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Dieu de la fécondité

n ces temps premiers où la conscience humaine jaillis-
sait en lumière comme une source d’eau vive, vivait 
une femme au grand bâton. Irizul était son nom.

Parmi les communautés villageoises des vallées du Dor 
dont elle était issue, rares étaient celles qui pouvaient, à son 
égal, marcher devant les hommes en tête des processions. 
Selon la tradition, son long bâton de bois, emblème d’un 
pouvoir guérisseur, était un tronçon de la branche d’un hêtre 
frappé par la foudre, lavé par les eaux du torrent, séché au 
soleil de l’été, puis longuement poli contre la surface abra-
sive de l’un des géants de roche qui peuplent la forêt. Dans 
les nœuds du bois prétendument mort poussaient parfois de 
petites fleurs mauves à sept pétales. Leur apparition annon-
çait toujours un événement heureux.

Irizul observait le village en contrebas depuis le milieu du 
jour. C’était bien celui qu’elle cherchait. Il était construit au 
bord du fleuve, ses accès protégés par des palissades en bois et 
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des fossés profonds. Les maisons, nombreuses, entouraient 
une grande bâtisse centrale où entraient des femmes portant 
des ballots de laine, tandis que d’autres en sortaient, les bras 
chargés de tissus. Devant cette Maison commune, une éten-
due à ciel ouvert, bordée d’arbres, accueillait les jeux des 
enfants. Un grand érable sycomore ombrageait un bassin 
où coulait une source, à proximité d’une fosse emplie de 
cendres où devaient brûler, au soir, les grands feux. Plus loin, 
dans la vallée, des hommes labouraient un champ, tandis 
que d’autres accompagnaient chèvres et moutons dans les 
collines. Une trentaine de bovins, disséminés sur l’étendue 
d’un vaste pâturage, se rassasiaient d’herbes grasses. 

La vie se montrait paisible en ce lieu.
Irizul vit passer dans le ciel une formation en triangle 

d’oies sauvages, et s’allongea pour l’observer. D’après les 
enseignements qu’elle avait reçus de son initiatrice, ce n’était 
pas le chef qui se tenait à la pointe, mais l’un des membres 
du groupe qui assurait pendant un temps la direction du vol, 
avant qu’un autre ne se dévoue pour prendre le relais. Les 
communautés humaines sauraient-elles un jour se confor-
mer à ce modèle ? se demanda-t-elle. Ce serait un progrès. 

Et les cris ! Les oies criaient sans relâche pour encourager 
la formation à poursuivre son effort, et atteindre au plus 
tôt les terres hospitalières qui nourriraient à satiété leurs 
enfants. Irizul aurait aimé comprendre ce que ces cris signi-
fiaient. S’était amusée à les interpréter  : «  Volons, volons 
ensemble. Ce n’est pas si loin, pas si loin. Nous arriverons 



9

Dieu de la fécondité

bientôt, bientôt. Notre bonheur est là, devant nous, il est là, 
devant nous. Courage, courage, volons, volons ensemble. » 
Elle imita la tonalité des chants d’oiseaux, mais à voix basse 
pour ne pas se faire repérer par les guetteurs. Des archers, en 
effet, se relayaient sur les hauteurs pour surveiller les alen-
tours, tout en profitant de ce temps de garde pour remplir 
leurs paniers d’osier de baies sucrées.

Le soleil sombra sous la barrière verte de la forêt loin-
taine. Les villageois se réunirent sur la place centrale, et se 
préparèrent pour un rituel. Vêtus de tuniques amples aux 
couleurs vives, ils formaient un grand cercle autour du 
bassin, entonnaient des chants joyeux et avançaient les pas 
d’une danse légère.

Une vibration du bâton, en appui sur son épaule, avertit 
Irizul du danger. Elle n’avait pas entendu l’homme appro-
cher, ni flairé l’odeur pourtant musquée qui imprégnait sa 
tunique. La fatigue de ses longues marches durant les quatre 
jours qui précédaient avait-elle émoussé sa vigilance ?

Le chasseur, dans son dos, tendit un bras pour la prendre 
aux cheveux. Elle pivota, et dans le mouvement frappa de 
deux doigts tendus vers la gorge de l’ennemi, pour atteindre 
les points qui étouffent et paralysent. Mais l’homme était vif. 
Il dévia le coup de justesse, plaqua Irizul au sol, lui immobi-
lisa les bras dans le dos. Il enroula une fine liane autour de 
ses poignets, fit de même aux chevilles pour empêcher les 
ruades de l’atteindre, tout en laissant du jeu à l’entrave afin 
que la femme puisse marcher. Sans un mot, par des poussées 
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sans brutalité mais empreintes d’autorité, il la fit descendre 
vers le village en suivant un sentier étroit jalonné de buis-
sons d’épines. Le bâton de la femme, dans sa main, lui parut 
monter en température, jusqu’à devenir aussi chaud que le 
cœur palpitant d’un chat sauvage. Quel était ce prodige ?

Pendant ce temps, sur la place du village, le cercle de 
danse accéléra son allure, au rythme de chants lancinants. 
Une vieille femme en tunique rouge se plaça au centre, pour 
mimer des scènes de vie. Dans la première, elle était un chas-
seur, qui devenait chassé lui-même par l’animal qu’il pour-
suivait. Puis un cultivateur qui implorait le ciel dans l’espoir 
qu’il pleuve… et se retrouvait noyé par des trombes d’eau. Et 
enfin l’éleveur qui, s’en venant traire sa vache, était renversé 
par un coup de sabot. Elle accompagnait ses pantomimes 
avec un jeu de personnages incarnés par des poupées, faites 
d’herbes et de tissus, qu’elle manipulait avec dextérité pour 
leur donner des attitudes expressives et leur faire accomplir 
des mouvements dont la cocasserie était irrésistible pour les 
spectateurs. Elle donnait à ses marionnettes les beaux rôles, 
se réservant à elle seule la fatalité de subir tous les malheurs 
du monde. Après avoir fait mine de s’enfuir ventre à terre 
pour échapper à un prédateur, ou après s’être roulée dans la 
poussière pour simuler une chute, la vieille levait la tête vers 
le ciel. Avait-elle réussi à faire rire les Esprits ? Les membres 
de l’assistance lui témoignaient leur conviction en riant aux 
éclats. À part les adolescents, qui devaient résister à l’em-


