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Prologue
« Qu’est ce que la vie ? » Une illusion. Une ombre, une fiction.
Et c’est pourquoi le plus grand bien est peu de chose, puisque la vie n’est
qu’un rêve et que les rêves ne sont que des rêves » Monologue de Sigismond,
deuxième journée dans « La vie est un songe », 1635, Caldéron de la Barca

Partie 1
LA TRAGEDIE DE NARAYANHITI

Vendredi soir premier juin 2001. Palais Royal de Katmandou. C’est la
traditionnelle soirée du vendredi où les membres de la famille royale et leurs
conjoints se réunissent.
Aujourd’hui c’est Dipendra, le prince héritier du Népal, qui reçoit dans sa
résidence de Tribhuvan Sadan.

Au menu apéritif et buffet informel. Pas de garde du corps ni d’aide-de-camp,
c’est une soirée strictement privée dans l’enceinte ultra sécurisée du Palais de
Narayanhiti. Outre le couple royal et leurs trois enfants, on attend une vingtaine
de personnes. Seule dérogation à la pratique habituelle, l’aide-de-camp a
téléphoné à chaque invité pour avoir une confirmation de présence.

Il est 18h45. La lumière du soir décline.
De ses appartements privés, le prince franchit un petit pont, traverse le jardin
et entre dans une vaste salle en forme de L comprenant un bar, un coin musical,
une salle-à-manger adjacente. Et une table de billard, importée de Grande
Bretagne il y a fort longtemps.

Les six canapés ont été disposés en deux demi-cercles séparés, l’un pour les
anciens, l’autre pour les plus jeunes membres de la famille.

Il n’y a personne dans la salle pour l’instant.
La journée a été longue et bien remplie et Dipendra est fatigué. Après s’être
douché et changé, le voilà en pantalon et chemise accompagné de Bohra, son
aide-de-camp. Il y a tout ce qu’il faut en whisky, Johnnie Walker, White Horse

Famous Grouse. Il se sert un verre de Famous Grouse. Dipendra traine autour de
la table de billard pendant plus de quarante minutes. Il demande à Bohra de
rester avec lui.
Celui-ci lui passe les boules. À côté dans la salle à manger les préparatifs du
repas vont bon train. Le Prince est d’humeur joyeuse. Il est bientôt 19h30, heure
à laquelle sont supposés arriver les invités.

Le premier à franchir le portail ouest, au volant de sa Nissan grise, c’est
Maheshwar Kumar Singh, en avance comme à son habitude. Au début des
années cinquante c’était un prince indien issu d’une région forestière de l’est.
Par son mariage en 1952 avec une des tantes du Roi Birendra, il est devenu
l’oncle de ce dernier. C’est un homme âgé, jovial, pimpant, coutumier des rendez
vous du vendredi soir. Il est vêtu du traditionnel costume, de rigueur au Palais,
une longue chemise blanche sur un pantalon sarouel, une veste et un bonnet
népalais.

Dehors, les soldats montent la garde le long des cent cinquante mètres qui
séparent le portail de Tribhuvan Sadan de l’entrée du bâtiment. Deux bataillons
entiers de l’Armée Royale du Népal sont postés à l’intérieur du Palais, côté Sud
et côté Nord. L’un d’entre eux, le régiment de Purana Gorakh a gagné de haute
lutte l’honneur de protéger le Palais par ses prouesses en équitation et en
athlétisme, entre autres.
La sécurité a été renforcée depuis la montée en puissance de la rébellion
maoïste qui a émergé en 1996 et la crainte d’une attaque surprise. C’est la place
la plus sûre du royaume. À priori. .

Kumar Singh s’incline devant le prince en entrant. Celui-ci lui demande ce
qu’il désire boire et lui sert un verre de whisky - Famous Grouse aussi - avec des
glaçons.

Tout est normal, Dipendra est souriant et fait la conversation. Arrive ensuite

Rabi Shamsher Rana, 76 ans, veuf, autre oncle du Roi par alliance, visage
couvert de tâches de rousseur et bras tatoués de représentations de déesses
hindoues.

C’est un général de l’armée à la retraite et lui aussi fait partie des habitués
depuis cinq décennies.

