Contes des Frontières Troubles

D’abord je me fit moi,
Puis je te fit toi,

Le Voyage Du Simple Romuald
Quand Romuald fut en age de
décider, Isardeu, son père,
lui demanda de partir a la découverte du monde afin de lui
en ramener les merveilles.

Parfois il discernait des écumes qui lui rappelait, la nostalgie, d'autre qui l'établissait
dans une douce paix, il vit comment les endroits et les êtres
souffraient et comment ils
s'apaisaient.

Romuald le simple, qui était
piètre guerrier, mais fameux
chanceux, peut être par proximité avec l'innocence, dont la
plupart des simples sont do-

Dans son voyage il appris plus
de mystère qu'un bol magique
peut en contenir, il avait vu
sur tout, mais certitude de
rien, il restait indéterminé au

tés,
accepta sans rechigner, et parti de son village natal, seul, a
cheval.

sujet de l'indéterminé,
et ces trésors immatériels,
qu'un jour il rapporterait a son
père, restaient un bagage plutôt léger a coté de celui de ne
rencontrer personne dans ces
landes désertiques.

Sur son cheval, ce n'était pas
la terre qu'il avait le sentiment
de découvrir, mais l'ensemble
des univers, foisonnants et
multiples,
comme un trésor fini et infini,
inquantifiable.
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La voix de l'inconnu vieillard
s'éleva donc devant lui, on aurait jurer que le son embrassait l'espace lui même, a tel
point sa voie s'harmonisait
aux profondeurs de la dou-

Alors qu'il traversait un endroit ou il lui sembla percevoir
des émanations blanche, Romuald le simple remarqua un
vieillard qui le regardait passer.
Il s'approcha donc de lui, observant sa profonde assise
dans l'immatériel du monde
ordinaire, dans la sagesse qui
tranche le doute.

ceur.

Il compris vite qu'il vivait ici
depuis fort longtemps, et qu'il
n'était pas retourné a la solitude pour de minces causes, cependant, désirant comprendre
cet énigmatique personnage il
posa la question:

Joyeux, l'arbre dont les

et prononça ceci:
"Lune, auréole blanche,
tachée de nacre
sourde, l'eau qui passe sous le
rocher, tranquille;
feuilles pendent dans le jour
lumière, l'esprit qui sourit à la
vie
lune, celle dont l'éthique et la
constance est un soleil de sagesse
moi, ciel majestueux
d'un printemps d'aurores.
Je suis le vénérable

" Comment vous appelez vous
?"

"Sage en la bonté."
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Sur ces quelques mots le simple Romuald resta comme figé
de glace, il se demandait s'il
avait devant lui un ancien,

quand a aborder la montagne
de nos différences ,
mais passez donc par dessus,
cela serait plus simple, pour
vous du moins."

ceux dont on trouve la trace
dans les écrits religieux
Ou si c'était simplement un
vieillard qui ne parlait que par

Romuald se détendit
et demanda,:
«pourquoi me parliez vous de
la lune, alors que je demandais votre nom!»

énigme,
il désirait continuer la discussion mais aucun mots ne venait a sa bouche.

"Preux simple des voies ordinaires,
quand on te demande ton

Observant les difficultés de
son interlocuteur voyageur,
a passer par dessus les rudes
distances des prononciation,
le vieillard, animé de sympathie, vint cueillir la fleur du silence a son intention, et conti-

nom,
énonce aussi le caractère
immuable de l'essence des
noms, car toute personne provient d'une famille,
nous prononçons aussi la famille de signes dont nous provenons, les sages on toujours

nua: "
Je comprend, preux simple
des voie intemporelles
votre circonspection,

fait ainsi.
Pourquoi te parlais je de la
lune?
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"Blanche, reflet égaré

"n'êtes vous pas là imprudent
de m'avouer pareil crime?

d'une lumière pure
peut être la porte

"Vous n'êtes pas aussi simple
que vous en avez l'air, Romuald, c'est bien, c'est fort
bien, c'est ainsi, les phénomènes sont non localisés."

au bout du voyage.
Falaise, regard profond
de la montagne,
Corps qui s'affaisse
Qui ressort

"Comment savez vous mon
nom alors que je ne vous connaît pas?"

