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[…] Je meurs pour tous les peuples. Et j’irai où je dois aller pour avoir porté un faux
témoignage. Mais j’irai sans larmes, car ce que j’ai dit aurait dû être vrai. Je meurs pour sauver les
enfants de mes ancêtres, pour que le peuple de votre terre connaisse la paix […] et que le cri de guerre ne
retentisse plus […]
Message adressé à Karkata Bharat par un ancien esclave avant son exécution, 5085
ans avant J.-C.
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Les hindous ! les hindous !
5068 avant J.-C.

Au lieu de méditer comme il aurait dû, Bharat passait son temps à suivre le fil de
ses souvenirs. Derrière ses paupières closes, il se vit pénétrer en territoire ennemi, à la tête
de son armée, lors de la dernière bataille qu’il avait livrée contre les tribus du Nord et de
l’Est.
« Les hindous ! les hindous ! », ce cri légendaire résonnait dans sa tête, en voyant
défiler les images du passé. « Les hindous ! les hindous ! », et il se sentit fort, sûr que rien
ne pourrait entraver l’assaut de son peuple. « Les hindous ! les hindous ! », et il se vit
donner un coup de lance — et, à cet instant, il sut que les dieux l’assistaient et il balaya du
regard le champ de bataille jonché de morts et de blessés.
« Les hindous ! les hindous ! », hurlaient les troupes ennemies en se repliant. Ce
nom, autrefois prononcé avec mépris, répandait maintenant la terreur, glaçait d’effroi les
hommes des tribus.
« Les hindous ! les hindous ! », gémissait le chef de la tribu ennemie qui souffrait
atrocement de ses blessures. Leurs regards se croisèrent et Bharat comprit qu’il voulait
mourir rapidement. Mais il baissa les yeux sur sa lance en secouant la tête pour lui signifier
qu’il ne voulait pas l’achever et fit signe à un soldat de sortir le chef du champ de bataille.
Mais celui-ci, ne comprenant pas son geste, lui transperça la poitrine, laissant tout juste le
temps à Bharat de voir briller une lueur de gratitude dans les yeux du mourant.
	
  

