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Tout a commencé par un rêve.
De hautes mon tagnes… une bâtisse posée 

sur les rochers, une bâtisse rouge, d’un rouge 
assourdi, un rouge de soleil cou chant ; plus 
bas, des carcasses de chiens qui pour ris-
saient dans un nuage de mouches… Le vent 
me pliait. Dans mon rêve, je me tenais sur 
mes deux pieds, mais j’avais l’impres sion 
d’être très haut, plus haut que moi- même, 
au- dessus d’un corps assez fi n, sec comme 
une aile de papillon. C’était mon corps et 
ce n’était pas le mien. Dans mon sang cir cu-
lait une haine inta ris sable qui me pous sait à 
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cher cher sur les sen tiers un homme que je 
vou lais tuer avec mon bâton ; la haine était 
si forte, un lait noir bouillon nant, qu’elle 
fi nit par débor der et qu’elle me réveilla.

Je me retrou vai avec moi, rien que moi, 
dans mes draps ordi naires, ma chambre de 
Montmartre, sous un ciel pari sien.

Le rêve m’amusa.
Mais le rêve revint.
D’où viennent les rêves ?
Et pour quoi celui- là fondait- il sur moi ?
Toutes les nuits, je me retrou vais sur les 

longs che mins pier reux avec cette ven-
geance au cœur. Et tou jours ces cadavres 
de chiens, et ce bâton dans ma paume qui 
cher chait l’homme qu’il devait assom mer.

J’ai commencé à prendre peur. D’ordi-
naire, les songes appa raissent puis s’effacent. 
Ce rêve- là s’incrus tait ! Je me met tais à fré-
quen ter deux mondes, tout aussi stables, 
tout aussi éta blis : ici, à Paris, le monde du 
jour où je me cognais aux mêmes meubles, 
aux mêmes gens, dans la même ville ; et 
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là- bas – mais où, là- bas ? – le monde des 
hautes mon tagnes de pierres où je vou lais 
tuer un homme. Si les songes se répètent au 
milieu de la vie éveillée, comment ne pas 
croire qu’il s’agit d’une deuxième vie qu’on 
vit ? Quelle porte m’avait ouverte mon som-
meil ?

La réponse mit deux ans pour prendre le 
visage d’une femme.

C’était une femme éva sive comme la 
fumée de sa ciga rette ; elle se tenait au fond 
du café où j’allais prendre mon petit déjeu-
ner, seule à sa table, le regard perdu dans les 
volutes qui l’entou raient. Je cro quais mon 
crois sant en la fi xant, sans arrière- pensée, 
comme ça, parce qu’elle fai sait par tie de 
ces êtres que l’on observe sans trop savoir 
pour quoi ils vous attirent.

La femme se leva et s’assit en face de moi. 
Elle me prit le crois sant des mains et fi nit de 
le cro quer. C’était fait si natu rel le ment que 
je me lais sai faire. Puis elle me regarda dans 
les yeux :
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— Tu es Svas tika, dit- elle. Tu es l’oncle. 
Tu es l’homme par lequel tout arriva, le 
caillou sur lequel on tré buche au début du 
che min.

— Je ne crois pas, dis- je sim ple ment. Je 
suis Simon.

— Non, dit- elle.
— Mais si, Simon depuis trente- huit ans.
— Tu ne sais rien, affi rma- t-elle de façon 

cou pante. Tu t’appelles Svas tika. Tu par cours 
les mon tagnes des songes depuis des siècles 
en essayant de pur ger ton âme. Tu vou drais 
te libé rer de la haine. Tu n’y arri ve ras qu’en 
racontant l’his toire de celui que tu combat-
tis, l’his toire de Milarepa, le plus grand des 
ermites. Lorsque tu l’auras racontée cent 
mille fois, tu échap pe ras enfi n au samsara, ta 
migra tion cir cu laire et sans fi n.

