


Sylve
conte chamanique



 

Chapitre premier 

Le petit peuple

Le  soleil se levait sur l'obscure futaie. 
Ses rayons traversaient les piliers des troncs

Et un épais brouillard, manière de taie, 
Recouvrait les ajoncs et leurs bouquets citron.

 

Tout doucement le vent effiloche la brume, 
Fait danser les houppiers et s'égoutter les feuilles.

De la terre un parfum de résine et d'agrume 
Fait s'égailler l'oiseau et frémir le chevreuil.

Le silence régnait encore pour un instant.
 La Lune s'attardait dans un ciel pâlissant.

Quelque part un ruisseau, coulant dans un étang, 
Donnait à la vieille eau son fluide adolescent.

D'un trou, sous un talus, le tout premier lapin, 
Par un grand bond sortit, les oreilles dressées. 
Son nez brillant frémit dans le parfum des pins 

Et puis, n'y tenant plus, il partit s'engraisser.



Quelque part, dans le tronc creusé d'un arbre père, 
Quelqu'un ouvrit les yeux. La lumière venait

Sur son visage blanc, dans l'ombre du repère, 
Dire une foi encore: "Un autre jour est né ".

Ce quelqu'un s'étira, au milieu des fougères, 
Pour un instant encore sous le charme d'un rêve.

 Il crût s'éveiller sur une terre étrangère,
Mais la faim grommelant cette illusion fut brève.

Il se passa les doigts dans sa noire tignasse
Et sortit, en rampant, de sa chambre à coucher.

Il faut vous présenter cette étrange bestiasse
Qui sortit un tissu, afin de se moucher.

Plus petit qu'un héron, mais plus haut qu'un renard, 
Il allait sur deux pieds dépourvus de chaussure.

Sa tête ronde avait cet air goguenard 
Du faible qui pourrait infliger des blessures.

Habillé de ses poils qu'il avait, par chance, 
Aussi longs qu'un manteau, il vivait aux tréfonds

Des bois, se nourrissant du fruit mûr, sur la branche,
 Ou traînant sur le sol, comme les bêtes font.



Il mâchait le blé vert, ou cru le champignon,
En suivant les saisons ou le gré du hasard.

Sous les pins parasols il cherchait le pignon,
Mais ne dédaignait pas l'oiseau ou le lézard.

Partout, aux alentours, d'autres êtres pareils 
Sortaient, tout comme lui, d'un tronc ou d'un buisson. 

Revêtant mêmement le plus simple appareil,
Ils cherchaient, affamés, l’œuf ou le hérisson.

Dans les branches feuillues on convoitait les nids 
Et sous de gros cailloux la lymphe blanche et ronde, 

Ou, par chance parfois, le daim à l'agonie.
Certains, dans un ruisseau, pêchaient au creux de l'onde.

 

Jamais ils n'amassaient, jamais ils ne stockaient, 
Se contentant, toujours, de la manne présente 
Offerte par ces Dieux qu'ils savaient évoquer, 
Esprit qui brille au ciel ou Déesse plaisante.

 

Lorsque la faim, repue, l'esprit se libérait, 
Au Dieu soleil couchant, on allait sous le chêne 

Le plus vieux, le plus gros et on délibérait, 
Sans prononcer un mot, en formant une chaîne.

Tout le clan s'asseyait autour de l'arbre père 
Et d'esprit en esprit des images passaient,

Et puis des sentiments, pour se former en paires, 
Soumises au grand désir venu des trépassés.

Les morts, ainsi, venaient depuis la terre mère, 
En passant par le sein des fertiles femelles, 
Revivre une autre vie, aventure éphémère,

Sans cesse renouée dans un temps qui s'emmêle.



Deux cents êtres vivaient dans le clan des forêts, 
Jamais plus, jamais moins le clan ne changeant pas. 

L'univers se bornait du grand chêne à l'orée.
Après c'était la fin du monde, la pampa.

De vastes étendues de hautes herbes sèches, 
Puis des terres sans rien: du sable et des rochers.

Plus de mousse, plus d'eau et puis plus d'ombre fraîche; 
Un horizon sans fin qui jamais n'approchait.

Alors le clan restait dans son vaste domaine, 
Protégé par les Dieux, à l’abri du grand vent 

Et caché du soleil; leur roi qui se promène
 Au ciel vers la nuit, en partant du levant.

La vie allait son train à ces occupations:
Manger, se reproduire et rêver en commun.
Pas d'argent, pas de chef ni de révolution.
Le temps n'existait pas, ni hier, ni demain.

Chacun allait au grès de son aspiration
Et lorsqu'un grand costaud semblait vouloir régner, 

Tous les membres du clan, à leurs occupations, 
Le laissaient dans son coin, à grogner, dédaigné.



