
3 Cercles

… Anciens et jeunes, Hommes et Femmes, herbes et cailloux formaient le Grand Rond.

Chevaux et chiens sauvages se tenaient à l''écart, dans la stricte observance des règles.

Le Soleil avait amorcé sa descente depuis de nombreuses heures et n'allait pas

tarder à disparaître, juste derrière le rocher du chien assis, au sommet de Rock Hill. La

forêt vert émeraude d'épicéas et rubis d'élanzo entrait dans l'ombre de la nuit.

L'esprit des Ancêtres était fortement présent annonciateur de changement.

Les Ancêtres détiennent chacun une part de la mémoire de ce jour particulier. En se

réunissant, ils peuvent recréer les conditions du rituel. C'est à cela que sert la première 

partie de la cérémonie : l'appel aux Ancêtres. L'appel aux Ancêtres est un hommage qui

leur est rendu, rendu à leur sagesse et à leur connaissance de l'univers, à leur amour de

chacun.  En  les  appelant,  leur  présence  et  leurs  bénédictions  sont  attirées  vers  les

participants pour clarifier leur esprit, ouvrir leur cœur et apaiser leurs difficultés.

Les tambours étaient sortis de leur étui, détenus par des familles des 4 directions.

Le battement commença, s'unissant au vivant du cœur de la terre. Autour du feu, orientés

suivant  la  direction  du  lever  te  du  coucher  du  Soleil,  ceux  qui  avaient  reçu  les

transmissions invoquèrent l'esprit de chaque direction. Les esprits du Nord, du Sud, de



l'Est et de l'Ouest.

La pulsation utilise les fils  de la  toile  tissée par  le  silence pour  se propager  et

englober les 3 cercles, créant une vasque offerte ua Ciel.

Au centre du Grand Rond, là où brillait le feu, un mouvement se dessina, signe de

l'invisible exposé au voir de chacun.

Les Mains de la Paix dessinèrent une double Croix d'Or, surmontée de la plume

discrète ; c'était un bon présage.

Les roches entourant le feu vibrèrent, reflet de l'onde des Anciens depuis la nuit des

temps, et Un se forma.

Chacun s'effaça, ne laissant que la résonance de sa couleur de chaînage.

Le premier cercle ondulait finement, brassant ses oxydes d'argent.

Un murmure s'éleva, souvenir d'une pluie d'été ; il était gris et or, se mêlant aux

senteurs fortes de la terre rouge aux incrustations de nacre.

Les roches entourant le feu vibrèrent à la pluie et à la mémoire de l'Eau.

Le  deuxième cercle  entra  dans  le  mouvement,  ondulant  aux  appels  de  l’Étoile

turquoise.

La course des étoiles allait-elle reprendre, cette nuit encore ?

Mille  lumières  s'allumèrent,  éclairant  le  feu,  et  telles  des Sligozz,  montèrent  se

fondre  dans la  nuit.  Encore  une fois,  le  miracle  des Anciens allait  se  réaliser,  l'esprit

d’Étoile était en Un.

Bleu et blanc, noir et or, marron et cyan, ocres du sable et sables du temps, bleu et

vert, toutes les couleurs se manifestaient dans les 3 cercles, s'unissant et formant Un.

Le signe de l'aube se réalisa exactement à l'heure où la Lune illumine les cœurs :

des mille couleurs des 3 cercles surfit  l'Arc-en-

Ciel de Nuit, celui qu apparaît lorsque les cœurs

sont unis.

Le Chœur d'Un ralentit sa course, battant

à l'unisson avec le Feu et l'Eau.

BAM BOM – BAM BOM – BAM BOM – BAM

BOM - BAM BOM

L'Esprit de l'Air les rejoignit, soufflant pour

alimenter le Feu et rafraîchir l'Eau.

BAM BOM FCHHhhhhh – BAM BOM

FCHHhhhhh – BAM BOM  FCHHhhhhh



Un grandissait, maintenant alimenté par l'Eau, l'Air et le Feu. Grand-Mère Terre se

mêla au Grand Cercle, mêlant sa pulsation d'Amour, se fondant en l'Un.

BAM BOM – BOM BOM – Ba Bom Bom Bom – BA Bom Bom Bom, BOM Bo Bom Bo Bom

Bo

Bom... La Grande Danse de la Nuit pouvait recommencer. Alors tous se levèrent,

d'autres  tambours  jaillirent  de  leur  fourreau.  Anciens  et  jeunes,  hommes  et  femmes,

herbes et cailloux, chevaux et chiens sauvages, se mêlèrent.

L'Arc-en-Ciel-de-Nuit s'étira en un long soupir, et se laissa emporter par le rythme

lancinant des tambours. Bom Bom Bom Bom Bom Bom...

Puis, la magie de l'Un, dansant,a autour du feu : il se transforma, se déroula. Et là,

il advint une chose extraordinaire : les Mains de la Paix apparurent pour la seconde fois,

déroulant l'Arc-en-Ciel-de-Nuit,  le tirant jusqu'à l'infini.  Le cœur d'Un battit  plus fort,  sa

pulsation faisant danser l'Arc-en-Ciel-de-Nuit en une multitude de mouvements gracieux.

On entendit dans la nuit mille clochettes tinter, allumant autant d’Étoiles dans le

Ciel.

A ce  moment  précis,  les  deux  extrémités  de  l'Arc-en-Ciel-de-Nuit  se  joignirent,

formant un nouveau Cercle, le 4e Cercle.

Un cri jaillit de 100 000 poitrines, puis un grand souffle balaya le silence.

Les Mains de la Paix apparurent une troisième fois, en enlaçant l'Arc-en-Ciel-de-

Nuit.  Délicatement,  elles  le  prient  par  la  taille,  formant  le  chiffre  tant  attendu,  qui  se

dessina simplement aux yeux de chacun.

De mémoire d'Indien, on s'en souviendrait pendant des lunes et des lunes, et c'était

sûrement un bon présage pour le cycle qui s'annonçait.

De mémoire d'Indien, on se souviendrait du chiffre 8, ou du mystérieux signe 8

couché qui était à présent visible de chacun.

Et déjà, les premiers rayons du Soleil, réchauffaient la plaine qui avait été témoin de

cette grande cérémonie.

Anciens et jeunes, hommes et femmes, herbes et cailloux formant le Grand Rond,

chevaux et chiens sauvages, chacun se leva et partit vers la forêt de Rock Hill.

Harlem , 1994.

Conte tiré de Cercles de tambours, Le rythme au cœur du soin

écrit par Alain Désir et illustré par Valérie Stetten

Éditions Véga, 2015.