en souvenir du passé.
Subtil, jeu bienheureux de l'intelligence
qui honore la complexité des

"Ne vous connaissent pas ceux
qui vous nommèrent Simple,
Romuald,

détails
infinis, de la danse des ato-

Votre naturel est la persévérance non la simplicité, mais
beaucoup ne savent nommer
ce qui les dépassent.

mes, en cette soirée
Sublime, voie des êtres qui veulent allier profonde, grandeur
et existence.
Moi, moinillon posé sur les

Comment croyez vous que j'ai
atterri dans ces landes déserti-

branches de cette étoile,
Je magnifie la blanche falaise
de la subtile réalité.
Je réalise la blanche falaise de
la subtile magnificence."

ques? Par émanation ?
Non preu Romuald, j'ai quitté
l'irréel pour rejoindre
l'existence,
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mais l'existence n'est pas une
jungle dangereuse,

Il vous demandait de partir a
la découverte de vos propre
merveilles, de vous affirmer la
ou vous étiez simple, pour eux
du moins, mais les étendues
de ce monde sont pauvre en richesses et riches en enseignements.

ce sont des landes désertiques
ou les interlocuteurs sont rares.
N'ignorez donc pas que je sais
aussi comment votre père
vous demanda de partir a la
poursuite de l'impossible.

Moi même, vieillard perdu a la
frontière des temps, habitant
des landes désertiques des solitudes, je ne suis pas tiré d'affaire, mais vous Romuald, courez a votre salut."

Rentrez chez vous, dites lui
comme il n'y a aucun trésor
dans des landes désertiques,
demandez lui de quoi vous
installez ailleurs,

Sur ces mots,
le preux Romuald (c'est ainsi
qu'il décida de ne plus se nommer simple)

et vous aussi Romuald, quittez
votre devoir et rejoignez votre
vie, dégagez vous tout de suite
de ce trop lourd fardeau,

Compris l'immense sagesse de
son père, retourna à sa demeure, lui dévoila le déroulement de son voyage, reçu de
lui de quoi partir, et s'installa
dans un lieu fort agréable,

Rentrez l'annoncer a votre
père, sans lui en vouloir car
vous comprendrez plus tard
comment la sagesse est impossible et miraculeuse les voies
de son obtention.
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qu'il avait remarqué lors de
ses errances, non loin de celui
des émanations blanches,
dans le lieu ou il habite, maintenant depuis fort longtemps,
on dit que la lumière nous parvient même sous un ciel orageux, que de partout on est entendu sans même ouvrir la
bouche.
On dit que tout est beauté,
et nous ne nous perdons plus
dans les détails, des affinités.
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C H AP I TR E 2

Les Exils Du Fils Fou
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lors d'une époque fort reculée,

dans chaque moment,

un souverain de royaume,

posé là a la lisière du réel.

exemplaire parmi les souverains,

Le fils partait seul dans le royaume à la

jouissait d'une aura et d'une sagesse in-

recherche d'une amie sur le chemin,

comparable.

mais aucune ne voulaient être son amie

Son peuple heureux de son roi,n'était

pour le simple fait disait elles, qu'il est

pas réfractaire aux affaires du pays.

fou et prince à la fois.

les peuples voisins n'osaient pas toucher
ne serait ce qu'un brin de sa frontière,

Ces escapades, qui le menait parfois

par politesse, disaient t'ils;

dans des lieux forts reculés,
le peuple les nommaient,

Tout le pays jouissait d'une aisance con-

les exils du fils fou.

fortable et même nuages et vents étaient

Alors qu'il voyageait à pied

favorables a ce pays.

dans une région montagneuse,

Cependant, le roi, avait un problème

il découvrit une petit chaumière

que ni son aura

dans un endroit auquel la disposition

ni sa sagesse ne résolvait.

des collines

Son fils était malade mais pas d'une ma-

rendait avec la lumière, un aspect

ladie dont on puisse dire qu'elle s'atta-

ou plutôt une présence imposante et glo-

quait au corps.

rieuse,

Non, une maladie étrange

comme le reflet de la victoire dans la joie

qu'aucun médecin n'arrivait a cerner ni a

d'un bienheureux,

guérir.

immuablement mérite et paix.

