Guy Deleury

Le gardien
du Gange
roman

Robert Laffont

de couuerture i
The Golden

extraite
Webb et

@John

and

M.

@ Editions Robert Laffont, S.A., Paris, 1994
ISBN 2-221-07437-8

Les goyaaes ne mhrissent pas d, I'ombre
folie.

Il

auait contraint le Grand-Argentier d, approuuer

cette ddcision. Maintenant qu'il nous a quittds, tout est d
craindre, et je tenais d au.ts prdaenir car pour aous ce
serait suicidaire. Le Nizam possdde des brigades, que le
gdndral Raymond lui a constitudes sur le moddle des
u1tres. En nans attaquant, ce serait uos compatriotes que
ou.ts combattriez. Au nom de notre ancienne amiti6, restez

d Oujjatn!,
Perron r€enroula ses lettres pendant que sa mdmoire
lui relisait mot a mot. ( Ne viens pas r, disait Madhou;
< Restez li-bas >, rdp€tait Govindrao, ce champion tdm€raire qu'il avait connu enfant i moiti6 nu au bord de la
cocoteraie. Une riche robe d'apparat devait aujourd'hui
couvrir son corps d'ambassadeur peut-6tre un peu bedonnant ! Etait-il devenu sage pour autant ? u Venez ,,
demandait Ambaji le lAche, et il ne viendrait pas. Mais
que ferait-il si le nouveau baron, mal conseilld, ratifiait
l'ordre ?
les
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Ils dtaient tous li,

i

Kharda, conduits par le destin,

venus des quatre horizons de l'Inde et du monde. Franqais
et Indiens, indous et musulmans, brahmanes et Marathes.

Convoquds pour un imminent d6sastre qu'un rien de
vanitd en moins aurait pu 6viter. Marathes contre

Marathes, Mogols contre Mogols, Frangais contre Frangais. Puisqu'il fallait se suicider ensemble, qu'on le fasse
vite, et avec panache!
Perron n'avait jamais vu tant de soldats rdunis sur un si
petit terrain. Deux cent vingt-sept mille braves d'un c6t6,
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deux cent mille environ de l'autre, en ne comptant que les
combattants. Son munitionnaire brahmane avait soigneusement calcul6 la force de chaque contingent et la qualitd
de son armement. Dresser des listes est une vertu toute

brahmanique; soixante-quatre arts libdraux, cent huit
positions amoureuses, dix pdchds capitaux, et pas de cat6gorie pour la fantaisie ! On pouvait aussi compter cinq
clans de brahmanes, chacun se croyant sup6rieur i l'autre.
Avec le Chancelier et Nana le Phadnis, Ies konkanasthas*
dtaient au pouvoir pour l'heure. Hier, il s'agissait des
d€chasthas*, demain ce pourrait €tre les sarasvats* ou les
tdlangas*, ou encore les gaoudas* du Nord, ou pourquoi
pas une tout autre caste non brahmane. Les Shind6
dtaient des paysans, les Holkar des bergers... Perron avait
choisi son munitionnaire dans un tout petit clan hors liste,
sans prdtention de pouvoir, les karhadas*. C'6tait ce qu'il
appelait un vrai brahmane, un pandit, content de peu,
toujours impeccable, un extraordinaire mathdmaticien
dot6 d'une nombreuse famille et d'une excellente dcriture.
Cet homme lui avait montrd un point sur une carte
assez grossiErement dessin6e : Voici Kharda... ,, puis il
"
avait avancd son doigt vers l'est, <... juste derribre ces collines r. Le site n'6tait pas sans rappeler celui de Lakh6ri,
avec des collines moins hautes et ddpourvues de jungles, et
une vall6e moins profonde et sans mardcage. Les armdes
indiennes choisissaient pour se battre des lieux of les
combats ne risquaient pas d'abimer les cultures | (n Je me
demande, avait ajout6 Perron dans son rapport a de
Boigne, si je n'ai pas participd d la derniDre grande
bataille oil toutes les rbgles de la cheaalerie indienne furent
encore obserudes. On se battit pour se battre, non pour
uaincre mais pu.r conuaincre. r) Le Nizam avait rassembl6 le ban et l'arriBre-ban de ses troupes, et ses brigades
toutes neuves, pour faire nombre, et c'6tait lui qui 6tait
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Nacelle sanglde sur le

dos des €l6phants.
CtpaYB - Fusilier indien disciplin€

i

l'europ6enne.

Cou - Traduit les

. ghats,,

chaines de montagnes c6tilres.
ConorlerrE Zoir Cordon sacr€.
ConooN sAcRE - Confdrd aujeune

-

brahmane pendant
I'initiation.

CorNec

-

Ie rite

de

Traduit ( mahout

-

Traduit

<

swas-

tika,, symbole destinC i propitier le soleil.
Dm - Mot qui ddsigne toutes les
espbces de papilionacCes comes-

tibles, dont les lentilles.
Densen - Conseil, salle ou tente

pour audience.
DEcnesrse - Brahmane du plateau central, au Maharashtra.

Drxxer

-

Plateau central entre Ia

Narmada et

DEpurE

la Krishna.

sUPREME

. Wakil-i-mutlaq,.

-

Traduit

- V€tement sans couture
des hommes.
Drwelr - F€te des Lampes, en
Duorr

octobre/novembre.
DosecHr - InterprBte ou factotum.
Eprxcenp Genre de couleuwine

(canon) i mitraille.
Fter - Traduit r jaguir ', don
th6oriquement non h6rditaire.
Gelr,rtr, - Traduit .chapati,,
arir ce mot.
GelvBrrr - Vedette de course
souvent armde.
Gexosue - Le dieu i t0te d'616phant, appel6 aussi Ganpati.

Geouoe
Nord.

Gtrrzrt

-

Brahmane blanc, ou du

- Composition lyrique
pour rdcitals musulmans,
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GoNpnat,t

Habitant de Goa.

Caste de saltic.

-

banques itinerants,
GoseiN - Congrdgation de moinct
brahmanes souvent guerriers
Gou;en
Caste de paysaog
guerriers du Goujarat.
Caste commerqanE
Gou.;enerI
du Goujarat.

-

-

- Traduit l'indo-persa
.z6nana", logis r€serv6 aul
femmes, quoique l'institutio

Hnnnu
D,

conducteur d'6lCphants.

Crorx oeuuEr,

-

GoaNers

indienne diffbre de sa correspoo'

dante arabe.

Henlvausue

-

Compldment du

Mahabharata qui raconte lo
enfances de Krishna.
Hor,r - F€te ori l'on br0le l'ann&
6coul6e pour commencer la

nor

velle, en mars/avril.
Hor-ren - Clan des bergers tranr
humants Dhangar.
Houce - Pipe i eau, dite ausi

narguil€.
INpx.a
Dieu de I'orage, anciel

roi

-

des dieux

du

panth66

vddique.
Islr pB FneNcE,

- Au xvttf sildg
nom de l'lle Maurice.
JAIN - Fidlle de la religion fond&
par le Jina Mahavira.

Jar

-

Caste de paysans-guerricr

de Ia rdgion de Delhi/Agra.

Joun uEs Cout-Buns - F0te of l'on
s'asperge de liquides colords, eo

mars/awil.
KanHeoe

-

Caste brahmane de la

r€gion de Karhad, au Maharashtra.
KeyesrHe - Caste d'€crivains et de
[onctionnaires.
KHertr Caste commerqante du

-

Panjab.

KHOI - Onguent cosm6tique Pour
les yeux.