Les enfants, mêmement, quand ils pouvaient manger 
Autrement qu'en tétant allaient où ils voulaient. 
Mais en cas de danger chacun se dérangeait 

Pour leur porter secours; ils aimaient leurs drôlets.

Et maintenant que vous connaissez nos héros, 
Je peux vous raconter ce qui fit leur histoire.
''La terre doit souffrir pour se faire terreau, 
Car notre paradis se gagne au purgatoire ''.

Chapitre second

 l’événement

Après le froid d'hiver et les pluies de printemps, 
Viennent les jours chauds où le soleil, là-haut,

Fait sur tout l'univers un travail de Titan.
Cela lui donne soif et il boit toute l'eau.

En ce début d'été le clan, dans l'insouciance, 
Profitait pleinement des jours chauds et des nuits. 

Il ne voyait que fruits et feuilles en luxuriance
Et ne connaissait pas le temps et ses ennuis.

Les houppiers, bien fournis, projetaient leur fraîcheur 
Sur le monde égayé par la vie à foison.

Mais le destin venait, inlassable marcheur, 
S'apprêtant à lâcher son injuste poison.

Les pignes, dans les pins, éclataient tout le jour
Et dans les clairières l'air surchauffé dansait.

Tous ceux qui y passaient y cuisaient comme en four. 
Le Dieu exagérait, ivre de son succès.



Mais le ruisseau coulait: on pouvait s'y baigner 
Et même traverser à pied là où; avant,

Il y avait des trous près des vieux châtaigniers. 
Les aulnes, sur la terre, tissaient de grands divans.

On allait se coucher en ces racines nues,
Admirant les cailloux posés au fond de l'eau.

Oui; tout paraissait bon à ce clan ingénu
Alors que sur les pins s'activait un brûlot.

Mais pourtant croyez-vous qu'il eût été utile, 
A ces gens, de savoir d'avance le futur ?

Qu'y pouvaient-ils changer ? Résister est futile 
Quand un destin mauvais vous jette à l'aventure.

Éteindre le soleil, nul jamais ne le pu. 
Faire boire les arbres sans eau est impossible.

On ne peut réparer certains fils rompus,
Échapper au Dieu qui vous a pris pour cible.

C'est seulement après l’inévitable issue
Que l'on peut faire, enfin, le bilan de l'orage.
Il est vain de pleurer criant: ''Si j'avais su ! ''
Car l'accalmie venue il faut bien du courage.



 

Oh et puis, après tout, à chaque jour suffit 
Sa peine et il nous faut garder quelques surprises, 

Pour mieux rester serein, de l'angoisse faire fi.
Voilà une leçon que la vie m'a apprise.

Ainsi pour notre clan les jours s'écoulaient-ils. 
En sages malgré eux ils allaient leur chemin, 

Âme en paix, cœur serein, sans angoisse inutile, 
Pas vraiment animal ni tout à fait humain.

 

Mais là-haut, aux sommets, les houppiers jaunissaient. 
Le ciel restait bleu sans trace de nuage.

Même dans les sous-bois, même dans les houssaies, 
Le vert devenait gris, quel funeste présage !

 

Une nuit, réunis comme à l'accoutumée,
Autours de l'arbre père, nos êtres méditaient.

Volontés réunies, esprits amalgamés,
Ils ne formaient plus qu'un dans la divinité.

 

La joie qu'ils ressentaient ne pourrait s'expliquer, 
Car chacun s'oubliait et tous se retrouvaient.

Il faut, pour y venir, voir l’ego abdiquer. 
Hors des corps cet esprit, dans l’éther, se mouvait.

Sans besoin d'instrument, orgue, trompette ou flûte, 
Un orchestre jouait la musique des sphères

Et un parfum subtil déroulait ses volutes 
Aux effets enivrants et un peu somnifères.



La lumière venue aux ténèbres de nuit,
Le bonheur s'agrandit, perdant toute mesure.

Alors ce qui restait d'individuel s'enfuit.
Entre l’ego et Dieu disparu la césure.

Les esprits assemblés n'en firent plus qu'un seul,
En l'endroit hors du temps, de l'espace infini
Où se confondent, enfin, le fils et son aïeul,

Faisant coïncider naissance et agonie.
 

En cet instant régnait la douce lumière
Qu'à sa chère Terra le Dieu, allant au ciel,

Offrait depuis toujours, en offrande première,
En cela, comme en tout, allant à l'essentiel.

 

On entendait aussi passer, dans les feuillages,
Un grand souffle exhalé à l'haleine d'été,

Venu jusqu'à présent, en traversant les âges,
Pour qu'à nouveau soit ce qui a toujours été.

Il tintinnabulait des carillons cachés,
Dont la musique vint emmener, en douceur,

Loin du clan réuni, la peine détachée.
Alors il oublia le geigneur, le penseur.



