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CHAPITRE 1

Plus de liens aux pieds, pas le moindre souffle de vie,
Même mort, je reste éveillé, la conscience apaisée.
Bijoychandra Majumdar

— Laisse-le dormir pour faire passer sa gueule de bois. Ça ira mieux après…
Le 25 mai 1992. Borka avait prononcé les mots Conversations avec les morts en revenant
de la maison, du bureau d’Herbert, titubant, vomissant tripes et boyaux vers sa maison,
dans la maison de la ruelle, la maison de la rue, bref quelque part tard dans la nuit.
De ce retour épique à la maison après la soirée arrosée, Koton, Somnath, Koka,
Daktar et Borka s’en souviennent comme si c’était hier, des souvenirs confus et obscurs,
pêle-mêle. Visage visqueux de la lune ; un halo de grains de poussière de lumière mousseux
entourant les lampadaires… Tout était glissant sous l’effet de la chaleur. Et au creux du
ventre, côtelettes et pois épicés, whisky, rhum et eau glacée caillaient, s’entrechoquaient,
gargouillaient et remontaient. Des nuées de cafards jaillissaient des grilles des bouches de
caniveaux et s’envolaient vers la lueur des lampadaires. Koka vomissait contre le portail de
la maison des Dutta. Vomi chaud, aigre et glutineux, au relent âcre… Borka ne l’avait pas
encore oublié. Daktar et Koton jouaient à des jeux de pisse croisée. Soudain un nuage,
comme un sac huileux recouvrit la lune. À l’entrée du taudis des vachers, il y avait un robinet
public. Là, une femme vêtue de chiffons, une vieille folle, était assise, les jambes écartées ;
elle marmonnait en éclaboussant les passants. De temps à autre, le hululement d’une
chouette réveillait les chiens pelés pour avoir été dérangés, grommelaient entre leurs crocs
sur la terrasse dans le pigeonnier qui servait de chambre à Herbert Sarkar, une antenne
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parabolique (à succion de signal) TV Star, gueule béante vers le ciel nocturne, attendait dans
l’espoir d’attraper quelque étoile filante. Les jeux de pisse terminés, appuyé contre le portail
de la maison des Dutta, fixant Koka, Daktar lui avait déclaré :
— Boire puis vomir. Ne pas boire, mais vomir quand même. Voilà pourquoi, espèces
de trou du cul, je n’aime pas beaucoup boire avec vous ! Allez-vous faire foutre ! Ça fait
toujours un bide !
— Herbert-Da est foutu ! Herbert-Da s’est fait baiser ! avait crié Koton.
Koka essayait d’écarter la pensée qu’il ne toucherait plus jamais une goutte d’alcool
de toute sa vie. Mais, lui aussi s’était mis à courir, des fils de vomi collé au coin de la bouche,
car Somnath vociférait : « Khororobi arrive, c’est pour donner à manger du poisson qu’il
arrive ! Même s’il est mort noyé, il y a bien longtemps, et alors ! ça se pourrait que
Khororobi resurgisse… Surtout si c’est Herbert-Da qui l’appelle » Il avait réveillé tout le
quartier.
Voilà ce qui arriva cette nuit-là, mais Herbert avait eu un autre plan, ce qu’on pourrait
surnommer : la feinte fatale, le googly ! Schéma classique des nuits de l’époque, bien arrosées,
suintant dans les vapeurs d’alcool, accompagnées parfois d’une brise à bout de souffle.
Une heure sonna à la grande horloge de la véranda du premier étage. Des miettes de
côtelettes sur des assiettes de feuilles de sal, striées de sauce de pois, à la mode gujarati,
gisaient au fond d’un pot en argile dans sa chambre – environ huit cafards se délectaient du
dîner. Pour attraper l’un d’eux, un gros lézard détala sur le mur, côté rue, puis remonta le
long du pied du lit d’Herbert et l’examina minutieusement, se demandant s’il dormait ou
pas. Constatant que ce dernier était immobile, le lézard traversa sa poitrine, puis attiré par
l’odeur du sang, il descendit le long de sa main gauche pour la trouver immergée dans un
seau d’eau froide. Dans l’obscurité, de ses yeux vert fluo, le lézard calcula la distance entre
le bras et le rebord du seau, puis sauta, grimpa sur le rebord, se glissa vers le bas du seau
pour choisir le cafard dont il ferait son dîner quand soudain une lumière bleue aveuglante
remplit la salle. Le lézard et les cafards étaient les seuls témoins de cette scène surnaturelle.
Sur le mur extérieur, côté ruelle, contre le verre crasseux de la fenêtre fermée, se frottant le
visage, une fée tentait de pénétrer dans la chambre pour s’approcher d’Herbert. Son souffle
bleuté embuait le verre que lavaient ses larmes bleues. Les yeux d’Herbert étaient alors miclos. Quelqu’un les fermerait plus tard. Voilà ce qui s’était passé cette nuit-là. Après, dès les
premières lueurs de l’aube, les fourmis s’étaient agglutinées. Les fourmis savent partager
sans se disputer. Les fourmis noires ramassent les miettes coincées entre les dents, les
morceaux de nourriture, les graines de lentilles, elles font le tri après. Les grandes fourmis
