
Elle est pas belle, la vie ? 
Épisode 6

           S'agit il des véritables CHEFS de ces Villes ? Et pourquoi ont ils disparu 
puisqu' apparemment ils n'ont subi aucun dommage ?

   ONT ILS QUITTE NOTRE PLANETE ? ET POUR ALLER OU ?

     '' C'est tout ? Ça finit comme ça , par une question ? ''
  La Communauté des Sauveurs de Livres, réunies dans la Maison Longue était en 
ébullition ; un brouhaha interminable s'élevait au dessus des participants, chacun 
voulait donner son avis , on ne s'entendait plus ! 
Une vieille femme se leva et demanda le silence :
     '' Permettez moi d' intervenir ; je suis ici l'une des plus âgées et je crois pouvoir 
répondre aux 2 questions qui clôturent ce Mémoire . Mais je voudrais que quelques 
uns d'entre vous aillent d'abord au chevet de Dimitri le Sage , 2 ou 3 , pas plus pour 
ne pas le fatiguer ; si sa fille le permet, je m'y rendrai avec vous, car Dimitri m'a 
souvent parlé de ces … bâtiments , de ce qu'on y faisait, mais il vous en dira plus … 
puisque le moment est venu .
    '' Nastasia, tu avais compris et tu ne nous a rien dit , lorsque nous sommes revenus 
il y a un mois et que nous avons fait notre premier compte rendu ?

– Je ne vous ai rien dit , sur le conseil de Dimitri , justement  . Croyez moi , 
écoutez le d'abord , tant qu'il a encore la force de parler .''

                   
                                                           *******

     L'été touchait à sa fin et les arbres des Collines Noires flamboyaient , faisant 
mentir le nom que leur avaient attribué les habitants du XIXe siècle à un moment où 
les conifères dominaient largement, en raison de leur utilité et de la vitesse de leur 
croissance.
Depuis l'arrivée des Têtes de Pierre le paysage s'était transformé petit à petit ; 
chênes , frênes, hêtres et merisiers prenant le dessus pour remplacer les épicéas et le 
sapins dont les arrivants avaient fait grand usage pour bâtir leurs cabanes , leur 
Maison Longue et toutes les granges , abris et ateliers sans cesse plus nombreux .
Un matin, les Anciens demandèrent une réunion extra-ordinaire et l'on sonna de la 
trompe pour avertir les hameaux les plus lointains . Lorsque tous furent rassemblés, 
Deborah, une femme d'âge mûr,qui faisait office de Maîtresse de Savoir pour les plus 
jeunes, prit la parole : 

– Il est temps pour vous tous , ceux qui savent et ceux qui ignorent encore,
d'aller rendre visite aux véritables Têtes de Pierre . Nous partirons à 
l'aube demain et rentrerons tard dans la nuit ou même le lendemain . 
Vous aurez soin de ne prendre que peu de bagages ,                                  



aucun animal de trait ne nous accompagnera, seuls 3 ou 4 chiens que 
choisiront ceux d'entre vous qui ont l'habitude de chasser avec eux .''     

   Ainsi fut fait. La troupe se mit en marche alors qu'il faisait encore sombre mais le 
chemin leur était tellement familier qu'avec quelques torches et une attention de tous 
les instants ils atteignirent la première rivière qu'il fallait franchir vers le Sud -Est et 
que beaucoup d'entre eux connaissaient depuis des lustres. Les toches soigneusement 
éteintes et accrochées à des branches, la marche continua durant 2 bonnes heures.
A la première halte, Deborah demanda aux enfants de former un cercle et commença 
son récit : 
       '' Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi on nous nomme Têtes de Pierre ?
    Il y a plusieurs raisons ; vous savez que nos lointains aïeux ont dû laisser de 
nombreux amis et des membres très aimés de leurs familles respectives, tous ceux qui
refusaient de partir avec eux . Le temps de la dsicussion a été bref : il ne fallait 
surtout pas tarder et les vents soufflant de l'Ouest repoussaient les poisons vers 
l'Océan, mais personne ne savait combien de temps durerait ce répit . 
Au cours de ces vives disputes il arriva que l'on traitât vos ancêtres de  lâches,  de 
criminels et aussi de têtes de bois, ça, vous connaissez pour l'avoir entendu vous 
mêmes maintes fois, dans des circonstances moins tragiques ! Bref, ils sont partis 
quand même et le lieu qu'ils avaient choisi avait été soigneusement étudié pour divers
avantages que vous connaissez , puisque cela fait partie de nos premières leçons … ''

– Mais pourquoi têtes de PIERRE ?
– Parce que la pierre c'est encore plus dur que le bois ! C'était une plaisanterie

qu'ils avaient inventée, et qui leur a permis de surmonter ces terribles 
séparations . Maintenant il ya d'autres raisons et vous les découvrirez petit à
petit. En route ! Il y a encore plusieurs heures de marche .''

