Alberl,rwtellunah,•c.·•
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fille ct..rm,nt• •• lrop
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l'in1erdilqullulcUfen1faj1d
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pl•i1e i l"1im6. Alberti
ev.1t
rwt f1i1 P41rtledu •-11
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Dieu,:,.On...,&ouvi1Jn1
q.,.d•111
�........,.,0121't3,•
des nouvelles de ce
A111A.,
rewell •b d.,,.,. d'Nu
un f1•gmen1 du r6(;1 l
,. 1A, _,,.. P16116
n!ih1!, Alberfl
111t. t, ,..,.,,.._,,
11 e 616 &«uell)I à H
...., dl ,..._
de1<1tn
mainten1 n1 d•ns 11 prop,itrl! '9dv lt1ln 1)411 ion 011on1n lN dtUII •
oi,
<'1
....,,.,, P<t1.. ,let VIC-lftcN
•PP<"•nd à •1me, le
et ..
pet.te Albe,,,.,.
Sa mère l'envoy.,
dehors.
Ap,ès quelques Instan
ts, &Ire re"Vl!Nh 6 mol
Pourquoi n& sont-e
Ue1 pu venue s ln
IQIWI
Elles ne marchent
pu enco,.,. •Il•
sont fiOutN petftiM.
Petites comme dei
citrons ?
Non, un peu plus gros.ses
que les dfTonl ?
Grosses comme une tfte
d'1nana1?
Oui, el brunes cornm
t toi
Elles 001 une petite
bouche?
Oui, une toute petite
boucti. uns «Nnta .,
boovcovp.

Tu les berm,
Pl�•?
Oui, 11 rnernen ptrmtt
que Je lu pNMe da
NfCNu
J'elmt les ICIUn Jumel
le,
Et elle 1''1olgne un
fout petit PfU, 101M enchanMe
d'1_.
l'f'llendu ,_,_
del IClllln Jumel,_
Elle "• t
Mc,6,., AJl»rtfne,, et _,,_ •v• 1 quelque cf'Ole
d 1n11f1lqable
qui la qncft t elmebJe h
ne voulell pl
le qul
tel'-m ent elle
ma pl,,llelt

,.fYHI,

Tu \/Oie me d t,elJe en
qven,nt """"" ne me
P<t• de rn'1mu..,
,wc ,- ecaun fumelles p,rce qve ,. ln •lme
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M I r�iquai--je, moi aussi je le pense.
me d uis eo moi-mhne que maman aurait de la Ph'II
n
• coot:, MS magnifiques idoles à œs mains si tend,..
Îl \-'Ois, reprit.elle, ie les bercerai.
Tu sais bercer un bébé?
Sien sûr, d1r.elle avec un peu d'indignation, je stis
chtnte.
• Doo-do-do-doo o •. Ecoute je vais berœr rnaini.n.n
t mon
ic,,fant. Tu vas entendre.
Elle prit son jouet de bambou et se mit à chanter une
berceuM
E1 quoiq� la !'Mlodie ne fùt guère rendre, sa
voix: g,.le et chevn>
tante en fo une musique inoubliable.
Tiens! fis-je en feignanl la surprise; quel
!aient I qui ta
cionc appris une berceuse si magnifique
?
C'est maman, elle en connait beaucoup
.
E
cou te une autre
berœu�. Elle se mil à chanter une
vieille chanson.
d>oo do doo
• Ma petire mère, ma petite
soeur,
• Je !"offrirai des biiouK
des blancs,
• Un beau coll�r en or,
do doo... •
Oui. mrerrompis-je, faime
auui les berceuses.
Je bercer ai les soeurs
jumelles.
Et ""1irne te ne disais
rien, elle ajouta avec confia
nce,
Ouand partirons-nous
pour Manjo?
Je ne resterai plus
lon1emP5 .!J Manjo.
P01.rqv:>1 donc?
Je me rendu1 à
Nkongsamba dès
la fin des vac.non.
P, -t qvoi faire
,& Nkongsamba?
P,-.1r re101ndre
le collège
El!( souri Trouv
er so mère.
Mam4., d Ielle
,·,..\, quoi le collèg
e?
9r nde é-<o1fJ ou
les blanci enseignent.
mr, l'n baob
ab?
'·t P,lS. Albe rtine
revint ver1 mol
1·
� �ot:st le collège. Ce1t une
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A�s quolquo temps
t>llo rcnrro. Je /ouo(s
olors du banjo
fh bien Albt-rtin o I G\IMÇ
al-/o, d'où sors•tu en
ce �, 7
Jo !'al apporrë une
noix do coeo, dH-ello
n'ost-œ p, u?
; tu alm.• œlt
Oh I jaimo ro..,1; le
mange de !oui.
Non, ru n'ai�s quo
do pcfites chos es
sucr�s
• OueUo mlmoire ••
me dis.je. Elle me
gro»o noi\ do coeo.
fit \/Olt en offo, vne
Maint Man1, dis•je
. prépa r e l-oi, novs iroos
en J)fomM ade
Elle M)flil en couran,,
ol all.t raconter 1·11....
re,çvt a\lec espril
enluro â so mè�, qv,
Quo l"o-t-U dit Alberl
ino ?
J'iroi me Pfôment'f
a\lec lur, mamon.
Où donc?
Je no sols p,as, mois
il m'aime bie-n.
E1 quand fO\lian
dun-vous ?
Oh I je wrral bien.
Boone chance 1
El re\lin1
robe bleue , l'i blont6t, une fleur â la meln. Elle 11\lafr una bel•
deuil 1angêas do
colUe, au COlJ. Puis, comma pc:.ir
�P.-01dro un rofroin
p,oph01iqvo, elle lanço
son mot troublont
F�o. quand donc
p,a1tirons-nous pour
Monjo?

