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ACTES SUD



Pour Nick et Saoirse. Nous nous sommes rencontrés 
tous les trois au début de ce livre et avons vécu depuis 
de grandes aventures.



suspendu dans les cieux il existe un filet, entièrement tissé de 
fils de lumière. ce filet est accroché très haut, au-dessus du 
palais d’indra, le roi des dieux. a chaque intersection du filet 
d’indra se trouve une pierre précieuse, et chacune est éclai-
rée, non seulement par sa propre lumière, mais par la lumière 
de toutes les autres pierres qu’elle reflète, et par les reflets des 
reflets, embrassant une galaxie infinie. Je suis l’un de ces 
joyaux ; je suis l’un d’eux, mais les reflète tous. on me confond 
souvent avec la planète Vénus, car, dans le ciel nocturne, je 
suis la plus brillante des étoiles. Pour les romains, j’étais amante 
de Dio, l’amour de Dieu. en inde, je suis Varga, un nom que 
je partage avec le tonnerre, car nous sommes aussi puissants 
l’un que l’autre. en anglais, je suis Diamond. si vous pouviez 
examiner de plus près le filet d’indra, vous penseriez que les 
fils verticaux traversent l’espace, et les fils horizontaux le temps. 
La mesure du temps est un système propre aux humains, et 
qui n’a pas grand intérêt, alors disons pour plus de simplicité 
que je me trouve à l’intersection de deux fils ; je relie le temps 
et le lieu. Je suis leur point de rencontre, leur narrateur…
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Uttar Pradesh, Inde du Nord, 1863

Par principe, lord Herbert était heureux de laisser la gestion 
du quotidien à son épouse. elle avait besoin de s’occuper, il le 
sentait, et la moindre tentative pour contrarier sa volonté s’avé-
rait tout simplement inutile. si lady cynthia avait décidé de 
parcourir en inde plus de cent cinquante kilomètres à dos 
d’éléphant et de chameau pour aller d’une de ces infernales 
villes saintes à une autre, alors elle le ferait, avec ou sans lui. 
sans l’agréable compagnie de leur extraordinaire accompa-
gnateur, qui sur l’insistance du maharajah devait les escorter 
durant tout le voyage jusqu’à Londres, charles Herbert était 
certain qu’il aurait été totalement accablé par l’ennui. Leur long, 
lent et poussiéreux périple n’était égayé que par l’incomparable 
savoir de leur guide en matière d’histoire et de mythologie, 
comprenant des anecdotes assez fantaisistes sur la science 
hindoue des pierres précieuses. Les joyaux et le mysticisme 
comptant parmi les distractions préférées de cynthia Herbert, 
son épouse était captivée, lui était diverti, et les jours passaient 
de façon assez plaisante.

La province de l’Uttar Pradesh, avaient-ils appris, abritait 
plus de villes saintes hindoues que n’importe quelle autre en 
inde. c’était également un lieu de pèlerinage pour les ascètes 
errants connus sous le nom de sanyasi, car c’était là que le 
Bouddha avait délivré son premier sermon. La province s’éten-
dait de la plaine du Gange aux contreforts tibétains de l’Hi-
malaya, et leur caravane avait déjà rencontré plusieurs pèlerins 
fatigués aux vêtements élimés entre les villes saintes de Bé-
narès et d’ayodhya.
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L’Uttar Pradesh se trouvait à une distance incroyable de son 
divan fumoir préféré sur Piccadilly, mais lord Herbert s’efforçait 
de ne pas penser à ces choses-là. tout comme il s’efforçait de 
ne pas penser aux tigres et aux bandits, ces deux sortes de 
créatures peuplant les hauts plateaux qu’ils traversaient. certes, 
pensait-il, aucune bête qui se respecte n’oserait s’approcher 
d’une caravane composée de vingt-quatre chameaux, six élé-
phants dont les mahouts étaient des chasseurs chevronnés, 
un convoi d’au moins trois douzaines de porteurs (dont cer-
tains transportaient des lits et des tables sur la tête), et une 
garde armée de cipayes, même si les animaux risquaient d’être 
attirés par le petit troupeau de vaches, de veaux et de mou-
tons qui leur servait de réserve de viande fraîche. afin d’as-
surer leur confort pendant le voyage, lequel devait durer 
plusieurs semaines, le camp des Herbert comptait diverses 
vastes tentes de toile, complétées par des tapis persans pour 
le sol, du linge de table et de lit, de l’argenterie et de la por-
celaine, des bougeoirs et des ornements, car lady Herbert in-
sistait pour dresser une table convenable, même au milieu de 
nulle part. il y avait du porto, du cognac, et généralement du 
cake, mais toujours du gâteau de riz au miel, qu’elle avait ap-
pris au cuisinier à confectionner à partir de basmati, même 
s’ils devaient se contenter de lait de yack.

