La quête de Nina
Nina aidait sa mère à broyer
les herbes cueillies quand Oury
annonça à la tribu que le temps
de partir était venu.

« Le gibier se fait rare. La
promesse du Dieu des terres tire
à sa fin. »

Puis la sage-femme
demanda à Nina de se
dévêtir et l’inspecta.

Les recherches débuteraient
à la nouvelle lune. Muguet
vint s’entretenir avec la
mère de Nina.
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Le lendemain, le
sorcier Oury rassembla chez lui trois
futurs chasseurs ainsi
que Muguet et quatre
jeunes femmes, dont
Nina.

« Vous avez été choisis
pour participer au
rituel de la quête du
nouveau village. Vous serez initiés, purifiés et préparés. Puis la jeune femme qui
sera choisie partira seule... »

« ... à la recherche de la nouvelle
terre. Le jour suivant, les 3 jeunes
chasseurs partiront sur sa trace. »

Les femmes devaient
atteindre une clairière
dans la forêt.
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« Si les chasseurs ne la trouvent pas,
une autre jeune femme partira dans cinq
jours. » Les paroles du sorcier furent
reçues avec grand émoi.

Là, Muguet
leur indiqua de
s’asseoir devant
les cylindres.

Les yeux étincelants, elle les regarda
tour à tour. La sage-femme les avait
toutes mises au monde. Elle connaissait le secret des herbes et les
histoires anciennes.

« Bien avant que les grandes eaux ne se retirent et que naissent les forêts, nos
ancêtres vivaient parmi les Immortels dans un endroit appelé Forêt aux richesses infinies. Un des Immortels apprit aux hommes à fabriquer et à utiliser des
arcs. Devenus habiles, les hommes tuèrent des oiseaux et en conséquence furent
chassés de la Forêt aux richesses infinies. »
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« Je vous montrerai comment trouver
l’endroit où il sera
bon de chasser »,
répondit le Dieu
des terres.

« Comment allons-nous vivre ?
Nous devrons errer sur un
territoire inconnu. »
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Un concours de tir à l’arc fut organisé, où trois hommes se distinguèrent.
« Demain, je libérerai un jeune cerf. Vous le suivrez à la trace et l’abattrez.
Là où coulera son sang, la forêt sera sous ma protection. »
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Trois jours de suite, le Dieu des terres libéra un cerf, chaque fois les hommes
tentèrent sans succès de le retrouver.
« C’est trop difficile. Nous n’avons
ni ton regard perçant, ni ta sagesse
et ta rapidité. »

Le Dieu des terres offrit au premier une coiffure faite de plumes
d’aigle pour élever son esprit. Au second, une queue de renard pour
pister sa proie. Au dernier, une patte de lapin pour filer
comme le vent. La quatrième bête fut chassée avec succès.
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Nos ancêtres s’établirent sur leur
premier territoire de chasse. Ils
profiteraient de la protection du
Dieu des terres et auraient du
gibier pour quatre années.

Nina jeta les osselets et fut choisie.
Muguet traça des signes sur son
visage puis…

Après avoir entendu l’histoire, les
quatre jeunes femmes se lavèrent,
prièrent et se couchèrent au creux de
l’écorce. Muguet les veilla.

… lui donna ses instructions
et les objets sacrés.
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Devant la tribu assemblée, Nina fut présentée
aux trois jeunes chasseurs. Elle remarqua que
chacun portait sur lui un objet sacré.

Nina marcha vers l’ouest.
Quand le sang coulera de
son sexe, elle trouvera un
cours d’eau…
L’esprit du renard guidera sa marche et les signes
éloigneront les mauvais esprits.

… et mettra un peu de poudre du sachet dans le pot mouillé d’eau. Le mélange était resté blanc, la protection du Dieu était renouvelée.

16

Le signe s’étant manifesté, Nina
n’eut
à reprendre
marche. Elle Nina n’eut pas à reprendre sa
Lepas
signe
s’étantsamanifesté,
planta
la
flèche,
la
pointe
marche. Elle planta ladirigée
flèche, la pointe dirigée vers le ciel.
vers le ciel.

Elle s’éloigna pour se trouver une cachette d’où elle pourrait
épier les chasseurs puis attendit une autre nuit, seule en forêt.
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Midi à peine passé, elle vit un des jeunes
chasseurs arriver. Après avoir
regardé autour, il
repartit en courant.

Deux jours durant, Nina dut attendre, passant la nuit dans sa cachette.
Enfin, la tribu arriva.

Un autel de pierres fut construit, sur lequel la première bête tuée fut sacrifiée.
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Sentant l’odeur de la viande brûlée, Nina put enfin sortir…

… et rejoindre les siens. « Tu deviendras sage-femme », lui dit Muguet.
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Trois questions essentielles se posent à l’humain. Qui suis-je ?
Où suis-je ? Pourquoi suis-je ? Nos ancêtres lointains n’ont eu que
des intuitions et des faits « naturels » pour répondre à ces interrogations et, ce faisant, ébaucher le premier roman du monde.
C’est la vision sacrée dont Mircea Éliade nous a révélé la poésie.
Un monde sacré dont notre ouvrage veut montrer le mode général
de conception, le blue print, dit-on en « latin moderne ».
Une première question s’imposa : où sommes-nous ? À la surface d’un fruit périssable situé au centre d’une bulle éternelle,
telle fut la réponse de la culture grecque. Un monde où l’erreur
est possible et l’existence temporaire. J’explique.
Mircea Éliade (1907 – 1986)
Mircea Éliade est né dans une famille chrétienne orthodoxe roumaine. Il publie à quatorze ans son premier
article. À vingt ans, il maîtrise l’allemand, l’anglais, le
français et l’italien. Il s’inscrit à la faculté de philosophie
de l’université de Bucarest en 1925. La fréquentation de
Nae Ionescu, un penseur d’extrême droite, a marqué sa réputation. Ses
articles ont contribué à donner une assise philosophique au « Mouvement Légionnaire » de Codreanu. En 1928, il fait la connaissance à l’université d’Émile Cioran et d’Eugène Ionesco. Ils resteront ses amis en
France.
Après l’obtention de sa licence de philosophie en 1928, il part pour
l’Inde. Il séjourne trois ans à Calcutta où il prépare son doctorat. Il rentre en Roumanie en décembre 1931 et entreprend la rédaction de sa thèse
Le Yoga, immortalité et liberté. En 1933 il publie un roman, La Nuit bengali
(1950). La même année, il devient docteur en philosophie. De 1933 à
1940, il enseignera la philosophie indienne à l’Université de Bucarest.
En mars 1940, les « Chemises vertes » arrivent au pouvoir sous la
dictature militaire et antisémite de Ion Antonescu. Éliade est nommé attaché culturel du régime à Londres. Puis, de janvier 1941 jusqu’à la fin de
la Seconde Guerre mondiale, il œuvre à l’ambassade du Portugal, à Lisbonne. Il rédige en 1942 un livre à la gloire de « L’État chrétien et totalitaire » de Salazar. À l’automne 1945, il s’installe à Paris, aidé par Georges
Dumézil, tenant d’une présupposée « idéologie indo-européenne ».
Éliade rédige son Traité d’histoire des religions, préfacé par Dumézil. En
1949 paraît Le mythe de l’éternel retour et en 1956, son ouvrage le plus célèbre, Le sacré et le profane. En 1959, l’Université de Chicago lui confie la
chaire d’histoire des religions.

20