Sa mère, qui n'ignorait pas son fils,

Il voulu donc s'approcher

savait intimement quelle douleur le ron-

afin de rencontrer qui donc habitait la ou

geait, mais, se disait elle,

la beauté daignait se manifester,

comment expliquer à ces hommes em-

et il vit un homme en train de s'occuper

prunts de savoir et de connaissance

d'un arbre frêle,

Cette Science dont les femmes et les sa-

il le voyait ôter ce qui le gênait autour de

ges sont passés maîtres,

lui,

qu'aucun mot ne désigne, et est relative

et rajouter de la terre la ou il en man-

au cœur,

quait,

a l'état de notre être intime,
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il l'entendait lui parler

Quand il les vit cesser leur discussion,

"tu as souffert jeune arbrisseau,

il avance et se présenta:

de la blessure du monde,

" je m'appelle dewan, je suis fils du roi de

mais je viendrais te soulager de tes pei-

ce pays,

nes,

je voyage afin de rencontrer une amie,

et tu seras, toi aussi,

il n'y en a pas à la porte de ma maison"

un arbre resplendissant dans les forets

"Voilà un difficile voyage, lança la plus

de l'infini douceur,

jeune, te voila arrivé

toi aussi tu aura droit aux pluies du nec-

Nous sommes d'humbles paysans qui vi-

tar de vie,

vons de la terre,

pour vous l'amour des nuages"

je suis ishe et voila ifaen ma fille,
zarak mon mari et allé s'occuper du jar-

Entendant ces paroles,

din.

le fils du roi n'osa s'approcher ni interve-

Voudrais tu te reposer et te désaltérer,

nir,

ou aller te laver sous la cascade,

intérieurement,

notre maison est à toi et tu est le bienve-

il compris pourquoi la beauté venait visi-

nu,

ter un tel endroit.

pose ton bagage et prépare toi, nous

Il continua sa route jusqu'à la chau-

avons une soirée a passer.

mière,
là il trouva dans le jardin sur un banc de

"Je vous remercie de cet accueil digne

mousse,

des saints,

de pierre et de bois, à l'ombre d'un impo-

j'accepte volontiers votre invitation

sant arbre,

il posa son bagage de déplacement au

au branches glorieuse diraient on par la

pied de l'arbre,

forme.

ôta son tissu supérieur qu'il mettait en

deux femmes en train de se désaltérer et

bandoulière

de manger des fruits,

en protection contre les souillures du che-

elle discutaient semble t'il de quelque

min

chose mais elle se cessèrent quand elles

entre les arbres des forets.

le virent arriver, dewan, c'était son nom,

ifaen se leva et le prie par la main,

de son père et sa mère, roi et reine de ce

allez viens je t'emmène te débarbouiller

pays.

à la source,
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pas le droit de refuser, le bonheur n'ac-

dessinait les collines

cepte pas les échecs"

ils se construire leur chaumière

il lava son corps et ses vêtements dans

et ils vivent maintenant depuis fort long-

une eau ni froide ni chaude,

temps dans leur maison inconnue au mi-

il but de cette rivière et sentit sa peine le

lieu du monde comme deux paysans soli-

quitter,

taires,

plus ifaen souriait et l'invitait à ce qu'il

loin du fracas du tonnerre de la colère,

ne pouvait pas refuser,
plus ses peines et les souillures du che-

dans la lumière de la douceur de

min partaient dans la rivière,

l'amour, toujours plus près de la beauté

quand il se sentit enfin propre, il la rejoi-

et de l'éternel

gnit sur la rive,

les cris de l'histoire tumultueuse du

il se tenir la main et depuis cet instant,

monde ne leur parviennent plus ils ont

leurs cœurs ne se quittèrent plus.

rejoins la paix de trois collines,

leur soirée fut pleine de joie et de rencon-

heureux ceux qui ont fui et ont trouvé un

tre,

refuge

ici il n'était pas fou, il était sage,

heureux ceux qui ont su être un refuge

il resta le moment de se découvrir et déci-

leur paix resplendit dans l'infini

dèrent de vivre ensemble,

et apaise tous les soirs de la terre.