Et elle retourna s’asseoir à sa place, s’iso-
lant der rière un mur bleuté et instable de 
fumée. Elle répé tait :

— Cent mille fois, tu m’entends, cent 
mille fois…
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Évi dem ment, je me dis qu’elle était 
déran gée, mais j’avais retenu les deux noms, 
Svas tika et Milarepa, l’oncle et le neveu, et 
j’ai mené l’enquête pour les iden ti fi er. Dans 
une biblio thèque, je décou vris les chants de 
Milarepa, le véné rable et puis sant yogi. Et 
j’entre pris un voyage au Tibet parce que je 
vou lais aller là- haut, sur le toit du monde. 
Et je lus les poèmes qu’il légua à ses dis-
ciples. Et j’appris, à trente- huit ans, que je 
m’appe lais effec ti ve ment Svas tika, et que je 
por tais ce nom depuis neuf siècles.

Mes songes me l’ont dit : j’ai été chien, 
fourmi, ron geur, che nille, camé léon et 
mouche à merde. Jusque- là, j’ai eu peu de 
vies humaines pour me libé rer en racontant. 
J’ai assez mal migré. Trop sou vent rat ou 
sou ris ; trop sou vent mort dans un piège ou 
dans la gueule d’un chat. Dans ce corps- ci, 
il faut que je me rat trape. Ce soir, d’après 
mes cal culs et ceux de mes songes, je pense 
que j’approche de la cent millième… Est-
 ce la quatre- vingt-dix-neuf mille neuf cent 
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quatre- vingt-dix-neuvième ? Est- ce la cent 
millième ?

Avec de tels chiffres, comment voulez-
 vous tenir une comp ta bi lité pré cise…

 
 
 

    
Mon his toire commence au Tibet, dans le 

pays du Centre- Nord. J’étais ber ger.
Un jour, les démons s’infi l trèrent dans le 

corps de mes chèvres et de mes yacks ; les 
bêtes suaient de fi èvre, jambes trem blantes et 
tête qui tourne ; elles mou raient en quelques 
jours, vidées de bave. La mala die me ruina.

Muni seule ment de quelques balu chons, 
j’arri vai chez mon cou sin avec ma femme 
et tous mes fi ls. Le cou sin nous reçut à 
Kyagnatsa, très gen ti ment. Dans la mai son 
gran dis sait le petit Milarepa, qui cou rut au- 
devant de nous pour nous rece voir.

Je me sou viens de son pre mier sou rire, 
sur le seuil où il tenait la porte ouverte.
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L’enfant Milarepa s’émut très fort en 
appre nant nos mal heurs, il nous plai gnit, 
il nous embrassa, il vou lut don ner tous 
ses jouets à mes fi ls. Et lorsqu’il décou vrit 
qu’il ne nous res tait, à ma femme et à moi, 
qu’un seul vête ment cha cun, un seul vête-
ment que nous ne pour rions laver qu’aux 
beaux jours, il pleura. En un ins tant, sa pitié 
me cou vrit de poux et de haillons. Sa bonté 
m’abais sait. Dans ses san glots, ce soir- là, je 
décou vris que j’étais pauvre. C’est ce soir-
 là, je crois, le soir des larmes, que je sus que 
je le haï rais à jamais.

Je tra vaillai dur. L’argent était facile dans 
cette région. En quelques années, j’amas sai 
une for tune.

Milarepa avait six ans lorsqu’il per dit son 
père. Mon cou sin, par tes tament, me l’avait 
confi é, ainsi que sa jeune sœur et sa mère. 
Leurs biens, yacks, che vaux, mou tons, 
vaches, chèvres, ânes, le champ tri an gu laire 
et les par celles, ainsi que tout le contenu du 
gre nier, or, argent, cuivre, fer, tur quoises, 
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étoffes de soie et chambre des grains, tout 
me fut attri bué pro vi soi re ment en atten dant 
que Milarepa fût en âge de tenir sa mai son.

