorsqu'elle vit le retraité l'observer, elle lui 
renvoya son regard. Au bout d'un instant, il l'interrogea sur un 
ton qui lui parut quelque peu hautain. 
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— Ton accoutrement, c'est pour te donner un style, ou c'est 
juste un déguisement ? 

— C'est mon âge qui te dit que je peux pas être une 
renonçante, m'sieur ? 

— Non petite, c'est ta toge toute neuve, ta chevelure bien 
régulière et le fait que tu voyages en compartiment de luxe. 

— À ton âge, tu crois encore aux apparences ? Et d'être 
assise sur cette planche depuis Ahmadabad, c'est du luxe, 
m'sieur ? 

Elle s'était levée pour lui montrer de près le morceau de bois 
dur, puis se retourna et abaissa la pièce supérieure de sa toge, 
offrant au vieux couple le spectacle désolant de son dos 
tuméfié, couvert de couleurs douloureuses. 

— Et ces coups de matraques, m'sieur, tu crois que c'est 
pour me donner un style ? 

La dame frissonna et détourna son visage crispé de révulsion. 
Son mari resta neutre. 

— Toutes ces marques me peinent, mais je ne vois pas en 
quoi elles constituent un argument qui montre que t'y 
connais quelque chose au renoncement.  

— Y en a qui renoncent à tout, même à leurs fringues, mais 
ils sont encore vachement attachés à leurs croyances et à 
des tas de plaisirs. Quand t'arrives à renoncer aux choses 
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qui sont dans ta tête, tu te sens si léger que tu peux rester 
des heures sans être tracassé par les pensées. Plus on 
renonce, plus on voit les attachements des autres. Toi par 
exemple, je peux te dire que t'en as tellement que ta figure 
elle reste toujours tendue. Tes yeux ils bougent tout le 
temps comme si t'avais plein d'inquiétudes. Quand y a des 
bruits, ta tête elle se tourne direct comme une poule. Et 
quand ta femme elle te cause, t'as les doigts qui se tordent 
comme si t'arrivais plus à contrôler tes nerfs. T'as besoin 
d'autres arguments, m'sieur ? 
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23. Loin de la pollution 
 

 l'arrêt suivant, Shali descendit du train pour embarquer 
aussitôt dans celui d'Ahmadabad. Par chance, ils se 
croisaient à ce moment-là. Les voitures de dernière 

classe étaient si chargées qu'elle préféra rester dans un sas. 
Quand elle se retrouva en gare de Lajoska Valaraï, elle 
constata que tout le monde semblait connaître Chunda et 
Jima, les bourgades entre lesquelles se situait sa destination. 

Elle apprit que la plus proche, Chunda, se trouvait à une 
trentaine de kilomètres. Un petit bus s'y rendait, mais le 
prochain ne partirait pas avant deux bonnes heures. Comme il 
était temps de se rassasier, la fillette sortit son bol et longea 
lentement la rue centrale. Elle songea : 

« Ce bol est trop beau pour moi, ça sera cool de l'offrir à 
Baba ! » 

La petite ville célébrait une fête qui animait chacune de ses 
rues, débordantes de danseurs déguisés et de musiques 
traditionnelles joyeuses. Tout en dansant, des dieux, des 
princes et des fées aux masques souriants distribuaient aux 
passants toutes sortes de confiseries. En peu de temps, Shali 
obtint une alimentation copieuse mais très sucrée. 

À 
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Elle souhaitait déjeuner à l'écart de l'agitation et du tintamarre, 
mais les festivités n'épargnaient aucun lieu, pas même les 
espaces verts. Seul un bois semblait offrir un peu de calme. 
Un haut grillage barbelé l'entourait, mais cela ne découragea 
pas la petite renonçante, qui se faufila par un trou creusé par 
les chiens. Dès qu'elle se retrouva à l'intérieur, un gardien en 
uniforme rappliqua. Quand elle lui fit comprendre qu'elle ne 
connaissait pas sa langue, il employa un hindi assez curieux. 

— Tu marchouilles sur la propriété privationnée d'un hôtel à 
l'appartenance du prestige. Son accessibilité n'est pas 
autorisée. 

— Je veux seulement manger et méditer tranquille avant de 
partir pour Chunda. 

Le surveillant ne semblait pas accorder la moindre attention à 
l'habit ascétique de la petite. Il la fixa un instant droit dans les 
yeux, puis regarda autour de lui. Il réfléchit encore, et finit par 
lâcher : 

— Acceptation exceptionnelle accordaillée, mais ton devoir 
est de rester discrète, donc de limiter ton marchouillage 
par les sentiers montants. Dans le contrebas, il y a réunion 
des bâtisseries de l'hôtel, dont la clientèle a peu la coutume 
de s'éloigner.  

Shali emprunta la direction autorisée par le gardien et suivit 
un magnifique sentier qui ne tarda pas à s'enfoncer dans une 
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végétation plus dense et richement fleurie. Des papillons 
jaune et bleu dansaient et des perruches sifflaient, comme si 
la nature, elle aussi, participait à la fête de la ville. 

Lorsqu'elle découvrit un figuier fournissant une ombre 
généreuse, elle y déposa son bol, prête à entamer son repas. 
À cet instant, elle entendit des gémissements qui prenaient la 
forme de pleurs. Elle s'avança un peu, et discerna 
l'adolescente du train en bien fâcheuse posture. Sa robe 
bouffante aux rebords amples et sa volumineuse coiffure 
étaient agrippées par un entremêlement de ronces 
agressives. 

Quand la jeune fille vit Shali, elle se mit à sangloter d'effroi, le 
visage défiguré par le mascara coulant. Elle gesticula 
lamentablement, ce qui ne fit que l'empêtrer de plus belle. 
Shali jouissait, non pas de voir ce qui ressemblait à une 
méchante guêpe prisonnière d'une toile d'araignée, mais de 
l'opportunité de pouvoir lui donner une profonde leçon. La 
renonçante l'observa quelques instants, comprenant que son 
angoisse était à la proportion de sa cruauté. Elle sortit son 
couteau et, heureuse de cette aubaine, s'approcha d'elle. 
L'adolescente poussa un hurlement qui ne put alerter 
personne, ni même le gardien, à cause du vacarme de la fête. 

La fillette savait qu'il n'y avait pas meilleur remède contre la 
malveillance que la bienveillance. Avec douceur, elle sectionna 
une à une les ronces accrochées de part en part des cheveux 
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et vêtements de l'adolescente, et libéra ce qui était 
décrochable. Pour ne pas se retrouver piégée des vicieuses 
épines, elle avait retiré sa toge du haut, ce qui entraîna 
quelques griffures au ventre et aux bras, en plus des pointes 
qui lui percèrent la plante des pieds. Sur un ton de 
compassion, elle parlait seule, mais la grande semblait 
comprendre à peu près. 

— T'agite pas, frangine, c'est déjà pas fastoche, ma lame elle 
est à un centimètre de ton cou. 

La jeune fille était bouleversée. Elle ne parvenait pas à 
concevoir comment il fut possible que Shali ne chercha pas à 
se venger, et qu'en outre, elle s'efforça de la secourir. 

— Comment tu t'es débrouillée pour te fourrer là-dedans ? 
Quand tu te balades dans les bosquets, faut pas avoir le nez 
planté dans les nuages ! 

Une nouvelle série de sanglots jaillirent, engendrés cette fois 
par la honte. La tolérance et le dévouement de l'apprentie 
sadhvi étaient pour elle bien plus douloureuses que de 
violentes gifles. 

— Allez, file te refaire une beauté, si tu veux pas être la risée 
de ton hôtel ! 

Graciée et physiquement indemne, la guêpe s'enfuit se cacher 
dans son nid. Shali se doutait que cette fille trouverait 
désormais difficilement le plaisir d'opprimer les malheureux. 
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Elle éprouvait plus de légèreté que si elle avait été elle-même 
libérée d'une situation épineuse. 

Après un doux repas et une propice méditation sous le figuier, 
elle regagna le bourg, toujours en proie à l'euphorie, jusqu'à la 
place d'où partent les bus. 

⁂ 

Un minibus bondé se préparait à partir pour Chunda. Plusieurs 
sadhous, tous en toge orange, s'installaient sur le toit du 
véhicule. Shali tenta de leur parler, mais seul le chauffeur 
comprenait le hindi. 

— Je peux t'aider, gamine ? 

— T'acceptes les apprenties sadhvis, m'sieur ? 

— Ben ouais, quelle question ! 

— C'est cool. 

La petite s'apprêtait à grimper sur la toiture, et le conducteur 
lui tendit la main. 

— Ça ira, m'sieur, je sais monter toute seule. 

— Vingt roupies ! 

— Ah, mais je croyais que t'avais pigé que j'avais rien. 

— Les sadhous ont du fric, pourquoi je leur ferais gratos ? 

Shali s'éloigna et aussitôt, les sadhous se querellèrent avec le 
chauffeur, qui la rappela. Quand elle se retourna, sans même 
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la regarder, il lui fit signe de grimper. Elle escalada le minibus 
avec une telle aisance que les sadhous l'applaudirent. 

Le petit bus arriva à Chunda dans le milieu de l'après-midi. 
Shali apprit que les bus pour Jima suivaient un large détour. 
Étroit et rocheux, le sentier direct reliant les deux bourgades 
ne pouvait être pratiqué qu'à pied. Bien qu'il fût long, elle 
l'emprunta aussitôt, car paraît-il, s'y trouvaient des huttes et 
des grottes pour abriter les nombreux ascètes de passage. 

Chemin faisant, elle croisa des groupes de sadhous qui ne 
contribuèrent qu'à lui faire détester toujours un peu plus la 
couleur orange. Elle ne comprenait pas leurs propos, mais à 
leurs regards méprisants, à leurs voix moqueuses et à leurs 
ricanements, elle ne pouvait que soupçonner des attitudes 
hostiles et déplacées. 

Après quelques heures de marche sur les cailloux, à travers 
de vastes étendues vertes, loin de toute pollution, Shali 
s'accorda une pause. Elle s'était assise sur un des vieux troncs 
utilisés comme bancs, devant la cabane d'un marchand de thé. 
Il préparait du tchaï à l'aide d'eau chauffée au feu de bois. La 
fillette ne réalisa pas que le soleil se couchait, tant la 
recherche de son maître bien aimé accaparait son esprit. 
Supposant qu'elle ne dût plus être loin de la zone indiquée par 
le chewing-gum, elle commença à s'informer. Comme le 
vendeur de thé connaissait le hindi, la petite lui donna une 
description de son Baba. 
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— Ce n'est pas facile, ma p'tite sainte. C'est qu'il y a pléthore 
de sadhous qui vivent dans le coin ! 

—  Il médite tout le temps. Il doit pas y en avoir des masses, 
dans le coin, des comme ça ! 

— Y en a bien un, qui médite tout le temps, un vieux avec 
son bâton, comme tu m'as dit. 

À ces propos, Shali sentit son cœur s'emballer. En même 
temps, elle ne pouvait pas le croire. Elle s'était tellement 
attendue à de difficiles recherches, que cela lui parut trop 
beau. Comment fut-il possible que la première personne 
interrogée sût déjà où trouver son vieil ascète ? Pour éviter 
une mauvaise surprise, elle s'efforça de rester sceptique. 

— Dis-moi toujours où il est, on sait jamais. 

— En fait, ça ne peut pas être lui, ma p'tite sainte. 

— Pourquoi ? 

— Tu m'as dit être son apprentie ? Depuis des mois, il est 
toujours seul. Il descend dans les hameaux pour obtenir sa 
nourriture, puis il retourne dans son isolement. Un jour, 
deux jeunes sadhous voulaient devenir ses disciples, mais il 
a refusé. 

— C'est lui, c'est lui ! Dis-moi où il crèche ! 
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— J'en sais rien. Tout ce que je peux te dire, ma p'tite sainte, 
c'est qu'il est dans une petite grotte, sur l'une des collines 
des environs. Je pense que personne ne sait exactement où. 

Chaque obstacle gonflait l'espoir de la petite renonçante, 
comme si la complication était un facteur nécessaire à ces 
retrouvailles tant désirées. 

— T'aurais pas une indication qui pourrait m'aider ? 

— Il dit qu'il a abandonné son nom, alors on l'appelle le 
"vieux Baba solitaire". 

Le marchand alla servir un sadhou sexagénaire qui venait 
d'arriver. Constatant Shali sans tasse, il lui paya un tchaï. Il 
scruta la gamine qui se plaisait à tremper ses lèvres dans un 
thé lacté aux épices parfumées. Remarquant sa peau brune, il 
s'adressa à elle en tamoul. 

— Pourquoi t'es sapée comme ça ? T'es apprentie sadhvi ? 

— Ben ouais.  

— Alors tu peux pas être seule ! 

— Mais je suis pas seule, j'ai mon Baba ! 

— Ah ! Et il est où, ce Baba ? 

— Eh ben... Il est dans une grotte. 

— Quelle grotte ? 

— Faut que je cherche... 
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— Combien de jours que tu l'as perdu ? 

— Ça doit faire trois lunes. 

— Et t'es sûre qu'il est dans les parages ? 

— Ouais. 

— Bon, j'essaierai de me renseigner, demain. Je connais tout 
le monde, dans le coin. Mais là, faut que je me rentre, la nuit 
arrive ! Et toi d'ailleurs, tu loges où ? 

— Aucune idée. 

Le sadhou vida son tchaï, régla les tasses, et fit signe à la 
fillette de le suivre. 

— T'as de la chance ! J'ai deux piaules supplémentaires que 
j'utilise pour héberger des sadhous de passage, et elles sont 
libres, ce soir. 

Après une descente sur un sentier à peine déblayé, Shali 
découvrit un lieu idyllique à la méditation ; trois cabanes 
enchâssées sous un énorme rocher, face à un panorama sans 
fin, et d'où l'on n'entendait que le souffle du vent. 