Le Prince lui sert un whisky White Horse et lui propose une partie de billard
mais non, le général s’est blessé à la main lors d’une chute. Lui aussi sourit.
C’est au tour des femmes de faire leur apparition : la Reine Aiswarya, en sari
rouge, et les trois soeurs du Roi, les princesses Shobba, Shanti et Sharda. Elles
vont toutes s’asseoir sur le canapé près de la table de billard.

Arrivent ensuite la princesse Shruti, jeune soeur de Dipendra, et son mari
Kumar Gorakh. C’est un flot de véhicules qui franchit le portail ouest du Palais.
Les invités sortent devant l’entrée du bureau de l’aide-de-camp et traversent le
jardin fleuri qui mène à la porte de la véranda de la salle de billard.

Il y a Paras, le cousin proche de Dipendra, sa mère la princesse Komal, sa
soeur Perana et enfin sa femme d’origine indienne, Himani. Son père Gyanendra
est absent, retenu à Pokhara, la deuxième ville du pays.
Arrive enfin Dhirendra, le plus jeune frère du roi, divorcé, ses trois filles et
son gendre, le Capitaine Rajiv Shahi.

Dhirendra a perdu ses privilèges royaux mais conserve de très bonnes
relations avec le roi. Avec Dipendra aussi.

Puis une cousine du roi, Ketaki Chester, divorcée elle aussi, sa mère la
princesse Helen, et sa soeur, Jayanti. La princesse Helen va passer toute la soirée
en compagnie de la reine-mère Ratna (belle mère et tante du roi) dans la pièce à
côté.

Dipendra s’occupe des invités, leur offre à boire. Les jeunes sont installés à
l’autre bout de la pièce, loin du billard, où ils peuvent fumer en toute discrétion.
Dipendra est un gros fumeur, mais pas question d’allumer une cigarette en
présence de son père, c’est contraire au protocole. Il entame la conversation avec
son cousin Paras.

Il a bientôt trente ans et évidemment la question de son mariage occupe tous
les esprits. Il évoque le sujet mais Paras, constatant que son cousin a bu, ne
répond pas.

Le lecteur CD diffuse de la musique népalaise.
« Tu bois quoi » lui demande Dipendra. « Moi, je suis au whisky ». « Un coca
ça m’ira très bien » lui répond Paras.

Il y a quelque chose de bizarre, d’anormal dans le comportement de Dipendra.
C’est un gros buveur, il peut avaler une douzaine de whisky en toute quiétude
sans que son attitude en soit affectée.

Là c’est différent. Il n’est pas saoul, et pourtant il se cogne au coin des tables.
Un jeu ?
« Qu’est-ce qui se passe, qu’est-ce qui ne va pas ? » demande Paras.
« J’ai parlé à Maman à propos du mariage, à Grand-mère Ratna aussi, elles

sont contre. Bon maintenant je vais parler au Roi dimanche ».

Les deux jeunes hommes sont proches. Dipendra envie la réputation de
mauvais garçon de Paras, son insouciance, alors que lui doit endosser le rôle du
prince modèle. Paras le soutient dans son projet de mariage et demeure son
confident. Le prince a l’air éméché soudainement. Il tremble.
Il est vingt heures passé. Dipendra quitte ses invités et prend sa Land Rover
pour aller chercher la reine-mère à sa résidence. Est-ce qu’ils ont échangé au
sujet du mariage ?

Le Roi, lui, est retardé par une longue entrevue avec le rédacteur en chef d’un
magazine.

Lorsque le prince fait son retour parmi les convives, son humeur n’est plus la
même. Il est maussade.
La reine-mère se retranche dans la pièce adjacente. Les invités plus âgés lui
rendent hommage. Elle restera là toute la soirée. Le Roi en a fini avec son
interview et son aide de camp l’accompagne vers Tribhuvan Sadan où se tient la
soirée.

Dans un coin de la salle de billard Dipendra compose un numéro sur son
portable. À l’autre bout du téléphone Devyani, sa bien aimée. Elle espère bien le
voir plus tard chez des amis à elle après le diner organisé par Dipendra. La
conversation est brève, une minute et quatorze secondes. Ils s’aiment, ont du mal
à se voir, alors le téléphone portable çà compte.

Mais le prince est contrarié. Il appelle alors son aide-de-camp, Bohra. Il est
huit heures dix-neuf exactement.