  Et la troupe s'ébranla, d' un rythme régulier, aidée par des chansons dont le 
répertoire était inépuisable . Le soleil brillait au zénith lorsque d'énormes falaises de 
granit apparurent dans le lointain , le ciel laissait courir de petits nuages blancs et l'on
ne distinguait rien d'autre à l'horizon que ces sommets ondulés où se disputait l'ombre
et la lumière . 
    Une 3e  halte s'imposait, avec un vrai repas  et un moment de sieste pour les plus 
jeunes et les plus vieux . Puis on se remit en route : il fallait descendre dans la vallée 
et remonter sur un chemin relativement dégagé, contrairement aux broussailleux 
halliers traversés jusque là . 
Une heure s'était écoulée quand un cri retentit : 
   '' Là ! Des Géants ! Des... Têtes !'' 
Deborah sourit en se tournant vers ceux qui connaissaient l'endroit : quelques 
fouilleurs et chasseurs ainsi que les Anciens qui avaient déjà fait ce parcours des 
décennies plus tôt .
Les enfants, eux, étaient bouche bée, partagés entre l'admiration et la crainte.
     '' Asseyons-nous là ! On voit parfaitement et nous n'irons pas plus loin.. 

– Pourquoi ? C'est dangereux ? ''demanda une petite voix .
                                                                                                                



– Non ! Pas le moins du monde. Venez,  je vais vous raconter l'Histoire des 
ces  4 Têtes .''                                                                                                    

   Et Déborah conta, tranquillement, en souriant, l'histoire de ce qu'on appelait jadis 
Monument Valley, lieu du Culte des Pères Fondateurs . Oh, elle ne fit pas leur éloge , 
loin de là, mais elle expliqua à ses auditeurs ébahis que ces 4 Chefs , '' Présidents '', 
de vrais Puissants, avaient fait l'objet d'un véritable culte pendant un peu plus d'un 
siècle , oui , seulement UN siècle ! Elle les nomma : Washington , Lincoln , Jefferson 
et Roosevelt ( Théodore) .
Elle énuméra leurs mérites, les guerres qu'ils avaient gagnées, les ''progrès '' qu'ils 
avaient initiés et aussi les injustices dont ils s'étaient rendus coupables . En premier 
lieu elle rapella que ce lieu était un endroit sacré pour les premiers habitants de ce 
continent : les Lakota et les Cheyennes y rendaient hommage au Grand Esprit, et si 
cette notion était un peu neuve pour les enfants , peu importe : 
     '' On y reviendra , à la maison, on reparlera des Croyances de nos Ancêtres , de 
TOUTES leurs croyances ! Sachez simplement que ces hommes et ces femmes furent
tous chassés, certains  tués, pour que les nouveaux arrivés puissent s'installer là , dans
ces vallées fertiles et, plus tard,  sur leurs pierres vénérées on se mit à lancer des 
machines terrifiantes qu'on appelait ''bulldozer '', des monstres à moteur qui cassaient 
tout pour permettre à des sculpteurs de tailler ces 4 figures .''
    -Pourquoi ne pouvaient ils pas célébrer leur culte ensemble ? 
    -Tu te souviens, Dirk ? On a parlé des Guerres Civiles, on en a même beaucoup 
discuté ensemble ; eh bien là c'est un peu pareil : on se déteste, on se combat et le 
Grand Esprit,  Dieu,  ou la Déesse Mère disparaissent dans la fumée des canons . ''

– Et malgré ça , vous avez pris un nom qui rappelle ces hommes ?
– Oui, mais c'est pour nous souvenir de ne JAMAIS leur ressembler.