rouges se dirigent tout droit vers les narines, les glaires, les yeux, la salive aux coins de la
bouche, la base de la langue, les gencives molles et ainsi de suite, c’est leur menu préféré.
Au milieu d’un tel carnaval de carnivores, de cette foule d’insectes ravageurs qui aiment la
chair, il était naturel que la cacophonie des grillons soit reléguée à une simple musique de
fond. Bons jours ou mauvais jours, qu’importe ! Que ce soient des chants adressés à la
civilisation ou à la sauvagerie, c’est toujours la même ritournelle d’époque en époque. Qu’on
les entende ou qu’on les ignore.
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Fiché dans le mur, un crochet de fer rouillé. Suspendu à ce crochet, le parapluie
d’Herbert invisible alors car, son pardessus d’Ulster le recouvrait complétement telle la cape
de Dracula. Près de sa tête, dans une niche taillée dans le mur, deux livres qu’il aimait pardessus tout :
1) Tout sur l’au-delà de Mrinalkanti Ghosh Bhaktibhushan, deuxième édition, revue et
corrigée. Son prix : 2 roupies tout rond. Le livre commençait à la page 171. Ainsi la première
chose qu’on voyait, c’était une photographie de Maharaj Bahadur Sir Jatindramohan Tagore
KCSI. Et la légende en dessous renseignait le lecteur sur le fait que le 14 Janvier 1908, âgé
de 77 ans, il avait quitté notre monde pour le grand au-delà. Puis il commençait ainsi :
« Maman, je t’ai donné du fil à retordre, pardonne-moi ! Moi aussi, j’ai beaucoup souffert,
mais maintenant je repose enfin en paix. » Après d’autres propos similaires, on lisait : « La
femme de Shibchandra sortit de sa transe, commença à pleurer sur sa fille… », etc.
2) Mystères de l’au-delà de Kalibar Bedantabagish. Herbert avait trouvé ces deux livres
dans la bibliothèque de son grand-père Biharilal Sarkar. En dehors des Mystères de l’au-delà,
aucun livre n’était intact. Mais si, il y en avait un autre : Histoire de la philosophie de la grammaire,
tome I, de Gurupada Haldar. Celui-là, pour des raisons évidentes, Herbert ne l’avait jamais
ouvert. En revanche, dans un magazine en lambeaux Natmandir, il avait lu Le terrible accident
du cirque hanté et avait noté quelques informations complémentaires : les surnoms des deux
actrices, les sœurs Suchinta et Sukumari étaient Suchi et Bhudi, respectivement ; et Shrimati
Sushilasundari jouait dans Le grand cirque du Professeur Bose, et par ailleurs, deux autres
actrices, Hironmayee et Mrinmayee, alias Bhuti et Bhoma, résidaient à Beadon Street.
D’une certaine façon, Herbert était attiré par eux, se sentait très proche et avaient
noué des familiarités invisibles avec eux, faisant fi de la réalité et de l’époque.
« Soudain le palais de Pithapur se mit à trembler sous les hurlements épouvantables des
furies et le tapage des hommes de ronde cette nuit-là. Pensant qu’une vision fantomatique avait
encore frappé, Gopal Duria et les domestiques sortirent précipitamment des étables et
accoururent vers le palais ! »
Il ne serait pas exagéré de dire qu’Herbert avait l’impression d’en être le témoin
oculaire.
Longtemps collée à la fenêtre, ne trouvant pas de solution pour pénétrer dans la
chambre, craignant que le ciel ne s’éclaircisse vers la fin de la nuit, la fée renonça à son
projet et s’envola. Le lézard et les cafards avaient tout ignoré de la fée. Vers minuit, quand
Herbert s’était ouvert les veines de son poignet gauche, une mouche piégée dans la chambre
avait flairé l’odeur du sang. Comme un requin aveugle dans l’océan, elle s’était précipitée,
mais aveugle, n’avait pu l’atteindre. Puis, lorsque des gouttes de la lumière du matin
commencèrent à s’infiltrer dans la pièce, elle alla se poser sur une lame de rasoir tombée au
sol où le sang n’était plus collant, avait séché pour devenir noir-violacé. La main gauche
d’Herbert, les veines du poignet tranché, pendait dans le seau d’eau glacée. Ses yeux étaient
mi-clos, son visage n’était plus aussi frais et luisant que d’habitude, mais il avait noirci. Sa
bouche était légèrement ouverte, sa main droite, repliée sur sa poitrine. Tout cet alcool qu’il
s’était fait livrer, c’était donc pour émousser ses sens.
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Après le départ de ceux qui lui avait envoyé la lettre, du photoreporter, des camarades
de l’université, Koton, Borka, Koka, Gyanobaan l’Érudit, Buddhimaan l’Intelligent,
Somnath, Abhay, Jhaapi, le frère de feu Khororobi, Gobindo – ils s’étaient tous précipités
dans la pièce et avaient vu Herbert frissonnant de façon incontrôlable. Il haletait, transpirait.
Il avait enlevé sa chemise. Le ventilateur de table oscillait entre deux positions, et Herbert
tournait avec lui, essayant de capter l’air. Ils arrêtèrent le ventilateur, firent asseoir Herbert
sur son lit et lui donnèrent à boire un verre d’eau. On dépêcha quelqu’un pour aller chercher
