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À Robert,
vieillard édenté,
poivrot,
vieux blanc d'Haïti,
pilier des bars à putes de Pétion-Ville,
copain de mes heures perdues,
mort probablement,
mais jamais oublié...

NOTE DE L’AUTEUR OFFICIEL
Ayant visité par un jour de mauvais temps le grenier poussiéreux de la maison,
j’ai trouvé au fond d’une malle en osier cachée dans un recoin sombre un
manuscrit signé du nom d’un étrange personnage : Barnabé Lui-Sandreïevitch.
Ayant lu ce manuscrit et ayant été ému par les histoires racontées par cet illustre
inconnu, j’ai décidé de donner vie au texte en le publiant. C’est le livre que vous
tenez aujourd’hui entre vos mains…

La vie ressemble à une corrida.
L’univers est notre arène et les étoiles sont nos spectatrices. Nous courrons à
la recherche du sens de l’existence, comme le taureau court aveuglément contre
le leurre. Et Dieu est le matador, le maître invisible de cette cérémonie violente
et mystérieuse qui se nourrit du sacrifice de chaque nouvelle naissance.
La légende prétend qu’il faut vingt minutes au taureau pour comprendre cette
agitation trompeuse, pour saisir la présence de l’homme qui conduit cette
manipulation des sens. Au-delà de ces vingt minutes, l’animal changerait de
cible, chercherait à toucher l’acteur derrière son masque, le réel derrière
l’artifice. C’est à ce moment précis que l’animal doit mourir, quand il saisit la
règle du jeu, quand il prend connaissance des mécanismes qui se dissimulent
derrière l’étoffe. Parce que c’est aussi à ce moment précis qu’il devient
dangereux, ayant la possibilité par un coup de corne ajusté de renverser les
rôles et de devenir le vainqueur d’un jeu qu’il devait perdre.
Les hommes doivent-ils mourir pour les empêcher d’en savoir trop ? Pour les
empêcher de comprendre trop vite et trop tôt le sens de la vie ? Pour les
empêcher de renverser les rôles établis à l’avance par leur maître invisible ?
La vie est un jeu de cache-cache cruel dans lequel chaque naissance nous
plonge, un jeu qui ressemble davantage à une besogne désespérée et imposée
qu’à une activité ludique que nous aurions choisie. Et nous devons nous battre
sans cesse avec nous-mêmes pour tenter d’éveiller notre conscience, pour
trouver un peu de lumière au milieu de toutes ces ombres qui nous manipulent,
qui nous trompent et qui nous maintiennent dans l’ignorance. Nous devons
travailler dur, souffrir davantage encore pour distinguer des formes solides dans
le brouillard de nos pensées, pour comprendre des réalités qui nous narguent et
qui rechignent à se dévoiler, pour élever notre âme à une dimension supérieure.
Nous sommes perdus dans un labyrinthe obscur semé d’embûches de chaussetrappes et de pièges mortels où nous succombons toujours trop vite avant même
d’apercevoir l’ombre du Minotaure. Nous sommes condamnés à une recherche
métaphysique permanente et incessante, à un sacrifice ésotérique soulagé par de
trop rares instants de bonheur, explication inconsciente et lointaine de notre
curiosité pour les jeux, pour les mystères les labyrinthes les crimes et les
enquêtes policières qui dans une autre mesure symbolisent cette quête
existentielle qui nous emporte tous irrémédiablement…
Mon nom est Barnabé-Lui Sandreïevitch. Comte Sandreïevitch pour la société,

« Babar » pour les intimes. Qui suis-je en réalité ? Je vous dirais seulement que
suis un savant mélange des hivers gelés de la Russie et des étés brûlants de
l’Espagne, pourvu d’une certaine capacité pour les abstractions intellectuelles
aussi puissantes que perverses, plein de la fougue de mon corps et de mon
orgueil pour défier la mort et pour combler mes vides existentiels. Sachez
également que je suis vieux maintenant. Oui, sachez-le. Parce ce que cela
compte aussi. Puisque je vais bientôt mourir. Et parce que c’est la perspective de
cette mort prochaine qui me pousse à écrire ces lignes. Sachez encore que je vis
seul sur une île, isolé du monde. Non, n’allez pas croire que je suis fou. Je ne
suis pas non plus un paria que l’on expulse ou que l’on isole. Cette solitude, je
l’ai choisie. Car je suis fatigué des êtres humains, de leurs luttes de pouvoir, de
leurs mensonges, de leurs manipulations, de leurs conflits narcissiques
incessants. Je suis fatigué du spectacle navrant des consciences médiocres,
agressives et vaniteuses. Et je préfère vivre seul, seul avec moi-même, ce qui
d’une certaine manière est déjà bien suffisant. Mes amis disent que je suis un
excentrique. Je ne suis pas d’accord. Je me sens tout ce qu’il y a de plus normal.
J’ai même une famille quelque part dans le monde. J’ai reçu dernièrement une
photo de mes petits-enfants, des petits anges bénis des dieux. Je regrette que mon
choix de vie ne me permette pas de les voir davantage. Alors, je leur dédie ces
pages, que j’écris en pensant à eux.
Je ne vous en dirai pas plus sur mon identité. Ou peut-être si, au fil des pages,
de façon indirecte et selon mon humeur. Sachez aussi que j’accomplis ma
dernière vie sur terre. Après ma mort, mon esprit rejoindra le « grand tout » et
ne reviendra plus jamais ici-bas. Pourtant, j’aime la vie sur terre. Et je dois dire,
j’ai tout fait pour rater cette vie, pour avoir la chance de me réincarner, pour
vivre une nouvelle fois, pour profiter d’un extra, d’une prolongation qui me
serait gracieusement octroyée. Mais même en voulant rater ma vie, je me rends
compte que je l’ai réussie. Non pas une réussite matérielle, non. Mais une
réussite spirituelle, intérieure. Alors je dois partir, bientôt peut-être, pour ne
jamais revenir. J’aime la vie. Et avant de disparaître à jamais, je voudrais
malgré tout laisser un héritage, aussi modeste soit-il, à ces êtres humains qui
m’exaspèrent tant, à ma famille et à mes amis qui me manquent. Pour qu’avant
de sombrer définitivement dans l’oubli, nous puissions partager quelques
pensées à travers le temps. Pour alimenter cette quête du sens que nous
poursuivons sans cesse et que nous nous transmettons maladroitement de
génération en génération. Également, je l’avoue, par ces mots, pour résister à
cette tragédie effrayante du néant, pour narguer cet effacement récurrent, pour