Lorsque la petite apprentie s'installa dans l'abri que son hôte 
lui attribua, le ciel était noir, mais la lune donnait 
suffisamment de lumière pour qu'il ne fût pas nécessaire 
d'employer des bougies. Couverte par son châle, l'esprit 
apaisé, elle n'attendit pas pour s'absorber dans une séance de 
vigilance silencieuse à l'instant présent. 
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Plus tard, le sadhou revint. À l'aide d'une grosse clé de fer, il 
enferma Shali à double tour. 

— C'est pour ta sécurité. On sait jamais, avec les canailles 
qui rôdent, des fois... 
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24. Le vieux Baba solitaire 
 

u terme de sa méditation matinale, Shali appela le 
sadhou, qui vint lui ouvrir la porte. Quand elle eut fini sa 
toilette, il avait tout verrouillé. 

— Parée pour une longue marche ? 
— Il est si loin que ça, tu crois ? 
— Quoi donc ? 
— Hé ben, mon Baba ! Au fait, c'est le vieux Baba solitaire, tu 
dois connaître, non ? 
— Le vieux Baba solitaire ? Il est mort. 
— On parle pas du même, alors ! 
— Mais si, y en n'avait qu'un. J'étais à sa crémation, c'est tout 
récent ! 
— Je te crois pas ! 
— Demande aux autres, tu verras bien ! En tout cas, t'es ma 
disciple, maintenant ! 
— Dans tes rêves ! 

Shali s'empara de son sac accroché à un arbuste, mais le 
sadhou le lui arracha des mains. Comme elle essaya de le 
reprendre, il la gifla. Il examina ses quelques possessions, 

A 



222 

glissa le couteau à sa ceinture, s'empara de son châle, et lui 
rendit le reste. Il jaugea la qualité du tissu. 

— C'est pas de la daube, dis-donc ! Ça tombe bien, il me 
fallait un châle. 
— Voler une personne qui renonce, ça va te coûter cher 
dans ton karma. 
— Tu crois à ces fables ? Et toute façon tu m'appartiens, 
donc tes affaires avec ! Allez, zou ! Faut pas arriver tard, en 
ville. 
— Je dois retrouver mon Baba. 
— Là-bas, j'ai plein de bonnes combines, tu le regretteras 
pas. Bon, bouge-toi ! 
— J'irai nulle part avec toi ! 
— C'est ce qu'on va voir ! 

La fillette s'était assise, la mine boudeuse. Le sadhou l'attrapa 
par les cheveux pour la relever, mais elle persista à demeurer 
à terre, s'efforçant de ne montrer aucun signe de souffrance. 
Obstiné et enragé, il tira de toutes ses forces, traînant la petite 
sur le sol raboteux du chemin. Il s'arrêta pour reprendre sa 
respiration et mieux la saisir. 

— Je te traînerai comme un morceau de bidoche s'il le faut, 
mais tu viendras avec moi, je peux te dire ! 

Au bout d'une quinzaine de mètres, l'ascète était exténué. Il 
s'assit sur une pierre pour souffler un instant. Shali constata 
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les dégâts. Aucune larme ne sortait de ses yeux noirs. 
Pourtant, ses genoux s'étaient bien écorchés. Ils avaient teint 
de rouge sa toge trouée par la caillasse acérée, et une 
cheville avait perdu un bout de peau. 

Elle se leva et partit dans la direction opposée, mais le sadhou 
fondit sur elle comme un jaguar. Il lui agrippa le bras, puis de 
sa main libre sortit le couteau et le lui pointa à la gorge, l'œil 
menaçant. 

— Maintenant tu vas m'obéir, sinon je te garantis que ça va 
très mal finir pour toi ! 
— Je te jure que je préfère crever tout de suite que de 
passer un jour de plus avec une pourriture comme toi ! 

Déterminée, elle ferma les yeux, comme si elle se préparait à 
mourir, et s'avança avec assurance. Quand la pointe de la 
lame perça son cou, le sadhou trembla et recula, déconcerté. 
Irrité, il lui asséna un revers sur la tempe qui la fit tomber à 
terre, et lui cracha dessus. 

— Espèce de tarée ! 

Il prit seul le chemin de la ville, et Shali, bien qu'en proie à de 
brûlantes douleurs, jubilait. L'épreuve avait été ardue, mais 
elle avait vaincu son oppresseur. Elle était tellement soulagée 
de s'en être débarrassée, qu'elle goûta à une longue et intense 
méditation allongée. 

⁂ 
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En se redressant, bien que les peines physiques la 
torturassent encore, elle put se remettre en marche. Elle 
retrouva le sentier de Jima, et dès qu'elle aperçut une source, 
lava les parties tachées de sa toge. Traversant un petit 
hameau, elle se renseigna sur le "vieux Baba solitaire". 

Une paysanne la conduisit auprès d'un jeune homme qui 
tressait des paniers en osier. Son visage étincelant exprimait 
la pureté du décor environnant. Comme il parlait le hindi et 
qu'il prétendit bien connaître le vieil ascète, Shali lui expliqua la 
situation, mais à nouveau, elle doutait que son maître pût être 
si facile d'accès. 

— Tu le connais personnellement ? 
— Oui, ma sainte. Quand Baba a besoin de quelque chose, 
c'est à moi qu'il s'adresse. 
— Et tu sais où le trouver ? 
— Il passera ici-même dans une ou deux heures, pour 
collecter son repas. 

Comme la petite insista pour le voir sans attendre, l'artisan 
déposa ses paniers et l'emmena aussitôt. 

Ils gravirent la colline voisine sur un chemin pentu et sinueux. 
Le cœur de la fillette battait si fort qu'il lui semblait résonner 
jusqu'au fond de la vallée. En même temps, elle craignait 
d'être déçue s'il s'agissait d'un autre Baba. Secouée par les 
émotions, tout se bousculait dans sa jeune tête : l'image de 
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Baba endormi dans le train, le chewing-gum sur la carte, ses 
rencontres, ses obstacles et tout ce qui l'avait conduite 
jusqu'ici... 

Le jeune homme stoppa devant un rocher et indiqua que la 
grotte du Baba solitaire se trouvait juste derrière. Quand elle 
vit un bâton posé là, contre la roche, la petite renonçante 
pensa qu'elle avait eu raison de ne pas trop espérer. 

— C'est pas lui ! 
— Pourquoi ça, ma sainte ? 
— C'est pas son bâton, le sien il est vieux ! 
— C'était le cas, il l'a perdu à la lune passée, alors on lui en a 
offert un neuf. 

Le garçon lui demanda de patienter, puis revient peu après. 

— Tu peux aller le voir, ma sainte. Il avait l'air très surpris 
quand je lui ai annoncé qu'une petite apprentie sadhvi tenait 
à le voir. 

La gorge nouée, Shali entra dans la grotte d'un pas lent. En 
distinguant la silhouette maigre de l'ascète, ses larmes 
ruisselèrent. Arrivée tout près de lui, elle balbutia timidement. 

— Ba... Baba ? 
— Qui es-tu, petite ? En quoi un vieil ascète comme moi 
peut-il t'aider ? 
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Il n'avait pas sa voix. En même temps, il alluma une bougie, 
éclairant un visage bien différent. Seules ses longues cordes 
capillaires lui ressemblaient. 

— Je cherche mon Baba, Baba. Il est un peu comme toi, 
vieux, maigre, avec son bâton, il vit seul, et il médite. 
— Dans les parages, je ne connais personne comme ça. 
Peut-être qu'il vient juste de s'installer ? 
— Ça fait trois lunes. 
— Tu es restée sans maître tout ce temps-là ? 
— Oui Baba, mais j'arrête pas de méditer. 
— Tant que tu n'es pas sadhvi, il est imprudent de rester 
sans guide expérimenté. 
— Ben oui, c'est pour ça que je dois retrouver mon Baba ! 
— Tu ne devrais pas t'attacher à un maître. Accepte ce qui 
vient. Ton Baba ne t'a-t-il pas enseigné l'acceptation ? 

⁂ 

Bien qu'elle approuvât ces propos, la petite renonçante ne 
renonça pas pour autant à retrouver son Baba. Elle poursuivit 
le sentier central, interrogeant tous les hindiphones qu'elle 
croisait. Personne ne connaissait d'autre "vieux Baba solitaire". 
Peut-être le sien s'était-il uni à quelques sérieux ascètes ? 

Pendant sa récolte de nourriture, elle investiguait sur les 
groupes de sadhous. Son repas à peine ingurgité, elle sondait 
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quelques petites collines avec grande prudence, au cas où il 
lui faudrait encore affronter des individus malintentionnés. 

Au sommet de l'une d'elles se dressait un temple mal 
entretenu mais très visité. Des sadhous en toges orange, 
jaunes ou marron, mais aussi des paysans et des pèlerins, 
venaient y psalmodier des prières, ou simplement faire une 
halte. Deux marchands y avaient installé leur stand, vendant 
des boissons, des palatas, du tissu, et de l'artisanat. 

Épuisée, Shali se reposa à l'ombre d'un arbre centenaire. Elle 
recousit les déchirures de sa toge du bas, puis médita un peu 
pour reprendre quelque énergie. Elle passa du temps à 
songer au hasard. Si elle n'avait pas pu retrouver son Baba, et 
si elle était parvenue dans cette région, c'est qu'il devait bien y 
avoir une raison, se résolut-elle à croire. Cette zone sans 
véhicules était bien plus propice à la vie ascétique que 
n'importe quelle ville. Elle n'avait besoin que d'une chose : un 
maître. À défaut d'un grand sage, elle se satisferait d'un 
sadhou qui l'abriterait du danger et la laisserait méditer. 

Les marchands plièrent bagage et la fréquentation diminua. 
Assise près des escaliers par lesquels elle était montée, la 
fillette observait chaque sadhou, mais leurs allures ne lui 
convenaient guère. Réalisant qu'elle ne trouverait jamais de 
maître en le triant sur le volet, elle s'en remit à son karma. Le 
prochain à passer devant elle serait le bon. Toutefois, s'il ne 
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souhaitait pas l'adopter, elle n'insisterait pas et attendrait le 
suivant. 

Dès lors, plus aucun ascète ne vint. Une paysanne lui proposa 
de la suivre dans son hameau, car il ne se trouvait aucun abri 
dans les environs. L'apprentie sadhvi préféra attendre, fidèle à 
sa détermination. Même dépourvue de son châle, elle était 
prête à endurer la nuit sur place. 

Le soleil se couchait quand, enfin, elle aperçut un sadhou. En 
voyant sa toge orange, elle grimaça. Elle songea qu'avec un 
peu de chance, il serait gentil, et qu'au pire des cas, il lui 
suffirait de changer de maître. Comme il était arrivé par 
derrière, il s'apprêtait à descendre les escaliers. Elle l'appela 
pour qu'il se retournât. 

— Baba ! 
— Shali ? C'est bien toi ? 

Convaincue de rêver, la fillette ne parvenait pas à croire ce 
qu'elle voyait et entendait. Le vieil ascète vêtu d'orange qui se 
tenait juste devant elle, c'était Baba. Elle lâcha un torrent de 
larmes, se leva et s'approcha doucement. Jamais elle n'avait 
vu son Baba aussi souriant. Il s'assit pour se mettre à sa 
hauteur, posa son vieux bâton, et la regarda avec des yeux 
brillants de bienveillance. 
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— C'est impressionnant comme tu éclates de pureté. Et tu 
as trouvé une toge ? Tu ressembles enfin à ce que tu es, 
une vraie petite renonçante ! 

La fillette restait sans voix. La colline désertée de tout témoin 
gênant, faisant fi des bonnes manières, elle se jeta sur Baba et 
l'enserra avec force, déversant toute sa douleur dans 
d'interminables sanglots. Baba parut ému de voir cette petite 
fille au corps fluet, tapissé d'ecchymoses et d'écorchures, 
secoué par de violents soubresauts qui traduisaient de 
profonds malheurs. 

Le soleil disparaissait à l'ouest, la pleine lune apparaissait à 
l'est. Durant les quelques minutes où Shali resta agrippée à 
son maître, un astre relayant l'autre, l'ombre du vieux temple 
bascula à l'opposé. Il avait été bâti sur cette colline par les 
pèlerins à cause de sa situation, à mi-chemin entre Chunda et 
Jima. 

Baba ne faisait que traverser la région. Il suivait un chemin 
perpendiculaire à celui de la fillette. 

Avec délicatesse, il décrocha les petites mains en prise ferme 
avec sa toge. 

— Détends-toi, Shali, je ne vais pas m'envoler. Je suis très 
content de te revoir, tu sais. 

Toujours muette, Shali continuait de pleurer et de renifler, se 
limitant à regarder et écouter Baba. 
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— Tu vis dans le coin ? 

Elle fit non de la tête. 

— Tu veux rester avec moi, comme autrefois ? 

Elle fit oui de la tête. 

— Alors on devrait y aller, la nuit tombe ! Je connais un 
ascète chez qui nous pouvons faire escale, ce soir. Il a une 
cabane tout près d'ici, cachée dans la nature. 

Ils se mirent tranquillement en route. En bas de la colline, 
Shali retrouva sa voix. 

— Je suis trop heureuse d'avoir réussi à te retrouver, Baba ! 
— Tu n'étais pas là par hasard ? Comment t'as fait, alors ? 
Personne ne pouvait prévoir que je serais là à ce moment-
là ! 
— Hé ben, le chewing-gum ! 
— Quel chewing-gum ? 
— Le chewing-gum magique que tu m'avais donné en 
arrivant à Bénarès. 
— Ah, oui ! Mais j'avais dit ça pour plaisanter ! Tu l'as 
vraiment cru ? 
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25. Dans la forêt 
 

hali raconta à Baba de quelle manière le chewing-gum 
lui avait indiqué ce lieu. 

— C'est prodigieux ! 

— Comment t'expliques ça, Baba ? Si il s'est collé à cet 
endroit de la carte, et si j'arrive ici que maintenant, c'est pas 
un hasard, hein ? 

— Non, puisque le hasard n'existe pas. Mais ce chewing-gum 
n'avait rien de magique. 

— Alors comment ça se fait que j'aie pu te retrouver ? Juste 
parce que j'y ai cru ? 

— La croyance ne fait rien ! C'est le souhait. Et plus l'esprit 
est clair, plus les souhaits se réalisent. 