du thé spécial. Peu à peu, Herbert commença à se calmer, mais la peur n’avait pas quitté ses
yeux. Il ne cessait de répéter :
— Sacrée feinte ! Tout est foutu !… J’ai le cœur qui bat la chamade. Ça fait boumboum… Mon dieu, quelle feinte magistrale !
— Patron, détends-toi. Calme-toi, reste assis. Encore un peu de thé ?
— Non merci ! J’ai célébré la cène ! J’ai les tempes serrées comme dans un anneau de
fer. Mais je n’entends contre mes tempes que le battement de mon sang sauvage. Même à
plat ventre sur le sol, le cœur continue à battre la chamade… des gifles, des coups de pied,
des coups de poings…
Herbert poussa un cri déchirant, s’effondra en sanglotant et commença à tirer sur ses
cheveux. Il donna un coup de pied à l’oreiller, se redressa, se regarda dans le miroir dans la
niche puis, toujours en sanglotant, soudain, il se tint droit, immobile, le sourire aux lèvres :
— Papa et maman sont morts. Ce fils de pute, comment voulez-vous qu’il gagne sa
vie ? En baisant avec les fantômes, non ? Pardi ! Impossible d’enculer les vivants, alors vous
devez enculer les morts ? Qu’est-ce que ça te fait de manger de la merde ? Mon cher
Herbert, comment te sens-tu maintenant, comment ?… Her… bert, Her… bert !
Il se frappait les joues au hasard et gambadait dans la pièce. De force, les garçons
réussirent à le rasseoir. Son dhoti tomba. Il était en boxer. Assis, il continua à se balancer
d’avant en arrière, les yeux fermés.
— Je ne parlerai plus, je ne parle plus. Même pas une seule goutte de postillon.
Attendez aussi longtemps que vous voulez, pêcheurs à la ligne immobiles, vous n’aurez pas
de touche ! Piyu kahan, piyu kahan ? Où es-tu, chérie ?
— Patron, ressaisis-toi, s’il te plaît ! Pourquoi ne pas t’allonger un peu ?
Ils le couchèrent de force.
— Non, lâchez-moi. Ça me fait mal au ventre, j’ai l’estomac tout barbouillé.
— Tu veux passer aux toilettes ?
— Peut-être bien. Je vais y aller.
Si Herbert avait besoin d’aller aux toilettes ou de prendre une douche, il devait
descendre dans la rue et contourner la maison jusqu’à la porte de service, utilisée par les
domestiques. Voyant Herbert sortir en boxer, les enfants de la rue crièrent – « Nullard !
Voilà Nullard ! » Alors Koton se précipita dehors et riposta :
— Un coup de pied au cul et tu oublieras tes blagues nulles !
Alors les enfants s’enfuirent en courant.
Ils attendaient Herbert dans la pièce et discutaient.
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— Une fois soulagé, le patron sera de nouveau en forme, vous verrez !
Celui qu’on dénommait Daktar, détenait une pharmacie. Bien qu’il n’ait que peu
étudié, jusqu’à la fin du primaire seulement, il avait certaines connaissances.
— Je pense à autre chose. Souvent, avant une crise cardiaque, on a besoin d’évacuer
ou de vomir.
— J’ai déjà vu ça : quand ils sont pendus, ils défèquent.
— La ferme ! Espèce de dégénéré, ici on parle d’attaque cardiaque, et toi, tu parles de
corde au cou, quel rapport enfin !
— Voilà pourquoi son père l’a baptisé Gyaanoban, Puits-de-science !
— Ne mêle pas mon père à ça, Koka. Je vais te piquer avec une seringue, je te jure !
Le bavardage allait bon train. Dehors, la lumière du crépuscule exerçait la magie des
soirs. C’était une lueur dorée. Soudain Herbert apparut, baigné d’un halo brillant : sa tête,
son corps ainsi que sa poitrine velue étaient mouillés, ses cheveux trempés collés à son
crâne. Le boxer était trempé. L’eau dégoulinait et Herbert souriait. Tournoyant dans la pièce
comme une danseuse, il attrapa sa serviette de la corde à linge puis, se séchant, il dit :
— J’ai vu que le réservoir débordait, alors j’ai eu envie de prendre un bain.
— Alors, Patron, comment te sens-tu maintenant ?
— Regonflé, de bonne humeur. J’ai envie d’aller faire un tour.
— Patron, tu ne boiras pas d’alcool ce soir…
— Qu’est-ce que tu veux dire par là ? Ce soir, c’est fête, soirée de gala avec alcool à
gogo ! On va décoller, se soûler la gueule avec du vrai !
— Génial ! Ta bonne humeur est de retour !
Herbert se mit un dhoti tout propre et parla tout en le nouant autour de la taille. Il
parla tout en se coiffant, puis enfila une chemise propre à manches longues. Il ouvrit ensuite
un coffre et compta l’argent. Il y en avait beaucoup au point qu’il eut besoin de s’humecter
les doigts de salive pour bien séparer les billets.
— Comme si nous devions nous préoccuper des humeurs ! Sachez que les fils de pute
se foutent de l’humeur ! Tout ce qui compte pour eux, c’est de s’amuser. Ah là là, quelle
ambiance avec ces calmars attachés à l’arbre bouteille ! Dément ! Les cloches qui tintent,
les lumières qui clignotent en bleu puis en rouge, on dirait une soirée dansante jusqu’au
bout de la nuit. Et là, sur les branches, l’éclat des poissons rui et mirgel. Et puis, sur les
feuilles, la petite murola, tout étincelante, on dirait de l’argent qui brille. Un chambard de