Monté droit de Terra un désir prit le clan, 
Un grand désir venu depuis les trépassés,

Pour que les paires se forment et qu'en s'accouplant, 
Elles redonnent vie aux êtres du passé.

Deux cent êtres vivaient dans ce clan des forêts, 
Jamais plus, jamais moins. Quand l'un d'entre eux partait

Un petit arrivait au sein des éplorés 
Et la peine du deuil s'en voyait écartée.

Tandis que nos amis s'accouplaient en esprit, 
Avant de se revoir, au sortir de la transe,

On ne sait pas pourquoi, l'un d'entre eux se reprit, 
Rompant ainsi l'union, dans une fulgurance.

 

Alors il apparut, venue de nulle part,
Comme une tête noire aux petits yeux brillants.

La vision, de chacun, fit un débris épars,
Au milieu des combats, un être vacillant.

Chacun voyait encore le regard maléfique
Et le cruel rictus apparus brusquement,

Pour jeter dans la peur notre clan pacifique
Qui resta dans le noir et dans l'abattement.



Ce fut là le début d'une suite tragique, 
Qui laissa, sur le clan, sa marque indélébile.

Mais nous verrons, pourtant, qu'une grâce magique 
Remet debout le corps que l'on croyait débile.

 

Depuis cette nuit là rien ne fut plus pareil:
Chacun dans la journée repensait au démon.

Il n'est nul repos pour l'âme qui s’effraye,
L'eau claire de leur vie se chargea de limon.

L'été approfondi, les âmes accoutumées, 
Hélas, à la frayeur s’aperçurent enfin

Qu'un bien mauvais augure venait de s'exhumer: 
Le fil du ruisseau devenait par trop fin.

Maintenant pour y boire il fallait se pencher
Et pour aspirer l'eau, toucher du bout des lèvres

Le sable de son lit. Difficile d'étancher
La soif s'installant...l'été avait la fièvre !

Ainsi, après plusieurs semaines de questions, 
Alors que, depuis peu, le ruisseau se mourait, 

Que s’asséchaient les pins, par lente combustion, 
Le ciel s'assombrit au dessus des forêts.



Un orage venait, avec lui l'espérance: 
La pluie devait tomber et son eau redonner

La vie à la forêt et sa belle apparence,
Tandis que la frayeur serait abandonnée.

Tout ce jour s'assembla le gros des troupes sombres. 
Un éclair silencieux tranchait, de temps à autres, 
L'impavide armada, sans que jamais ne sombre 

Un seul de ses vaisseaux, galion ou humble cotre.

Pourtant, le soir venu, un grand vent se leva.
L'éclair se déchaîna et le tonnerre gronda !

Lorsque la nuit survint, sur la terre déva,
Sur la sylve mata s'embrasa l'armada !

Hélas tous les débris tombèrent sur la terre
Et en oubliant l'eau n’amenèrent que flammes. 
Les pins étaient si secs que s'embrasa l'éther.

Les pignes en feux volèrent comme autant d'oriflammes.



Chapitre troisième

 Renaissance

Les rescapés du clan, cent cinquante personnes, 
Se tiennent debout face à sylve brûlée.

Aux survivants, surtout, est dur le glas qui sonne. 
Comment continuer quand tout à basculé ?

Tu n'étais qu'une île, toi sylve l'univers.
Devant nous: le néant, la cendre, les débris
Et, du monde, la fin se tient à notre envers.
Sur la terre inconnue on ne voit pas d'abri.

Doit-on se retourner et te montrer le dos ?
Déesse assassinée, dans la cendre étendue.

Nous voilà orphelins à porter le fardeau
Des âmes disparues qui resteront perdues.

Le clan resta ainsi; frileux, anéanti, 
Toute la nuit durant, sans même une pensée,

Pareil à l'innocent que l'injuste châtie.
Et vous, que feriez-vous ? Vivre et recommencer ?

 

Ils tombèrent épuisés à l'aube revenue.
L'oubli les accueillit...le malheur lui aussi

S'estompe quand l'esprit plonge dans l'inconnu.
Parfois s'échappe ainsi celui qu'on supplicie.

Le soleil levant vint éclairer les cendres
De sylve devenue déesse inanimée.

Le fond touché peut-on continuer à descendre ?
Doit-on se relever ou gésir, abîmé ?



Le clan se retourna et, regardant devant,
Ne vit qu'une vaste et ondulante étendue

De hautes graminées balayées par le vent.
Pourquoi pas l'inconnu face à l'inattendu ?

Résigné notre clan se mit en marche droit
Devant lui, écartant les hautes graminées,

Pour se faire un chemin vers ce nouvel endroit
Que les flammes du ciel avaient déterminé.