— Pourtant, il paraît que quand on croit à fond à un truc, ça 
marche. 

— Parce qu'on le souhaite ! On souhaite que ça marche. Et 
plus qu'un simple souhait, c'est ton extraordinaire 
détermination qui t'a aidée à me retrouver. C'est une des 
qualités nécessaires à la méditation. 

S 
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Ils s'enfoncèrent dans une végétation épaisse, où ils surprirent 
des écureuils dans une dispute pour une grappe de fruits. 
Effarouchés, ils décampèrent en s'élançant de branche en 
branche. 

— Pourquoi t'as une toge orange ? Ça te va pas du tout ! 

— Depuis quand tu t'attaches aux apparences ? Je te croyais 
au-dessus de ça. 

— Ben ouais, mais... Pourquoi t'as pas gardé la beige ? 

— Il y a deux jours, en me lavant dans une rivière, je me 
rends compte qu'un voleur s'était emparé de ma toge. Il 
ramasse mon sac, alors je lui crie "Mon ami ! Prends tout ce 
que bon te semble ! Si je le pouvais, je te donnerais aussi ma 
plus grande richesse !" Il m'a regardé comme si je portais un 
collier de pierres précieuses, alors je lui ai précisé "La paix 
intérieure ! Je peux t'apprendre à en trouver par toi-même !" 
Je suis resté accueillant, mais lui était nerveux. Il a lâché le 
sac et s'est enfui. 

— Juste avec la toge ? 

— Oui, alors j'ai continué mon chemin avec pour seuls 
vêtements mon sac et mes cheveux. Plus loin, j'ai rencontré 
un groupe de sadhous. L'un d'eux m'a gentiment offert une 
toge qu'il avait en réserve. Allais-je lui dire "je regrette, mais 
ce n'est pas la bonne couleur" ? 

⁂ 
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Ils débouchèrent sur une place en terre battue entourée de 
huit cabanons en bois. Un vieux sadhou en toge marron 
allumait de grosses bougies. Le visage chaleureux, il était ravi 
de revoir Baba et d'accueillir sa jeune disciple. 

— Mon nom c'est Neshalaïavarth, mais tout le monde 
m'appelle Nesh. 

Fier de lui, il s'empressa d'expliquer comment il avait bâti de 
nouvelles cabanes, puis en attribua une à chacun de ses deux 
nouveaux invités. 

— Tu es seul, ces temps-ci, Nesh ? 

— Y a deux autres sadhous. Un toubib et un charpentier, qui 
m'a aidé pour les cabanes. 

Ils bavardèrent un peu, et lorsque Nesh retourna dans son 
cabanon, Shali rejoignit Baba devant le sien, puis lui remit le 
bol offert par Maître Haz. 

— Pour toi, Baba ! 

— Léger et robuste, parfait pour moi, ce bol ! Jusqu'à 
maintenant, je me suis permis d'utiliser le tien. J'allais te le 
rendre, d'ailleurs. Prends-le, il est dans mon sac. 

— Ça a dû te faire bizarre quand tu t'es réveillé dans le train 
et que t'as vu que j'étais plus là. 

— Plutôt, oui ! Comme j'avais cru que tu voulais vraiment 
rester avec moi, surtout après ce qui venait de se passer. 
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— Mais j'ai jamais voulu te quitter !  

— Ah non ? Alors ton ravisseur t'a laissé prendre soin de 
m'enrouler dans ta couverture ? 

— C'était juste une pause pipi, et on m'a empêchée de 
remonter ! 

Ils se contemplèrent longuement, en silence, la joie au cœur, 
comme si leurs retrouvailles leur donnaient une énergie 
nouvelle. 

— La prochaine fois, réveille-moi, d'accord ? 

— D'accord Baba ! Et toi, la prochaine fois, dis-moi la 
destination, d'accord ? 

— J'y manquerai pas, Shali ! 

— Et je voyage qu'en première, maintenant. Ah, j'ai trop de 
choses à te raconter ! 

— Je me réjouis de découvrir tout ça, mais c'est l'heure de 
poser un peu son esprit. Je te propose de me raconter 
demain, si tu veux bien ? 

— Bien sûr Baba ! J'espère que t'auras pas froid cette nuit. 

— Non, il n'y a pas de vent, ici. 

⁂ 

Au petit matin, lorsque Shali ouvrit les yeux, elle paniqua. Elle 
reconnut le cabanon de la veille, dans lequel elle avait été 
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enfermée à double tour, et où la lumière du jour ne s'invitait 
que par la petite ouverture à barreaux en haut de la porte. 
Elle bondit pour l'ouvrir mais une fois encore, elle était 
verrouillée. Elle tapa de ses poings menus sur le bois robuste 
en hurlant, et le sadhou tamoul apparut, la mine narquoise. 

— T'as fait de beaux rêves ? Tu te réveilles que maintenant ? 
Je t'ai assommée un peu fort, je crois. En tout cas, t'es bien 
plus facile à porter qu'à traîner ! 

— Ouvre-moi tout de suite, sale crevure ! 

— Mais tu m'appartiens, je peux faire ce que je veux de toi ! 

Le brigand tenait un bâton. La fillette reconnut sans doute 
possible celui de son Baba. 

— C'est son bâton ! Il est où mon Baba ? 

— Voilà ce que j'en ai fait, de ton Baba ! 

Par la petite ouverture, il lui jeta une boîte d'allumettes, puis 
s'éloigna en ricanant. Shali l'ouvrit et constata qu'elle était 
remplie de cendres. Un coup de vent souffla le contenu sur 
son visage. Elle voulut pleurer mais n'y parvint pas. 

Au fond de la boîte, une allumette avait été oubliée. Elle 
l'alluma et tenta de mettre le feu à la porte. Rapidement, les 
flammes envahirent la cabane. Tout brûlait sauf la porte, et la 
fumée devint asphyxiante. La petite renonçante ne cessait de 
tousser. Elle vit les flammes l'envahir et dévorer sa toge, puis 
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sa chevelure. Ses pieds et ses mains brûlaient. Ils 
noircissaient, se recourbaient, s'effritaient. Carbonisés, tous 
ses doigts tombèrent à terre. Tandis que le feu l'enveloppait 
tout entière, elle ne sentait rien, sinon la fumée qui lui piquait 
les yeux. 

Elle se réveilla et se hâta de sortir du cabanon. 

⁂ 

À l'extérieur, Nesh entretenait un feu pour chauffer des 
casseroles d'eau, et toute la fumée se dirigeait dans la cabane 
de Shali, à travers la fenêtre grande ouverte. Sans accorder 
d'attention à Nesh et aux deux sadhous vêtus de jaune causant 
avec lui, elle s'empressa vers Baba et le salua d'un franc 
sourire, rassurée par son retour à la réalité. Adossé au mur, 
le vieil ascète n'avait pas bonne mine. Affectée, la fillette se 
renseigna aussitôt. 

— Qu'est-ce qui t'arrive, Baba ? 

— Je ne digère plus, et j'ai les muscles qui se figent un peu, 
surtout les jambes. Ah, voilà justement le sadhou toubib. 

Un des sadhous en jaune s'approcha de Baba et lui tendit une 
tasse bouillante. 

— Attention c'est chaud. Buvez et ça ira mieux. 

Suspicieuse, le front plissé comme une prune sèche, Shali 
interrogea le docteur. 
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— Qu'est-ce que t'as mis là-dedans ? 

Satisfait qu'on s'intéressât à sa recette médicale, il énuméra 
toutes les plantes qu'il avait employées. La fillette arracha la 
tasse des mains de Baba et la lança dans les arbustes voisins, 
sous l'œil sidéré du guérisseur. 

Elle lui indiqua qu'en mélangeant telle et telle plante, l'état des 
intestins de son maître ne pouvait qu'empirer. Elle précisa 
qu'en outre, cette recette ne possédait rien d'efficace pour la 
détente des muscles. Interdisant à Baba d'avaler quoi que ce 
fut durant son absence, Shali lui emprunta son couteau et 
pénétra dans la forêt alentour. 

Elle coupa des plantes d'espèces variées qu'elle choisit avec 
soin. Elle récupéra quelques copeaux frais sur un camphrier. 
Bosquet après bosquet, fourré après fourré, elle dégota des 
feuilles, des bourgeons, des fleurs, des racines et des fruits 
sauvages. Elle s'arrêta lorsque son sac fut plein. 

De retour, elle jeta quelques-uns des ingrédients dans l'une 
des casseroles d'eau frémissante. Au bout d'une dizaine de 
minutes, elle versa le remède obtenu dans une tasse, et 
l'apporta à son maître malade. 

— Tiens Baba, bois ça maintenant ! Aujourd'hui, faut que tu 
manges que des fruits. Demain, ça devrait aller beaucoup 
mieux. 
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Le sadhou médecin observa la gamine d'un air ébahi. Il 
murmura à Baba : 

— Mais c'est qui, celle-là ? 

— C'est ma disciple apprentie. 

Shali se tourna vers le sadhou en jaune. Le regard 
condescendant, elle lui lança : 

— J'étais la traductrice de m'dame Kardarajanashama, 
diplômée en 1923, enseignante des plus grands médecins, 
pharmaciens et herboristes de Dehli. Alors si t'as un doute 
sur un remède, n'hésite pas à me demander conseil ! 

Amusé par les attendrissantes pointes d'orgueil de son 
apprentie, Baba ne put s'empêcher de sourire. Froissé dans 
son amour propre, le sadhou guérisseur tenta de contre-
attaquer. 

— Ça serait bien si tu t'intéressais autant à enseigner le 
détachement que les plantes ! 

— Ah mais les plantes, ça me botte pas plus que ça, c'est 
juste de mémoire. Quand je serai sadhvi, j'enseignerai le 
détachement à des foules entières ! En attendant, comme je 
suis que apprentie, j'enseigne à ceux que je croise sur mon 
chemin. 

— À des gosses ? 
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— Aussi à des vieux. Par exemple, une fois j'ai aidé le 
commissaire général de la capitale à faire un bon nettoyage 
dans sa tête. Je lui ai fait piger que ses croyances elles sont 
bidon et qu'elles lui donnent du stress pour rien. 

— Commence par arrêter de mentir, si tu veux avoir une 
chance de sortir de l'illusion. 

— Elle est incapable du moindre mensonge. 

Ce propos de Baba mit un terme à la joute. Il fut convenu que 
Shali restât pour prendre soin de Baba, tandis que les trois 
autres sadhous partirent collecter la nourriture à l'ancien 
temple juché sur la colline. 

— Alors, Shali, qu'as-tu fait quand le train est reparti ? 

Cette question avait suffi pour qu'elle exposa à Baba tout ce 
qu'elle avait vécu durant leur séparation, sans omettre un 
détail. Quand elle eut fini, la lumière solaire s'éteignait. 

⁂ 

Le jour suivant, la santé de Baba s'était suffisamment 
améliorée pour qu'il décidât la poursuite du périple. Après la 
méditation matinale, Nesh offrit à Shali un vieux châle marron, 
et elle confia au guérisseur quantité de plantes, lui délivrant 
quelques recettes importantes méconnues des médecins.  

Juste avant le lever du grand astre, le vieil ascète but une 
tasse préparée par son apprentie, et ils levèrent le camp. Au 
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rythme de Baba, ils marchèrent jusqu'à un village. Une 
camionnette leur fit traverser une vallée et les déposa au 
bord d'un fleuve. Là, ils embarquèrent sur une chaloupe qui 
transportait une vingtaine de personnes. Le jeune capitaine 
était ravi d'accueillir gracieusement les deux renonçants à 
bord, et les passagers de les nourrir. 

— Et toi, Baba, qu'est-ce t'as fait tout ce temps-là ? 

— Tu veux que je te raconte ma méditation profonde ? 

— Heu, je sais bien que ça se raconte pas, que c'est perso. 

— Alors je n'ai pas grand chose à raconter. 

— Raconte quand même ! 
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26. Voyage fluvial 
 

rois mois auparavant, quand Baba se réveilla dans le 
train en gare de New Delhi, il fut étonné de la disparition 
de Shali. Comme elle n'avait emporté ni sa couverture 

ni son bol, il pensa qu'elle devait se trouver dans un autre 
wagon. 

Après avoir patienté une heure au bout du quai, il commença à 
croire que, perturbée par l'incident de Bénarès, la fillette 
estimant la vie ascétique trop dangereuse, elle avait préféré 
revenir à une existence plus ordinaire. 

Dans le doute, il s'assit dans le hall principal et retarda le 
départ de sa correspondance jusqu'à midi, où un train partirait 
pour le Gujarat. Durant cette attente, il réalisa que la baisse 
d'énergie qu'il avait commencé à ressentir depuis quelques 
jours devenait sérieuse. Il changea sa destination pour 
Bombay, où il connaissait un lieu idéal pour la convalescence. 

Il attendit deux heures de plus, près du guichet d'information, 
mais lorsque Shali passa devant, il était déjà sur le quai. Peu 
avant qu'elle ne sondât les voies, il était monté dans son train. 

T 
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Dans la campagne proche de Bombay, Baba rejoignit un 
ashram de sadhvis qui prenaient soin de sadhous âgés. Dès le 
lendemain de son arrivée, bien qu'il fût frêle, il se mit à 
enseigner la méditation aux sadhvis et à des villageois. 
Souvent toutefois, il s'abandonnait des journées entières dans 
l'immobilité intérieure. 

Il lui fallut deux mois et demi pour se remettre sur pied. Une 
dizaine de jours après, il quitta l'ashram pour se rendre là où il 
était prévu qu'ils allassent avec Shali depuis Bénarès : un coin 
sauvage du Gujarat, complètement désert. 

Après un trajet ferroviaire, il suivit un sentier jusqu'à un village 
de cueilleurs de coton bordant une rivière. Ce fut lors d'une 
baignade dans ce cours d'eau qu'on lui déroba sa toge. Deux 
journées de route et de marche plus tard, Baba parvint devant 
une colline surmontée d'un vieux temple. Bien que le chemin 
la contournait et que le jour déclinait, une sorte d'intuition 
inexplicable l'incita à y monter. 

