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SIRIUS

À TOUS MES FRÈRES QUI ONT SOUFFERT ET QUI 

SOUFFRENT ENCORE DE LA RÈGLE DU 



AVANT-PROPOS

D’où venons-nous ? 
Où allons-nous ?

Voici peut-être les questions les plus intemporelles qui 
se sont imposées à notre espèce humaine depuis qu’elle 
chemine, pas après pas, les pieds au sol, le buste droit, 
la tête haute, guidée par les étoiles ; depuis que cinq de 
nos os se sont soudés pour former le sacrum donnant 
ainsi une assise à nos trente-trois vertèbres jusqu’à la 
sphère de notre crâne, siège de la connaissance, de l’in-
telligence.
D’où venons-nous ? Où allons-nous ? 
J’ai beau tourner ces deux questions dans tous les sens, 
je ne suis guère avancé.
En fait, ces interrogations me semblent aujourd’hui im-
pertinentes. Pourquoi vouloir ainsi défier le mystère et 
tenter avec présomption de lui donner un sens car si 
mystère il y a, c’est qu’il doit rester mystérieux et dans 
le cas contraire si rien d’autre n’existe que le fruit du ha-
sard ou de la logique alors pourquoi perdre son temps à 
chercher l’improbable. J’ai pourtant consacré ma vie à 
m’interroger et tenter d’y répondre. 
Cette occupation en valait bien une autre.
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Chez nous, tout le monde s’appelle Sirius. Peut-être parce 
que chez nous, nous avons coutume de commencer nos 
phrases par : - « Du point de vue de Sirius ». 
Peut-être parce que c’est plus simple d’oublier qui nous 
sommes pour partager uniquement notre grand rêve.
Du point de vue de Sirius, je m’appelle donc Sirius. Tout 
comme « mes Autres », je suis un Etre de contemplation. 
Je vous vois déjà sourire, nous imaginant indolents, al-
longés, béats dans un hamac, bercés par la brise légère 
et parfumée, perdus dans nos pensées, perdus dans 
l’univers. Vous auriez tort de croire que la contempla-
tion soit une paresse de l’âme. Bien au contraire elle est 
éveil, mouvements de l’esprit, déplacements du corps, 
sauts dans l’espace. J’en veux pour preuve notre sport 
national, le jeu de la Marelle. Cela doit vous paraître sur-
prenant de considérer que dans notre société de par-
tage, où la concurrence entre individus n’existe pas, où 
la hiérarchisation et les formes de subordination qui en 
résultent, font état d’un passé dont on a perdu trace, oui, 
que notre société de partage soit organisée autour d’un 
jeu. Un jeu, mais pas n’importe quel jeu !
Dès la naissance chacun d’entre nous est doté de son 
tablier de Marelle, qui dans la pierre, qui dans le cuir, qui 
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dans le bois, peu importe la matière si fait qu’elle soit 
posée à plat. Peu importe également la taille du tablier 
et les formes tracées. On y trouve, carrés, cercles, spi-
rales, obliques et perpendiculaires, tous plus ou moins 
parfaits. J’ai longtemps cru que cette dotation était ar-
bitraire, comme si une main plongeait dans la Gouve, 
le réservoir des âmes, les choisissait pour les distribuer 
et les fixer ainsi, pour jamais dans nos êtres, oubliant la 
part belle du tout petit bonheur la chance.
J’ai longtemps cru que nous étions sans pouvoir devenir. 
Mais non, bien au contraire, la matière est vivante. Elle 
mute dès lors que la conscience s’éveille. C’est le palet, 
« Pierre de l’âme », qui est la clef de tout. Je suis libre de 
le jeter là où je veux et de me découvrir par ici ou par là. 
Je suis libre penseur.