Un endroit bien à lui, où ressemer l'arbre
Père dont on avait gardé un gland tombé,

Afin de reformer le cercle à palabre,
Tracé dans l'ombre, par les branches surplombé.

Ils allèrent tout le temps où leur dieu du ciel
Alla de son levant au côté opposé,

Dans l'espoir et la foi du lieu providentiel
Où fatigue et chagrin pourront se reposer.

Au soir du premier jour, passé à cette errance,
Tout le clan s'allongea à même le sol nu,
Terrassé par la faim et la désespérance.
Il se sentait perdu, en terrain inconnu.



 

Il faisait, maintenant, nuit noire, quand la lune
Sortit de son manteau fait de sombres nuages.

Son orbe lumineux vint baigner l'infortune
Du clan échoué là comme après un naufrage.

La chaleur du soleil, montant du sol terreux, 
Réchauffait les gisants et pansait leurs blessures. 
Le vent soufflait l'histoire de ce temps bienheureux 

Où sylve était encore la mère qui rassure.

Tandis qu'ils dormaient tous, une voix s'éleva, 
Ou plutôt résonna en l'esprit de chacun, 

Les faisant s'éveiller, tout le clan se leva...
''Oubliez, mes enfants, votre bonheur défunt ''.

''Je suis terra-mata, tout ce qui pousse est moi. 
Sylve a brûlée mais je suis et cette prairie

Vient de ma force aussi. Calmez donc votre émoi, 
Repartez de zéro et vous serez guéris."

Le lendemain le clan marchait d'un pas meilleur. 
Confiance retrouvée il allait de l'avant.

Quand ici est perdu il faut chercher ailleurs
Pour qu'un autre bonheur remplace celui d'avant.



Avec l'optimisme la faim se réveilla.
Où trouver à manger au sein de la prairie ?
Quand la soif, à son tour, vint et les aiguilla.

Ils avancèrent encore, qui s'arrête périt !

Quelque chose, plus loin, attira l'attention
 Du clan: une hauteur, une grande colline.

Des monolithes blancs en faisaient l'ascension, 
Comme des doigts pointés vers la troupe orpheline.

Plus le clan avançait vers la butte aperçue,
Plus le sol semblait mou...arrivé aux abords

La terre se couvrit de grands rochers moussus
Et, dressées au dessus, de hautes hellébores.

Le bruit d'un ruisselet, s'écoulant doucement,
Fit s'élancer le clan, qui bientôt trouva l'eau.

Ce mince fil argent, cet aboutissement,
S'insinuait au travers de tout jeunes bouleaux.

Le clan, après avoir bu cette eau bonne et fraîche, 
Termina l'ascension de ce point élevé. 
Arrivé au sommet il passa une brèche,

Ouverte dans un mur de gros rochers levés.



Le sommet ressemblait à un fort sans toiture;
 Un vaste terrain plat entouré de ces roches 
Posées en sentinelles, dont la haute stature 

Pouvait voir de très loin l'ennemi en approche.

Près d'un rocher sortait une eau fraîche et limpide, 
Par de gros bouillons, allant vivement abreuver 

Les buissons de ce lieu, malgré l'été.
La grâce résidait en ce point élevé !

Des chasseurs ramenèrent quelques jolis lapins. 
D'autres, dans la prairie, trouvèrent quelques oignons.

Du blé poussait tout près, on pût cuire du pain, 
La viande du gibier et quelques champignons.

Au milieu du sommet un monolithe blanc 
Pointait haut vers le ciel, comme avant le grand chêne.

Il fut, au soir venu, le pivot rassemblant
le clan, autour de lui, pour reformer la chaîne.

 

Après quelques instants d'espoir mêlé de doute,
 Tous les membres du clan ne firent qu'un, de nouveau.

''Le UN ne change pas quand à lui on s'ajoute ''.
Les dieux, pour exister, ont besoin de dévots.



Bientôt en chaque esprit uni en égrégore, 
Revint, pour leur parler, la voix du soir d'avant:

" Bienvenus, mes enfants, dans votre château-fort, 
Je suis Terra-Mata et ma voix est le vent ".

" Les rochers sont mes os, Sylve était mon enfant.
 Le soleil, dans le ciel, nous insuffle la vie.
Le bonheur fait de lui un père triomphant 

Et à lui faire honneur cette nuit vous convie ".

" Replantez votre chêne, si vous le désirez, 
Mais voyez: cette joie, en vous, reste présente. 

La vie continuera. Unis vous saisirez
La grâce de l'instant pour la rendre plaisante ".

Laissons donc, maintenant, le clan à ses affaires.
Son histoire nous dit que l'essence sera toujours,

Invisible aux regards et qu'il nous est offert
D'aller la rencontrer en chaque instant du jour.

FIN

www.yoga-originel.fr