Une fois au sommet, il ne daigna pas poser un œil sur le 
panorama. Pour lui, ce n'était qu'une perception visuelle 
comme une autre. Le vieil édifice ne piqua pas plus son intérêt. 
Pour reprendre son souffle, il se plongea dans un silence total 
d'un quart d'heure. 

En avançant vers l'escalier situé de l'autre côté, il fut surpris 
de découvrir, de dos, une petite fille assise, vêtue de ce qu'il 
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prit pour une robe beige. Il s'arrêta une minute, observa 
l'enfant et pensa : 

 « Sous cet angle, cette fillette ressemble étrangement à 
Shali, mais ses cheveux sont plus longs et beaucoup mieux 
peignés. »  

Quand il s'apprêta à redescendre, la petite l'appela et il 
reconnut aussitôt sa voix.  

⁂ 

Au moment où Baba achevait son récit, le bateau faisait une 
courte escale. Un jeune sadhou embarqua, et dès qu'il vit 
Baba, l'aborda et le bombarda de questions à propos de la vie 
ascétique. Enthousiasmé par les explications du vieil ascète, le 
jeune renonçant se montrait très excité. Son maquillage 
frontal et ses bracelets colorés trahissaient un attachement à 
des croyances superstitieuses. Avec des yeux ronds comme 
ceux d'un hibou, il approuvait chaque propos de Baba, hochant 
la tête comme un caméléon, bien que son regard confus 
transpirât d'ignorance. Le vieux maître tenta de le piéger avec 
une affirmation volontairement déplacée. 

— Puisque les vaches sont sacrées, elles devraient être 
sacrifiées, n'est-ce pas ? 

— Oui, mort aux vaches ! 

Il avait hurlé avec un tel engouement que la moitié des 
passagers s'était retournée. 
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— Calme-toi, mon jeune ami, je plaisantais. 

— Heu... Je sais bien ! 

Le jeune sadhou masqua son embarras à l'aide de pitreries qui 
ne firent rire que lui. Sans qu'on l'y invitât, il débuta le récit 
soporifique de son existence de sadhou mendiant. Quand Baba 
et Shali partirent à l'autre bout du bateau, il les suivit comme 
un chiot perdu. Lorsqu'ils prirent leur repas, il leur quémanda 
à manger. Pour prouver son dévouement, il avait insisté pour 
laver le bol de Baba. Agissant avec maladresse, le bol lui 
échappa des mains et tomba à l'eau. Shali courut à l'arrière de 
l'embarcation et parvint à le récupérer de justesse. Baba crut 
raisonnable de se défaire de cet individu. 

— Au revoir mon jeune ami, il est temps de nous séparer. 

— Où est-ce que vous vous rendez ? 

— Nous allons dans un désert austère, sans âme qui vive, 
seulement de la rocaille du vent hurlant la nuit et un soleil 
de plomb le jour. 

À la description, Shali afficha une mine réjouie, comme s'il 
avait été question d'un parc d'attractions pour enfants. Le 
jeune sadhou semblait obstiné à suivre Baba, même si celui-ci 
avait prévu de se rendre en enfer. 

— Je viens avec vous ! 

— Tu ne supporterais pas les conditions. 
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— La gamine, elle vient aussi ? 

— Oui, elle est prête. 

— Alors si elle, elle est prête, je le suis d'autant plus ! 

— Ne la sous-estime pas. Quoi qu'il en soit, je n'emmène que 
mes propres disciples. 

— Alors je deviens votre disciple ! 

— Encore faut-il en être capable ! 

— Dites-moi quoi faire et je le ferai ! 

— Pratiquer en accord avec notre tradition. 

— C'est tout ? 

— C'est tout ! 

— Facile ! 

— Ça implique de tout abandonner, y compris l'argent. 

— Heu... OK, pas de problème ! 

— Et de redevenir un simple apprenti. 

— Ah ? Pour combien de temps ? 

— Jusqu'à ce que j'estime que tu sois digne d'être un sadhou. 

— J'accepte ! 

Baba adressa un bref regard à Shali, qui fronça les sourcils, lui 
lançant un discret "non" désapprobateur de la tête. Baba lui 
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rendit une mimique faciale signifiant  « T'en fais pas ! », avant 
d'ajouter une dernière précision. 

— Si tu passes le test, tu seras le bienvenu parmi nous. 
Alors je te donnerais le détail de la discipline à observer. 

— D'accord, Maître. C'est quoi, le test ? 

— Tu n'as qu'à obéir. Fais exactement ce que je te dis. 
Lorsque le test sera fini, je te le dirai. 

— Facile, Maître ! 

La chaloupe arriva à une nouvelle escale. Le jeune sadhou se 
prosterna avec un respect exagéré. 

— Es-tu prêt pour le test ? 

— Bien sûr, Maître, je suis prêt ! 

— Descends ! 

— Sur le ponton ? 

— Ne parle plus. Descends avec tes affaires et va t'asseoir 
sur les sacs, là-bas ! 

Le sadhou quitta le bateau et s'assit sur une pile de sacs de riz, 
une quinzaine de mètres plus loin. Baba cria : 

— Ne bouge plus d'un pouce ! 

On chargea quelques marchandises à bord, et de nouveaux 
voyageurs embarquèrent. Shali protesta en tamoul. 

— Pourquoi tu lui fais passer le test, Baba ? 
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— Pour qu'il comprenne par lui-même. 

— Et t'imagines si il réussit ? Moi je le veux pas avec nous, ce 
pot de colle ! 

— Sois tranquille, Shali, il ne réussira pas. 

— Moi aussi, tu pensais que j'allais rater, tu te souviens ? 

Le capitaine remit le moteur en marche et ses hommes 
défirent les cordages. Le regard du jeune sadhou resta tant 
verrouillé sur le bateau que ses yeux ne clignaient même plus. 
Après un calcul approximatif, Baba entama un compte à 
rebours en chuchotant. Shali s'emporta. 

— Déjà ? Compte moins vite, alors ! C'est trop fastoche ! 

La chaloupe commença à peine à avancer. La fillette s'irrita de 
plus belle. 

— On va tout doucement et le ponton il est long ! Il a trop le 
temps, c'est de la triche ! 

Baba en était encore à quatre, lorsque le sadhou se redressa 
d'un bond. La petite hurla victoire, comme s'il s'était agi d'un 
jeu. Il gesticula et cria : 

— Vous vouliez m'abandonner ? 

— Perdu ! J'allais te rappeler, tu as le temps, regarde 
comme on avance lentement, encore. La "gamine" a réussi 
le test, elle. Pourtant, ses conditions étaient bien plus 
difficiles. 
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Comme le bateau s'éloignait un peu du ponton, le sadhou prit 
son élan pour sauter. Il courut jusqu'à l'embarcadère, mais 
Shali, intrépide, venait de se placer en face de lui au bord de la 
chaloupe, l'obligeant à s'arrêter pour éviter une dangereuse 
collision. Pris par son élan, incapable de stopper à temps, il 
bascula dans le fleuve. La joie au cœur, Shali applaudit et rit à 
en perdre haleine. 

⁂ 

L'ascète et la fillette achevèrent leur voyage fluvial en face 
d'un petit village de pêcheurs. Ils suivirent un chemin jusqu'à 
déboucher sur une large et longue plage de sable fin. Ci et là, 
étaient plantées quelques vieilles tentes rafistolées. 

— Nous allons passer la nuit ici, et nous poursuivrons 
demain matin. Il ne restera qu'une journée de marche. 

— Ça a l'air trop classe, ici ! J'adore être au bord de l'eau et 
méditer dans le sable. On peut pas rester là, s'te pl' ?  

— Non, tu seras seule dans une de ces tentes, ce n'est pas 
rassurant. 

— J'en ai vu d'autres ! Allez, please Baba, juste quelques 
jours ! 

Pour savoir quelles tentes étaient libres, Baba interrogea – en 
gujarati – un groupe de sadhous installés dans une yourte 
ornée de dieux hindous. Chacun d'eux apporta une information. 
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— Désolé cher Baba, c'est complet, ces temps. 

— Et Ishash ? Vient pas de se barrer en pèlerinage, ç'ui-là ? 

— Oh, mais si ! Toi y en a pouvoir dodo tente à lui. Être tente 
gardée par singe. 

— Et la petite apprentie, là ? Où qu'on la fait crécher ? 

— Avec Daya, pardi ! 

Un sadhou boiteux conduisit les nouveaux arrivants jusqu'à 
une tente où un crâne de macaque trônait au-dessus de 
l'entrée. Quand Baba tenta d'y pénétrer, il recula d'un pas vif. 
Elle était envahie d'une fumée si dense qu'il fallut laisser 
l'entrée grande ouverte pour l'aérer durant des heures. Le 
boiteux ramassa un vieux shilom en terre cuite, et rit à la 
manière d'un gloussement de poule. 

— Allez, que je vous montre où qu'elle est, Daya ! 

— Elle est sadhvi ? 

— Ouaip ! Hyper aimable, la Daya, mais elle est un peu zarbi. 

— Pourquoi ? 

— Elle médite presque tout le temps, quoi ! Faut dire qu'elle 
peut pas causer. 

— Elle fait vœu de silence ? 

— C'est qu'elle connaît que sa langue, le bengali. 
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Dans le silence, Shali se fit accueillir avec une douceur 
maternelle par la sadhvi, dont les yeux exprimaient joie et 
curiosité. 

Protégées du bavardage inutile grâce à la barrière de la 
langue, les deux renonçantes ne tardèrent pas à s'offrir une 
séance de méditation, sous un auvent de tissu tendu devant la 
tente. 

⁂ 

Avant le coucher du soleil, la fillette rejoignit Baba. Il achevait 
une petite séance de yoga, assis dans le sable. 

— Dis, Baba, faut avoir au moins quel âge pour être sadhvi ? 
Seize, dix-huit, plus ? 

— C'est pas une question d'âge, mais de capacité à être son 
propre guide. 

— Et pour avoir cette capacité, qu'est-ce qui me manque ? 

— Rien. 

La petite apprentie se releva aussi promptement que si elle 
avait été assise sur des braises. 

— T'es sérieux, Baba ? J'veux être sadhvi, moi ! Je sais qu'on 
fait pas de cérémonies, alors il faut quoi ? 

— Selon notre tradition, tu dois réussir trois tests. 

— C'est tout ? Alors, je les fais direct ! 
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— Je te suggère d'attendre quelques années, encore. Ces 
tests ne sont pas une mince affaire, ils risqueraient de te 
décourager plus qu'autre chose. Et ils durent bien plus que 
quelques minutes. 

— Tu me sous-estimes encore, Baba ? Vas-y, balance ! Je 
m'y mets tout de suite ! 

— D'accord, Shali, si tu y tiens... Mais je ne veux pas 
t'entendre pleurer ! 
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27. L'isolement 
 

hali se rassit dans le sable et prêta toute son attention à 
Baba. 

— Le premier, c'est le "test de la solitude". Il s'agit de 
s'isoler complètement dans la forêt. Personne ne doit 
t'apercevoir. Sinon, il faut reprendre du début. 

— Ça a pas l'air si dur que ça. 

— Seule dans une chambre, ce n'est pas la même chose que 
seule au milieu de la forêt, notamment la nuit, avec plein de 
bestioles et de bruits effrayants. 

— Combien de temps ? 

— Quatre nuits. Depuis juste avant la première nuit, jusqu'à 
la fin de la quatrième. 

— C'est tout ? 

— Même quand on reste dans la solitude totale pour des 
mois, le plus dur, c'est les trois premiers jours. 

— Comment je fais pour manger ? 

— Tu te débrouilles ! 

— Je peux t'emprunter ton couteau ? 

S 
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— T'es limitée à ta toge et ton châle. Pour le reste, tu n'as 
que tes mains et la nature. Si tu trouves quoi que ce soit fait 
par l'Homme, n'y touche pas. 

— Si je trouve un abri, je peux pas m'en servir ? 

— Non. Uniquement un abri naturel ou un abri que tu 
conçois toi-même. 

— Et comment tu contrôles que je triche pas ? 

— On ne donne ces tests qu'aux disciples en qui on a une 
entière confiance. 

— Tu t'inquiéteras pas si je me retrouve toute seule dans la 
forêt ? 

— Les serpents et les scorpions sont bien moins dangereux 
que les humains ! 

— C'est tout ? Easy ! 

— Si jamais tu as des difficultés, fais pas ta tête brûlée ! 
Reviens ici, tu pourras retenter plus tard. 

Shali jeta un coup d'œil au soleil qui se couchait presque. Elle 
se leva et traversa la plage au pas de course vers la forêt 
voisine, en lançant : 

— À dans quatre jours ! 

Baba s'empressa de crier : 
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— N'y vas pas maintenant ! Comment tu vas faire, dans le 
noir, pour trouver un coin ? 

Il était trop tard ; la fillette avait déjà disparu. 

⁂ 

Baba bénéficiait donc de trois journées entières pour méditer 
sans avoir à s'occuper de quoi que ce soit. Il collectait sa 
nourriture dans le village voisin, et Daya lui apportait quelques 
fruits qu'elle cueillait elle-même. 

Au terme de la quatrième nuit, Baba s'attendait à voir arriver 
Shali. Quand le soleil s'élevait, il alla vérifier qu'elle ne fût pas 
rentrée se reposer dans la tente de la sadhvi. Pendant sa 
collecte, il questionna les villageois. Il ne trouva nulle part 
trace de sa disciple. Comme dans le milieu de l'après-midi elle 
ne revenait toujours pas, le vieil ascète décida de faire un tour 
dans la forêt. Trois sadhous l'accompagnèrent : Daya, le 
boiteux et Tête-Rouge, un ascète aux cheveux et visage teints 
de rouge. Pour couvrir une surface plus large, ils restaient 
espacés d'une centaine de mètres les uns des autres. 