tous les diables, je vous le dis ! Regardez ce qui s’est passé, ces sahibs anglais nous ont
attrapés et ils nous ont frappés jour et nuit. Est-ce qu’ils ont réussi à arrêter notre fête ? Les
sahibs se sont fatigués, alors ces gens-là sont arrivés. Oh là là, s’il leur suffisait d’ouvrir leur
gueule et de causer anglais pour arrêter le chambard, ça fait longtemps qu’il n’y aurait plus
de fête…
Il mit un élastique autour de la liasse de billets, puis la lança à Gobindo.
— Tiens, voilà trois mille roupies. Cela devrait suffire pour acheter un téléviseur
portable.
— Une télé pour la bande, Patron ?
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— Ben… quoi ? Ces jours-ci, on trouve des faux billets partout, alors mieux vaut ne
pas avoir trop de liquide à la maison. Hé Koka, voici encore quatre cents, c’est pour l’alcool.
— Quatre cents, on aura vingt bouteilles, Patron !
— Vingt bouteilles ! Allez, dégage ! Je ne parle pas de la piquette du pays, attention !
Je veux du supérieur, anglais, celui que l’on trouve au Foreign Liquor Shop.
— Alors, qu’est-ce je dois acheter, Herbert-Da ? On dirait une soirée spéciale adulte
en perspective !
— Tu prendras du whisky, un grand, du rhum, un grand. Trois kilos de glaces de New
Market. Pour ceux qui ne boivent pas, prends des côtelettes, des pois chauds épicés au
piment, des beignets de crevettes, ceux avec la queue qui dépasse. Ensuite, tu prendras des
cacahuètes salées, des cigarettes – et puis, merde, je ne peux pas penser à tout ! Tu ne sais
même pas comment claquer ce foutu argent ! Ce soir, c’est réjouissances canailles au
programme !
Herbert leur avait demandé d’arriver vers vingt heures trente. Il s’était assoupi un
moment, puis s’était réveillé à dix-neuf heures. Il avait pris une chaise pour décrocher la
pancarte au-dessus de la porte, celle où était inscrit : « Conversations avec les morts – Prof. Herbert
Sarkar ». Après l’avoir d’abord retournée face au mur, il la rangea finalement dans un coin.
Il y avait une nouvelle lame de rasoir sous les deux livres dans la niche. Il avait vérifié pour
voir si elle y était toujours. Puis, fermant la porte de sa chambre, il était monté au premier
étage pour voir sa tante Jyathaï-Ma. Elle était alors absorbée par une émission de télévision.
Herbert était resté à côté d’elle pendant un moment, puis il était parti sans mot dire. Sur
une page de son carnet, il avait griffonné quelques mots, puis l’avait arrachée pliée et
fourguée dans la poche de sa chemise. La fête à l’alcool avait remporté un succès
retentissant. Le gros bloc de glace avait fondu lentement dans le seau. Herbert leur avait dit
que l’air du ventilateur soufflant sur la glace fondante, rafraîchirait la pièce. Puis il avait
ajouté :
— Il m’a fait peur, cette espèce de Ghosh, celui qui a écrit la lettre… Il me foudroyait
du regard comme ces traîtresses de cigognes. Il beuglait tout en anglais. Plus il criait, plus
j’avais les boules.
— Et cette fille du journal, Patron, une sacrée putain, celle-là alors ! Elle fumait, la
cigarette collée au coin des lèvres, et faisait clic-clac avec son appareil photo !
— Herbert-Da, tout ce dialogue avec les morts, c’était une couverture alors ?
— Qu’est-ce que tu crois ?
— Ben… pourquoi autant de gens sont venus te voir ? Tous ces gens, ces
discussions… que des conneries alors ?
— Je ne ferai plus ce métier. Le temps que cette rumeur se propage, Herbert Sarkar
aura tout arrêté.
— Alors qu’est-ce que tu vas faire, Patron ?
— Je réfléchis. Une nouvelle piste va forcément se dessiner. Tu as vu ? J’ai enlevé la
pancarte dehors. Allez, Koka, c’est le moment de me montrer ton talent !
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Koka excellait dans deux imitations : la publicité du remède laxatif Ishabgol qu’il avait
glanée à la télévision, intitulée Hanuman shitting on a chair pot ; et l’autre, c’était le visage
débordant de joie du secrétaire Goju Bose quand il avait finalement réussi à inscrire les
grands joueurs de foot Krishanu Dey et Bikash Panji pour le club de Mohan Bagan.
— Laquelle tu veux que je fasse, Patron ? Celle de Hanuman en train de chier sur son
pot ?
— Non, non. Goju Bose.
Koka leur avait fait une imitation outrée. C’était hilarant. Ils avaient bien picolé. Toute
la glace avait fondu dans le seau. Toutes les bouteilles étaient vides, sauf quelques gouttes
de rhum au fond. Au moment où ils s’étaient levés pour partir, Herbert s’était rapproché
de la fenêtre pour la refermer. Borka avait prononcé les mots Conversations avec les morts en
revenant de la maison, du bureau d’Herbert, titubant, vomissant tripes et boyaux vers sa
maison dans la maison de la ruelle, la maison de la rue, bref quelque part tard dans la nuit.
— Laisse le dormir. Ça ira mieux après…
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CHAPITRE 2