il retourna a son palais, en volant au dessus de l'herbe disait t'on,
se démit des fonctions qui aurait pu lui
incomber
tout en suggérant à son père et à sa mère
de faire un autre enfant, ce qu'il firent
sans la moindre hésitation
et retourna a cet endroit de lumière,
il resta le temps de préparer leur départ
et de trouver un autre endroit ou la beauté pouvait venir se reposer. il le trouva
trois vallées plus loin,
dans une autre forme géométrique que
10

C H AP I TR E 3

Le Sage Qui Acheta Le
Champ
Et Qui Ouvrit Le Trésor
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C'était l'histoire d'un vieux sage voya-

semblait élever aussi l'esprit du voya-

geur a barbe,

geur qui y reposait sa vue,

qui croisait sans cesse sur son chemin,

il s'y installa d'abord en ermite,

des pierres couchées par le temps.

puis il recruta quatorze volontaire pour

Sans cesse, elles étaient soient cou-

ouvrir le trésor.

chées, soit inscrites, sans cesse placées,

il disposa ses élus les pierres Droites, se-

si, il le disait, par les pieds du temps il

lon la propre victoire de leur ordonnan-

rajoutait.

cement. Il prépara les meilleurs po-

et qui un jour à l'orée d'un champ,

tions, les soupes les plus Vigoureuses,

magique: les formes, la lumière, l'en-

Les Druides, qui étaient pour la plupart

trée, il rajoutait: a l'orée d'un champ de

ses Amis, venaient le voir pour célébrer,

beauté. Découvrit une pierre Droite.

l'envol et la descente de la Beauté, lors

'fin droite, on aurait dit qu'elle était

de la 4eme lune ascendante, sans pluie

droite, qu'elle se dressait face au pied

en direction de l'est que seule la lumière

du temps et cette pierre là,

indiquait.

en connaisseur de pierre et de chemin,

Depuis, quand je visite stonehedge,

il voulait l'élire dans une plaine plate,

je croise souvent un vieux gardien bar-

parce que, si,

bu qui déjà a une bière a la main,

elle préférait,

je me rapproche alors, pour discuter

regarde comme elle est,

avec lui de la longueur du temps,
de la laideur des immeubles des villes,

DroiTe, InVincibLe, VicToRieuse,

qui assurément n'atteindrai pas ce

Redresse Toi, voyons, devant Elle,

champ,

Redresse Toi.
Regarde,

non le sage qui l'acheta m'avait on dit,

Drrrrrrroite,

l'avait correctement spécifié aux autori-

DroiTTe,

tés en vigueur...

Un jour, au cours de ses voyages il dé-

de la douceur de la bière ou de ma ciga-

couvrit un lieu magique,

rette...

une plaine a l'aspect si troublant qu'il
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puis je repart vers d'autres champs de sa
beauté vers d'autres plages de ses victoires, heureux de la victoire d'un barbu et
d'un menhir,
il parait qu'aucune pierre ne pouvait
monter plus haut, maintenant j'ai compris pourquoi. vous reprenez une autre
bière avec votre entrée?
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C H AP I TR E 4

Le Lapin Qui Amena Le
Pauvre Au Paradis
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Il n'y a pas si longtemps, au moyen âge,

duire, il lui semblait tout de même bien

un jeune homme sans parents ni amis,

distinguer.

mendiait de quoi se nourrir

Le pauvre s'étonna encore, on ne lui

et de quoi se vêtir de villages en villa-

avais pas dit que les lapins parlaient ni

ges.

qu'ils n'avaient pas peur.

Il dormait à l'orée du bois, près des habitations et parfois dans les étables ou des

Il essaya de comprendre ce que le lapin
semblait lui dire et il entendis:

tas de foin que des paysans généreux lui

"Je t'attendais depuis longtemps, tu ne

laissait pour la nuit.

devrais pas demander a des pauvres,

Il n'avait pas connu ses parents, son

il faut que tu me suive, que je t'amène à

seul souvenir de famille était un grand

la généreuse".

frère qui l'avait protégé et nourrit
jusqu'à qu'il soit en âge de se dé-

"J'ai quelque chose a te montrer, mais

brouiller tout seul,

tu dois me suivre"

grand frère qui partit dans l'immensité

"Tu veut que je te suive?"

du monde en lui disant courage.

lui demanda t'il avec son mouvement.
«oui, suis moi» lui répondit t'il,

Un jour, entre deux villages, au bord du

«je t'expliquerai tout après»

chemin de terre, il aperçu un lapin immobile.