lutter contre ce recommencement besogneux qui s’impose à chacun de nous,
indéfiniment.
Je voudrais partager ce moment d’intimité avec vous comme si nous étions
réunis au coin du feu. Ou mieux, au clair de lune, quand sous l’effet de
l’obscurité nous nous ouvrons à la magie et aux mystères de la vie. Je vais donc
vous raconter des petites histoires, neuf précisément. Indépendantes, elles
forment également un tout. Ces histoires parlent de la vie de l’humain et de
l’amour tout en racontant une vie. Ma vie peut-être, ou celle d’un autre. Peu
importe, car nous touchons ici à l’essentiel et à l’universel. À travers ces
histoires, attendez-vous à percer certains secrets de l’univers. Pour votre bien ou
pour votre malheur. Mais ne soyez pas trop impatients. Certaines réalités ne se
dévoilent qu’au travers de la poésie, conservant un écran pour les dissimuler au
regard du commun des mortels, refusant de se plier aux impératifs modernes du
« prêt à consommer ». Un flou de la nature savamment entretenu par l’Esprit du
monde. Un jeu de cache-cache et de miroirs propice à l’effort de réflexion, à la
méditation de chacun et qui sait, au fond, peut-être également propice aux êtres
humains, pour les protéger d’eux-mêmes, de leur impatience, de leur avidité, de
leur inconséquence.
Comprenne alors qui pourra.
À vous les téméraires et les fous qui tournerez cette page je vous dis : Amusezvous ! Mais soyez prudents ! Prenez garde aux picadors et aux banderilleros qui
protègent le temple et qui freinent nos ardeurs existentielles en plantant leurs
crocs acérés dans nos cuirs sensibles. Ne franchissez pas avec impudence la
ligne pourpre, cette ligne invisible et subjective qui marque l’espace autorisé de
la conscience humaine, la « querencia » de notre maître invisible, une ligne que
vous ne découvririez fatalement qu’une fois dépassée. Si vous n’êtes pas
suffisamment dignes de cette transgression métaphysique, vous seriez alors
condamnés à un sacrifice prématuré, à une mort douloureuse, frappés d’un coup
d’épée fatal dans l’échine.
Vous êtes maintenant prévenus.
Il est encore temps de renoncer à lire les pages qui suivent.
Réfléchissez bien !
Après, il sera trop tard…
Barnabé-Lui Sandreïevitch
Quelque part dans le monde au début du XXI siècle

Neuf petites histoires et quelques extras…
Le vieux Roi à la longue barbe blanche ou L’origine du monde.
Révision libre du mythe du bon sauvage ou L’origine de l’homme.
Ayahuasca ou L’origine de la spiritualité.
Et le diable me parlait d’amour ou L’origine de la morale.
La famille K ou La raison sociale.
Contamination positive ou La raison économique.
La nouvelle arche d’alliance ou La raison politique.
Le choix ou Le destin individuel.
Rino, mon petit ou La mort.

Dieu ne donnera pas une deuxième chance à l’être humain.
Si l’homme doit détruire la terre, par avidité, par cupidité, par inconséquence,
par paresse, alors l’homme mourra et disparaîtra avec la destruction de la terre et
de la vie.
L’homme ne sera pas sauvé.
Dieu a déjà sauvé l’homme une fois.
Il détruisit la vie pour sauver quelques hommes et pour se donner un nouvel
espoir.
Dieu a ensuite abandonné les hommes.
C’était le prix de leur survie.
En leur donnant une deuxième chance, il leur a aussi donné la responsabilité
de cette deuxième chance, confiant à l’homme la responsabilité de son destin
d’homme.
Par l’expérience, par la connaissance, l’homme dut apprendre à survivre à
nouveau, à gérer sa vie, ses émotions et le monde environnant.
Mais l’homme n’apprend rien.
Son avidité et son inconséquence sont plus fortes que sa raison et sa sagesse.
Alors l’homme détruit la terre et tue la vie.
Et l’homme sera détruit avec la terre et la vie qu’il détruit et qu’il tue.
Et Dieu n’aura pas de regrets.
Ainsi parle l’esprit du monde…

