L'ISLAM AU TRAVERS DE L'AME DE LA SARBACANE

À 3 heures de Kuala Lumpur en voiture, le ponton au milieu de la forêt ;
À 2 heures en pirogue du ponton, le camp de base en pleine jungle ;
À 1 heure en pirogue du camp de base, les Orang Asli, peuple primitif vivant en pleine forêt ;
Notre guide malais nos explique la coutume de ces quelques primitifs
vivant encore isolés du monde et chassant dans la jungle.
Il nous détaille leur vie nomade, leurs coutumes ancestrales, leurs superstitions ;
ces hommes et femmes quasiment nus nous sourient.
Au moment de partir, bien qu'ayant émis de nombreux signes de respect à leur égard,
le chef du clan, à notre grande surprise,
s'approche de nous et nous barre la route en avec sa sarbacane.
Notre guide m'indique que, chose rare, le chef pour marquer sa confiance,
 Nous invite à utiliser son arme.
Un bel oiseau multicolore attaché sur un perchoir m'est donné comme cible.
Le chef adresse quelques mots à mon guide. Celui-ci me traduit :
< vous devez apprécier la qualité de celle-ci en vérifiant que son âme est parfaitement rectiligne.> 
Je tends la sarbacane à bout de bras en direction du ciel.
So, what do you see ? me demande mon guide.
De façon posée je lui indique, sans hésiter : <I see the moon>
En effet, bien qu'étant en plein jour, la lune est visible
et je l'aperçois au travers du canon de la sarbacane.
Le ton du guide change, sérieux et grave : <C'est donc le début du Ramadan>
De retour au camp de base notre guide obtient confirmation
que le Ramadan vient d'être déclaré par les hautes autorités religieuses.
Et c'est ainsi que je devins, accompagné de tout le respect qu'il se doit,
le grand prêtre islamique de Taman Negara,
moi qui n'entend rien à l'Islam et à son Ramadan.
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UN AUTEL CHRÉTIEN CONTRE UN TEMPLE CHINOIS

En ce dimanche matin déjà chaud, 
La circulation est encore fluide.
Mes deux enfants dans la voiture,
Nous nous rendons au Pudu market,
Le marché chinois de Kuala Lumpur.

Jaune de monde,
Nous sommes surpris par la densité des acheteurs.
À qui le contact physique est difficile,
La visite en ces lieux est déconseillée.
À petits pas nous avançons dans la foule
Au milieu des étals de fruits exotiques
Plus merveilleux les uns que les autres.
Soudain, une odeur âcre nous saisit,
Qualifiée, par mon fils Xavier :  
"D'odeur de la mort".

Canards, lézards, serpents et 
Autre animal à cuire,
Par leur agitation attirent notre attention.
De caisses en bois, les marchands,
Par la queue, les oreilles ou les pattes
Tirent parfois un de ces animaux pour, 
D'un geste large et bien cadencé
Lui trancher la tête et le déplumer ou dépecer selon la circonstance
Ce traitement est bien volontiers étendu aux
Chauves souris, araignées, grenouilles géantes et
Autres quadrupèdes sauvages.
Les Chinois, il est vrai, de tout ce qui bouge, 
Font leur repas.

Mes fils, devant une telle cruauté apparente, s'émeuvent.
Magnificence des esprits jeunes, 
Quelques minutes après, la paix en eux revenue, 
Devant un petit temple chinois de trois pieds de haut
Peint en rouge et décoré de motifs dorés, ils s'exclament :
<Il nous faut l'acquérir et y faire brûler comme eux ces huiles et encens 
 Pour adoucir le souvenir du spectacle enduré>.

Leurs convictions chrétiennes chancelèrent, s'évanouirent et  
Furent oubliées pour quelque temps.
Et voici, comment après une brève négociation, la chose sous le bras,
Ils abandonnèrent leur autel chrétien contre un temple chinois.

Depuis ce jour, à l'entrée de la maison, sous ses arches voûtées, 
La protégeant des lourdes pluies, la lumière dorée de la lampe à huile
Régulièrement sur cet autel chinois oscille et semble attendre votre visite.

