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Description : Ce livre comporte une table
des matieres dynamique, a ete relu et
corrige. Il est parfaitement mis en page
pour une lecture sur liseuse electronique.
DANS le nord de lInde il y avait un
monastere appele la Chubara de Dhunni
Bhagat. Personne ne se rappelait rien
concernant ce Dhunni Bhagat. Il avait
passe sa vie a gagner un peu dargent et
lavait entierement depense, comme tout
bon Hindou devrait faire, a une ?uvre pie :
la Chubara. Ce monastere etait plein de
cellules de brique, ou setalaient en couleurs
claires des images de dieux, de rois et
delephants, et ou des pretres epuises par les
macerations restaient a mediter sur les fins
dernieres des choses ; les allees etaient
pavees de briques, et les pieds nus des
milliers de pelerins y avaient creuse des
sillons. Des touffes de manguiers avaient
surgi dentre les briques, de grands pipals
ombrageaient le treuil du puits qui grincait
tout le long du jour, et des hordes de
perroquets jacassaient dans les branchages.
Ecureuils et corbeaux etaient familiers en
ce lieu, car ils savaient que jamais un pretre
ne les toucherait. Les mendigots errants,
les vendeurs damulettes et les saints
vagabonds de cinquante lieues a la ronde
faisaient de la Chubara leur lieu de
rendez-vous et de repos. Mahometans,
Sikhs
et
Hindous
se
melaient
indifferemment sous les arbres. Cetaient
des vieillards, et quand on est arrive aux
tourniquets de la Nuit eternelle, toutes les
religions du monde vous paraissent
singulierement egales et sans importance.
Voici ce que ma raconte Gobind le borgne.
Il avait ete un saint homme habitant sur une
ile au milieu dune riviere et nourrissant les
poissons deux fois par jour avec de petites
boulettes de pain. En temps de crue, quand
les cadavres enfles venaient sechouer au
bout de lile, Gobind les faisait pieusement
bruler, pour lhonneur de lhumanite, et en
consideration des comptes que lui-meme
aurait a rendre a Dieu par la suite. Mais
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quand les deux tiers de lile eurent ete
emportes dun coup, Gobind sen alla de
lautre cote de la riviere a la Chubara de
Dhunni Bhagat, emportant son seau de
cuivre avec autour du cou la corde a puits,
sa courte bequille de repos constellee de
clous de cuivre, son rouleau de couchage,
sa grosse pipe, son parasol, et son haut
chapeau en feuilles de canne a sucre sur
lequel se balancaient les plumes de paon
rituelles. Drape dans sa couverture faite de
pieces et de morceaux de toutes les
couleurs et de tous les tissus du monde, il
sassit dans un coin ensoleille de la tres
paisible Chubara, et, le bras pose sur sa
bequille a courte poignee, il attendit la
mort. Les gens lui apportaient de la
nourriture et de petits bouquets de fleurs de
souci, et en retour il leur donnait sa
benediction. Il etait presque aveugle, et sa
face etait creusee, plissee et ridee a ne pas
le croire, car il vivait deja en un temps qui
preceda celui ou les Anglais arriverent a
moins de deux cent cinquante lieues de la
Chubara de Dhunni Bhagat. Quand nous
eumes commence a nous mieux connaitre
lun et lautre, Gobind se mit a me raconter
des histoires de sa voix creuse qui
ressemblait fort a un roulement dartillerie
lourde sur un pont de bois. Ses histoires
etaient vraies, mais pas une sur vingt ne
pourrait etre imprimee dans un livre
anglais,
parce
que
les
Anglais
sappesantissent sur des choses quun
indigene renverrait a une occasion plus
favorable ; et celles a quoi il ne penserait
pas deux fois, un indigene sy appesantira
indefiniment. Cest pourquoi indigenes et
Anglais se considerent lun lautre avec
stupeur par-dessus de tels abimes
dincomprehension. Et quel est, me dit
Gobind un dimanche soir, quel est ton
honorable, metier, et par quel moyen
gagnes-tu ton pain quotidien ? Je suis, lui
repondis-je, un kerani quelquun
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