a présent, d’après leur guide érudit, ils se trouvaient à une 
journée d’ayodhya, la cité légendaire censée avoir été bâtie par 
les dieux. ils avaient grimpé régulièrement depuis la plaine du 
fleuve et, tandis que le soleil se précipitait vers l’hémisphère sud 
derrière les lointaines montagnes de l’Himalaya, ils approchaient 
enfin de leur camp. Lady Herbert écoutait attentivement un 
autre de ces contes de fées hindous omniprésents que leur com-
pagnon leur racontait. cette fois-ci, c’était l’histoire d’un démon 
idiot nommé Bala qui était allé au ciel dans l’intention de tuer 
indra, le roi des dieux, mais qui s’était laissé persuader par 
celui-ci de se sacrifier à la place. Les dieux avaient démembré 
l’infortuné Bala, dont le corps avait ensuite été changé en pierres 
précieuses. ses dents étaient devenues des perles, son sang des 
rubis, sa bile des émeraudes, ses os des diamants, ses yeux 
des saphirs, sa chair des coraux, sa peau des topazes, ses on-
gles des pierres de lune et ses sécrétions des béryls.

neuf des principaux dieux hindous s’étaient ensuite attri-
bué une pierre, et, à compter de ce jour, les pierres étaient 
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devenues le symbole à la fois de la divinité et de la planète 
régie par cette divinité, comme si la planète, le dieu et le joyau 
ne formaient plus qu’un. ces neuf entités étaient connues sous 
le nom de navaratna. charles Herbert avait déjà entendu ce 
mot, pendant leur séjour à Bénarès en qualité d’invités du ma-
harajah, mais il n’y avait guère accordé d’intérêt. il savait que 
le navaratna était une chose que son épouse, le maharajah et 
leur guide traitaient avec autant de respect que la sainte croix, 
et, de fait, il tendait à y accorder encore moins d’importance. 
L’idée même que neuf morceaux de roche colorée puissent 
posséder des propriétés magiques était profane et inconve-
nante. cependant, l’histoire de Bala avait opportunément oc-
cupé le reste de leur trajet jusqu’au lieu établi de leur campement, 
et déjà on entendait le remue-ménage et les cris habituels ac-
compagnant la transformation du désert aride et de l’herbe 
calcinée en quartiers temporaires composés d’un cellier, d’une 
salle à manger, d’une chambre, d’un salon et d’une écurie. 
Quelqu’un aidait cynthia à descendre de son chameau age-
nouillé, et ses jupons volumineux paraissaient d’un blanc 
étourdissant dans le crépuscule surnaturel. Lord Herbert au-
torisa un porteur à mettre sa propre monture à genoux et prit 
un moment pour se calmer les nerfs et les jambes. il n’était 
tout simplement pas l’intrépide aventurier que sa femme au-
rait souhaité qu’il soit, et il ne désirait rien d’autre que trouver 
un arbre derrière lequel se soulager. après cela, il se ferait re-
tirer ses bottes, servir un verre, et il entamerait le processus 
consistant à s’embrumer méthodiquement l’esprit.

alors qu’il s’éloignait des bruits discordants produits par les 
clochettes des chameaux et les casseroles, charles Herbert eut 
la sensation d’être observé. Mais cela n’était pas nouveau : il 
s’était habitué à sa propre paranoïa, et il savait que le lieu du 
campement avait été choisi tant pour sa relative sécurité que 
pour son paysage. en outre, un petit groupe de cipayes et de 
porteurs les précédait toujours afin d’allumer un feu, de dé-
gager le terrain et d’alerter tous les animaux susceptibles de 
rôder dans les parages et qui ne voulaient pas voir leur tête 
plantée sur le mur du maharajah. conforté par cette certitude, 
lord Herbert trouva la mort. tandis que l’air contenu dans ses 
poumons implosait – forcé d’y demeurer par ce qui lui sem-
bla être un cordon de soie passé autour de son cou –, il vit 
les derniers rayons du soleil indien se refléter sur un long 
couteau, brillant et incurvé comme un croissant de lune. il 



songea à Bala le démon, dont les membres sectionnés avaient 
été jetés aux dieux ; dont la chair avait été changée en corail 
et dont le sang était devenu des rubis…



PreMiÈre Partie

Jamais je ne t’oublierai, jamais. Jamais je n’ou-
blierai

Ton souvenir tissé autour des belles choses de la 
vie.

L’image soudaine de ton visage est telle une bles-
sure

Lorsqu’elle s’impose à moi
Portée par un parfum de jasmin, de lys ou de 

pâle tubéreuse,
L’une ou l’autre de ces douces fleurs blanches 

parfumées,
Ces fleurs que dans tes cheveux j’aimais tant tresser.

aDeLa FLorence coreY