Aux Lions du Club de St Germain-en-Laye

                                                             J.F. REITER

Kuala Lumpur, le 22 Octobre 2000
________________________________________

LA CHUTE DU TEMPS : CENT MILLIONS D'ANNÉES FILENT ENTRE MES DOIGTS


Ayant quitté Kuala Lumpur à six heures du matin,
Nous atteignons
Les longues et fines pirogues amarrées en contrebas du ponton flottant.
Les berges du fleuve portent encore les marques boueuses des crues des jours derniers.
La rivière n'est plus dangereuse mais le courant encore vif et puissant.
Les bagages à l'avant, les bidons d'essence à l'arrière, nous embarquons.
L'agile guide et barreur pour la circonstance, saute sur la plage arrière.
Nous voici partis pour une remontée de la rivière qui durera 3 heures.
Assis, mi allongés, la tête à 30 cm de l'eau, les berges défilent à 50 km/h.
En effet, ces pirogues de plus de 20 m de long au puissant moteur hors-bord, se déplacent  en glissant sur la surface quasiment lisse malgré le fort courant.
 Le camp de base atteint, nous posons les sacs à dos dans les chalets en bois.
Nous repartons sur une frêle pirogue de dimension juste suffisante pour nous contenir.
Direction les Orang Asli, peuplade primitive située au cœur de la jungle équatoriale.
Nous remontons des cours d'eau envahis de roches et parfois si peu profonds qu'il nous faut mettre pied à l'eau et ensemble tirer l'embarcation.
ça y est ! nous arrivons. Elle est là devant nous, bruyante et majestueuse cette cascade au cœur de la jungle constituée des arbres les plus vieux du monde.
La jungle intacte n'a pas changé depuis plus de 150 millions d'années !
Nous tirons la pirogue sur la berge et nous nous baignons avec grand respect dans cette eau d'une pureté inconnue. Son contact est purifiant. Je nage dans cette eau limpide en plein cœur de la jungle dense et vierge.
Je remonte le courant et m'installe sous la chute d'eau qui semble couler depuis l'éternité.
Je tends les mains et ferme les yeux et ressent l'impression étrange de la chute du temps, du contact avec l'eau  et ses 150 millions d'années filant entre mes doigts
Nous nous baignons jusqu'à la nuit et rentrons au camp par la même rivière ayant l'impression que la jungle s'ouvre à notre passage pour nous laisser rentrer, nous demandant en contrepartie de ne pas dévoiler ses secrets.
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L'ÉCHO DU BONHEUR

Assis en compagnie de mon épouse et de mes deux fils
dans les longs sofas de la salle de séjour,
Nous admirons au travers des larges baies ouvertes sur le jardin,
la dernière lueur du grand soleil rouge 
Disparaissant à l'horizon au-dessus de la palmeraie.
Les premières lumières éclairant le jardin retiennent ces dernières minutes de clarté.
Les paroles s'apaisent, le silence lourd et humide
Du climat équatorial envahit la maison.
Les deux labradors allongés sur le sol de marbre blanc halètent.
Le jour s'évanouit et disparaît laissant une atmosphère humide
se substituer à la chaleur écrasante de la journée.
Nous l'attendons patiemment, en savourant la douceur nocturne.
Mes fils par intermittence d'un clin d'œil
rompent l'immobilité ambiante en m'adressant 
quelques signes de complicité en prenant bien soin de ne pas rompre le silence
Soudain, maladroitement elle apparaît dans l'encadrement de la baie vitrée
et se meut  lourdement, agitant son corps de façon, semble-t-il, non coordonnée.
Les chiens habitués à sa visite quotidienne et ponctuelle,
ne lui accordent qu'un regard en coin, sans même lever la tête.
Elle visite la maison, passant de pièce en pièce
en décrivant une courbe anguleuse et saccadée.
Ayant inspectée les moindres recoins, elle nous quitte,
nous saluant du bout de l'aile et disparaît dans l'embrasure de la fenêtre.
Au revoir, à demain la chauve-souris et ton écho du bonheur.
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