Ô Seigneur de ma vie, à l’étranger, quand tu te promèneras,
Un nouveau paysage chaque jour, tu accueilleras.
Baldeb Palit
Lors de son voyage à Puri avec sa tante Jyathaï-Ma, Herbert avait acheté un carnet où
il avait écrit ceci :

Lambodar
Dhui
Nishapati
Sridhar
Harinath

Keshab

Gopallal
Jhulanlal
Biharilal
(renonçant) (adopté – assassiné)
Girishkumar
(oncle)
Dharmalal
(Dhanna)
Priyajit

Prasenjit
(Puchka)

Banarasilal

Lalitkumar
(époux de Shobharani)

Krishnalal Herbert

Indrajit
(Bulan)
10

Binoy
(Binu)

Et ce qui n’était pas inscrit dans ce cahier, c’était grosso-modo…
Herbert Sarkar. Père : Lalitkumar. Mère : Shobharani. Naissance d’Herbert : le 16
septembre 1949. Après avoir investi tout l’argent gagné sur le marché de la guerre dans ses
films, Lalitkumar fait faillite, puis il part vivre à Burbakban. En 1950, peu de temps après le
premier anniversaire d’Herbert, il est tué dans un accident de jeep sur la route DarjeelingKurseong, ainsi que les autres passagers : Miss Ruby, actrice de cinéma ratée, deux autres
personnes et le chauffeur. Sa mère, Shobharani va vivre chez ses parents à Beadon Street
avec bébé Herbert. Huit mois plus tard environ, en suspendant le linge à une corde sur la
terrasse, Shobharani est électrocutée. Bébé Herbert se met à pleurer. En répétant « Je veux
aller avec Ma, je veux Ma », il marche vers elle, mais il trébuche et il tombe. Affalé sur le
sol, impuissant, il pleure jusqu’à ce qu’il aperçoive deux cerfs-volants – Face-brûlée et
l’Éventreur – lancés dans un combat de cordes féroce. Cette scène qui retient son attention
lui sauve la vie. Bébé Herbert retourne vivre dans la maison paternelle et est élevé tant bien
que mal dans l’indifférence des adultes. Seule exception, sa tante Jyathaï-Ma, qui lui réserve
une certaine affection.
Son oncle Jyaitha-Moshaï Girishkumar fréquentait les prostituées. Résultat, il avait
attrapé la maladie fatale, celle dont la conséquence inévitable était une paralysie générale du
cerveau : la folie ! Depuis sa tendre enfance, Herbert l’avait vu occuper le premier étage ;
faisant la navette de la chambre à la véranda, puis, à chaque heure pile, il claironnait avec la
régularité insupportable du coq : « Piyu kahan, piyu kahan ? Où es-tu, chérie ? » Dès les premiers
jours de ce rituel, si Jyathaï-Ma se trouvait dans la cuisine ou dans la salle de bains commune
au rez-de-chaussée, dans la cour de la maison, elle répondait par un « Je suis là. J’arrive, mon
chéri ! » Girishkumar avait deux fils, Dharmanath (Dhanna-Da pour Herbert), et Krishnalal.
Ce dernier était professeur d’anglais, proche du Parti communiste uni, progressiste. Il y croit
encore… Il enseignait à l’université de Berhampur au K.N. College. Il avait construit une
petite maison là-bas. Après la mort de son fils Binu, il avait légué sa part de la maison
paternelle à Dhanna-Dada. Depuis son enfance, Dhanna était un vrai connard, un pissefroid, près de ses sous. Il s’était débrouillé pour trouver un emploi à l’hôtel de la Monnaie.
Les choses n’étaient pas si strictes auparavant, peut-être même qu’il avait soudoyé des
employés pour être pistonné. Chaque jour, il remplissait son panier repas de pièces de 25
et de 50 (paisas) qu’il avait pris l’habitude de piquer. Quand on finit par l’attraper, personne
ne savait depuis combien d’années il pratiquait ce manège. Il perdit son emploi, alla en
prison, bien que sa peine ait été raccourcie de quelques années. Quand il en sortit, Dhanna
ouvrit une belle boutique de clés et de serrures dans le Bazar de Nadu-Babu. Il se maria,
puis il devint père de trois fils. L’aîné vivait à Guwahati. Personnage grossier et stupide,
c’est lui qui portait la jupe, et sa femme, la culotte. Encore que ce fût le meilleur du lot. Les
deux autres étaient des canailles, des crapules, des voyous jusqu’à la moelle. Le second avait
installé une antenne parabolique sur le toit du pigeonnier et fournissait un service de
télévision par câble. À cette époque, les gens regardaient continuellement des chaînes du
genre Star TV, MTV, BBC… Le plus jeune, adepte des arts martiaux, avait réussi à atteindre
le grade le plus élevé, la ceinture noire, et il avait ouvert une école de karaté et de kung-fu
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en partenariat avec son frère, même si celui-ci était un vrai charlatan. L’épouse de DhannaDada était une tête et avait fréquenté une école privée de langue anglaise. Elle donnait des
cours de cuisine à la maison : un cours de trois mois sur les amuse-gueule qui allaient des
pains surprises aux canapés, encore trois mois pour les plats moghols – pilaf arc-en-ciel,
poulet à l’iranienne (Murgh-Irani) et que sais-je encore ! Vous pouviez également
commander des gâteaux d’anniversaire. Beaucoup de femmes mariées venaient assister aux
cours de l’épouse de Dhanna-Dada. Le ballet incessant de l’arrivée et du départ de ces
femmes mariées n’était pas visible depuis la chambre d’Herbert, côté ruelle, qui se trouvait
pratiquement à l’extérieur de la maison. Deux lignes de son carnet sont dédiées à cette
activité :
Dans le salon de Dhanna-Dada
le ballet des mille-pattes…
Herbert Sarkar. Il fut admis à l’école primaire de l’établissement de Nandakumar mais
arrêta de la fréquenter dès son passage en élémentaire. C’était l’école à la maison, vaille que
vaille. Pendant les premiers mois, personne n’avait remarqué qu’Herbert n’allait plus à
l’école. Quand sa tante s’en rendit compte, elle se souvint qu’elle-même l’avait déjà envoyé
faire des courses chez l’épicier du marché à plusieurs reprises. Tant qu’il allait à l’école, il
portait les affaires de Dhanna : déjeuner, anti-sèches, livres, etc. Comme Dhanna trichait à
tous les examens, il avait besoin d’une tonne de livres. Mécanique bien rôdée dans le
quartier : les problèmes de mathématiques étaient résolus en dehors de l’école et les
réponses envoyées aux élèves. Comme chaque élève habitait dans le coin, les professeurs
n’étaient pas dupes non plus car ils connaissaient bien la combine. Au cours des trente
dernières années, seuls trois étudiants de l’établissement Nandakumar étaient passés dans
des établissements mieux côtés.
Quand Herbert atteint l’âge de dix-huit ans, sa tante l’emmena à Puri pendant quinze
