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KURGÂR-LE-SAGE  
Les pensées de Kurgâr-le-Sage 

Les nouvelles pensées de Kurgâr-le-Sage
Le caravansérail
par Eden & Ysopet YÔQTAN

Illustrations JEAN-PIERRE LESCOT

De la pluie
(extrait)

Kurgâr-le-Sage s’étonna un jour que la 
pluie ne tombe jamais aux moments 
opportuns. Il réunit le Conseil des Prudes 
et leur dit : « Demain je veux de la pluie 
! » Les Prudes s’agitèrent toute la journée, 
ils coururent en tous sens, scrutèrent le 
ciel et les nuages, se livrèrent à mille sup-
putations aéromanciennes. Ils n’omirent 
pas de sacrifier aux dieux, ainsi que leur 
en fit conseil le vaticinateur. Le lendemain 
matin, un soleil insolent écrasait la contrée. 
« Très bien, messieurs », déclara Kurgâr-le-
Sage, « qu’il soit dit que le temps n’obéit 
pas à nos injonctions et que cela soit doré-
navant enseigné aux enfants. »

« À une période incertaine, mais plusieurs siècles avant notre ère (entre vingt et trente), Kurgâr-
le-Sage régna sur le peuple tcherkhân. Il fit preuve d’une sagesse peu commune à son époque. Son 
enseignement se transmit oralement avant qu’un scribe ne décidât de le fixer. C’est l’expédition 
Robinson and Robinson qui exhuma les précieux parchemins (juin 1892) enfouis dans l’arrière-
salle d’un bouge de Constantinople. Ils étaient en piteux état quand je les rachetai à un trafiquant 
irlandais avec qui j’étais en commerce. Il convient de resituer les réflexions de ce Sage dans leur 
époque mais l’Angleterre de l’après- guerre n’est, semble-t-il, pas si éloignée des plaines hantées par le 
peuple tcherkhân... » 

Eden Yôqtan, Southampton News, 1953. 
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C’est en 2001 qu’est né le personnage de Kurgâr-le-Sage. La 
Cie de la Cyrène avait demandé à Roger Wallet de lui écrire 
un spectacle qui se jouerait en différents lieux du petit village 
de Maisoncelle-Saint- Pierre, dans l’Oise. En naquit « Terre 
acheûle » qui racontait les fouilles ici menées par le célèbre 
archéologue belge Zladkine Desmet, lequel chantier avait mis à 
jour une civilisation totalement inconnue, les Acheûls. L’une de 
ses figures emblématiques était... Kurgâr-le-Sage qui aurait vécu 
là entre 2 et 3000 ans avant notre ère. Après avoir investi une 
ferme, traversé la mare de l’église en barque et autres péripéties, 
la dernière scène se déroulait dans le petit Théâtre Paysan de 
Michel Fontaine où le public écoutait médusé (et amusé) quatre 
ou cinq des Pensées de Kurgâr-le-Sage.

En 2005, Roger Wallet en reprit le fil et, inspiré de l’exemple 
de son ami Gérard Lo Monaco (« L’amiral des mots», 1986), 
entreprit de narrer l’épopée, désormais tcherkhâne et plus 
acheûle, d’une cité idéale dans laquelle l’étranger – et ses 
mots – étaient accueillis comme une bénédiction des dieux. 
Le contexte français rendait la chose plus qu’opportune. Ainsi 
naquit « Le caravansérail ». 

Cette même année, déjà sarkozienne en diable, avec la 
complicité de deux amis qui l’alimentaient en idées neuves, il 
rédigea les soixante-dix Pensées qu’il édita, via la petite struc-
ture d’édition d’Abel Bécanes (2007, ép.). 

Neuf ans plus tard, cédant à l’insistance de Michel Lalet 
(lui-même, entre autres, auteur), il remit en chantier ce per-
sonnage de Kurgâr, non plus à travers la narration directe de 
ses « aventures » mais dans des textes plus «historiques», plus 
«sociologiques». D’où les quarante-neuf fragments des « Nou-
velles pensées de Kurgâr-le-Sage ».

Les auteurs

Le lecteur trouvera donc ici réunis tous les éléments concernant ce mystérieux peuple 
tcherkân que les manuels d’Histoire persistent à ignorer. 

Ils ont tort. Les histoires valent mieux que l’Histoire. 

Nous publions ici la version originale de la traduction de 2007 (chez Abel Bécanes) menée par MM Gérard Éloy, musique, 
sociologie rurale, gastronomie, alcoologie Élie Hernandez, religions et mythologies, lexicographie, entomologie et Roger Wallet, 

botanique, médecine, opprobre des nations.