Le pauvre suivit donc le lapin, qui l'at-

Le pauvre s'approcha, étonné qu'il ne

tendait à chaque étape, en effet le pau-

soit pas déjà parti, et s'assis à coté de

vre marchait moins aisément dans ces

lui.

sous bois et ces branchages.

Le lapin se mit à tourner en rond et

Il parvint à une ferme " tu dois délivrer

commença a émettre une sorte de bruit,

ma copine, tu peut soit l'acheter soit la

il semblait réclamer l'attention du jeune

voler".

homme.

Le pauvre compta ses sous: quatre sous

Celui ci s'étonna et se rapprocha pour

et demi, ca suffira pensa t'il.

mieux entendre.

ll alla trouver la fermière : " auriez vous

hors, on aurait dit que le lapin lui par-

une lapine a me vendre ?"

lait avec les modalités qu'il pouvait pro15

Oui lui répondit elle, nous en avons cap-

Les deux lapins creusèrent donc leur ter-

turé une il y a trois semaine, pour quatre

rier, tandis que le pauvre s'aménagea

sous elle est a vous.

une cabane juste à coté.

Le pauvre lui donna quatre sous et ajou-

Ils vécurent ainsi presque un an sans

ta un demi sous.

voir personne.

"Puisque vous êtes généreux, je vous of-

Le pauvre mangeait les fruits du verger,

fre de la nourriture et une gourde d'eau

tandis que le couple lapin fit beaucoup

pour votre voyage"

d'enfants qui couraient sur le mendiant
quand il faisait la sieste, et qui veillait a

Le pauvre retourna vers le lapin qui l'at-

coté la nuit, ils semblaient veiller sur sa

tendais sous la sécurité des branchages,

santé, comme de parfaits médecins, a

s'éloigna un peu plus loin et libera sa co-

même de déceler la moindre maladie.

pine sur le sol.

Un beau jour une voyageuse aperçu la ca-

Les deux lapins firent des tours et des

bane et vint trouver l'ancien errant.

danses circulaires dans leur joie de se retrouver. Puis le lapin s'arrêta et sembla

"Vous habitez içi? l'endroit est magnifi-

lui dire:

que"
"Oui répondit il, j'étais pauvre et sans

"Maintenant que tu a fait ce que je te de-

argent.Mais un lapin incroyable m'a atti-

mandais, suis moi encore, et je vais nous

rè içi et depuis je vit aisément dans ces

conduire a ce que tu voulais"

nombreux vergers avec cette rivière."

Il marchèrent et ils marchèrent encore,

"Et vous ne cherchez pas d'amis?"

si loin qu'il n'y avait plus de villages ni

"Car voyez vous, je voyage à la recherche

de routes.

du mien car il n'y en a pas dans mon vil-

Au bout d'un long moment, ils arrivèrent

lage." "Voyez vous je n'y pensait pas,

à une petite colline près d'une rivière en-

pour tout vous dire, vous êtes vraiment a

tourés de vergers naturels.

mon gout, j'espère que je le suis du vo-

"Voilà, tourna le lapin, nous nous instal-

tre"

lerons ici"

"Mais vous l'êtes parfaitement, mon
cher; ou trouverais je ailleurs l'humilité,
la douceur et
16

la richesse, votre endroit est paradisiaque, et je suis sure que vous l'êtes aussi"
C'est ainsi que le pauvre, une demoiselle
voyageuse et les lapins s'installèrent et
vécurent paisiblement, retirés du monde
et de ses troubles dans un endroits digne
de l'eden.
Et c'est ainsi que, comme l'ancien mendiant aimait le répéter a ses enfants " le
lapin amena le pauvre au paradis"
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C H AP I TR E 5

L'innocent Qui Demanda Au
Ciel De Choisir

18

En un temps fort ancien, dans des villa-

Si d'aventure, quelqu'un se met a l'accu-

ges, des agglomérations,

ser,

un jour, un accusateur fort présomp-

il se met alors en marche,

tueux accusa un autre homme d'une

si l'accusateur le suit encore,

faute qu'il n'avait pas commise.

le ciel commence a s'assombrir,
et se présente un orage de plus en plus
menaçant.