Les règles sont donc simples mais à double détente. Une 
pratique individuelle du jeu pour éveiller nos consciences 
et ainsi agir sur notre société de « veilleurs ». Ne sommes-
nous pas, habitants de Sirius, les chiens de garde de 
l’univers, grande marelle cosmique à l’échelle de ceux 
que vous nommez des Dieux ?
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Mais revenons-en à la pratique de ce qui nous occupe. 
Des formes géométriques, un palet, un joueur. Chacun 
sautille dans son coin, à son rythme, selon son imagi-
nation et les rencontres qu’elle lui permet. Il n’y a pas 
de vainqueurs et encore moins de perdants. Cela vous 
semble étrange ? Pas chez nous, globalement…
Il y a bien, cependant, quelques cas isolés de pathologies 
qui relèvent de la psychiatrie et qui affectent collective-
ment notre société fraternelle. Nous avons été confron-
tés dernièrement à un cas rarissime. Je me souviens 
particulièrement de ce type, comment s’appelait-il déjà ? 
C’est ça, Sirius, qui se mit à tricher. Comment peut-on 
tricher lorsque l’on joue avec soi-même ? Je crois, en 
fait, qu’il refusait les lois de sa conscience, donc celle 
de l’univers, pour essayer de gagner du temps. Il voulait 
être ceci avant d’être cela. On l’a même vu sauter sur le 
damier d’un autre tablier, croyant ainsi échapper à son 
propre parcours, terrorisé qu’il était de devoir franchir les 
cases « puit » et « enfer » sans se laisser attirer par le vide 
de ces trous sans fond.
Tout ça a mal fini, notre homme est devenu fou à jouer 
contre lui-même. Il en avait oublié que nous pratiquions 
un jeu métaphorique.
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Le but du jeu collectif, lui non plus, n’est pas bien com-
pliqué. Faire en sorte que le point de vue de Sirius soit 
partagé dans l’univers. C’est ambitieux, je vous l’avoue. 
C’est tendancieux je le concède et je vois à votre moue, 
que cela évoque des choses dans votre esprit. Des pas 
bien belles. Nous savons tous qu’ici ou là des êtres ont 
tenté et parfois réussi à corrompre les autres par leurs 
idées totalitaires et mesquines. Aussi, ne vous méprenez 
pas, car du point de vue de Sirius, de ce petit espace 
de lumière que nous occupons à l’ombre, à l’Est de votre 
système solaire, nous nous contentons de vous contem-
pler sans jamais intervenir. Nous ne voulons déranger, 
tout occupés que nous sommes à notre jeu de Marelle. 
Nous nous contentons de donner l’exemple. Est-ce suffi-
sant ?
Certains d’entre nous prétendent que nous finirons sclé-
rosés à rester entre nous.
Qu’il faut porter nos valeurs pour que cesse le chaos 
généralisé.
Ce sont des discussions sans fin mais je crois que nous 
aimons ça.

En fait, nos journées sont très simples. 
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Nous travaillons peu, je veux dire pour produire, tâches 
uniquement destinées à assurer le bien-être de notre so-
ciété. Nous sommes frugaux, conscients de la limite de 
nos ressources, Nous les économisons, nous les régéné-
rons pour échapper à l’envie ou la nécessité d’en acca-
parer d’autres.
Ce temps journalier de l’activité est vécu comme un 
moment privilégié par notre communauté. Nous nous 
retrouvons, nous nous rencontrons, nous nous décou-
vrons à l’œuvre dans nos ateliers, chacun est à sa place, 
chacun fait son boulot et ça se passe plutôt bien. Nous 
ne vaquons jamais à la même tâche, nous tournons de 
poste en poste, contremaître puis vigile, secrétaire ou 
harmoniste, tireur de vin, que sais-je, nous regardons 
notre société sous tous ses aspects possibles. Cela doit 
nous épanouir et ça se passe ainsi.
Nous avons fait en sorte que le temps de pause à la café-
téria devienne obligatoire. Il était, racontent les anciens, 
devenu insupportable que chacun retourne à son jeu de 
Marelle dès les travaux finis. Que devenait notre rêve 
d’universalité si déjà entre nous la chaîne était rompue.
Nous avions pris conscience, qu’en fonction du boulot, 
les échanges avec l’autre devenaient improbables. 
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Je prends ici pour exemple l’histoire de ce jeune gars, 
comment s’appelle-t-il encore celui-là, qui travaillait à 
déboiser, fracassant à la hache des boisseaux de bruits 
secs. Ah oui, cela me revient, Sirius. Donc ce gars-là a 
failli renoncer, on a failli le perdre sous prétexte que per-
sonne n’entendait le son de sa voix, couverte qu’elle était 
des cris de l’arbre en chute. Il ne voulait plus venir faire 
sa part des travaux. Il jouait, jouait encore, s’égarait en 
Marelle. Pour comble, il en perdit sa voix quelque part 
sur une case que lui seul connaissait. Il en perdit son 
âme alors qu’il était censé la trouver. N’oublions pas que 
nous pratiquons notre jeu initiatique pour tendre vers la 
connaissance de soi et non pas nous perdre dans le la-
byrinthe de l’au-delà.
L’homme était déchiré, écartelé par ses tourments, ré-
pandu aux quatre coins de sa marelle.
Nous avons dû monter toute une expédition pour aller 
chercher notre méreau, pour aller retrouver ce qu’il était 
vraiment, pour rassembler l’Epars, pour le lui ramener.
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De retour parmi nous, rétabli, recréé, reconstitué, il a été 
affecté au service « Réclamations » de la cafétéria. De-
puis il se plaint de trop entendre causer. Il n’est jamais 
content, y a toujours des fâcheux, mais il est parmi nous 
et nous en sommes heureux.
Le reste de notre cycle quotidien est consacré au jeu. 
Chacun retrouve à la hâte son tablier de Marelle, son pe-
tit monde à lui d’où il peut contempler tout l’espace qui 
l’entoure. C’est un autre plaisir. Mon tablier est de pierre 
blanche et lisse sur sa face supérieure. Il n’était pas bien 
grand quand on me l’a offert. Sa forme est tarabiscotée, 
comme fracturée, pas tout à fait finie, peut-être même 
arrachée d’un autre tablier tordu sous un effet céleste. Il 
est encore très lourd pour moi, je crois qu’il s’usera sous 
l’effet de mes pas claudicants, de mes sauts de boiteux, 
sur un pied ou sur l’autre. On verra bien plus tard.
Dessus, on peut y voir gravé un carré traversé d’une 
oblique rejoignant, du milieu de sa base, l’angle d’un des 
sommets. De cet angle part une courbe mais pas n’im-
porte quelle courbe. Mais je vous embête, c’est de la géo-
métrie sacrée. Peut-être n’êtes-vous pas encore prêts. Je 
vous confesse que j’ai eu un peu de mal avec mon tablier 
quand j’en ai pris conscience. 
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Je le trouvais blanchâtre, pataud, inconfortable, rigide, 
trop neuf en quelque sorte. Je ne pouvais m’empêcher 
de regarder la Marelle des autres.
J’en voyais de superbes, bien a justées, voire même 
seyantes, très colorées, quelque soit la matière, bien re-
passées dans le plan. J’y voyais d’autres formes, éta-
mées, ciselées, tracées dans l’épaisseur. Elles me sem-
blaient enrichir le jeu par d’autres perspectives que 
celles offertes par mon petit carré et de sa courbe qui 
s’enfuyait nul part.
Et puis à force de jeter mon palet, de le voir s’échap-
per de la forme et du plan, j’ai fini par comprendre que 
je pouvais moi-même tirer de nouvelles lignes, tracer 
d’autres pavés, ouvrir d’autres espaces.