Devant le corps froid de mon cou sin et 
au milieu des pleurs des siens, je déci dai 
que plus jamais le petit Milarepa ne sou ri-
rait comme il avait osé me sou rire, que plus 
jamais il ne fon drait en ces larmes sym pa-
thiques, ces larmes trop douces, ces larmes 
de riche qui s’api toie.

Je le chas sai de la grande mai son, je les 
for çai, lui, sa sœur, sa mère, à tra vailler.

En quelques années, la mère se replia en 
une vieille femme cas sée, éden tée, coif fée de 
foin gris. La sœur ser vait de souillon chez les 
autres. Quant à Milarepa, il avait pâli, mai-
gri ; sa che ve lure, qui autre fois tom bait en 
boucles d’or, s’était rem plie de poux et de 
lentes. Mais il gran dis sait quand même, il 
deve nait beau. Il atten dait mes biens comme 
son dû, il gar dait la nuque droite, il croyait 
à la jus tice, il m’appe lait son oncle et ne me 
trai tait même pas de voleur. Je le haïs sais.
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Lorsqu’il eut vingt ans et qu’il vint récla-
mer son héri tage, il comprit que je ne le lui 
ren drais jamais. Il m’insulta lon gue ment et 
il se mit à boire. On le ramas sait saoul, à 
l’aube, dans les fos sés. Il rejoi gnait l’huma-
nité ordi naire. Il fl é chis sait enfi n.

Il quitta notre pays. Il dis pa rut. Ma ven-
geance s’accom plis sait. Pour qu’elle fût 
complète, il ne me res tait plus qu’à attendre 
que sa sœur écar tât défi  ni ti ve ment les 
jambes, ce qu’elle fai sait déjà occa sion nel-
le ment lorsque l’argent des aumônes ne lui 
suf fi  sait pas.

 
Mes fi ls prirent femme. Ma mai son regor-

geait de brus enceintes et joyeuses. Ma for-
tune pros pé rait autant que leurs ventres. 
Il sem blait même que le prin temps devînt 
plus vert et plus long. Mon épouse appe lait 
cela le bon heur.

C’était le jour des noces. Je mariais 
mon der nier fi ls. Trente- cinq convives fes-
toyaient déjà dans la grande salle lorsque 
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je sor tis avec ma femme pour don ner des 
ordres aux domes tiques. Avons- nous bien 
fait de sor tir ?

Une ser vante affo lée jaillit des écu ries.
— Sei gneur, sei gneur, criait- elle, les che-

vaux ont dis paru !
Je me pré ci pi tai. Les stalles étaient pleines 

mais à la place des che vaux, je trou vai une 
pro fu sion de scor pions, d’arai gnées, de cra-
pauds, de ser pents et de têtards. Tout cela 
sen tait la magie noire.

Je cou rus pré ve nir mes invi tés. Déjà, il 
était trop tard.

Les éta lons en érec tion et les juments en 
cha leur avaient déboulé dans la salle du fes-
tin et, dans un concert de hen nis se ments 
infer naux, les éta lons saillaient les juments, 
la sueur aux cuisses, l’écume aux dents ; 
et tous ces che vaux cabrés, éruc tant, voci-
fé rant, asse naient des ruades aux murs et 
frap paient les colonnes. Il ne fal lut qu’un 
ins tant pour que la mai son s’é croule, les 
poutres s’affaissent, le toit s’enfonce, et, 
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dans les cra que ments d’os, les der niers cris 
de rut et de déses poir, un immense nuage 
de fumée s’éleva.

Puis ce fut le silence, un silence froid, 
solen nel, le silence des grands gla ciers au 
cœur gelé de l’hiver.

Trente- cinq hommes et femmes. Dont 
mes fi ls et mes brus. Tous morts. Ma femme 
et moi n’avions même plus la force de crier 
ou de nous plaindre. Pour quoi n’étions-
 nous pas morts aussi ?

