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À trois tyrans bien-aimés
Biscoot
Rukun
Christopher.
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Un vautour tournoyant à l’orée du ciel
en percevrait-il les mêmes profondeurs
que la lune ?

akka mahadevi, xiie siècle.
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AVANT LE PREMIER JOUR
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l’année où le conflit s’est rapproché, j’avais six ou sept 
ans et je ne m’en souciais guère. Je vivais avec mon 
frère, mon père et ma mère, dans une hutte de deux 
pièces. il y avait des matelas au sol et une rangée de 
patères en bois où nous suspendions nos habits, et 
le soir, assis dans la cour, nous regardions notre mère 
préparer le dîner sur un petit feu à côté du pample-
moussier. Quand cet arbre fleurissait, j’ouvrais grande 
la bouche pour en avaler le parfum. en tombant, les 
fleurs laissaient la place à de petits fruits semblables à 
des perles vertes. un jour, alors que certains étaient 
devenus aussi gros et aussi jaunes qu’une pleine lune, 
mon frère a grimpé à l’arbre – mon grand frère, qui 
escaladait de branche en branche et m’apparaissait 
alors comme un géant tout-puissant… agrippée 
au tronc, j’ai attendu que les fruits tombent. d’un 
coup sec, il les a détachés de leur tige. la branche a 
été violemment secouée et une pluie de poussière et 
de feuilles sèches s’est abattue sur moi.

les pamplemousses avaient une peau jaune pâle et 
mouchetée. on aurait dit des melons gorgés de jus. 
Quand ma mère en a coupé un avec son couteau, 
on a découvert sa chair rose et ses effluves, acides, 
rafraîchissants.
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Cette hutte était notre seul univers. notre uni-
vers à tous les quatre. Je me souviens d’une barrière 
de branchages – mon père en coupait et en rappor-
tait sur ses épaules tous les jours, un petit tas chaque 
fois. la forêt était dense, avec de grands arbres aux 
larges feuilles vertes. J’essaie de me souvenir de tous 
ces arbres mais ne me reviennent que ceux qui m’of-
fraient de quoi manger : mangues, pamplemousses, 
jaques, citrons verts. nous avions des poules qui 
caquetaient et gloussaient comme des folles quand 
elles couvaient. elles pondaient des œufs marron. 
nous avions aussi une vache, quelques chèvres, trois 
cochons.

Quand on tuait les cochons, ils poussaient des cris 
stridents à vous briser les tympans. C’est ce même 
cri que j’ai entendu, vite après que ma mère a coupé 
le pamplemousse et que les hommes ont fait irrup-
tion avec leurs haches. leurs visages étaient voilés. 
ils ont poussé mon frère à l’extérieur, nous ont écar-
tées, ma mère et moi, dans un coin de la pièce avant 
de plaquer mon père contre un mur. ils n’arrêtaient 
pas de lui frapper le visage contre ce mur blanchi à 
la chaux, à présent maculé de traînées rouges. ils ont 
jeté mon père à terre et l’ont roué de coups avec leurs 
bottes. Chaque fois qu’ils le frappaient, on aurait dit 
qu’ils se renvoyaient un ballot de vêtements informe. 
un des hommes a soulevé sa hache avant de la lais-
ser retomber sur le front de mon père.

en partant, ils ont écrit quelque chose sur le mur 
avec son sang. Sans un regard pour nous.

dans mon sommeil, j’entends les cris des cochons 
qu’on tue, le cri que mon père a poussé.

après, c’est un fourré de broussailles au bord d’un 
fossé. ma mère me cachait là. de la fumée s’échappait 
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de ce qui avait été notre village – pas de la fumée 
de cuisine mais une sorte de fumée que je n’avais 
encore jamais vue. une fumée qui noircissait le ciel 
bleu et faisait taire les oiseaux. il n’y avait pas un 
bruit. Quand je me suis mise à crier pour appeler mon 
frère, ma mère a tout de suite plaqué sa main sur ma 
bouche. Si seulement elle m’avait laissée faire… il 
venait toujours quand je l’appelais et trouvait tou-
jours une solution.