L'accusé alors, empoigna le débat,

Et si l'accusateur, opiniâtre, veut aller au

il se tourna vers les juges de leur temps,

bout,

le cercle des sages,

il s'arrête sous l'orage et lui dit:

et leur dit : cet homme semble s'avancer

"maintenant, laisse le ciel choisir entre

un peu loin,

nous deux".

je demanderai seulement que le ciel choisisse comme seul connaisseur.

Etranger sur les voies du monde,

"Comment lui demandera tu ?"

n'accuse et ne poursuit personne,

lui dire les sages.

surtout pas cet étrange vainqueur,

"En convoquant l'orage"

prend garde,

leur répondit il.

jeune présomptueux,

Ils attendirent alors la venue d'un orage.

rebrousse chemin avant que le ciel ne te

le ciel s'assombrit et les nuées se regrou-

choisisse.

pèrent.
L'orage fut fort, bruyant, inattendu,
il était fort content que pour une fois
ce soit lui qui choisisse
semblait il dire en ce bruyant vacarne.
Les éclairs, effrayants,
tonnèrent autour des deux prétendants,
et le ciel laissa seul en vie celui qui avait
demandé a ce que ce soit lui qui choisisse.
Il parait que ce vainqueur marche encore
sur nos chemins.
19

C H AP I TR E 6

Sage Originel Et Le Concert
Des Nations

20

Dans des temps anciens et fort reculés,

Chacun l'aimait et il les aimaient tous en

à un âge de la pierre,

retour, malgré les différences et divergen-

se trouvait, un sage barbu,

ces. c'est alors qu'il fut élu, par le village

fort fécond de ses capacités,

afin de présider au règlement des con-

notamment a déceler

flits et problématiques du village.

toute forme de bêtise,

il siégeais alors sur son siège en pierre et

a se tenir dégagé des affections,

sur sa table en pierre,

et à être capable de soulager

sur les soucis et conflits du village,

n'importe quel être souffrants

ce vieillard là n'était pas comme les au-

sur la voie de la vie.

tres,

comme un lac d'eau pure non troublée
par la boue,

sa sagesse lui permit de vivre si long-

surplombant les autres personne du vil-

temps,que le village changeait tandis que

lage,

lui aucunement.

il se tenait à l'écart et était grandement

Au bout d'un moment,

aimé.

le village entier développa une affection
qui le rejeta comme juge inefficace,

Son intelligence était abyssale
et profond aussi son regard sur les cho-

Il lui dirent alors: "c'est trop simple pour

ses.

toi, tu est seul alors tu juge comme tu
On eu dit que son regard sondait toute

veut, il faudrait que tu sois plusieurs".

choses....

Il leur répondit:"si vous voulez que je
sois plusieurs, alors c'est simple, je part

Vieux comme l'était sa sagesse,

du village chercher six autres sages,

sa longue barbe et ses cheveux blanc

nous serons un chiffre impair

avait fort effet sur sa silhouette, comme

pour la problématique de la majorité,

une barrique de sagesse.

attendez moi, je reviens dans un petit

Sagesse qui ne se démentais pas, en

moment".

toute chose connaisseuse, comme le dia-

Il voyagea donc a travers les routes et les

mant d'une science infinie.

villages, a pied, pendant plus de six mois

Ses actes et ses vertus était estimés de

sans trouver de sages prompt au défi,

tous.

il résolu donc de trouver les ermites et
21

ceux qui s'était reclus a la solitude dans

comme contre pouvoir essentiellement,

les bois.

qui d'autres que la sagesse serait l'idéal

Au bout d'un moment, de un an approxi-

en pouvoir?

mativement il avait trouvé les six autres

pour l'homme du moins.

sages et rentra dans son village,

et elle ne se trouve pas chez toutes les

les villageois heureux qu'il ne fut plus le

personnes,

seul a juger, laissèrent juger cette assem-

un peuple qui saurais déterminer les sa-

blée, avec six autres tables en pierre,

ges et les appeler a gouverner,

trois de chaque coté.

serait sauvé.