jours. Il avait emporté un carnet et un stylo. Ils avaient logé au Bharat Sevashram Sangha,
une ONG fondée en 1917. C’est là que le talent poétique d’Herbert s’était éveillé peu à peu.
Il avait ainsi écrit dès leur arrivée à Puri :
Après le Bengale, arrive le pays des Oriyas
Pour passer de l’un à l’autre, circule chaque nuit le Puri Express.
Et quatre jours plus tard, il avait écrit…
La vague déferle
La vague se retire
Aller-retour incessant
Sur le rivage de la mer.
Et puis, trois jours plus tard, plus subtil encore…
Le vent de la terre souffle fort
Le vent de la mer est de mauvais présage
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Voilà qu’une pieuvre terrifiée se demande
Mais que se passe-t-il ?
Herbert se rendait religieusement dans l’échoppe du tailleur du coin pour lire le
journal bengali, et chez le coiffeur, les revues Shuktara et Naba-Kallol. Son sens du rythme
et sa perspicacité présageaient quelque avenir brillant, bien que sans véritable résultat en fin
de compte…
Coiffé d’un chapeau, le maître-nageur d’Orissa a la belle vie !
Pas de dépense pour le pantalon, aucune pour la chemise.
Toute la journée, il joue dans l’eau,
Fait des cabrioles, et gagne ainsi son argent !
Herbert était un bel exemple d’érosion du talent poétique au service de banalités. Qui
ne serait pas mortifié dans sa chair en lisant ces quelques lignes…
Trottoir, bruit de bottes
Bottes et bruit et bottes
Dhanna se rend au bureau
Dans ses bottes en caoutchouc.
Ou encore,
Ah ! Comme il fait chaud
Un cafard gazouille dans l’oreille.
Après ces inepties et ces absurdités, ses paroles d’un chant sur un groupe de servantes
mouillées par la pluie, propos quelque peu graveleux, nous découragèrent à tout jamais…
Pourquoi mouiller vos corps ?
Pour qui ces corps tout ruisselants ?
Pourquoi vous mouiller ?
À nous, ces corps !
Mais il finit par causer le désespoir, et même inspira de la pitié, le jour où, incapable
de produire quoi que ce soit, il plagia de manière flagrante les paroles d’une chanson
d’Amrik Singh Arora…
Permettez-moi de devenir
le trait de khôl qui rend vos yeux si beaux.
La maison familiale de Dhanna n’était ni très grande ni très petite, c’était une maison
à deux étages avec terrasse. Et sur la terrasse, une petite salle de prière. Autrefois, il y avait
là un réservoir pour stocker l’eau du Gange, désormais remplacé par l’antenne de Star TV.
Il y avait une petite pièce attenante à la maison – pas vers la porte d’entrée – mais donnant
sur la ruelle à l’arrière. Elle servait à stocker de vieux livres, des disques vinyles, des 78 tours,
des documents administratifs et elle abritait le compteur électrique. En 1969, lorsque Binu
vint étudier à Calcutta, on y avait installé une petite banquette et un ventilateur de table.
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Elle était restée sous clé pendant quelques années après la mort de Binu. Plus tard, elle
devint le bureau d’Herbert et – jusqu’à sa dernière nuit – sa chambre.
Auparavant, Herbert dormait sous la véranda à l’étage à l’intérieur de la maison, à
l’abri de la pluie. Ses vêtements étaient suspendus à une corde à linge à côté de l’escalier
menant à la terrasse. Pour y accéder, à l’origine, il y avait une échelle en bois pourri qui y
menait directement du rez-de-chaussée. Mais en l’empruntant, vous pouviez jeter des
regards indiscrets dans les chambres des locataires voisins. À la suite de leurs fortes
protestations, l’échelle avait été proscrite. Quelques jours après la mort de Binu, un gros
orage eut raison de sa moitié inférieure, qui s’était effondrée. La moitié supérieure était
restée suspendue à la terrasse. Alors, on l’avait arrachée du mur et on l’avait jetée.
Les célébrations de Kali-Puja avaient lieu à l’angle de la rue devant la maison de
Dhanna. La Durga-Puja se déroulait juste un peu plus loin, au carrefour. La confiserie de
Bacha-Da se trouvait tout à côté. Toute l’année, c’étaient les mêmes préparations, mais pour
la fête du printemps, Dol, on préparait un gâteau spécial, le dol-badaa.
Herbert aurait dû hériter de l’album de photos de Lalitkumar. On y trouvait des
photographies en couleurs de Rudolf Valentino, Lon Chaney dans différents rôles, Douglas
Fairbanks, Chaplin, Greta Garbo, Lilian Gish, Mary Pickford et Errol Flynn, dans les
premières pages, suivis de la période Clark Gable, Robert Taylor, Van Heflin, Humphrey
Bogart, Bette Davies, Vivian Leigh, Kathryn Hepburn et d’autres célébrités. Mais il y avait
aussi Lalitkumar et Shobharani posant devant une voiture, la Sunbeam Talbot. Lalitkumar
avec Madhu Bose et Sadhana Bose. L’héroïne ratée, Miss Ruby et Lalitkumar. Shobharani
avec bébé Herbert sur ses genoux. Bébé Herbert.
Herbert n’avait jamais regardé cet album car Dhanna l’avait mis au fond d’un placard,
enveloppé dans de vieux chiffons. Lalitkumar avait une autre collection, constituée de
différents types de porte-cigarettes. Mais quelqu’un d’autre que Dhanna l’avait subtilisée.
Malgré une recherche frénétique, Dhanna n’avait pas trouvé la boîte à cigares dans
laquelle Lalitkumar avait l’habitude de ranger ses porte-cigarettes. Lalitkumar avait adopté
le style de vie des sahibs anglais, comme son neveu Dhanna qui ne s’en sortait pas trop mal
avec ses cigarettes importées et son whisky écossais. Lalitkumar ne regardait pas à la
dépense. C’est pourquoi ce vol anodin n’avait jamais attiré son attention. Si l’énorme
fortune que Lalilkumar avait tirée du commerce de ferraille et de cuivre pendant la guerre
n’avait pas fondu dans la production de films, il ne fait aucun doute que la vie d’Herbert se
serait déroulée autrement.
Herbert Sarkar. Taille : cinq pieds six pouces (1,70 m). Teint clair. Traits fins et
ossature de sahib anglais. Mince. Lalitkumar avait dû entrevoir une certaine ressemblance
entre son fils et le visage hollywoodien de Leslie Howard. Voilà pourquoi on lui avait donné
un nom occidental : Herbert. La mère d’Herbert avait la peau presque blanche, une belle
femme d’une maison à la cour ombragée du nord de Calcutta. Laltikumar n’était pas moins
beau et débonnaire. Quoi qu’il en soit, Herbert avait quelque chose d’une star tant dans son
allure que dans son regard. Il ressemblait encore plus à un sahib parce que la plupart du
temps, il avait peur. La pâleur de la peur rehaussait son teint clair. À cause de la mort
14