 
                                         ****************************
 En sortant de l'isba de Dimitri, ses amis étaient pensifs, inquiets et perdus .
Ce qu'ils avaient appris pouvait passer pour une '' trahison '' mais aussi pour un acte 
salvateur . 
La responsabilité en incombait à Nikolaï,  le Fondateur,  le Père, qui n'avait jamais, 
au grand jamais voulu être le Chef. 
Celui ci avait proposé à la dizaine de fugitifs, dès leur arrivée aux Monts Jigouli, de 
mettre sous le boisseau , bien à l'abri , TOUS les documents religieux : Bibles , 
Evangiles et recueil de chants pour l'Office Saint . Lors du choix des livres à 
emporter, déjà, il avait surpris ses compagnons en éliminant des récits historiques ou 
d'actualité récente mettant en scène des prêtres ou des croyants lors d'évènements 
précis ; entre autres les nombreux articles sur les dissensions entre Patriarches de 
l'Eglise de Moscou et de Kiev. Personne n'insista outre mesure, pensant que c'était 
une sage mesure pour économiser de la place. La petite icône qui trônait sur une 
poutre maîtresse de la Maison Longue était intelligible pour tous les membres 



jusqu'aux enfants, mais dès la génération suivante cela devint '' la mère de Nikolaï et 
son nouveau né '' .                                                                                                            

   Quant au Saint Georges, il figurait tout naturellement un héros de légende, car les 
récits mythologiques , eux avaient droit de cité, au grand plaisir des enfants … et des 
Anciens qui les contaient avec bonheur.
  Dans les clairières des Monts Jigouli, on ne manqua jamais de célébrations et de 
moments de communion profonde avec le monde vivant sous toutes ses formes, du 
plus petit scarabée jusqu'aux étoiles … Mais Dieu, Jéhovah, Allah, Jésus le Christ, le 
Saint Esprit, les Prophètes avaient disparu, en tout cas, peu à peu, de la mémoire des 
survivants de la Communauté . Si d'aventure un voyageur, comme il s'en présenta 
beaucoup aux cours des siècles s'étonnait de ce vide , alors que tant de traditions 
étaient apparemment maintenues , on lui répondait avec assurance : 
   '' Nous ne souhaitons pas introduire dans cette Famille la moindre dissension 
comme il ne manquerait de s'en produire si les Religions venaient à se glisser dans 
nos vies pleines de joies et de peines . '' 
Fermez le ban .
D'ailleurs la plupart des hôtes de passage ne remarquaient rien , leur séjour étant 
généralement assez bref , et ceux qui restaient , les Frères-Adoptés, étaient mis dans 
la confidence et respectaient le souhait de leur nouvelle Famille .
  Écoutons les mots de Dimitri , ils furent bien pesés et riches d'enseignements :

      ''Lorsque Valodje m'initia, j'avais déjà 60 ans , lui 82 . L'un
de ses plus proches amis, Piotr, venait de nous quitter. 
Dimitri, me dit-il, tu seras chargé de garder un secret que 
j'avais mis entre les mains de Piotr ; il nous a quittés trop tôt . 
Tu transmettras ce secret à une personne de confiance , homme
ou femme , veilles - y bien et fais le tant que ta tête est encore 
claire . Nos Ancêtres nous ont transmis TOUT ce qu'ils 
savaient , TOUT, même des savoirs inutiles , pour que nous 
sachions d'où nous venons . Ils ont volontairement refusé de 
parler de RELIGION. Ce fut leur choix et je fais partie de ceux 
qui , à chaque génération, devaient avoir connaissance de la 
FOI et savoir où étaient dissimulés les Livres consacrés à ces 
croyances. 
Voici les paroles de Nikolaï, telles qu'on me les a enseignées : 
 Les guerres, voici le fléau dont il faut se prémunir. L'avidité en a été 
la cause première. Mais nous, ici , ne devons plus la craindre : quelle 
avidité pourrait mettre en péril notre Communauté ? Elle fut durant 



les mois suivant la Grande Catastrophe comme une traînée de feu , 
                                                                                                                           

source de destruction et de mort, mais ici et maintenant , elle n'existe
plus : il n'y a plus que la survie et cela, nous le  maîtrisons . L'autre 
cause de la haine , des dissensions et des massacres , ce fut la 
Religion et celle ci arrive à exister même dans le plus grand 
dénuement . Voilà pourquoi je vous demande de ne pas céder à ses 
chants séducteurs et de prendre conscience des menaces qu'elle 
représente.
Voilà exactement les mots de l'ancêtre tels qu'on me les a 
appris ; méfiez vous du DIEU UNIQUE. Son nom varie, les 
pratiques aussi, mais partout où elle s'est imposée,la religion a 
contribué à dresser les hommes les uns contre les autres, créant
conflits et massacres . Jusqu'à la veille de la Grande 
Catastrophe où les guerres furent  nombreuses et où les 
Croyants d'une même FOI s’entre-tuèrent au lieu de 
s'entraider...             
Ce n'est pas à nous de juger Nikolaï : son choix a été fait et 
approuvé par tous ses compagnons, il y a des siècles et nous 
avons fait le  serment de le respecter.
Aujourd'hui et pour la 1e fois je prends la responsabilité de 
vous associer à ce secret, vous 3 , et je vous confie le soin de 
révéler aux autres, à tous les autres que nous avons sciemment 
caché un aspect essentiel de notre Histoire. 
Vos '' Voyageurs ''ont vu des Monuments que l'on appelle 
EGLISES. Parfois Cathédrales, Abbatiales, Basiliques,Mosquées 
et Synagogues .Peu importent les noms : ce sont des lieux 
splendides où venaient prier les gens partageant la même FOI. 
Vous avez vu la beauté de nos Églises, vous ne retiendrez que 
cela, j'en suis sur. 
Depuis le temps que nous contemplons le monde vivant , celui 
qui a survécu et nous permet de subsister, d'aimer et de mourir
en paix, je pense qu'il n'ya plus à craindre la folie fanatique