Depuis toujours je prends grand soin de mon palet, ma 
Pierre de songes. Quand j’étais tout petit, mes parents 
la rangeaient dans un espace creusé au milieu de mon 
tablier, une espèce de cachette, de chambre des mer-
veilles au beau milieu du tout. Je la retrouvais le soir 
pour m’endormir, pierre de rêves si douce. Dès le réveil, 
elle m’était confisquée, malgré mes pleurs, puis remise 
à sa place car j’aurais pu la perdre, la lancer n’importe 
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où. Vous connaissez les enfants, ils sont si facétieux.
Depuis j’ai bien grandi. J’ai taillé les murs en pierre brute 
de la chambre pour y lover mon corps. Ma pierre et moi 
y sommeillons en paix, gisants bien alignés. Pour ne rien 
vous cacher, j’enferme à l’intérieur mes découvertes du 
jour. Je les fais miennes. Je les comprends, je les su-
blime, demain, tout nouveau jour, je les partagerai.
Notre jeu de marelle à ceci de sublime qu’il transcende 
nos pas. Chaque jour, à l’heure dite, tous ensemble nous 
jetons le palet. Nul ne sait où il retombera, quelle voie il 
ouvrira, quels temps, quelles histoires il nous racontera. 
Mais j’en reviens au jeu. Dès lors que le palet s’arrête, le 
sort en est jeté. Il faut nous voir, tous dans nos pas dif-
férents, qui marchons droit devant ou bien sur le côté, 
il en est même qui « s’entortillonnent » forme possible 
d’élévation. Enfin quand tout s’arrête, quand nous avons 
fini nos déplacements et rejoint la position marquée par 
le palet, le temps de la contemplation peut naître. Nous 
nous figeons, tout comme nous le pouvons pour saluer 
l’ordre cosmique.
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Je peux vous dire que la béatitude règne et que chaque 
chose est à sa place. Dès lors, dans le grand silence, 
troublé uniquement par nos mélodies intérieures et le 
chant des étoiles, je m’émerveille. Que de beauté et que 
d’étrangetés. Des mondes naissants, d’autres disparais-
sant, des civilisations curieuses, je veux dire bizarres, 
tout du moins différentes.

J’ai croisé sur mon chemin de voyageur immobile, là-
bas, tout en haut de notre étoile embrasée, sur des amas 
d’osselets dans la « constellation du Jarret », des gens, 
comme vous et moi apparemment, qui pratiquaient le    
jeu de la Mourre.
Deux êtres face à face qui jouent du bout des doigts à 
compter quelques chiffres…
Trop compliqué pour moi, chez nous on ne compte que 
fleurette.