tragique de ses parents, il avait peur dès son plus jeune âge des voitures et de la foudre. À
cela s’ajoutait la crainte d’être frappé par la mère de Dhanna, sans compter les éructations
de son oncle : « Piyu kahan, piyu kahan ? Où es-tu, chérie ? » Et puis Binu lui avait instillé une
nouvelle sorte de peur.
Herbert avait eu une expérience extraordinaire à l’âge de quatorze ans. Un après-midi,
dans la pièce qui deviendrait celle de ses derniers instants, fouillant dans de vieux livres, il
découvrit un coffre. Il y avait trouvé un crâne et quelques os longilignes. Personne dans
aucune branche de cette famille n’avait jamais fait médecine. Pas de magicien non plus. Bien
sûr, Herbert avait été effrayé à la vue inattendue du crâne, des orbites sans yeux et des dents.
Puis, comme une addiction, il avait pris l’habitude d’ouvrir ce coffre pour examiner le crâne
et les os encore et encore. Il essayait d’imaginer la personne à laquelle ils avaient appartenu.
Quelle qu’elle soit, Herbert se sentait incroyablement triste pour elle. Mais un ou deux ans
plus tard, Herbert avait mis le crâne et les os dans un sac et avait jeté le tout dans l’AdiGanga passant devant le crématorium de Keoratala. Il prit alors l’habitude de mettre ses
affaires dans ce coffre, et plus tard son argent aussi.
Après avoir plongé les restes de cet inconnu malchanceux dans le Gange, Herbert
avait développé une attirance irrésistible pour la mort. Il s’immergeait dans ces orbites vides
tandis que des étoiles ou des lucioles tournoyaient autour de lui comme la grande roue d’une
fête foraine.
…Et c’est ainsi qu’il se mit à lire attentivement les deux livres « majeurs » dont il était
question précédemment, page après page.
À la même époque, alors qu’il avait dix-neuf ans, Khororobi, l’un des jeunes amis
d’Herbert, s’était suicidé. Son nom Khororobi lui avait été donné car il sonnait comme cette
faucille qu’ils avaient à la maison, outil qu’on appelait localement kharkata kal. C’était un
bon garçon. Il était tombé fou amoureux d’une fille nommée Jaya du quartier derrière le
leur. Tous les soirs, Jaya et ses amies sortaient faire une promenade en groupe dans le
quartier de Khororobi pour discuter entre filles. Tout le monde avait remarqué qu’à chaque
fois qu’il voyait Jaya, Khororobi se comportait bizarrement. Et tous savaient aussi qu’il
n’avait pas le courage de déclarer sa flamme. Il ne sortait jamais seul, sans sa bande. Mais
un jour propice d’Ashtami, qui sait ce qui lui passa par la tête. En se faufilant à travers la
foule en délire, il fit irruption dans le quartier de Jaya et lui remit un billet accompagné d’un
de ces minuscules stylos plume qui inondaient le marché à l’époque. Il avait gribouillé en
pattes de mouche : « Jaya, veuillez accepter de votre humble dévot cette offrande déposée
devant vos pieds divins à l’occasion de la fête de Durga. Bien à vous, Robi. » Les garçons
du quartier de Jaya l’attrapèrent en flagrant délit. Jaya s’enfuit en courant. Robi lutta de
toutes ses forces et réussit à leur échapper. Dans la mêlée, sa nouvelle chemise fut déchirée.
Cette nuit-là, l’oncle de Jaya vint discuter de l’affaire avec la famille de Khororobi. La
tension monta d’un cran dans les deux quartiers. Le neuvième jour de fête (Navami) passa,
puis le dixième (Dashami). Khororobi demeurait introuvable. Le lendemain, au onzième jour
des célébrations, juste avant l’immersion de l’idole dans l’eau en fin d’après-midi, la foule
s’affola : on avait retrouvé le corps de Khororobi flottant dans le réservoir municipal.
15

