par Jacques Marie/ Nzouankeu
Albertine est une histoire vecue par I'auteur lui-meme, histoire d'une petite
fille charmante et trop audacieuse, disparue tragiquement pour avoir brave
l'interdit qui lui defendait de cueillir au bocage des dieux la fleur qui devait
plaire a l'aime. Albertine fait partie du recueil de nouvelles « Le Souffle des
Dieux A. On se souvient que dans ses numeros 2 et 3, « ABBIA D a publie une
des nouvelles de ce recueil : «la dame d'eau D. Le texte publie ici est en fait
un fragment du recit intitule Albertine. Le narrateur vient de raconter comment
it a ete accueilli a sa descente du train par son cousin. Les deux se trouvent
maintenant dans la propriete oCi ils vont passer les vacances, et la, le narrateur
apprend a aimer la petite Albertine.

Sa mere l'envoya dehors.
Apres quelques instants, elle revenait a moi.
Pourquoi ne sont-elles pas venues, les scours jumelles ?
Elles ne marchent pas encore ; elles sont toutes petites.
Petites comme des citrons ?
Non, un peu plus grosses que les citrons ?
Grosses comme une fete d'ananas ?
Oui, et brunes comme toi.
Elles ont une petite bouche?
Oui, une toute petite bouche, sans dents ; elles pleurent
beaucoup.
Tu les berces parfois?
Oui, si maman permet que je les prenne de leur berceau.
J'aime les sceurs jumelles.
Et elle s'eloigna un tout petit peu, toute enchant& d'avoir
entendu parler des sceurs jumelles.
Elle etait legere, Albertine, et elle avait quelque chose
d'insaisissable qui la rendait aimable. Je ne voulais plus la quitter,
tellement elle me plaisait.
— Tu vois, me dit-elle en revenant, maman ne me refusera
pas de rreamuser avec les sceurs jumelles, parce que je les aime.
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Je compris qu'elle etait obsedee par le charme de mes jeunes
sceurs.
- Ah I repliquai-je, moi aussi je le pense.
Et je me disais en moi-meme que maman aurait de la peine
a confier ses magnifiques idoles a des mains si tendres.
— Tu vois, reprit-elle, je les bercerai.
— Tu sais bercer un bebe ?
Bien stir, dit-elle avec un peu d'indignation, je sais chanter
le « Doo-do-do-doo o ». Ecoute je vais bercer maintenant mon
enfant. Tu vas entendre.
Elle prit son jouet de bambou et se mit a chanter une berceuse.
Et quoique la melodie ne fOt guere tendre, sa voix grele et chevrotante en fit une musique inoubliable.
— Tiens ! fis-je en feignant la surprise ; quel talent ! qui t'a
donc appris une berceuse si magnifique ?
C'est maman, elle en connait beaucoup. Ecoute une autre
berceuse. Elle se mit a chanter une vieille chanson.
« Doo do doo
« Ma petite mere, ma petite sceur,
« Je t'offrirai des bijoux des blancs,
« Un beau collier en or, do doo... »
— Oui, interrompis-je, j'aime aussi les berceuses.
— Je bercerai les sceurs jumelles.
Et comme je ne disais rien, elle ajouta avec confiance
— Quand partirons-nous pour Manjo?
— Je ne resterai plus lontemps a Manjo.
— Pourquoi donc ?
— Je me rendrai a Nkongsamba des la fin des vacances.
— Pour quoi faire a Nkongsamba?
— Pour rejoindre le college.
Elle court trouver sa mire.
— Maman, dit-elle, c'est quoj le college ?
C'est une grande kale ob les blancs enseignent.
— Grande comme un baobab ?
Sa mere ne r6pondit pas. Albertine revint vers moi.
— Je sais, dit-elle, ce qu'est le college. C'est une grande
ecole, grande comme le baobab.
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— Non, dis-je, it y a seulement des batiments larges et beaux,
et des fleurs partout.
— II y a aussi les jumelles au college ?
— Non, Albertine, on est serieux au college, on ne joue pas,
on etudie.
— Je n'aime pas le college. N'y va plus, frere...
Combien j'aimais ces heures creuses, vides avec cette petite
enfant I.. Mais a nouveau elle osa,avancer sa question inquietante.
— Frere, quand donc partirons-nous pour Manjo ?