Au bout d'une heure, le boiteux appela Baba. Il venait de 
trouver le châle de la petite renonçante. Baba le posa sur son 
épaule et ils sondèrent soigneusement les alentours, 
regardèrent dans les arbres, crièrent sans cesse le nom de la 
fillette. Les recherches se poursuivirent jusqu'à la tombée de 
la nuit, sans succès. 
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⁂ 

Le jour suivant, Baba demeura paisiblement absorbé dans 
l'immobilité. Pendant son repas, il vit s'approcher Tête-Rouge 
et le boiteux, rongés par l'inquiétude. 

— Tu palais si tlanquille, Baba. Ça te fait lien que ta petite ait 
dispalu ? 

— Angoisser lui donnerait-elle une aide ? 

— Non, mais c'est qu'où qu'elle est, ta compassion ? 

— N'êtes-vous pas des ascètes ? Êtes-vous comme tous ces 
aveugles qui croient que la compassion c'est de se sentir 
triste pour les autres ? 

— Alols ça veut dile quoi ? 

— La compassion ? C'est comprendre l'autre, savoir ce qui 
lui est réellement utile, et quand on le peut, agir avec 
pertinence. 

— Mais si t'avais du cœur, tu serais pas si peinard. 

— C'est curieux comme tout le monde confond amour et 
attachement, à tel point que certains finissent par penser 
que l'attachement n'est pas une chose malsaine ! Être triste, 
c'est accepter qu'il lui soit arrivé malheur. Un amour sans 
attachement vous ferait penser qu'elle va bien ! 

— Moi je clois pas qu'elle ait jeté son châle pal telle palce 
qu'elle allait bien ! 
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— En admettant qu'elle ait des ennuis, que préconises-tu ? 
D'ajouter de la souffrance à la souffrance ? 

Le sourire en coin, le visage frais comme la rosée, Shali surgit, 
le regard rutilant de fierté. 

— Le test suivant, c'est quoi ? 

Tête-Rouge et le boiteux manifestèrent leur joie avec une vive 
excitation, soulagés de la voir bien portante. Croyant qu'ils la 
félicitaient d'avoir réussi son épreuve, elle forma deux V à 
l'aide des doigts, en signe de victoire. Elle distribua à tout le 
camp des fruits sauvages remplissant un panier qu'elle avait 
tressé à l'aide de lianes. 

Quand Baba eut fini son repas, Shali revint vers lui pour lui 
raconter son test de la solitude. 

⁂ 

— Le premier soir j'y voyais que dalle, alors j'ai dormi 
comme j'ai pu. Y avait une drôle d'odeur. Le lendemain, j'ai 
vu que j'étais là où les gens ils balancent leurs déchets. 
Alors je suis allée plus loin, et j'ai trouvé un endroit super 
agréable. J'ai médité et tout d'un coup, j'ai entendu des 
gamins. Ils arrivaient direct sur moi, alors j'ai vite grimpé sur 
l'arbre d'à côté. Ils sont restés vachement longtemps, à 
discuter et fumer des cigarettes. À force, j'avais trop mal au 
bras, j'arrivais plus à tenir. À cause qu'on avait bouffé des 
pois, sur le bateau, j'avais trop envie de péter ! Si j'avais pas 
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pu me retenir, j'aurais été grillée. Rien que d'imaginer le bruit 
et les deux gamins regarder en l'air, ça me donnait trop 
envie de me marrer. Fallait donc que je me retienne aussi 
de rire, c'était atroce. À ce moment-là, j'ai pensé "Baba il a 
raison, il est vachement dur, ce test !" Après je suis allée 
plus profond dans la forêt, et j'ai trouvé un coin top, avec 
plein de figues et de baies. Je méditais au milieu des 
palmiers, et pour dormir, je me mettais sous des vieilles 
feuilles, juste pour les moustiques. J'ai vu plein de serpents. 
Une fois y en a un gros qu'est passé tout près de moi. 
Comme j'entendais un drôle de bruit sur les feuilles, j'ai 
ouvert les yeux. Il était trop joli, on aurait dit un serpent 
artistique, avec du vert, du jaune et du bleu, comme de la 
mosaïque. J'avais envie de le caresser, mais j'ai pas osé. Y 
avait des singes aussi. Ils s'approchaient par groupes 
entiers, mais chaque fois que je leur faisais coucou, ils 
partaient. Et plein d'autres sortes d'animaux. Franchement 
j'avais pas l'impression d'être seule. Ça compte, quand 
même ? 

— Si aucun humain ne t'a aperçue, c'est OK. 

— Alors c'est bon ! Le plus dur, c'était pour boire. J'ai rien pu 
trouver qui puisse contenir de l'eau. Alors chaque fois, 
fallait que j'aille jusqu'au ruisseau qu'est près du village, 
mais je devais faire hyper gaffe pour qu'on me voie pas. Au 
bout de quelques jours, je savais plus du tout si ça faisait 
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déjà quatre jours ou encore que trois jours. Alors pour être 
sûre, je suis restée un jour de plus. Et ce matin, je me 
sentais si bien que j'ai voulu rester encore un peu. C'est pour 
ça que je suis arrivée si tard. Puis je voulais aussi vous 
ramener des fruits. 

— Hier, on est venus à quatre pour te chercher. Tu nous as 
pas entendus ? 

— Ben si ! Quoi ? Ça faisait pas partie du test ? Dès que j'ai 
entendu du bruit, je me suis planquée sous des feuilles de 
palme. Quand j'ai entendu que tu m'appelais, je me suis dit "Il 
est gonflé, Baba, de compliquer l'épreuve le dernier jour". 
En plus t'es passé tout près de moi, à un moment. J'ai trop 
flippé que tu me voies, j'osais même plus respirer. Sérieux, 
c'était hard ! En plus tu m'as pris mon châle, alors je me suis 
caillée grave toute la nuit. 

— On est venus à ta recherche parce que c'était le 
cinquième jour et t'étais toujours pas rentrée. 

— Ah mais ça me dérange pas d'avoir dépassé, j'étais bien, 
là-bas ! 

— Si tu étais si bien, alors pourquoi tu es revenue ? 

— Pour la suite des tests ! 

— Et parce que t'en avais assez de manger que des fruits ? 

— Ouais ! Et aussi parce que je veux rester avec mon Baba ! 
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— Essaie de ne pas avoir trop d'attachement. 

— Non mais c'est aussi parce que j'ai plein de questions sur 
la méditation. 

— Je t'écoute. 

— Le deuxième test d'abord ! 

— Repose-toi, aujourd'hui. 

— Je pète la forme ! 

— Toute façon t'as pas le choix, ce test doit commencer au 
lever du soleil. 

— Ah bon ? Ben, explique-moi, en attendant ! 

⁂ 

— Le deuxième, c'est le "test de la statue". Avec celui-ci, tu 
vas moins rigoler, déjà ! C'est une épreuve d'endurance pure 
et dure, qualité essentielle pour la vie ascétique. 

— Faut que je reste sans bouger, comme une statue ? 

— Exactement. 

— Combien de temps ? Deux heures, trois heures ? 

— Plus de douze heures, sans bouger d'un seul pouce. 

Shali perdit brutalement son sourire. Elle se souvint de cette 
fois, en pleine méditation dans le petit temple à Delhi, où des 
gens l'observaient. Sa tête la démangeait, mais pour ne pas 
faire mauvaise impression, elle s'était efforcée à l'immobilité 
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pendant une demi-heure. Douze heures dans ces conditions, 
sans compter la fatigue et les terribles courbatures, elle 
n'arrivait pas à se l'imaginer. 

— Et si des fourmis rouges m'attaquent le derche ? 

— Tu as le choix, ou tu endures, ou tu abandonnes le test. 

— Je peux faire la statue allongée ? 

— C'est assis, seulement. 

— Assis dans quelle posture ? 

— Comme tu veux. Tu peux choisir le lieu, aussi... 

— Dans la tente à Daya ! 

—... Tant que c'est à l'extérieur. 

— T'as dit plus de douze heures, mais c'est quoi la durée 
exacte ? 

— Ça commence juste avant le lever du soleil et ça prend 
fin tout de suite après son coucher. 

— Combien ça fait d'heures ? 

— Comme c'est l'été, ça dure, heu... À peu près treize heures, 
en fait ! Je te suggère d'attendre l'hiver pour ce test. 

— Pourquoi ? 

— Tu peux t'entraîner d'ici là, et surtout, ça ne durera 
qu'onze heures ! 
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— Comment ça se fait ? Le soleil il fait comme les ours, 
l'hiver, il dort plus longtemps ? 

— En hiver, la Terre penche en arrière, donc quand elle 
tourne, l'Inde reçoit moins longtemps la lumière du soleil. 

— Ah ! C'est aussi pour ça qu'on se gèle ! Mais pendant la 
journée il fait juste bon, donc c'est d'autant plus fastoche 
pour le test. Bon... J'accepte ! 

— Partie remise pour l'hiver, donc ? 

— Non, je veux dire... J'accepte les treize heures ! 

— Soit ! Après tout, il n'y a qu'en essayant que tu pourras 
réaliser toute la difficulté. 

— Faudra que je mange avant de commencer ?  

— Interdit de manger pendant toute la journée du test. Et 
pendant l'épreuve, interdiction absolue de parler, gémir, 
siffler ou de faire du bruit d'une façon ou d'une autre. 

— Et si j'arrive pas à me retenir de péter ? 

— Ce qui est autorisé, en plus des mouvements dus à la 
respiration... Sorties d'air... 

— En haut et en bas ? 

— Oui. Toux, éternuements, hoquets, baillements, mais sans 
ouvrir la bouche, larmes, et frissons. 

— Je peux avaler ma salive ? 
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— Non, mais si tu baves, c'est OK. Et il est interdit de 
sursauter ou d'avoir des soubresauts. 

— Et pour les yeux ? 

— Tu regardes où tu veux, tant que t'essaies pas de 
communiquer. Et pour le clignement inconscient des 
paupières, pas de problème. 

La petite manifesta sa joie comme si la liberté oculaire 
facilitait la tâche. 
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28. La statue 
 

 l'aube, la fillette ne cessait d'aller et venir sur le rivage. 
Elle avait planté quatre bambous dans le sable, au bout 
desquels elle avait fixé son châle, afin d'éviter que le 

soleil ne lui grillât la tête. 

— Tu devrais prendre place, Shali, le soleil ne va pas tarder 
à pointer son premier rayon. 

Elle avait choisi de s'asseoir dans le sable, au bord et en face 
du fleuve. Baba lui tendit sa gourde. 

— Tiens, bois tout ça ! 

— Mais je viens d'en boire une pleine, déjà ! 

— Dans pas longtemps, tu regretteras d'en n'avoir pas bu 
quatre ! Mon premier conseil, c'est de boire au moins deux 
gourdes. Mon deuxième, c'est de rester focalisée sur ta 
méditation. Et mon troisième, si ça devient insupportable, 
jette l'éponge ! Il n'y a pas de honte à ça. 

Une fois cette seconde gourde vidée, la petite renonçante 
chercha la posture dans laquelle elle se sentait le mieux, bien 
qu'elle se doutât que d'ici peu, ce serait celle qui la torturerait 
le plus. 

À 
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Le grand astre apparut, la première heure se déroula dans 
une paisible méditation. 

Ensuite, à mesure que le soleil grimpait, les tensions et les 
courbatures croissaient. Baba partit faire sa collecte de 
nourriture. Tête-Rouge et son ami le boiteux revinrent de la 
leur. Ils s'assirent immobiles près de Shali, par solidarité. 

Au bout d'une heure, ils s'agitaient déjà, et après deux heures, 
ils étendirent leurs jambes, gémissant de soulagement. Cela 
fut perçu comme un supplice par la jeune apprentie qui, à la 
mi-journée, tenait encore bon. Elle entamait alors la moitié 
difficile. 

Son repas achevé, Baba retrouva sa disciple couverte de 
transpiration. Appliquée à un effort surhumain, elle 
frissonnait. Son visage était crispé, mais peu après, il se 
détendit et des larmes coulèrent. 

Plus tard, elle affichait un regard de guerrière. Sa souffrance 
augmentait, mais sa respiration devint plus lente. 

Tête-Rouge avança dans le fleuve et vint se placer juste en 
face d'elle. Il arma un vieil appareil photo. Se déplaçant à 
tâtons, il prit son temps pour trouver le meilleur angle de vue. 

— Une épleuve paleille, il faut l'immoltaliser ! 

Lorsque le sadhou prit son cliché, le boiteux cria : 
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— Ce qu'est bien au moins, c'est qu'y a pas b'soin de lui dire 
"bouge pas !" 

À mesure que le soleil descendait, le nombre de sadhous 
admirateurs augmentait autour de la fillette. Peu avant le 
coucher de l'astre chaud, le camp était réuni au grand 
complet. Baba s'approcha de la petite et lui murmura : 

— C'est bientôt fini, Shali. Jamais je n'aurais cru que tu 
parviendrais jusque-là. D'où tu es, tu ne peux pas voir le 
soleil, mais dès qu'il aura disparu, je te préviendrai. 

Lorsque le disque orange s'enfonçait dans l'horizon, 
l'ambiance devenait festive. Deux sadhous frappèrent en 
rythme sur leurs tambours. Baba gardait l'œil rivé sur le 
dernier morceau incandescent s'éteignant dans le lointain. Dès 
qu'il donna le signal, tout le monde applaudit en hurlant de 
joie. Shali adressa un regard chagriné à son maître. 

— Je crois que j'ai foiré le test, Baba. 

— Pourquoi ? 

— À un moment, je me suis retenue de toutes mes forces, 
mais je me suis fait pipi dessus. 

— Et alors ? Ça ne fait rien ! 

— C'est vrai ? Ouf, alors ! Et j'ai bien fait de pas suivre un de 
tes conseils. 

— Lequel ? 
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— D'abandonner si ça devient insupportable. 

La fillette vida la gourde que Baba lui tendit. À bout de force, 
elle ne pouvait plus se lever. Elle bascula sur le côté, tête 
dans le sable. La sadhvi la prit dans ses bras, puis entra dans 
le fleuve. Elle lava ce petit pantin désarticulé avec délicatesse. 
Quand elle sortit de l'eau, la gamine qu'elle transportait s'était 
déjà endormie. 