qui  a durant 2000 ans utilisé la FOI pour asseoir le pouvoir. 
Pardonnez moi, je dois me taire à présent...''                          
  
     ''Vous savez tout à présent et nous pouvons essayer de répondre aux questions 

posées ici : les Chefs ont disparu, oui , tous les Chefs : les Puissants comme les 
Religieux. Oh, la plupart des seconds ont eu la chance de ne pas être tués dans leurs 
Temples , sans doute y a t il même eu de par le monde des Religieux qui ont acquis la
même sagesse que nous...Peut être est ce pour cela que leurs Eglises sont encore 
debout ! Leurs fidèles y ont trouvé réconfort et espoir dans les moments de la Mort  
Universelle et puis ils ont  abandonné leurs croyances … Non ! Ils ne sont pas allés 
sur une autre planète, ils sont redevenus des Humains comme nous .
Nous pourrons à présent lire les très vieux textes, enfin quand je dis très vieux... 3000
ans peut être pour les plus anciens, ce n'est pas aussi vieux que certaines tombes non 
loin d'ici, celles que Nikolaï avait fouillées de son vivant , elles en avaient 30.000...
Nous sommes LIBRES . ''
     Nastasia  avait conclu par ces mots, et le soir tombait, mais le silence qui suivit ne 
dura guère : tous étaient impatients de découvrir cette RELIGION mystérieuse et les 
questions fusaient . 
  '' Attendez ! '' s'exclama la vieille femme '' il faut d'abord lire , tranquillement , dans 
l'ordre et nous ferons un choix de lectures chaque soir puisque nous sommes à la fin 
du ramassage des fruits et champignons : c'est la saison idéale . Dès demain , on se 
relaiera pour lire quelques histoires dans ce gros livre encore en bon état . 
Rassurez vous les passages soulignés ( par qui , je l'ignore ) seront lus en premier et 
TOUT LE MONDE pourra questionner , discuter  librement .''

 Ainsi fut fait et dès le lendemain, on commença par les Evangiles .
  ''Mais … le Fils de Dieu était charpentier ?''
  ''Mais... ils ne vivaient pas dans un Palais , Joseph et Marie ?''
  '' Mais …il a dit qu'il fallait partager... que ceux qui avaient 2 manteaux devaient en 
 donner un à un pauvre....''
  ''Mais...
  ''STOP !''
Et Nastasia expliqua . Oui , ceci est écrit MAIS a été vite oublié . Oui, les premiers 
Chrétiens avaient en tête ces règles,  MAIS lorsque la Religion Chrétienne fut celle 
des Rois et des Empereurs, elle devint aussi la manifestation visible du POUVOIR.
Oui, des millions d'hommes et de femmes ont adopté – librement ou pas – cette 
nouvelle croyance . Oui, le Monde en a été changé mais d'autres croyances avaient 
cours en même temps et il y a eu des conflits … oui, attendez la suite !

                                           **********************
 De l'autre côté de la Terre qu'est il advenu des Eglises ( Abbatiales, Mosquées et 
Synagogues , Temples et Monastères ) ?
  Il est difficile de le savoir , mais il est certain que dans les Villes , ces bâtiments ont 



tous subi les mêmes destructions que les Immeubles du Pouvoir ou que l'ensemble 
des logements , riches ou misérables .
On peut même dire que ces Bâtiments ont été les premiers envahis, puis brûlés .  
  