11\1·�ai e n.x,5
somm
1 • v,._ !•tu Il taur q es i><osquo à 111 fin Of1
u,, je ret1tre demai'I tTtah"
''"".l\l1•ro-1s-n.ws
do nou......,u 7
ra q" lu c,�•itv
,·
u,, to..ir a\lant la tefllni-e
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Mon adorable Yo,o, lu
\10 pa,1;, 1
Oui, maman, mals je
revicnd,ai.
Tu le promets?
SoleMel lomont.
les coll6giens no
me-nlefll j<!lmai1. /e
manioc.
t'ai fall du p6ff de
facelle-flle flOUrritu,e
Les g.1111-aux do concom
b,&s el de pislkhes
Mei"ci, grafld merci.
Ça so conse,....� plusieurs
se-maines.
Boornt aff<!llre.
El pour le rafraîchir,
une boure1lle de 1111 de
vkhe
Exactem efll ce que (olme.
Sois surrou, sage el
obeiuant ; qu'on ne te
dans les complots. no
frou\19 Ph
participe pas à la ruine
d'un
èllOOco ses nombreull
préceptes moraux qut ma voisin et elle
m'a\lait si lonremps
IMf9 �
chantés, ot qui, 6 fwce
iUk. illlorvaUes rêgulie-rs,
d'ftre dlb P'llqUe
perdaienl p.u 6 PtU de
eur significalion.
leu, force et de
Re-sle seul ovec Louis. ie
rfvals eu cof'6ge à tout
nom peut susciter do
c:. .,. ca
JOUve
mëlan(Olle. M<!lis, mon ieuM nlra 6 le lob pl.n d'ettratll et•
cousin ,i.11
pou, le di....
ertir avals.je pris mon l»nfo "-llement fridt. Auttl
el m•,,ai.,. m A ,-_.
un air do chosse.
Et ru aimes la chaue, louis
?
Beau«MJp, seulement, ,- M
"'-'ull
Jamais à enrtper Il
rnoifldre gibier.
fosuiro, i• me mis A f01Mt
un air de fflfflM mil..._
E, tu aime, le Ouen'9,
loufa?
Non 9'1e ,.lt peur
la flult ttart ,....,._ ,-,_
noua mfmN eu 1
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c Hl 11 1.1ne, don, re dis-je.

11 rehmbe dans wn profond sommeil, m1l1 mo,.
Je v•III•. r,,ts
u, mornen1, je m'imperiente.
A
louis, cell• foil<i il fait jour.
Ovl, c'eu vroi, djt-il en se levanr.
Ovelques inst1nts plus_ !Md, nous nous mettions
en rou11,; •t If
m rt:1ouiuais de ce que j'avais pu
portir .\ l'insu d'Albert1no.
c,r
elle m'a urait 1uivi; 01, féfah dans
l'lmpos1,bllitè de !"emmener
chez-mol à Mlnjo.
Tu l1 con10ler11, louis, di1-je
avec lendresse.
On ne sait m6me pe, où elle
est portie depuis ce meton
Elle do,-1 enCOfo, je pense.
Jom1ls, prote51e Louis. Alberti
ne
1e lève 161, 1urlou1 qu.nd
elle I un 6lran er qu'elle
olme.

Où donc est-elle perrie?
demendel-te evec un peu 1t1quiélude.
d'
Peut-être est�lle allée
te chercher une fleur.
Dens le maudit boùige?
interrompis-le avec amertum .
e
Un venr glocia l nous
fra ppe eu visage. La r osée
mouille noire
P.,ntalon. les ol&eau
x à peine évelllth remplb
sent les btnch�
ch leurs cris perçanls
et persistants.
Peu1�1re a -t-il plu
cetre suit a u Mon! Mone
q� louis.
n ovbe, remit·
g

do.

PourqlJOl?

',on ve,;,maa1,gmen1,,• à Ct •
oq,,.e
vn 11v11,1 mpreu·-"' -� n QNnt
a. r.rr...a I dv fQl'ld i.. �
, mpera de r'I<.11 Nous ét":,i,1
pr,s c--,-,--ne dt"' ,,_,., !OVf'br
J11 �Ol.: J. 1eter n C' rme· ccJd
lu
pc;,· • •.,,...,, de
gner de Gel antre. Sur e poil se
,. ,• • . e ombre qve
mal à déterminer.
Bient61, je rernorqL1&1 qua'. ét
a · •-·• f, !e-tfe "iab,
W. de bAe,,.,
E: e poussai! des ais et gesfiru ar•,
m. s Ml vou: grMe • pwdMt
dons le frou.is des vogues irr jlfts
Je, 11'••
MC • lllffe • eau,.
rus vers lo rivière pour HVvl--r
11 ""4 heurevse
Ma 1 "-1'lntt
avoir disparu dans les flors.
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