Et le sage originel heureux de pouvoir ré-

mais la complexité de chaque constitu-

gler les problématiques du village, tout

tions, et la pureté des institutions, n'ont

en étant d'accord avec lui même

fait que répéter la sagesse du sage origi-

en effet, les six autres sages était si sages

nel,

que, tous a chaque fois, du même avis

et ne font, qu'en refléter la face,

progressif,

à la surface des temps.

s'accordait sur la bonne décision. Jamais

Dieu, quand a lui, les sept esprits qui

il n'y eu un sage qui n'aurait été pas d'ac-

sont devant le trône existent et règnent.

cord avec les autres,

Et vont par toute la terre.

comme si la sagesse était une
et les hommes plusieurs,
ce contre quoi d'ailleurs,

honneur au sage originel,

le village ne s'opposais pas,

il gouverne encore a présent.

leurs affections dégagées,
que la sagesse soit une,

honneur à tous les sages,

et les hommes plusieurs.
depuis cet âge for reculé,

honneur à Dieu,

les rois,
présidents,
et assemblées,

a toute chose de Bien,

ont remplacer ces sept sages, mais

a toute chose de Droit,

on en trouve encore trace dans certaines
constitutions.
22

a ceux qui ont sut et put, laisser sur leur
chemin quelques traces de Lumière.

Sage originel et Dieu ont vaincus,
ce monde continuera sur le bon chemin.

Ils-y-veillent.
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C H AP I TR E 7

Le Sage
QuiLesPrisTousAuxDès
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Lors d'une époque forte reculée,

nous voulons bien tenter,

lointaine dans l'échelle du temps.

mais peut être est tu effectivement plus

Un peuple envahisseur avait annexé un

fort,

territoire.

avec combien de dés allons nous ba-

Hors, ils maltraitaient les quelques survi-

tailler?"

vants qui restaient.

"Quatre" répondit le premier chef, "car

C'est alors qu'un sage parmi eux,

c'est plus difficile"
"Bataillons donc à quatre dés" conclu le

un homme que peu connaissait à part le

sage

clan des nompas, s'écria face à l'envahis-

Ils jouèrent pendant 44 nuits, et, selon

seur:

toutes les règles qu'ils définissaient, à

"De toute façon vous êtes des envahis-

chaque fois, le sage les supplanta,

seurs stériles et opiniâtres,

à la fin des 44 nuits, les premiers d'entre

rugueux et sans valeurs. Aucun de vous

eux, qui avaient acceptés cette bataille,

n'est par exemple capable de me supplan-

se rebiffèrent.

ter aux dés

"On ne peut pas perdre devant un seul

alors que vous nous maltraitez.

homme"

Alors que, niais que vous êtes, vous en

Mais les puissants, qui avaient acceptés,

êtes en plus incapables"

ne purent renoncer, par dignité,

"Comment ça nous en sommes incapables?" s'écria le premier chef qui l'écou-

de ne pas avouer la victoire du sage.

tait

Las des 44 nuits, ils s'avouèrent vaincus,

"Qui est incapable de quoi?"

devant l'homme des nompas. Le saluè-

"De me supplanter, par exemple avec

rent comme un vainqueur,

une paire de dés. ou autre chose." répon-

et se retirèrent du pays.

dit le sage

Il s'appela: Le sage qui les pris tous aux
dès.

"Comment ça autre chose?" répondirent
ils "Avec plus de dés par exemple"répondit le sage "Homme des bois, puisque tu
le dis ainsi,
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C H AP I TR E 8

Le Magicien Alcoolique
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Quand il compris enfin
Qu'effectivement,
Des tas,
Mais plein,
de mammouths par exemple
pouvait tenir dans son chapeau...

Alors, c'était l'histoire

c'était trop tard,

d'un prestidigitateur

faut croire à la magie

qui faisait de la prestidigitation.
Qui, lui même,

même en magicien....

faisait sortir des colombes de son
chapeau.
Il y arrivait, si, il y arrivait,
selon les enfants.
Alors il y arrivait.
Y gagnait sa vie, tranquille.
Et puis un jour
il décida de changer de métier.
Il fit autre chose,
Au bout d'un moment,
Il entendit des choses,
qui bougeait dans son chapeau,

pom pom pom pom
des Bruits de pas d'éléphants,
silencieux, feutrés,
qui semble t’il
voulait lui dire quelque chose.....
(pom,pom,pom,om, gauche, droite, lentement )
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