Il lança un regard désapprobateur au soldat et lui ordonna, sans aucune ambiguïté,
cette fois : « Remettez son corps à l’ennemi avec tout le respect qui lui est dû ». Le soldat
le regarda d’un air ahuri, car jusque-là, les blessés et les morts étaient toujours abandonnés
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sur place. Mais ce jour-là, Bharat avait la certitude que l’ennemi ne chargerait plus. Il
estimait que le vainqueur devait toujours se montrer généreux, et ce qu’il venait de lire
dans le dernier regard du chef lui avait rappelé que l’âme, libérée du corps, fusionnait avec
celle de tous les hommes, appelés tôt ou tard à se fondre dans le Suprême pour ne former
qu’une Âme indivisible. Bharat l’avait toujours su, mais pendant les batailles, il préférait
oublier cette vérité qui risquait d’entraver son action.
« Le corps d’un guerrier appartient aux siens. Il faut donc le leur rendre, insista-t-il.
— D’accord, que l’on rende sa dépouille, mais pas sa tête ! », cria une voix derrière
lui.
C’était celle de Dhrupatta, son commandant, qui sauta à bas de sa monture, et
trancha la tête du chef d’un coup d’épée. Puis il remonta à cheval en la brandissant par les
cheveux, et galopa vers la colline où l’ennemi s’était retranché. On le vit avancer à portée
de tir. Mais les flèches ne vinrent pas.
Soudain la lamentation funèbre des tribaux monta vers le ciel.
Effarés, ils fixaient la tête de leur chef qui n’avait pas eu le temps de transmettre à
son fils l’esprit du dieu avant de mourir, celui-ci ayant pris la fuite lorsque son père était
tombé sur le champ de bataille. En conséquence, l’esprit du dieu allait flotter dans le vide,
éternellement désincarné… La mélopée augmenta en intensité puis s’éteignit dans le
silence. Car c’était l’heure du sacrifice exigé par l’esprit du dieu, et les prêtres amenèrent le
fils du chef tandis que Bharat et ses hommes observaient la scène de loin.
Dhrupatta avait empalé la tête du chef au bout de sa lance et, debout sur son
cheval, la faisait tournoyer.
« Qu’est-ce que tu fais ? lui cria Bharat, atterré.
— Un peu d’air frais lui fera du bien ! », répondit Dhrupatta.
Les hommes des tribus interrogeaient le ciel. L’esprit du dieu allait s’échapper de la
dépouille de leur chef, au plus tard à l’heure du coucher du soleil, ou tout de suite, pour le
cas où les nuages viendraient à cacher le soleil. Le ciel se couvrant déjà, le sacrifice devait
avoir lieu sans tarder. L’officiant sortit sa hache pendant que ses assistants immobilisaient
le jeune homme. Les prêtres entonnèrent des hymnes en attendant que la tête de leur chef
s’arrête de tournoyer au bout de la lance avant de sacrifier le garçon.
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Sentant tout à coup son bras se fatiguer, Dhrupatta envoya la tête virevolter vers
les troupes de Bharat. Les prêtres suivirent sa trajectoire du regard. Profitant de leur
stupéfaction, le fils du chef prit la fuite en courant vers Dhrupatta.
Dhrupatta s’apprêtait à frapper quand il comprit qu’il voulait se rendre. Retournant
alors son épée prestement, il en pointa le pommeau dans le dos du garçon pour le faire
avancer plus vite vers l’armée de Bharat.
Hors d’haleine, le garçon posa genou à terre aux pieds de Karkata, juste à l’endroit
où la tête de son père venait d’atterrir. Bharat la ramassa solennellement, et releva le
garçon dont les yeux se remplirent de larmes en laissant échapper un gémissement de
douleur. Pour le consoler, Bharat le prit dans ses bras.
Le garçon connaissant à peine quelques mots de leur langue, Bharat fit venir un
homme de la tribu qui avait été capturé par ses troupes voici des années. C’était un
esclave que l’on utilisait, le cas échéant, comme interprète. Il expliqua clairement que le
garçon était condamné à mort pour s’être enfui avant que son père n’ait eu le temps de lui
transmettre l’esprit du dieu. Par sa faute, une malédiction allait s’abattre sur les territoires
de la tribu qui devrait aller s’installer ailleurs.
« Mais où ? demanda Bharat.
— N’importe où », répondit l’interprète.
Bharat songea que son clan allait devenir la cible privilégiée de ces cohortes
errantes.
« Qu’adviendrait-il si le fils du chef ne retournait pas parmi les siens ? interrogea-til.
— Ils le pourchasseront toute sa vie pour avoir échappé au sacrifice.
— Pars tout de suite annoncer à la tribu que leur chef m’a transmis l’esprit du dieu,
et qu’il repose maintenant en moi », dit Bharat.
L’interprète objecta que la dynastie ne pouvait se perpétuer qu’à travers le fils aîné.
« Il me semble que votre chef a le droit d’adopter un fils, avait-il observé.
— Seulement si son fils naturel choisit de devenir prêtre, ou s’il a abandonné son
père sur le champ de bataille, comme ce fut le cas.
— Je suppose que les membres de votre tribu ont également la possibilité
d’adopter des enfants — de notre clan, par exemple ?
— Pourquoi pas ? C’est d’ailleurs ce qui est arrivé aux nombreux enfants que nous
vous avons enlevés.

— Je croyais que vous abattiez ou les réduisiez à l’esclavage.
— Il faut être très barbare pour tuer un enfant, l’asservir ou l’enfermer, répondit
l’esclave-interprète.
— Mais alors pourquoi n’entendons-nous plus parler d’eux ?
— Ils ne sont plus les enfants de votre clan, mais ceux de notre tribu.
— Et que se passe-t-il quand ils atteignent l’âge adulte ?
— Ils suivent le même parcours que nos propres enfants. Selon leurs
prédispositions, ils deviennent guerriers, ou hata (chasseurs), hitta (magistrats), atta
(prêtres). C’est seulement dans votre clan que les prisonniers deviennent esclaves à vie ! »
[...]
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