J’ai croisé, encore, sur mon chemin de voyageur contem-
platif, là-bas, à l’angle du carré de mon tableau de Ma-
relle, à la perpendiculaire du grand trou noir, une société 
« êtriste ». Je crois que chez vous, vous diriez humaniste.
Tout comme nous, ils consacraient leur temps à la 
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contemplation. A ceci près qu’ils avaient tous le même 
tablier, de la même couleur, de la même forme, de la 
même matière et que le parcours qui leur était proposé 
les condamnait à chercher le centre, point d’arrivée d’un 
chemin plein d’embûches.
Je les voyais, tourmentés qu’ils étaient de certaines ren-
contres. Je les voyais reculer pour tout recommencer, 
s’énerver de rebonds vers l’avant sans qu’ils aient bien 
compris où les pas les menaient. Certains touchaient au 
but. Ils trouvaient un miroir, trophée bien dérisoire.
Je trouvais cette société un peu trop nombriliste à mon 
sens. Mais peut-être n’était-ce qu’une étape dans son 
évolution. Je crois que chez vous vous avez un jeu à peu 
près similaire. Le jeu de l’oie n’est-ce pas ? Vos pas sont 
différents des nôtres, vos règles sont aussi perturbantes 
que celles des palindromes. Comme eux, votre miroir 
me donne le sentiment de « retourner en sens inverse ».
Enfin je ne m’en occupe pas, ce n’est pas mon affaire.
A propos de chez vous, j’ai vu, pas plus tard que ce soir, 
des types très singuliers. Comme tous les autres « vous 
autres », ils consacraient leur temps à vouloir amasser 
des cercles et des carrés, des billets et des pièces comme 
vous dites. Je ne comprenais pas bien à quoi cela ser-
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vait de faire ainsi usage du cercle et du carré.
J’ai pourtant pris du temps pour les regarder jouer. Je les 
ai vus se retrouver, s’embrasser, déposer leurs montres, 
leurs bijoux, leurs métaux en papier, dans une corbeille 
posée devant une porte et laissée là sans aucune sur-
veillance. Je les ai vus se ceindre de tabliers de cuir, 
riches de couleurs et de géométrie. Je les ai vus pousser 
une porte basse. J’ai vu leur jeu de Marelle, beau damier 
noir et blanc. Je les ai vus marcher, sauter à pas gra-
cieux, chorégraphie réglée.
J’ai vu leur flamme briller, puis leur feu s’essouffler aux 
abords de minuit. Je les ai vus ranger tous leurs outils, 
un peu comme moi avec mon palet, dans un coffre se-
cret. Je les ai vus, comme je pourrais le faire, refermer 
la porte de la chambre du milieu.
J’ai apprécié le fumet du souper qui suivit, le vermillon 
du vin, la parole partagée dans une salle humide. Je me 
sentais proche d’eux, tout comme avec mes collègues à 
la cafétéria à ceci près que chez nous, le coin repas est 
plutôt sec et chaud.
Je les ai vus s’embrasser à nouveau, récupérer leurs ba-
bioles auxquelles personnes n’avait touché.
Je les ai vus se séparer et...
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Et puis plus rien. Comme si tout cela n’avait qu’un temps, 
comme si leur belle fraternité pouvait laisser une place 
à la compétition, la hiérarchisation des idées et des 
hommes.
Que sont-ils devenus ?
Ma position sur mon jeu de Marelle ne me permettait 
pas de les suivre dans leurs chemins séparés. Je les ai 
donc perdus de vue. J’ai consacré ma nuit à rassem-
bler les parts, les petites scénettes de ma contemplative 
journée, comme toutes les nuits, c’est bien à ça que sert 
la clef des songes.
Je me suis longuement interrogé sur le projet de socié-
té que construisaient les palets de ces hommes en noir. 
Pourquoi œuvraient-ils donc?                           
Et que devenaient-ils une fois leur jeu fini?
Avaient-ils la chance de poursuivre leurs travaux en de-
hors de leur temple ?
En avaient-ils la force, du moins la volonté ?
Avaient-ils honte, avaient-ils peur ?
Devaient-ils se cacher et se faire oublier ?
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J’ai tendance à le croire, car vu d’ici, du point de vue 
de Sirius, je les vois en sursis, proche de se détruire à 
force de se masquer dans la société voyeuriste qui les 
entoure. Ils exacerbent des tensions. On a même vu, en 
réaction, revenir à la mode par chez vous, ce vieux jeu, 
celui du « Pas de l’Oie ».
Pas de l’Oie, la belle équerre. Restez sur votre plan, ou-
bliez le compas.
Du point de vue de Sirius, ce n’est pas mon affaire.
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 de sept contes dédiés à notre humanité.
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