C’est alors que Parure Blanche appa rut, 
dan sant de bon heur sur les ruines.

— Milarepa, mon fi ls, sois remer cié ! Tu 
nous as tous ven gés. Merci d’avoir appris, 
durant ces longues années, la magie des 
envoû te ments. Je ne regrette pas de t’avoir 
donné toutes mes richesses cachées pour 
que tu obtiennes l’appren tis sage suprême. 
Bravo, mon fi ls, merci !

Je me levai pour aller la tuer. Mais les 
villa geois s’inter po sèrent.

— Ne la touche pas, sinon il se ven gera.
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Tout le monde avait perdu un proche lors 
du mas sacre commandé de loin par Mila-
repa. Chaque matin, quelqu’un se pro po sait 
d’aller assas si ner la mère. Chaque matin, on 
avait plus de mal à rete nir l’indi gné. Alors 
Parure Blanche fi t cir cu ler une lettre, qu’elle 
disait venir de son fi ls Milarepa, mais dont je 
suis sûr qu’elle était elle- même l’auteur.

« Ma mère, disait la lettre, si les gens du 
pays conti nuent à vous mon trer une haine 
par ti cu lière, envoyez- moi par écrit leurs 
noms et ceux de leur famille. Par le moyen 
des sor ti lèges, il me sera aussi facile de les 
faire mou rir que de jeter en l’air une pin cée 
de nour ri ture. Ainsi je les détrui rai jusqu’au 
neu vième degré de parenté. »

Les villa geois vinrent exi ger de moi que 
je ren disse le champ tri an gu laire à la mère 
et ils prirent désor mais soin de lui sou rire 
ou de l’évi ter.

 
Bien qu’âgé, je recom men çai à faire for-

tune. Certes, je n’avais plus d’enfant à qui la 
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léguer à ma mort, mais je n’y son geais plus, 
tout occupé à reconsti tuer ce que j’avais 
perdu.

L’été était superbe. De mémoire d’ancien, 
jamais mois son n’avait été si bonne. Nous 
nous dis po sions à la cou per, lorsque sou-
dain un petit nuage accou rut, mais tout 
petit, à peine plus gros que le corps d’un 
pas se reau.

Puis Milarepa appa rut, monta sur le 
rocher qui domine la val lée et pro féra des 
malé dic tions.

— Crève, Svas tika le serpent, Svas tika 
le poi son, mords- toi la langue et étouffe 
de ton venin. Enfl e ! Éclate ! De l’air ! Du 
large ! Tu n’es qu’un gla viot de cra paud, 
un pos tillon de libel lule, une pus tule 
d’orge let, une sueur de pisse ! Tu n’es 
qu’une merde que tu as chiée toi- même, 
une merde à face humaine, une merde à 
face de cul, une merde sté rile, sans mouches 
ni vers, une merde inutile, une merde que 
j’emmerde !
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Il prit les démons à témoin, invo qua tous 
les saints, raconta les mau vais trai te ments 
qu’il avait subis de ma part et se mit à pleu-
rer des larmes de sang.

Alors de gros nuages, de gros nuages 
noirs inconce vables, s’amon ce lèrent subi-
te ment sur la val lée. Il hurla, et les nuages 
s’é croulèrent en une seule masse, comme 
s’ils avaient été cre vés par le cri. La grêle 
s’abat tit sur les terres, les mon tagnes ruis-
se lèrent de tor rents, un grand vent mêlé de 
pluie arra cha tout ce que les fl ots n’empor-
taient pas. Il n’y avait plus de mois sons, il n’y 
avait plus d’hommes, plus de mai sons. Seuls 
quelques villa geois, dont ma femme et moi, 
par vinrent à se réfu gier dans les grottes.