après, je me revois en train de marcher aussi vite 
que possible, même si ma mère n’arrête pas de me 
tirer par la main : “plus vite, plus vite !” scande-t-elle. 
puis elle me soulève et je me retrouve sur son dos, 
accrochée à elle. elle court à travers la forêt. J’ai les 
jambes croisées autour de sa taille et la tête au niveau 
de ses épaules, mais je ne vois rien. Ses cheveux, pois-
seux de sueur et de poussière, me rentrent dans les 
yeux. elle n’a pas de chaussures. elle s’arrête pour reti-
rer des épines et, à un moment donné, elle déchire un 
bout de son sari pour se bander le pied parce qu’elle 
s’est blessée sur une pierre. Quand je réclame mon 
frère, elle répond : “tais-toi, pas un mot.”

ma mère avait un air féroce. elle avait d’épais sour-
cils bien droits et son bijou de nez étincelait comme 
une étoile. Quand elle me donnait une gifle ou qu’elle 
m’enduisait d’huile avant le bain, sa paume était rêche 
et dure. J’ai beau me creuser la tête, je ne parviens 
pas à faire remonter grand-chose d’autre.

nous avons fait une pause, avons dormi une ou 
deux fois, puis elle m’a de nouveau hissée sur son dos 
avant de se remettre en route. au bout d’une jour-
née, peut-être deux, les feuilles se sont brusquement 
raréfiées, le sol est devenu plus mou, toutes les per-
spectives se sont élargies : nous étions devant l’océan. 
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Je n’avais jamais vu la mer ni le sable. J’ai couru vers 
l’eau. ma mère m’a suivie pour me retenir et m’a 
finalement laissée patauger au bord. ensuite, j’ai vu 
un homme. il s’est approché d’elle et lui a dit quelque 
chose. ma mère m’a tirée du bord pour m’installer 
à l’ombre d’un bateau. le bas de son sari était trempé 
jusqu’aux genoux. elle s’est penchée pour l’essorer. 
ils se sont éloignés en parlant à voix basse, elle est 
revenue. “attends-moi là, ne bouge pas”, m’a-t-elle 
ordonné. elle l’a rejoint. Sa voix s’est amenuisée jus-
qu’à être emportée par le vent. et elle a disparu.

le soleil était suspendu au-dessus de la mer, prêt à 
sombrer à tout moment. l’eau montait, il y en avait 
trop. les vagues surgissaient comme des monstres 
à dents blanches qui grignotaient le sable. elles se 
rapprochaient de plus en plus. Je ne quittais pas des 
yeux l’endroit où j’avais vu ma mère et l’homme dis-
cuter. J’avais faim. Je l’ai appelée. J’avais des crampes 
d’estomac. Je me suis levée, j’ai ouvert la bouche 
aussi grande que possible pour hurler le nom de 
mon frère. personne.

À la tombée de la nuit, deux femmes sont appa-
rues. elles ont essayé de m’éloigner du bateau mais 
je répétais que ma mère m’avait demandé de l’at-
tendre là. l’une d’elles m’a saisie par le bras. J’ai hurlé, 
me suis débattue, pressant mes pieds dans le sable. 
“tais-toi !” a-t-elle crié avant de me ceinturer. l’autre 
femme a versé de force un peu d’eau entre mes lèvres. 
elles m’emmenaient retrouver ma mère, disait-elle. 
Ce ne serait pas long.

Je crois que c’est le lendemain matin qu’elles m’ont 
fait monter dans une camionnette. il y avait d’autres 
filles dans cette camionnette, certaines plus petites 
que moi, d’autres plus grandes. on a roulé jusqu’à 
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une ville, jusqu’à une maison peinte en rose et bleu. 
nous dormions dans une pièce où étaient disposées 
des nattes de paille. on nous donnait du riz bouilli. 
C’était du riz rouge, pas du blanc, à gros grains col-
lants. Je n’en avais jamais mangé. une des filles refu-
sait de manger et pleurait tout le temps. au bout de 
quelques jours, les femmes qui s’occupaient de nous 
l’ont installée pour la nuit sous la véranda avec sa 
natte. on l’entendait encore hurler mais ses pleurs 
étaient étouffés et tout le monde a pu dormir. le 
lendemain matin, quand les femmes sont allées la 
chercher, elle avait disparu.

après ça, nous nous sommes toutes tenues tran-
quilles.

il y avait une femme potelée à l’air bienveillant 
qui me serrait fort contre elle chaque fois que je lui 
demandais quand je retournerais chez moi. Sa poi-
trine était aussi moelleuse qu’un oreiller. elle me ber-
çait en répétant : “ma petite, ma petite.”