⁂ 

À l'issue d'un sommeil long et revigorant, quand Shali se 
réveilla, Baba n'était pas encore sorti de sa tente. Elle 
s'octroya un bain de silence, à l'endroit même où elle s'était 
assise la veille. Une fois que le vieil ascète eut fait sa toilette 
et son yoga, la fillette vint vers lui. Elle se prosterna, et sur un 
ton solennel, elle déclara : 

— Ça été un immense honneur de vous servir, Maître. Grâce 
à vous, j'ai beaucoup appris. Si mes comportements ou 
propos ont pu vous offenser d'une manière ou d'une autre, 
je vous prie de bien vouloir me pardonner. 

— Je te pardonne, Shali. Si mes comportements ou propos 
ont pu t'offenser, je te prie de me pardonner aussi. 

— Je vous pardonne, Maître. Vivre à vos côtés a été une 
bénédiction. 

— Tu t'en vas ? Tu es sérieuse ? 
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Baba arborait une mine quelque peu déçue, la petite pouffa de 
rire. 

— Bien sûr que non ! C'est juste pour me marrer ! 

— Ah ? Et le jour où tu seras sérieuse, comment je ferai 
pour le savoir ? 

— Je serai jamais sérieuse, je voudrai jamais te quitter ! C'est 
juste pour m'amuser. 

— Bon, au lieu de t'amuser, tu ne voudrais pas passer le 
troisième test ? 

— Non. 

— Heu... Pourquoi ? 

— Je veux plus devenir sadhvi. 

— C'est encore pour t'amuser que tu dis ça ? 

— Non, c'est la vérité, Baba. 

— Et c'est quoi, le problème ? 

— Je veux rester avec toi. 

— Je vois pas bien le rapport. 

— Si je deviens sadhvi, tu diras que j'ai plus besoin de toi, 
alors je préfère rester apprentie ! 

— Même sadhvi, tu seras encore ma disciple. En tant que 
sadhvi, tu seras autorisée à faire ton chemin toute seule, si 
tel est ton souhait. Mais tu auras encore des choses à 



268 

apprendre, notamment pour enseigner la méditation aux 
autres. 

— C'est vrai ? Tu me jetteras pas comme un trognon de 
pomme ? 

— Mais non, t'en fais pas, va ! 

— Alors t'attends quoi pour me balancer le dernier test ? 
Vas-y, Baba, je m'attends au pire, toute façon ! 

— En fait, je t'ai laissé le plus facile pour la fin. 

Bien qu'elle n'eût pas la moindre idée de l'épreuve qui 
l'attendait, Shali sauta de joie, usant de son coutumier cri de 
victoire de guerre. Avant de poursuivre, Baba attendit qu'elle 
se calmât et lui accordât toute son attention. 

⁂ 

— Le troisième, c'est le "test du détachement". Tu dois être 
totalement détachée de moi. 

L'ascète avait l'air grave. La fillette frissonnait. Son visage était 
celui d'une condamnée à mort. Baba se mit à sourire. 

— Je te taquine ! Je sais bien que pour toi, ce serait plus 
facile de t'allonger sur un lit de braises. 

— Alors c'est quoi, en vrai, le test du détachement ? 

— C'est de te retrouver si détachée que tu t'endors, ne 
serait-ce que quelques minutes... 
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— Trop cool, j'adore ce test ! Je peux faire une sieste d'une 
heure, même, si tu veux !  

— Tu ne m'as pas laissé finir ! Tu parviens à être si détachée 
que tu t'endors... sur un cadavre. 

— ... 

— Qu'en dis-tu, Shali ? Devenir sadhvi en dormant, c'est "trop 
cool", comme tu dis, non ? 

— Mais ça craint ! 

— Pourquoi ? 

— C'est immonde ! 

— Pas plus que toi et moi, on est juste des cadavres vivants. 
Quand on a pleinement conscience de ça, on est libéré de 
cette maladie grave qu'est l'attachement au corps. On n'est 
plus affecté par la répugnance, non plus. 

— Franchement, c'est trop dur pour moi. J'ai envie de gerber 
rien que d'y penser. 

— Tu es un peu jeune, encore. Attends donc quelques 
années. 

— Tu ne m'as pas laissé finir ! C'est trop dur, mais je vais 
quand même essayer ! 

— OK, il faudra attendre qu'on parte vers mon lieu 
désertique, le chemin passe près d'un charnier. Mais on peut 
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rester encore quelques jours ici, puisque tu apprécies le 
coin. 

— On décampe, tout de suite ! 

— Là où on va, il n'y aura plus de fleuve. 

— Hier, je l'ai regardé pendant treize heures non stop, ça me 
suffit ! 

Sans attendre, ils firent leurs adieux aux sadhous, qui leur 
offrirent de chaleureuses salutations, en particulier Daya. 

⁂ 

Au bout de quelques heures de marche, ils débouchèrent sur 
une sorte de cirque rocheux au centre duquel se trouvait une 
décharge un peu particulière. Tous les déchets étaient 
humains et semblaient faire la joie des vautours et des vers 
blancs. La petite renonçante détourna le regard et recula, la 
mine froissée par une grimace de dégoût. 

— Qu'est-ce qui t'arrive, Shali ? 

— C'est l'horreur ! 

— Mais non, c'est dans ta tête ! Il n'y a que de la viande et 
des os, exactement comme toi ! Et dis-toi bien qu'un jour, tu 
finiras pareil ! 

— Heureusement qu'on n'a pas encore mangé, aujourd'hui. 
Mais je suis pas sûre que je pourrais. 
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— Allons, regarde comme ils sont détendus ! Tu dois l'être 
autant si tu veux parvenir à dormir sur l'un d'eux. 

Pour commencer, la fillette s'efforça de marcher au milieu de 
quelques corps, puis courut vers Baba. 

— Ça chlingue la mort, c'est insupportable ! 

— Viens par-ici, regarde ceux-là, ils ont l'air plus frais. 

Shali observa quelques cadavres, puis s'assit à côté d'un corps 
assez jeune et plutôt bien conservé, puis l'examina de près. 
Pour encourager sa disciple, Baba s'installa sur le mort voisin. 

— Tu vois Shali, c'est comme un vieux canapé ! La seule 
chose que tu aies à faire, c'est de vider ta tête de ses 
arrière-pensées. Et ne crains pas de leur faire mal, ils ne 
sentiraient même pas un éléphant ! 

— Je suis arrivée à le toucher, Baba ! C'est bizarre, c'est tout 
mou et tout froid. Mais je flippe trop pour me mettre 
dessus. 

— La plupart des gens ont peur des morts. Ils feraient 
mieux d'avoir peur des vivants ! 

— Je sais qu'ils mordent pas, mais je sais pas, un 
macchabée, c'est trop crade ! 

— Tu es autorisée à le nettoyer, d'abord. 

— Non, mais... Laisse tomber, Baba, c'est dans ma tête, mais 
c'est plus fort que moi. 
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— Bon, si ça continue, c'est moi qui vais m'endormir ! 

— Dis-moi, Baba, t'avais réussi facilement ce test, quand 
t'étais apprenti ? 

— Du premier coup ! 

— T'étais aussi jeune que moi ? 

— Non, j'avais quelques années de plus. Et je dois t'avouer 
que pour réussir le test de la statue, j'ai dû m'y prendre par 
cinq fois. 

— Ah ouais ? Alors je suis pas si nulle que ça ! 

— Tu es la personne la plus remarquable que je connaisse ! 
Alors ne t'en fais pas, si c'est trop difficile, partons ! Il faut 
aussi savoir être raisonnable, si c'est trop ardu, et savoir 
patienter jusqu'au jour où tu seras prête pour ça. 

— Hé, attends Baba ! Je n'ai même pas essayé ! 

— Bon, d'accord. Et si tu veux un conseil, vas-y par étapes. 
Commence par t'asseoir simplement dessus. 

Shali hésita encore, rassembla son courage, puis s'assit sur le 
ventre du cadavre. Aussitôt, elle sursauta en hurlant de 
terreur, courant vers Baba. Elle s'accrocha à sa toge, en 
tremblant comme un chaton effarouché. 

— Il a bougé ! 

— Mais non, voyons ! 
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— Si, je t'assure ! 

— C'est juste une impression. C'est pas du bois, donc quand 
tu t'asseois dessus, ça bringuebale un peu. Tu veux faire un 
autre essai ? 

Refroidie, la fillette répondit d'un "non" ferme de la tête. 

— Le jour où tu te sentiras prête, tu n'as qu'à me le dire et je 
t'emmènerai de nouveau dans un charnier, d'accord ? 

Elle répondit d'un timide hochement de tête. 

En traversant un village, ils en profitèrent pour recevoir et 
manger leur nourriture. Dans le bol de Shali, les haricots 
blancs à la sauce tomate lui rappelaient les vers grouillants 
qu'elle avait aperçus sur l'un des cadavres. Elle songea alors 
que mettre un terme à l'emprise du plaisant et du déplaisant 
devait être une bien savoureuse délivrance. 
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29. Le désert rocailleux 
 

ls traversèrent une forêt de roches plates, dans laquelle 
aucune plante n'apparaissait. Épuisé, Baba posa son bâton et 
s'assit sous un colossal rocher qui formait un abri, un peu à 

la manière d'une grotte. Non moins essoufflée, la fillette se 
mit en semi-lotus, près de son maître, et observa autour 
d'elle. 

— Elle tombe bien, cette pause, Baba ! 

— Ce n'est pas une pause, on est arrivés ! 

— Ah ouais ? Chic, ça a l'air trop bien ! 

— Je te préviens Shali, il n'y a rien du tout, ici. 

— C'est justement pour ça que c'est le top ! 

⁂ 

Baba s'était installé sur un lit de galets, et Shali à l'autre bout 
de la cavité, sur une large pierre plate. Le silence demeurait si 
profond que la petite n'osait le briser que pour des 
interrogations indispensables à sa pratique, soit presque 
jamais. 

I 
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Chaque matin, l'ascète enseignait à son apprentie les étapes 
élevées de la méditation, mais aussi la discipline intérieure, et 
des lois métaphysiques sur les éléments éphémères et 
insubstantiels composant la conscience, avec le processus 
d'illusionnisme de la perception. 

Ensuite, ils partaient vers un hameau proche pour s'y laver et 
obtenir eau et nourriture. Après le repas, ils s'absorbaient 
dans le silence intérieur jusqu'à la nuit. 

⁂ 

Un matin, la petite apprentie questionna l'ascète à propos des 
vertus qu'un renonçant se doit de développer. 

— Baba, y a des qualités que j'arrive à améliorer vachement 
plus facilement que d'autres, c'est normal ? 

— Bien sûr, Shali. Chacun est différent, donc chacun a ses 
propres habiletés et lacunes. 

— Est-ce qu'il faut pratiquer plus les lacunes ? 

— Pas forcément. Rien qu'avec la méditation, tu les 
pratiques déjà toutes sans même t'en rendre compte. Mon 
maître me conseillait de pratiquer plus la reine de ses 
qualités. 

— Pourquoi ? C'est bizarre. 

— Parce qu'on est toujours bien plus motivé de pratiquer ce 
pour quoi on est habile. Et que tout le monde suit la reine. 
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Toutes les qualités sont liées, donc perfectionner une 
qualité améliore les autres. 

— T'aurais pas un exemple pour m'aider à réfléchir ? 

— Le vieux sadhou chauve qui était à l'hôpital avec moi avait 
pour qualité reine l'endurance. Dès son enfance, il endurait 
tout, sans jamais se plaindre. Une fois, il s'est fait battre à 
coups de bâton. Au lieu de se tortiller et de hurler, il a 
fermé les yeux et s'est laissé faire, sans rien dire. 
L'immobilité faisant effet miroir, l'agresseur s'est senti si 
gêné qu'il a stoppé. Il s'est même excusé à genoux. Quelles 
que soient ses difficultés, il les a subies avec calme et 
patience. 

— Et pourquoi il était à l'hôpital ? 

— J'y viens... Alors qu'il s'apprêtait à traverser une rue, une 
auto s'est garée devant lui. La roue s'est arrêtée sur son 
pied. Le conducteur ne s'en est pas rendu compte, mais le 
sadhou n'a rien voulu lui dire. 

— Il aurait au moins pu lui demander d'avancer un peu. 

— Il préférait qu'il ne le sache pas. Écraser le pied de 
quelqu'un, même involontairement, ça peut être choquant 
pour certains. Alors il s'est assis, l'auto sur son pied, et a 
attendu comme ça pendant quatre heures. Quand le 
conducteur est revenu et a démarré, il a reculé un peu et 
avancé de nouveau sur son pied. Le vieux sadhou a caché 
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son visage pour qu'on ne voie pas la douleur sur son 
expression. Ensuite, il n'a même pas demandé d'aide. Mais 
quand des gens ont vu l'état de son pied, ils l'ont emmené à 
l'hôpital. Et ce que je voulais dire, c'est que sa capacité 
d'endurance est si puissante que les autres qualités 
deviennent faciles pour lui, comme le détachement, 
l'équanimité, la bienveillance, et cetera. 

— Et toi, Baba, c'est quoi la reine de tes qualités ? 

— L'effort. Je ne m'autorise jamais au moindre laisser-aller. 
Dans tout ce que je fais ou réfléchis, j'y mets pleinement 
mon esprit. L'effort sur la voie de la Délivrance n'est jamais 
forcé. Il s'agit d'un effort justement dosé et constant. 

— Ah, c'est pour ça que tu t'allonges jamais ? 

— Oui, c'est un moyen efficace de prévenir la paresse. Tu 
dors seulement le temps nécessaire. Et tu bénéficies d'une 
meilleure énergie. Et toi, Shali, quelle est ta qualité reine ? 

— J'en sais rien. 

— Mais si voyons, réfléchis un peu. Quelque chose de si fort 
que personne ne peut t'en empêcher. 

— Ah oui ! Quand je veux un truc, je change pas tant qu'à ce 
que je l'ai pas ! Mais je sais plus comment ça s'appelle. 