 
 
 

    
Il y a quelques jours, j’étais de nou veau 

au café où je prends mon petit déjeu ner. Je 
contem plais la femme éva sive…
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(Ah oui, c’est Simon qui parle, pas Svas-
tika, Simon, neuf siècles après. Main te nant, 
je me suis habi tué à être plu sieurs per-
sonnes, Simon et Svas tika, comme je me suis 
habi tué à vivre deux vies, celle du petit café 
noir sur la table de marbre et celle où me 
dépose le creux de mes songes. Main te nant, 
je dis « je » pour plu sieurs « moi », cela 
m’allège. Lorsque je n’étais que moi, j’avais 
l’impres sion d’être lourd, blo qué, gar rotté, 
condamné à moi comme à la pri son.)

… donc, je regar dais la femme éva sive 
tout en racontant l’his toire de Milarepa à 
un vieil ami d’études, un vieil ami que je me 
sou viens d’avoir tou jours vu vieux, même 
lorsqu’il avait vingt ans. Il me dit alors, 
entre deux bouf fées de sa pipe scep tique :

— Tu crois à la magie ?
La ques tion avait l’air essen tielle pour 

lui, comme la pos ses sion de deux jambes 
et d’un bas sin pour mar cher. J’en fus tel le-
ment étonné que je ne répon dis pas tout de 
suite. Il conti nua :
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— Je crois à la tem pête de grêle mais je 
ne crois pas qu’un homme et ses incan ta-
tions l’aient déclen chée. Je crois à ta mai son 
qui s’é croule, aux che vaux qui deviennent 
fous, mais je ne crois pas à la mani pu la-
tion de l’acci dent par un magi cien. Qu’en 
penses- tu, toi ?

— Moi ? Qui, moi ?
— Toi, Simon. Je te parle !
— Mais je ne pense pas, je raconte.
J’avoue que je ne savais pas si ma réponse 

était idiote ou très pro fonde. D’ailleurs, 
plus j’avance en âge, plus la fron tière entre 
l’extrême bêtise et la grande intel li gence 
s’estompe. Comme celle du rêve et du réel.

Le vieil ami cli gna des yeux, médi tant lon-
gue ment ma phrase dans le cul de sa pipe.

Puis il prit une allu mette, la frotta, l’étin-
celle jaillit. Il bran dit l’allu mette devant moi.

— Moi, je ne crois qu’à la science. La 
phy sique, la chi mie suf fi sent à tout expli-
quer. Ainsi, dis- moi d’où vient la fl amme ?

Il me nar guait, c’était évident.
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Je sai sis l’allu mette et souf fl ai la fl amme.
— Voilà. Si tu me dis main te nant où est 

allée la fl amme, je te dirai d’où elle vient.
 
 
 

    
La terre cica trise plus vite que les hommes. 

Les années pas sèrent. J’avais reconstruit 
mon domaine, ma ferme, ma for tune, mais 
mes fi ls res taient morts. Sitôt qu’une jour-
née libre se pré sen tait, je pre nais mon bâton 
de tueur et je cher chais Milarepa dans la 
mon tagne. Depuis ma jeu nesse aux dents 
blanches jusqu’à la cri nière grise de mes 
vieux jours, je n’aurais donc fait que haïr 
Milarepa. Jusqu’à ce que…

Mais il est trop tôt. Il faut que je raconte 
dans l’ordre l’his toire de Milarepa, sinon, 
cette fois- ci pour rait ne pas être comp ta bi-
li sée dans ma dette.

Milarepa, au len de main de ses sor ti lèges, 
n’avait pas trouvé le repos. La nuit, le som-
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meil le fuyait et les images reve naient ; oui, 
ils reve naient, les visages qui criaient de dou-
leur, les mains qui se ten daient, les mères 
qui cher chaient leur enfant dans les fl ots 
tournoyants, ils reve naient, le bruit de l’eau 
qui noyait les pou mons, les idées oppres-
santes des der niers ins tants de l’ago nie… 
Milarepa se ren dait compte que sa force ne 
lui avait servi que pour le mal, Milarepa se 
pre nait en hor reur.