Le cadavre de Khororobi dansait sur le ventre à la surface de l’eau assez profonde
près du bord ouest. Tous les garçons du quartier, y compris Herbert, s’étaient amassés sur
la rive. La lumière du soleil brillait sur l’eau, la rendant légèrement transparente ; dans la
pénombre, on pouvait distinguer une abondance d’algues, puis le vert profond des mousses
de velours. Sur le rivage, un vélo était couché. Quelqu’un tendit une longue perche de
bambou. Deux garçons du club de natation plongèrent. Non loin du plongeoir, poussé à
l’aide de la pointe du bambou, Khororobi fut retourné et il se mit à flotter comme un
poisson mort, le ventre à l’air dans les eaux troubles. Le soleil se couchait rapidement. La
police arriva. En marchant vers le réservoir, le sergent demanda : « Est-ce que le cadavre
est remonté à la surface ? » Personne ne répondit. Les nageurs parvinrent jusqu’à
Khororobi. Mais dès qu’ils le touchèrent, il leur échappa, emporté par des vaguelettes. Puis
les deux garçons nagèrent de part et d’autre du cadavre, agrippèrent une manche de chemise
à l’épaule et le tinrent fermement. Ils ramenèrent le cadavre capturé vers le rivage. La tête
chevelue de Khororobi, cheveux lâchés flottait dans l’eau. À la lumière mourante du
crépuscule, Herbert avait l’impression que Khororobi revenait à lui, tel un banc de poissons
obéissants. Cette scène aurait pu faire l’objet d’un cliché. Et dans ce cas, cette photographie
avait bien jauni, les coins étaient grignotés par le temps et elle était devenue floue. Pourtant,
pendant cent ans, Khororobi et son amour resteraient vivants…La légende de la photo
serait :
« Au clair de lune dans les eaux de la mort »
ou bien
« Un matin d’hiver, enseveli dans un suaire de brume »
Autour de lui, des nymphes folâtrent en pleurant, bien que leurs larmes
restent invisibles…
Je m’appelle Herbert et je suis une mésange. Avez-vous déjà vu une mésange ? Non ?
Eh, bien, dansez maintenant !
Sur les champs velours d’herbe et de fleurs, les houris folâtrent et jouent ensemble.
Les cerfs-volants, les avions, les ballons, les balais, les gens, les parachutes, les oiseaux,
tous finissent par retomber ! Pourtant, ils ont bien commencé par monter… Ça aussi, ça monte
et ça descend.
Si l’homme est égal à 1, alors un homme mort vaut 0.
1 homme + 1 homme mort = 1 + 0 = 1 = Khororobi.
Les sillons des ondes regorgent d’énigmes
En sari bordé de noir, fantaisie du destin.
Herbert
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