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À mes parents, partis juste avant

Note aux lecteurs
Ce récit initiatique est inspiré d’un célèbre Koan Zen.
Le Koan est généralement une expression courte, une sorte d’énigme
irrationnelle, qu’un maitre installe dans l’esprit de son disciple afin de la laisser
murir jusqu’à l’apparition de l’évidence.
Le Koan doit engendrer l’éclosion spontanée d’une merveilleuse fleur
inconnue.

Préambule
Le village de Tiboudom se niche au creux d’une vallée, dans une gorge à flanc
de deux montagnes rondes et douces. Du sommet des montagnes on devine des
courbes dans le fond, comme de grands serpents à perles colorées étendus sur la
terre. Des petites maisons s’enfilent les unes aux autres, couchées sur un tapis de
mousse le long de sentiers sinueux.
La vie s’écoule ici pleine de grâce, baignée dans les éléments que mère nature
prodigue chaque jour aux petits êtres qui demeurent ici. Oui, des hommes et des
femmes de petite taille dont le berceau de l’histoire se trouve à Tiboudom. Une
histoire toute particulière dont Elliot fait la belle expérience, aussi cruelle qu’elle
lui apparaisse aujourd’hui.

PARTIE 1
Elliot et le jour maudit

1- Naissance à Tiboudom

Il y a treize ans, Elliot vit le jour à Tiboudom.
Comme toutes les femmes enceintes au cours de leur neuvième lune, sa mère
se rendit au sommet du Grand Arbre, le plus grand vivant du village. Ainsi
placées sous sa haute protection, les mères peuvent se reposer dans un cocon,
jusqu’à la délivrance.
Elliot est arrivé paisiblement un jour de printemps au cœur de l’arbre
majestueux. Aux côtés de ses parents, deux mésanges bavardes et curieuses,
elles-mêmes suspendues à leur nid, furent témoins de sa naissance. Réveillés par
les cris du bébé, trois papillons ébouriffés se disputaient également la meilleure
branche au-dessus de la couche de l’enfant. L’ambiance était joyeuse !
Dix jours durant, Elliot et sa famille élargie restèrent à la canopée. Le soleil
tissait des rayons jusqu’à eux. Une toile chaude enveloppait le Grand Arbre et
son bonheur perché.
Dans la nuit qui annonçait le onzième jour, fidèles à la tradition, les parents
d’Elliot déposèrent un vœu sur une feuille du Grand Arbre pour leur nouveau-né.
Le vœu resta alors offert à la pureté du ciel jusqu’à la prochaine nouvelle lune.
Cette nuit-là, attrapé par la bonne étoile, le vœu s’envola pour un long voyage de
dix ans…

2– Le baptême d’Elliot

Le onzième jour de sa vie, Elliot fit son deuxième grand voyage.
Ses parents l’emmitouflèrent dans une coque de branches tressées. Accroché à
une liane, le couffin s’abaissa le long du grand tronc. Au pied de l’arbre, les
villageois minuscules suivaient la descente d’un regard attendri et le cœur déjà
tout acquis au petit être qui s’annonçait à eux. Elliot riait aux anges, flottant
entre le ciel vide et la terre si pleine. Le bébé progressa palier après palier, les
yeux présents au vaste monde qui l’entourait. Les cinq bestioles s’étaient
invitées au voyage, comme pour surveiller le bon déroulement du
déménagement de ce colis fragile.
Le paquet précieux arriva à bon port. Il fut recueilli dans les bras de l’ancêtre
de Tiboudom qui était à l’époque une vieille femme. Elle avait vu passer cent
trois printemps. Comme le voulait la tradition, elle coupa le cordon végétal pour
libérer l’enfant de son arbre de vie. Commença alors pour Elliot une longue
procession où les sons vibrants allaient trouver leur écho dans une panoplie de
couleurs somptueuses. Des senteurs intenses embaumaient le village. Le couffin
passa de main en main tout le long du cortège que formait l’ensemble des
habitants placés en file indienne. Les femmes chantaient à l’unisson dans un
dialecte rythmé habilement maîtrisé. Les hommes dansaient une succession de
petits pas, tantôt croisant leurs pieds, tantôt sautillant ou encore tournant sur euxmêmes avec assurance. Les plus jeunes scandaient le prénom du garçon et
agitaient des guirlandes de feuilles enfilées à des fleurs aux parfums poudrés.
Des flammèches de rubans cousus s’entremêlaient. Les anciens, à demi nus,
restaient assis sur des souches remarquables. Ils soufflaient dans une longue flûte
tout en agitant des rameaux fumants de sauge brûlante.
Ce rite de naissance soulevait tout le village. On lui attribuait des vertus
purifiantes si puissantes que les maladies et le mauvais œil étaient chassés vers
un gouffre sans fond, derrière la face invisible des montagnes, très loin du bébé.
L’expédition toucha à sa fin face à la porte de la petite maison des jeunes
parents. Ils étaient là, comme la dernière maille d’une longue chaîne humaine.
Ils attendaient patiemment d’enlacer leur enfant. Lorsque le bienheureux se
présenta tout étourdi de vie, ils l’accueillirent dans son logis éclatant de lumière

et de couleurs tendres. Mais Elliot ne vit rien de sa nouvelle demeure. Il sombra
dans un sommeil pressé, rejoignant le bal des étoiles qui s’agitaient devant lui. À
la fenêtre de la petite chambre, en équilibre sur le châssis craquelé, deux
mésanges et trois papillons s’endormaient à la queue leu leu.