— La détermination. Et grâce à cela, les autres qualités 
deviennent plus à ta portée. 
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— Ah, je comprends maintenant. Par exemple, pour le test 
de la statue, c'est ma détermination qui m'a donné 
l'endurance et l'effort qui fallait pour réussir. 

— Exactement. 

⁂ 

Grâce aux conditions idéales de l'environnement et aux 
instructions pertinentes de Baba, Shali connut des progrès 
significatifs en méditation. Elle commençait à goûter la 
béatitude du silence intérieur, par l'immobilité de l'esprit sur le 
souffle. 

Au bout d'un mois, Baba se trouvait de nouveau en proie à une 
conséquente baisse d'énergie. Lors de la collecte alimentaire, 
il marchait avec peine, et il s'adossait contre la paroi rocheuse 
pour le reste de la journée. 

— Shali, il va falloir qu'on retourne pour quelques temps à 
l'ashram où j'étais. 

— Vers Bombay ? 

— Oui. 

— Pour quoi faire ? 

— Je dois me reposer, je n'arrive même plus à marcher. 

— T'en fais pas, Baba, j'irai te chercher un remède dans la 
forêt la plus proche. Je connais toutes les plantes. 

— Aucune plante ne peut guérir ma maladie. 
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— Ça m'étonnerait ! C'est quoi, ta maladie ? 

— La vieillesse. J'ai juste besoin de me reposer. 

— Mais avec tout ce qui faut marcher, tu vas jamais y 
arriver ! 

— À l'aller, j'avais suivi ce parcours pour avoir un peu 
d'exercice. Les gens du hameau peuvent nous conduire 
jusqu'à une gare. Un train nous montera jusqu'à 
Ahmadabad. De là, on en prendra un pour descendre à 
Bombay, puis un bus. 

⁂ 

Le lendemain, en grimpant dans un wagon, ils entendirent une 
voix qui leur était bien familière. 

— Vous n'êtes pas lestés plus que ça ? C'était tlop dul poul 
la petite ? 

Baba expliqua la raison de leur voyage. Tête-Rouge descendait 
là ; il revenait d'une visite à son village d'origine. Il sortit de son 
sac une photographie qu'il offrit à Shali. Elle montrait la petite 
en plein test de la statue. 

— Tiens, un souvenil de ton séjoul palmi nous ! 

— Oh, melci, heu... Merci ! Mais dis-moi Baba, je suis 
autorisée à garder une photo ? 
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— Normalement non, mais dans ce cas tu peux. Car cette 
image évoque ton épreuve d'endurance. Elle peut être 
inspirante pour beaucoup de monde. 

⁂ 

L'ashram était un bel édifice blanc, érigé autour d'un vaste 
cloître. Ce dernier était couvert d'un jardin richement fleuri que 
de nombreux palmiers ombrageaient. Shali fut rassurée de 
constater qu'en plus d'être silencieux le lieu exhalait une 
intense sérénité. Elle fit la connaissance d'Amma Jantikali, la 
mère supérieure de l'ashram, ainsi que des sept autres 
sadhvis vivant avec elle, vêtues de toges marron, ocre ou 
jaunes. Les cheveux en cordes enroulés en une volumineuse 
pelote grisâtre, la sadhvi Jantikali rayonnait de douceur. Par 
son tempérament constant et son regard chaleureux, elle 
créait une atmosphère des plus hospitalières. 

La petite s'était vue attribuer une cellule donnant sur le 
cloître, tandis que Baba fut installé à l'étage, dans la chambre 
de repos. Adossé au mur, il n'en bougeait plus. Shali vint 
chercher la toge de son maître pour la laver. 

— Je passerai dans l'après-midi, Baba. 

— Ne m'apporteras-tu donc pas mon repas ? 

— Non, c'est une sadhvi qui t'amènera ton bol. 

— Qu'as-tu de si important à faire, avant le repas ? 
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— Je reçois ma première leçon de marathi. 

— Ah ? Je pensais que ça ne t'intéressait pas d'apprendre 
une nouvelle langue. 

— En bas, y a plein de villageois dans la grande salle, et y a 
une sadhvi qui enseigne. J'ai demandé à Amma Jantikali si la 
prochaine fois je pouvais enseigner. Elle m'a dit pas de 
problème, mais ici, les gens ils comprennent seulement le 
marathi. C'est trop cool, dans pas longtemps, je vais pouvoir 
enseigner ! 

— T'emballe pas, Shali. Écoute-moi bien. Un, tu devrais 
méditer encore, avant d'enseigner. Tant qu'il te reste des 
petites illusions, elles se diluent dans tes enseignements. 
Deux, d'ici un ou deux mois, on retournera dans le désert 
rocailleux. Trois, c'est à toi qu'il incombe de servir ton 
maître, pas à quelqu'un d'autre. 

La fillette se prosterna pour s'excuser. Elle tenta de noyer sa 
honte avec ses paroles. 

— D'accord Baba, je prendrai soin de toi, j'adore ça toute 
façon. Mais tu sais, je pensais pas enseigner tous les jours, 
juste à l'occasion. Et j'apprends vite. Puis ça a l'air bien, ici. 
Même si tu t'en remets vite, on peut pas rester un peu 
plus ? 

— Si tu veux rester ici, j'accepte. C'est un endroit à la fois 
sérieux et sécurisé. 
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— Ouais ! Trop génial, Baba ! 

— Comme ça, je retournerai seul au désert. 

— Hein ? J'avais pas pigé. Si tu retournes là-bas, je viens avec 
toi, c'est clair ! 

⁂ 

Jour après jour, Shali s'absorbait dans le silence du cloître, et 
Baba, après quelques minutes de marche dans sa chambre, lui 
délivrait des enseignements, parfois des heures durant. 

— J'adore tes explications, Baba, mais tu devrais pas parler 
autant, ça t'épuise trop. 

— Avant que tu ne maîtrises le marathi, je veux que tu sois 
capable de répondre de façon correcte à n'importe quelle 
question qu'on te posera. Et peu de gens savent poser les 
bonnes questions, celles qui sont propices à leur pratique. 
En général, ils posent celles auxquelles tu t'attends le 
moins. 

⁂ 

Une semaine après, Shali reçut du tissu beige. Secrètement, 
elle l'avait découpé et ourlé aux dimensions de la toge de 
Baba. Après l'avoir plié et glissé dans un sac en papier, la joie 
au cœur, elle s'en vint l'offrir au vieil ascète. Il semblait 
profondément ému, à tel point que la petite fut troublée. 
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— C'est une modeste offrande, Baba, juste un simple bout 
de tissu. 

— Oui Shali, c'est juste un simple bout de tissu. Mais toi, tu 
n'es pas juste une simple gamine. Tu accompliras quelque 
chose de grand, je n'ai aucun doute là-dessus. 

— Ah ouais ? Alors si je deviens célèbre, je dirais que c'est 
toi qu'il faut écouter ! 

— Quand tu auras l'âge d'être écoutée, je serai devenu trop 
vieux pour avoir la force de parler. Alors je te regarderai 
enseigner. 

⁂ 

Le surlendemain, Baba descendit l'étage et sortit de l'ashram 
sans autre aide que celui de son bâton. Shali l'accompagna 
quelques pas, qui finalement, les menèrent jusqu'à l'entrée du 
village. 

La fillette n'était pas peu fière : c'était la première fois qu'elle 
marchait avec Baba, chacun dans sa toge beige. 

— T'as vu Baba, on a la même toge maintenant, c'est pas 
cool, ça ? 

— Qui est-ce qui disait que c'était juste un simple bout de 
tissu ?  

⁂ 
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Le soir, les deux plus jeunes sadhvis de l'ashram se rendirent 
auprès de Baba pour lui adresser une demande. Il traduisit 
aussitôt à Shali. 

— Elles veulent que tu les accompagnes pour aller vous 
baigner dans l'étang aux mille étoiles. 

— Oh oui, ça serait trop cool ! Autorise-moi, Baba, s'te plaît ! 

— Fais comme tu veux, mais reste prudente ! Cet étang se 
trouve à l'écart du village. 

— T'en fais pas, Baba, elles doivent avoir l'habitude. 
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30. Balade mystérieuse 
 

e bonne heure avant l'aube, éclairées par la lune ronde, 
les trois filles s'immergèrent dans l'étang. Demi-nues, 
elles goûtaient aux délices d'un bain nocturne dans une 

eau aussi tiède que paisible. Mille petites étoiles s'étaient 
invitées, rendant les jeunes renonçantes ivres 
d'émerveillement. Chacune tentait d'attraper l'une ou l'autre 
de ces petites lumières vivantes qui tournoyaient et 
clignotaient autour d'elles. Shali entonna un cri de victoire que 
les deux sadhvis accompagnèrent de gloussements et 
d'applaudissements. 

— J'en ai une ! J'en ai une ! 

Fascinée, la fillette louchait dans sa main presque fermée. 
Elle la desserra pour montrer sa capture à ses deux amies, 
mais dans la pénombre, sa paume ne laissait rien entrevoir. 
Soudain, la minuscule ampoule s'alluma et reprit son envol 
pour rejoindre ses semblables. 

L'une des deux grandes filles tapa dans l'eau pour attirer 
l'attention, puis ouvrit grand la bouche, par laquelle 
s'échappèrent trois étincelles volantes. L'autre en attrapa une, 
trembla comme si la petite étoile traversait ses bras étendus. 

D 



286 

Elle entrouvrit l'autre main, laissant apparaître une autre 
étoile scintillante, donnant l'impression qu'il s'agissait de la 
première. Tout en nageant, se délassant et s'aspergeant, les 
trois jeunes amies ne cessaient plus de rire de plaisir. 

Quand un buisson se mit à remuer, elles se demandèrent quel 
animal pouvait s'y cacher. Il devait être assez imposant, pour 
ne pas s'effrayer de leurs ébats aquatiques. Le doute à propos 
de son espèce se dissipa dès que des ricanements se firent 
entendre. L'aîné des sadhvis s'approcha du buisson pour 
tenter d'attraper les oreilles des jeunes chenapans, en 
menaçant de dénoncer leur voyeurisme auprès du chef du 
village. Comme ils ripostèrent avec des cailloux, les filles se 
hâtèrent de sortir de l'étang et rentrèrent prématurément. 

Quand elles parvinrent à l'ashram, le ciel de l'aurore s'était 
paré d'un voile rose satiné, orné de quelques nuages qui 
s'étalaient en rubans de guimauve. Amma Jantikali se tenait 
sur le pas de l'entrée. De son œil bienveillant, elle observait 
Baba qui, d'un pas lent mais assuré, semblait entamer une 
promenade matinale. Shali s'empressa auprès de lui. 

— Baba ! T'aurais dû m'attendre ! 

— Je peux marcher seul, Shali, tu sais, et j'ai mon bâton. 

— Prends plutôt le chemin du village, celui-là il mène nulle 
part ! 

— N'est-ce pas bien de se retrouver nulle part ? 
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— Heu... Si ! Allons nulle part, alors ! 

— Retourne à l'ashram, s'il te plaît. 

— Mais... Je peux pas venir avec toi, Baba ? 

— J'ai à faire, et tu es trop jeune pour ça. 

— ... 

— Sois gentille, va ! 

Shali fut sur le point d'insister, mais le regard de Baba brillait 
tant de bonté qu'elle se contenta de lui offrir son joli sourire 
avant de rejoindre les sadhvis. Elle n'en demeura pas moins 
vexée, estimant que l'âge ne signifiait rien, convaincue d'être 
assez mûre pour n'importe quelle affaire. Devant la mère 
supérieure, elle s'efforça de contenir son irritation. En 
contemplant son maître s'éloigner, elle songea : 

« Il n'a pas pris son sac, il ne doit donc pas aller bien loin. » 

Elle s'assit dans le cloître pour une séance de méditation, mais 
rapidement, sa curiosité prit le dessus. Comme elle désirait 
ardemment découvrir le lieu où Baba se rendait, elle décida de 
le filer en douce. 

Discrètement sortie de l'ashram avec la gourde de son maître 
dans son sac, Shali ne tarda pas à le rattraper, prenant soin de 
rester assez loin derrière lui. 

Après une longue marche, éreinté, Baba s'accorda une pause 
au bord d'un ruisseau, où il étancha sa soif. La petite crut qu'il 



288 

voulait regagner le désert de roches, mais au lieu de 
poursuivre le chemin, il bifurqua sur une montagnette en 
forme de cône. 

Sans cesser de souffler comme un buffle, l'ascète gravit la 
pente escarpée, suivi de longue distance par sa disciple. 
Certains passages présentaient une telle inclinaison et 
offraient si peu de prises, que la petite rencontrait, en raison 
de sa courte taille, toutes les peines du monde à escalader. 
Elle comprenait pourquoi Baba avait préféré ne pas 
l'emmener. 

En dépit de l'effort à fournir, l'ascète progressait sans 
diminuer la cadence. À cause de prises hors de sa portée, 
Shali fut contrainte à des détours, qui bien vite, lui firent 
perdre Baba de vue. Se doutant qu'il se dirigeait vers la cime, 
elle restait sereine. 

Le sommet était un modeste plateau où seuls cohabitaient la 
roche et le vent. Un mur naturel fournissait une ombre 
généreuse dans laquelle le vieux sadhou s'installa, adossé 
contre la pierre. En le découvrant assis en lotus, Shali sentit la 
honte l'envahir. 

« Il voulait juste méditer seul dans la nature, et moi, 
aveuglée par mon égoïsme, j'ai osé lui désobéir. » 
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Au moins, se dit-elle, elle pourrait veiller sur lui. Pour ne pas 
divulguer sa présence, elle se terra dans une petite cavité 
située quelques enjambées dans le contrebas. 

Après une bonne séance de silence intérieur, elle entendit un 
bruit de cailloux remués. Prompte et discrète, elle lança un 
regard furtif par-dessus le bord du plateau. Baba marchait 
pour se dégourdir un peu. Il ne tarda pas à reprendre sa place, 
et s'absorba dans l'immobilité de l'esprit. Rassurée, Shali en fit 
autant. 

