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Extrait
Extrait du prologue :

Vous êtes le résultat de ce que vous avez pensé.
Le Bouddha.

Dimanche 8 octobre 2006, Karrec-Hir, pays pagan, grande marée d'automne, coefficient de 114, une heure
avant l'étalé de basse mer

Une fine bruine tombe sans bruit d'un ciel uniformément gris ; je foule à grandes enjambées un long
moutonnement de dunes aux lourds relents de pourriture iodée. Pays breton de la fin des terres habitées, pays
de mon enfance, pèlerinage des marées d'équinoxe que je ne manque sous aucun prétexte. Leur exhalaison
suffit souvent à me remémorer en une suite rapide de sensations vives les scènes clés de mes premières
années, mais aussi leur raison d'être au regard de ce que j'ai vécu depuis en des lieux pourtant si différents.
Cette année ne fera pas exception. J'y revois les épais tapis de goémon séchant sous la surveillance étroite
d'alouettes suspendues en l'air. Je me souviens que le varech entassé qui fermentait sous une calotte de terre
formait comme des huttes rondes, somme toute pas très éloignées des habitations maasaï, sortes de paniers
renversés recouverts de terre et de bouse, que je connaîtrais plus tard. Le décor de plis et de bosses à l'infini
d'herbes blondes qui, dans un fondu de brume grise, fourmille des pépiements de myriades d'oiseaux des
marais - bécasseaux, pluviers, barges et aigrettes - renforce cette évocation du pays maasaï. À l'inverse, au
Kenya, combien de fois ne me suis-je imaginé, au sommet d'une ondulation couleur de blé, soûlé d'une
même cacophonie de limicoles, franchir cette dune-ci pour me retrouver face à la mer.
Coïncidences mystérieuses, à l'instar de la place qui est la mienne au sein de ma fratrie : neuvième et
dernière position, quand le neuf est le chiffre sacré des Maasaï. La numérologie, avec une rare obstination,
m'a toujours indiqué la voie de quelque chose d'essentiel. Présentation de l'éditeur
Suite à une noyade, Xavier Péron fait, jusqu'à l'adolescence, un rêve étrange où un homme drapé de rouge
l'entraîne dans une ronde de milliers d'enfants, autour d'un gigantesque rocher sphérique. Lorsqu'il rencontre,
en 1982, au Kenya, cet homme, Kenny - porte-parole le plus respecté de la cause maasaï -, il prend
conscience qu'il a été choisi pour recevoir et transmettre l'énergie de ce peuple pastoral emblématique
d'Afrique. Et découvre que les signes, et coïncidences troublantes, qui se sont accumulés depuis l'enfance ont
balisé son chemin...

Dans l'extraordinaire espace initiatique des Maasaï, au coeur de la beauté brute et libre du Rift, Xavier Péron
nous fait partager ses fabuleuses expériences de classe d'âge, ses aventures intimes mais aussi ses évolutions,
ses doutes et ses engagements...

Spécialiste des Maasaï, Xavier Péron a quitté le monde universitaire pour se consacrer à diffuser leur cri
d'alarme. Il a co-réalisé deux documentaires sur les Maasaï : Maasaïitis (avec Cédric Klapisch, Canal+,
1991) et Maasaï, Terre interdite, (avec Kristin Sellefyan, 2006). Biographie de l'auteur
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