Il désira la paix comme la soif désire l’eau. 
Il décida de se rendre à Tchro- oua-lung, 
chez le grand Marpa le Tra duc teur, dont 
on lui avait dit qu’il serait le seul à pou voir 
l’aider. En tra ver sant la val lée des Bou leaux, 
il cal cula le temps qu’il avait mis à obte nir 
les for mules des malé fi ces : deux ans ; il se 
dit que dans un délai équi va lent sans doute, 
il pos sé de rait les for mules du bon heur. Il 
était presque heu reux en fran chis sant la 
porte du Grand Lama.

Marpa l’atten dait car, durant la nuit pré-
cé dente, un songe lui avait annoncé cette 
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visite en lui révé lant que tous deux, Milarepa 
et lui, étaient en commu nion depuis leurs 
vies anté rieures. Il fi xa l’arri vant de ses yeux 
en forme de grains d’orge.

— Lama pré cieux, ô Grand Marpa. Je 
suis un ter rible cri mi nel.

— Si tu es un cri mi nel, ne viens pas t’en 
accu ser près de moi. En péchant, tu ne m’as 
pas offensé.

— Je vous offre mon corps, ma parole et 
mon cœur, je vous demande la nour ri ture, 
le vête ment et l’ensei gne ment. Veuillez 
m’ensei gner la voie qui mène en une seule 
vie à la grande per fec tion.

Marpa épous seta sa robe, comme si 
quelque chose l’aga çait. Puis il ferma les 
pau pières pour répondre :

— J’accepte le don de ton corps, de ta 
parole et de ton cœur. Mais je ne te don ne-
rai pas la nour ri ture et le vête ment en même 
temps que l’ensei gne ment. Ou je te donne 
la nour ri ture et le vête ment et tu cherches 
l’ensei gne ment d’un autre, ou je te donne 
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l’ensei gne ment, et tu cherches ailleurs la 
nour ri ture et le vête ment. C’est l’un ou 
l’autre, choi sis !

— Je choi sis votre ensei gne ment.
Marpa se mit à se grat ter dou lou reu se-

ment le coude. Milarepa s’ex clama avec 
enthou siasme :

— Je men die rai ma nour ri ture et mon 
vête ment dans toute la val lée.

— Soit, dit Marpa en voyant le sang 
poindre sur son bras. Main te nant, sors du 
temple et emporte ton livre de magie, ton 
odeur fait tous ser les idoles.

L’accueil du Grand Lama avait été glacé. 
Son épouse se mon tra bien plus hos pi ta-
lière et offrit à Milarepa un bol de soupe, 
ainsi qu’un coin où s’étendre.

Dès le len de main, il commença à men-
dier du haut en bas de la val lée.

Marpa alla enfi n rendre visite à sa jeune 
recrue et lui demanda quels avaient été ses 
crimes. Milarepa raconta sa ven geance, les 
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enchan te ments de la grêle et de la des truc-
tion.

— Très bien, dit alors Marpa, tu vas 
de nou veau les uti li ser pour moi. Grimpe 
sur ce pro mon toire et envoie une grêle sur 
les pays de Yabrog et Ling. Puis orga nise 
un petit mas sacre des mon ta gnards qui 
occupent la passe du Lhobrag.

Le tra vail fait, Milarepa se pros terna 
devant Marpa et exi gea la for mule de la 
Bodhi pour atteindre la féli cité.

Marpa s’empour pra et se mit à par ler 
comme on crache :

— Quoi ? En échange de tes crimes ? 
Tu veux la for mule du bien contre l’exer-
cice du mal ? Mais tu n’as pas une miette 
de dignité ! Mais tu ne mérites même pas 
que je consi dère ton cas, ou même que je 
t’adresse la parole ! Main te nant, va rendre 
les récoltes aux pays de Yabrog et de Ling, 
puis va gué rir les mon ta gnards. Je n’accep-
te rai pas de te revoir avant.
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