   Si les Fouilleurs avaient mentionné les ruines, bien souvent ils ne pouvaient même 
plus distinguer une Église d'une Administration . En revanche dans les campagnes, 
lorsqu'elles n'étaient pas en bois, elles restaient visibles , dominant de leurs clochers 
les ruines environnantes. De toute évidence les Têtes de Pierre n'avaient pas pris de 
mesures contre la Religion pour 1 raison : 
   Dans la vingtaine de fugitifs qui s'étaient dirigés vers les Collines Noires , il y avait 
déjà 5 religions différentes , sans compter les agnostiques : des Catholiques, des 
Luthériens,  des Musulmans , des Juifs et une Bouddhiste !
  Tout ce méli-mélo forma la communauté la plus tolérante du Monde  ( Nouveau 
Monde, cette fois le mot était approprié ! ) d'autant plus que leurs croyances étaient 
plus formelles que célébrées.
  Sans doute y eut il dans les vastes forêts de la côte Pacifique, dans les Montagnes 
Rocheuses ou dans  la Région des Grands Lacs, diverses Communautés unies par la 
prière et une foi sincère : certaines existaient déjà bien avant la Grande Catastrophe et
nul ne sait ce qu'elles sont devenues .
    Lorsque nos Têtes de Pierre retournèrent dans leur village, après cette excursion 
qui dura finalement 2 jours pleins, les plus jeunes ne tarissaient pas de questions  à 
propos de ces ''Présidents '' , et des Guerres qui s'étaient déroulées sur leur Continent 
… en 4 Siècles à peine … et alors, la Religion montra patte grise : 

   Les invocations avant de partir au combat  , avant de TUER d'autres hommes se 
terminaient par les mots suivants : 
     '' Et que Dieu m'en soit témoin ! ''
Les Présidents , même les plus corrompus, lors de leur investiture, juraient SUR LA 
BIBLE !
Dans certains États les Églises pouvaient INTERDIRE tel ou tel LIVRE !
 
  Décidément , les Humains du XXIe Siècle étaient de grands malades .

                                                      **************
    Dans les Monts Jigouli l'étude des Textes exhumés se poursuivait dans le calme et 
parfois la stupéfaction , à l'évocation de telle ou telle croyance, et, comme au début, 
les plus jeunes s'étonnaient …
  Puis,  un matin, une toute jeune fille arrivant à la table du petit déjeuner, brandit un 
feuillet jauni et murmura : 
    '' Voyez ce que j'ai trouvé, dans la reliure des Évangiles !''
Lorsqu'ils le désiraient, les plus soigneux d'entre les adolescents avaient acquis le 
droit de lire au moment du coucher soit l'Ancien Testament , soit le Nouveau . Et là, 
voici qu'on découvrait un court texte de la main de Nicolaï, écrit en minuscules 
serrées avec une encre étonnament lisible si longtemps et PERSONNE parmi les 
Gardiens n'avaient jamais soupçonné qu'entre le dos du livre relié et la couverture en 



cuir était caché un rouleau manuscrit, glissé là par le légendaire Ancêtre.
                                                                                                                                  

    
    Que disait-il ?

     Je suis à la toute fin de ma vie et ce siècle , ce terrifiant vingt et unième siècle, s'achève aussi . Nous sommes 
les SURVIVANTS et je suis sur qu'il y en a d'autres partout sur la Terre...  Au moment de quitter ma 
Communauté , ma Famille que j'aime, un seul regret : la dissimulation du Culte Chrétien ! J'ai cru bien faire, 
j'avais de bonnes raisons , mais de quel droit ai-je proposé de cacher une Connaissance ? Aucun savoir ne doit 
être dissimulé ainsi, je le sais bien, moi qui étais un homme de science...Peut être nos descendants ont il désobéi ?
Ce serait justice . Si quelqu'un lit ce feuillet , c'est signe que le temps est venu . Je vais quitter ce monde avec , au 
cœur une Joie profonde , une reconnaissance  débordante d'Amour, pour tout ce qui m'entoure, tout ce qui vit. 
Mon âme se souvient : les chants et les processions, les encensoirs et les icônes , mon père , le iereï, le chef de la 
communauté religieuse  de Saint Georges, les vieilles femmes qui se précipitent vers l'autel en chantant , les 
officiants sortant des travées obscures, portant  à bout de bras les images sacrées en modulant encore et encore 
un hymne de gratitude qui envahit toute la nef , jusqu'en haut de la coupole... 
Tout cela , cette magnificence , aucun de mes descendants ne pourra en  imaginer la splendeur. Mais , que ce soit
la plus pure communion avec la Nature, la foi en un Dieu Créateur ou le retour de la Parole du Christ, je sais que
les humains ne pourront subsister sans lever les yeux  vers le Très Haut . Pourvu que jamais, au grand jamais ne 
règnent à nouveau les trois fléaux que sont l'hypocrisie, la culpabilité et le dogme .
Amen 
votre Frère Nikolaï .

                                                                             FIN

                                                         