“Je veux ma maman. Je veux mon frère.”
elle m’a expliqué : “ta maman, ton papa et ton 

frère sont des étoiles maintenant. Quand tu voudras 
les retrouver, lève les yeux. ils sont là-haut.” Je pen-
sais au bijou de nez de ma mère. lorsque la femme 
a pointé son doigt vers le ciel, je l’ai suivi des yeux. 
C’était la nuit mais des feux lointains coloraient le 
ciel d’un halo rouge et on ne percevait pas le moindre 
éclat. “les étoiles sont bien là, a-t-elle ajouté. même 
si tu ne les vois pas, elles sont là.”

puis elle m’a serrée fort et elle a pleuré. C’était la pre -
mière fois que je voyais une adulte pleurer. ma mère 
passait le plus clair de son temps à nous gronder, mais 
quand elle n’était pas occupée à nous gronder, elle plai-
santait et chantait. Cette femme ne cessait de geindre 
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et de soupirer. Chaque fois qu’elle se levait ou s’as-
seyait, elle se frottait le genou. “ah, Chuni, si seule-
ment tu pouvais me masser avec un peu d’huile…” 
autour de nous, personne ne s’appelait Chuni.

un après-midi que nous étions assises sur les 
marches de la maison, la grosse dame et moi, à regar-
der les nuages de poussière dans la rue, elle a sorti de 
sa blouse une pochette. elle avait une aiguille qu’elle 
a placée sous la flamme d’une allumette jusqu’à ce 
qu’elle bleuisse puis noircisse. après avoir observé 
mon visage comme si elle le voyait pour la première 
fois, elle a fait une marque au stylo sur mes deux 
oreilles. avant même de comprendre ce qui se pas-
sait, j’ai senti qu’elle tirait sur un des lobes, et puis 
j’ai senti une douleur aiguë. Son visage collé au mien 
me paraissait énorme et hideux. Sa peau brillait de 
sueur. Son nez était criblé de petits trous d’où sor-
taient quelques poils noirs. Je sentais son haleine 
fétide. J’ai essayé de la repousser, mais elle me tenait 
par l’oreille et s’acharnait à enfoncer l’aiguille brû-
lée là où j’avais mal.

elle a fait une pause, le temps de pivoter ma tête 
vers la gauche : “ne bouge pas, et arrête de crier ou 
ça va faire encore plus mal.”

J’ai senti de nouveau l’horrible aiguille s’enfon-
cer, puis cette affreuse brûlure. elle a regardé mes 
oreilles : “Zut ! ils ne sont pas au même niveau. Je 
fais de ces trucs parfois !” elle a sorti quelque chose 
de la pochette et l’a enfoncé dans mon lobe qui sai-
gnait. “tant pis, c’est fait. aligné ou pas.”

mes oreilles saignaient encore quand je me suis 
regardée dans une glace. elles étaient à présent tra-
versées de deux anneaux métalliques. l’un d’eux était 
plus haut que l’autre. la femme se dressait derrière 
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moi ; dans le cadre du miroir qui nous reflétait toutes 
les deux, elle avait la noirceur d’une colline. avec ces 
boucles d’oreilles, je n’étais plus la même : j’avais 
l’air apprêtée. J’avais vraiment l’air d’une fille. la 
femme me caressait le visage et les cheveux tout en 
répétant : “Chuni, ma petite Chuni, regarde comme 
tu es jolie avec ces boucles – tes boucles à toi.” une 
autre femme est entrée à ce moment-là et a regardé 
dans le miroir. “mais c’est de l’or ! tu lui as donné 
tes boucles en or ?”