Sa méditation fut si profonde qu'elle n'en sortit qu'au milieu de 
l'après-midi. La langue brûlante du soleil léchait ses pieds. 
Comme elle craignait que Baba eût poursuivi sa route sans 
qu'elle ne le remarquât, elle se précipita au sommet, mais fut 
soulagée de le constater toujours dans l'immobilité.  

Elle réalisa cependant que l'ombre avait tourné depuis 
longtemps, laissant son maître en plein soleil. Sa méditation 
devait être si profonde qu'il ne s'en rendait pas compte. Elle 
allait bondir, mais une double crainte l'en empêcha. Il la 
gronderait pour l'avoir suivi en cachette, et déranger un ascète 
en pleine méditation relevait du plus grand manque de 
respect. 

Désemparée, elle attendit un moment. Toutefois, le soleil la 
cognait si sauvagement qu'elle s'inquiétait pour Baba. Refusant 
qu'il en pâtît un instant de plus, elle cessa d'hésiter et fondit 
sur lui, prête à s'excuser et assumer sa désobéissance. 
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— Baba ! Reste pas là, y a trop de soleil ici ! 

Bien qu'elle eût la gorge desséchée et fût assoiffée, elle lui 
tendit la gourde pour qu'il bût avant elle. 

— Tiens Baba, il faut boire ! C'est pas raisonnable d'être parti 
sans ta gourde. 

Seule la barbe de l'ascète réagissait, mue par le vent. 
Déterminée à le mettre à l'ombre au plus vite, elle lui tira le 
bras. Elle tressaillit. La peau de Baba était froide comme un 
morceau de viande. 

— Baba ! 

Le cœur de Shali s'emballa, elle s'emporta, laissant éclater sa 
fureur. 

— Tu peux pas partir comme ça, Baba ! Pourquoi tu m'as 
rien dit ? 

Rapidement, sa colère se noya dans un chagrin déchirant. Elle 
se laissa tomber agenouillée, ignorant la roche qui ne tarda 
pas à lui brûler les genoux et les pieds. Au bord de 
l'évanouissement, elle engloutit une grande partie de la 
gourde. Elle entendait encore Baba lui indiquer : 

« J'ai à faire, et tu es trop jeune pour ça. » 

À chacune de ses plaintes, que ses sanglots déformaient en 
des geignements saccadés, elle se remémorait une parole 
adéquate prononcée par son maître. 
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— J'ai encore besoin de toi, Baba ! 

« C'est seulement dans la perte qu'on réalise l'ampleur d'un 
attachement. » 

— Je sais que tout ce qui est apparu doit forcément 
disparaître, mais t'aurais pu attendre un peu, quand même ! 

« On ne possède rien, pas même son propre corps. »  

Elle eut beau se rappeler la principale qualité des renonçants 
– l'acceptation –, qui permettait le détachement de tout, mais 
c'était, pour le moment, au-dessus de ses forces. 

Le visage incliné, cheveux et larmes tombant sur ses cuisses, 
la fillette considéra la situation à haute voix. 

— Tu savais depuis un moment, déjà, hein Baba ? Si tu m'as 
rien dit, c'est parce que tu voulais que je reste heureuse 
jusqu'au bout. Et t'avais plus d'énergie, mais t'as usé tes 
dernières forces pour m'enseigner ce que j'avais encore 
besoin de savoir. Et puis on aurait bien pu rester dans le 
désert de rochers, j'aurais pu t'apporter tes repas et 
m'occuper de toi. C'était un bon endroit, là-bas, pour t'en 
aller. Mais tu voulais d'abord me conduire à l'ashram pour 
que je sois bien installée et en sécurité. C'est pour ça, hein 
Baba ? 

Autant trempée par les larmes que par la sueur abondante, 
elle se prosterna lentement. Tenaillée par une inconsolable 
affliction, un nouveau flot de pleurs ruisselait. 
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— Ça été un immense honneur de te servir, Baba. Grâce à toi 
j'ai tellement appris. Si mes comportements ou propos ont 
pu t'offenser d'une manière ou d'une autre, faut que tu me 
pardonnes, Baba. Si je t'ai suivi aujourd'hui, faut pas que tu 
m'en veuilles, c'est... c'est parce que je veux toujours rester 
avec toi, et... et prendre soin de toi. 

Ses narines frémirent, ses soubresauts la secouèrent de plus 
belle. Elle attendit un peu, comme si Baba prononçait sa part 
de la formule de séparation, puis lui répondit. 

— Je te pardonne, Baba. Vivre à tes côtés, c'était plus qu'une 
bénédiction, c'était le plus grand des privilèges. Tu m'as 
tellement apporté, tellement ouvert les yeux, tellement 
éclairée. Personne ne peut faire tout ce que t'as fait pour 
moi. Je penserai tous les jours à toi. J'espère tellement que 
je pourrais te retrouver dans une autre vie. Je t'aime trop, 
Baba ! 

Shali s'approcha de la dépouille de son maître, redressa avec 
douceur sa tête qui avait basculé sur le côté quand elle avait 
tiré son bras, retira les déchets végétaux qui s'étaient 
accrochés le long de ses cordes capillaires. 

Elle s'installa sur lui, se recroquevilla, prit son bras qu'elle fit 
passer par-dessus elle. Un morceau de nuage vint apporter le 
soulagement de son ombre. 
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Dans les bras de son cher Baba, Shali se détendit, comme 
réconfortée, heureuse de passer un dernier moment avec lui. 
Sans tarder, elle s'absorba dans un long et profond sommeil. 

Sur la montagnette, l'ombre était fraîche, le décor était 
rugueux, le soleil était bas. 
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Amma Shali 
 

« Amma » (Mère) ; « Shali » (Celle qui prend soin, protectrice) 

 
Nom de naissance : Shali 
Date de naissance : 1er mai 1971 
Lieu de naissance : Chennai (anciennement Madras), Inde 
Âge (2018) : 47 ans 
Parents : (Inconnus)  
Nationalité : Indienne 
Formation : Sâdhvi  
Fonction : Guide spirituelle 

 

Amma Shali est une figure emblématique contemporaine 
de l’Inde et la fondatrice de l'association « Meditation for 

All » à but humanitaire et spirituel, dont le siège est dans 
le Maharashtra, près de Mumbai (anciennement Bombay). 
Elle appartient à une tradition ascétique stricte dont la 
pratique se base essentiellement sur une rigoureuse 
discipline du corps et de l'esprit, ainsi que la méditation. 
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Son influence 
En Inde, aujourd'hui, beaucoup d'enfants ignorent le Mahatma Gandhi et 
la Sainte Mère Teresa. Néanmoins, tous ont entendu parler de la Sâdhvi 
Amma Shali, tous connaissent le visage de cette femme remarquable 
par son charisme et son implication active au profit des enfants 
défavorisés. Elle est cependant presque inconnue à l'étranger, où seuls 
de rares journaux et magazines ont présenté son œuvre et son parcours 
(notamment l'hebdomadaire Time et le mensuel Geo). 

Si vous avez voyagé en Inde, il est fort probable que vous ayez aperçu 
ce fameux vieux poster, présent dans de hall de nombreux ashrams et 
dans la plupart des orphelinats, montrant une fillette assise dans le 
sable, au bord d'une rivière, l'expression révélant une puissance de 
caractère inébranlable. C'est Amma Shali à 12 ans, lors d'une épreuve 
d'initiation. 

Quand elle est désignée pour reprendre la tutelle de l'ashram d'Amma 
Jantikali (décédée en novembre 1996), elle n'a que 25 ans. Dès lors, elle 
se voit attribuer la particule honorifique  « Amma », habituellement 
réservée aux dames d'âge mûr. 

Régulièrement, des Sâdhvis et des Sâdhous viennent la consulter pour 
solliciter des conseils, y compris d'importants gourous. On vient parfois 
de loin pour l'écouter prêcher. Elle refuse de se laisser filmer, expliquant 
que ses enseignements ne sont pas destinés à être consommés par un 
esprit éparpillé, sur un smartphone (une « boîte à emprisonner l'esprit », 
comme elle aime les appeler), entre un film et une danse. Au contraire, 
précise-t-elle, il convient de s'en imprégner correctement, il importe de 
faire l'effort de venir sur place, l'esprit réceptif et en pleine disposition, 
afin d'en retirer les bénéfices dans des conditions optimales. 
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Elle tolère les photographies, dans la mesure où elles ne sont pas 
employées en tant qu'objets de vénération, comme il est coutume de le 
faire avec nombre de gourous. Elle insiste continuellement sur la 
stérilité des rites et des prières, et l'importance de la vigilance dans 
l'instant, à cultiver en toutes circonstances. 

 

Aujourd'hui 
Amma Shali dirige actuellement 27 ashrams situés dans différentes 
régions de l'Inde, mais principalement dans le nord-ouest. Les 8 
premiers ont été financés par son premier bienfaiteur, Maître Raman 
Haz, magistrat à la cour de New Delhi. 

Jouissant du support de nombreux donateurs, elle refuse de posséder 
plus que la toge qu'elle porte, un châle, et un sac contenant le strict 
nécessaire de survie. Elle accepte de parler au téléphone en cas d'un 
appel qu'elle estime important, mais s'interdit de posséder un appareil 
électronique. Elle n'intervient jamais sur les différents profils créés à 
son nom par ses admirateurs, à travers les réseaux sociaux. 

Elle s'impose l'austérité des ascètes : elle se limite à un seul repas 
quotidien, dort à même le sol, ne s'assoit pas sur une surface 
confortable, ne touche pas à l'argent, demeure pieds nus, etc. 

Ayant acquis d'amples connaissances en herboristerie (on ignore dans 
quelle université), elle soigne ses disciples à l'aide de plantes qu'elle 
cueille elle-même, mais n'enseigne pas la médecine naturelle. 

Bien qu'officiellement en résidence près de Mumbai, elle adopte un mode 
de vie nomade, sillonnant la péninsule indienne, logeant fréquemment en 
dehors des ashrams liés à sa tradition spirituelle. Parfois, la Sâdhvi 
effectue une retraite en ermite, dans une grotte ou sur une montagne. 
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Son enseignement 
Elle a formé des Sâdhvis qui enseignent la méditation selon la tradition 
de son maître, Baba Anama (signifiant littéralement « le Baba sans 
nom »), qui se serait éteint en sa présence, au cours d'une profonde 
méditation, dans une montagne isolée, le 23 août 1983 (jour de pleine 
lune). 

L'enseignement d'Amma Shali, prétendu rigoureusement identique à 
celui de Baba Anama, met particulièrement l'accent sur le détachement 
et la vigilance à l'instant présent. Le bénéfice majeur d'un tel 
entraînement serait l'affranchissement de tout sentiment d'insatisfaction 
et de l'aspect illusoire des perceptions. 

D'aucuns prétendent qu'Amma Shali doit sa célébrité à sa mise en 
application exemplaire du renoncement et à sa façon pragmatique et 
profonde d'enseigner la méditation, mais les personnes enclines à cette 
matière constituent une portion bien peu représentative de la population. 
Vraisemblablement, c'est un autre type d'action qui aurait attiré sur elle 
les projecteurs des médias.
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Sa spécificité 
Elle investit beaucoup de son temps auprès des enfants délaissés, en 
visitant des orphelinats, mais souvent, en entrant directement en contact 
avec eux dans la rue. Elle les met en lien avec des bienfaiteurs en 
mesure de leur apporter une aide relationnelle et matérielle adaptée à 
leurs besoins. 

Mais la singularité propre à Amma Shali, celle qui a façonné sa 
popularité au fil des années, c'est sa faculté à repérer les enfants ayant 
les dispositions pour devenir des renonçants accomplis dans les qualités 
spirituelles requises par la vie ascétique. Cette aptitude lui aurait valu le 
titre de Dalibrahmamatu  « Celle qui transforme les parias en saints ». 

Fait unique dans l'histoire du pays, qui abrite sur ses terres des ascètes 
(ou « Sâdhous ») depuis plusieurs millénaires, on trouve des ashrams et 
des camps qui hébergent de nombreux enfants apprentis Sâdhous (le 
plus souvent âgés entre 10 et 15 ans). Selon Amma Shali, grâce à leur 
maturité dans le détachement et à cette opportunité unique en son 
genre, ces jeunes  « parias transformés en saints » embrassent une 
existence saine et utile (pour eux-mêmes autant que pour leur 
entourage, répète-t-elle), échappant à toute la masse de misère 
engendrée par la malhonnêteté, la violence et l'esclavage. Ces  « petits 
sages protégés », considérés appartenir à une tradition honorable, font 
souvent l'objet de plus de vénération que les Sâdhous des autres 
affiliations.
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Son enfance 
Amma Shali elle-même, avant de rencontrer la voie ascétique, a connu 
le délaissement, et le dénuement le plus complet. Abandonnée dès son 
plus jeune âge, elle a mené une vie de mendiante, où la violence et la 
faim étaient quotidiennes. À sa pré-adolescence, elle a été confrontée à 
des Sâdhous malveillants qui lui auraient brûlé les pieds et transpercé la 
peau du ventre et des bras avec des tiges métalliques. 

D'après la légende, Baba Anama serait apparu soudainement devant elle, 
dans une explosion de lumière blanche, sur une plage déserte, au 
moment même où elle avait besoin d'un maître digne. C'était alors pour 
lui le moment de mourir, mais à l'aide de ses pouvoirs, dit-on, il a 
prolongé son existence, le temps de communiquer à sa jeune apprentie 
l'ensemble de son enseignement. 

Amma Shali aurait déclaré que son maître l'avait mise à rude épreuve, 
en refusant catégoriquement de l'accepter comme disciple. Toutefois, 
son inébranlable détermination avait eu raison de lui, et qu'en dehors 
d'elle, l'ascète n'aurait jamais gardé un seul disciple. 

Les tenants de certaines traditions spirituelles de l'Inde attestent que 
Baba Anama n'était qu'une manifestation de Brahma, le dieu créateur de 
l'univers, tandis que d'autres ont la conviction qu'Amma Shali est une 
incarnation d'Ahimsâ, déesse de la non-violence, mère du dieu Vishnou. 

 

⁂ 
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