la grosse dame a répondu : “Je préfère qu’une 
petite fille les porte.”

un peu plus tard, alors que nous étions à nouveau 
seules et qu’elle tapotait mes lobes d’oreilles avec un 
produit qui piquait, elle m’a dit : “Ce sont les boucles 
de ma fille. elles sont en or. J’ai économisé pendant 
de longs mois pour les faire fabriquer. Chuni les por-
tait tout le temps. prends-en soin. Conserve-les pré-
cieusement. ne les enlève jamais.”

la nuit suivante, mes oreilles ont doublé de volu me 
et du pus s’est mis à couler. au matin, les anneaux 
étaient collés à des croûtes. Quand la douleur s’est 
doublée de démangeaisons, j’ai eu envie de les arra-
cher. le lendemain, c’était pire. pourtant je continuais 
à me regarder dans la glace en murmurant : “Chuni, 
Chuni, je porte tes boucles. Jamais je ne les enlève-
rai.” la femme nettoyait les plaies avec son produit. 
“ma petite, on dirait vraiment qu’elles ont été faites 
pour ton visage. Vraiment. tu es ma fille réincarnée.” 
Quand elle tapotait les anneaux, ils se balançaient. 
les autres femmes n’en revenaient pas.

Je suis restée dans cette maison quelques semaines, 
peut-être quelques mois, jusqu’à ce que d’autres 
hommes surgissent, voilés eux aussi. l’un d’eux tenait 
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un fusil. “C’est pour votre bien, pour notre terre 
mère, pour notre langue maternelle”, a-t-il hurlé. 
un autre homme a tapé dans ses mains puis nous 
a demandé de nous tenir par les épaules et de sor-
tir à la queue leu leu en imitant le bruit d’un train. 
dehors, on devait faire le tour de la cour, toujours en 
imitant le train et en sifflant. on aurait dit un jeu. 
l’homme qui nous faisait jouer avait l’air de sourire 
sous le bout de tissu qui lui couvrait le visage. il était 
grand et maigre, dégingandé comme mon frère. il 
avait les mêmes cheveux courts en broussaille. mon 
frère. Je suis sortie du rang pour me précipiter vers 
lui. l’homme a cessé de sourire et a pointé sa crosse 
vers moi. J’ai repris ma place dans la rangée de filles, 
mais je n’avais plus du tout envie de faire le train.

les deux autres hommes sont allés chercher dans 
la maison les casseroles et les poêles, les couvertures et 
les cuisinières, qu’ils ont chargées dans leur jeep. les 
femmes les regardaient faire. ils ont ensuite aspergé 
toutes les pièces d’un liquide avant de balancer des 
torches allumées. on voyait des flammes bondir 
des fenêtres.

nous avons passé la nuit dehors. les douze fillettes 
et les quatre femmes qui s’occupaient de nous. nous 
n’avions nulle part où aller. le lendemain matin, on 
nous a fait monter dans une autre camionnette. lais-
sant les bâtiments derrière nous, nous avons pris un 
chemin de campagne cahoteux. nous avons roulé, 
roulé, jusqu’à laisser aussi derrière nous les arbres. le 
ciel s’est ouvert, une étendue de sable a surgi, brû-
lante, déserte : c’était de nouveau la mer. et de nou-
veau un bateau. Sur l’eau cette fois. J’ai couru. ma 
mère – je pensais que j’y retrouverais ma mère. on 
nous a fait monter, nous, les douze filles. une des 
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femmes a embarqué, mais pas la grosse dame. Celle-
ci est restée sur la plage. le moteur a toussoté avant 
de démarrer. deux hommes sont montés, faisant 
tanguer le bateau qui s’est ensuite lancé sur l’océan.

Je n’ai pas quitté la grosse dame des yeux jusqu’à 
ce que le soleil m’éblouisse. le rivage s’est progres-
sivement éloigné, il n’y avait plus que l’eau et le ciel. 
une des filles a vomi tout du long, alors les hommes 
ont menacé de jeter à l’eau la prochaine. Je caressais 
mes boucles d’oreilles.
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LE PREMIER JOUR
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