*

*

Dans ma chambre, je demandai a Louis de me faire venir
Al bertine.
— Que m'as-tu donc apporte de Manjo ? Et elle m'arracha
une petite chaine doree.
— Comment l'as-tu eue, demanda-t-elle ?
C'est Helene qui me l'a donnee.
C'est qui Helene ?
C'est ma sceur, elle est grande comme Louis.
Elle apergut sur mon pantalon un brin de papier, se hata de le
ramasser et d'Opousseter l'endroit, sans se rendre compte que
ses mains etaient poussiereuses. Je Ia caressai avec douceur.
J'avais resolu de passer une seule nuit ici, mais des lors, j'en voulus passer trois. Elle sortit aussitot, m'apporta une boulette de couscous. Je ne pouvais pas refuser cette offre, et elle n'en continuait
pas moins a me regarder fixement, en gesticulant toute seule ou
en souriant. Je sentis qu'elle me posseclait deja, et elle m'eUt
emmene n'irnporte ob. Quand je sortis pour me promener dans
la cour, elle s'accrocha a mon bras et me suivit. Dehors, elle murmura a sa sceur :
— J'irai a Manjo, avec le frere et j'embrasserai les sceurs
jumelles. Je l'attirai un peu vers moi, pour l'empecher de continuer
ses reveries.
Desormais, Albertine ne me quittait plus ; nous mangions et nous
nous promenions ensemble. Elle me contait des historiettes, ne
s'occupant presque plus de sa mere et de sa sceur. Elle ne s'attachait
plus qu'a moi et demandait merne de passer la nuit avec moi.
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— Non, dis-je un peu sechement, va trouver maman. Demain
de tress bonne heure, tu viendras.
La nuit etait calme ; des rayons de lune penetraient par les
lucarnes et au loin on entendait une riviere qui coulait ou le roulement rythmique du tam-tam d'un veilleur. De temps en temps, le
hibou lancait sa note tragique. Vers une heure seulernent, je dormis un peu, alors que Louis me serrait contre lui et ronflait.
De bonne heure, Albertine entra sans bruit, en poussant doucement la porte. Elle souleva ma couverture et posa sur ma joue sa
main froide de rosee matinale. Je me retournai vivement, et elle
s'agenouilla en signe de respect, en se couvrant la figure avec le
pan de ma couverture. Ensuite elle demanda :
— As-tu bien passé la nuit ?
— Oui, ma petite, et toi ?
— Ma foi non ! La nuit etait trop longue et je voulais venir to
voir avant l'aurore.
Mais comment se fait-il que to main soit si froide comme
si tu l'avais plongee dans la glace ?
— Dans la glace ? non point.
Et comme pour me surprendre elle sortit de la poche quelque
chose et :
— Tiens ! Voila pour le matin.
C'etait une rose. Par un matin tress froid, Albertine s'en etait
allee cueillir une rose.
— Mais pourquoi n'as-tu pas attendu le lour, ma petite ?
dis-je avec emotion en I'embrassant sur la joue.
— Non, manian m'a toujours dit qu'on n'offre jamais la rose
quand le soleil a paru.
Tres jeune encore, elle avait penetre toute la tradition qui
nous est there. Elle manifestait pour cette tradition un profond
respect, comme se le doit tout enfant sage. Albertine avait encore
la figure sereine d'une creature dont le souffle des dieux n'a pas
fletri la beaute...
Qelque temps apres, je m'etais leve, et je me rendais au marigot avec Louis.
— Elle est immense ici, la forest, dis-je a Louis.
— Immense. Vois-tu le K bocage des dieux »?
— 06 ca le bocage des dieux ?
— La-bas, sous les trois baobabs.
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— On y sacrifie ?
— Oui, tous les ans.
— Un agneau, un bceuf, un singe ?
- Quoi ? to prends trop a la legere le culte des ancetres.
Chaque annee on y sacrifie un homme.
Je baissais la tete, epouvante. Nous etions donc arrives au
ma rigot.
— Tu ne commets pas l'errebr d'amener ici ma jolie Albertine, demandai-je.
— Non, je ne l'amene jamais. Elle y vient toute seule.
— Dieu I C'est trop temeraire ; avec ce froid, et dans ce bocage qui inspire la terreur...
— Ecoute donc, c'est d'ici qu'elle a rapporte la rose de ce matin.
Je fus comme petrifie. C'etait trop herOique pour Albertine.
Je pris mon bain avec precipitation, guettant toujours a gauche et
a droite pour voir si quelque monstre apparaissait — car le lieu
semblait bien la demeure d'un monstre.
— Et rien ne vous surprend ici parfois ? demanclai-je.
— Rien ne vous surprend jamais ici quand vous ne voulez
rien. Et it insista :
— Surtout quand vous ne voulez rien.
Je compris que ce n'etait pas la mon lieu de reverie, En rentrant a la case, j'entendis Albertine bavarder avec sa mere. Quand
elle m'apercut, elle baissa la voix. De temps en temps, elle se
tournait vers moi pour s'assurer si je ne suivais pas sa conversation.
— Qu'est-ce qu'il aime ?
— Pauvre petite; ton frere aime les livres, les gros livres des
blancs.
— Gros comme ca ? (en ecartant le plus amplement possible
ses bras minces).
— Oui, fres gros.
Je la vis du coin de l'ceil m'observer pendant un temps ; elle
avait le regard fixe, commie si elle s'etonnait de voir quelqu'un
qui aime les gros livres des blancs. Puis elle recommengait :
— Qu'est-ce qu'il mange de preference ?
— II est delicat, ton frere. II aime le sucre, le lait, les noix
de coco, de petites choses sucrees.
157

A B B I A

Je fis semblant d'être entierennent occupe d'autre chose afin
de ne pas l'interrompre. Elle sortit. Je reprochai a sa mere d'avoir
Ote franche, car j'etais sCir qu'elle s'en allait chercher des aliments
que j'aime, aliments qu'on trouve rarement dans cette contree.
Apres quelque temps elle rentra. Je jouais alors du banjo.
Eh bien Albertine ! avancai-je, d'oi) sors-tu en ce moment ?
— Je t'ai apporte une noix de coco, dit-elle ; tu
cela
n'est-ce pas ?
— Oh ! Jaime tout; je mange de tout.
— Non, tu n'aimes que de petites choses sucrees.
« Quelle memoire », me dis-je. Elle me fit voir en effet une
grosse noix de coco.
— Maintenant, dis-je, prepare-toi, nous irons en promenade.
Elle sortit en courant, et alla raconter l'aventure a sa mere, qui
I a recut avec esprit.
Que t'a-t-il dit Albertine ?
J'irai me promener avec Iui, maman.
OU donc ?
Je ne sais pas, mais it m'aime bien.
Et quand reviendrez-vous ?
— Oh ! je verrai bien.
Bonne chance !
Elle revint bient8t, une fleur a la main. Elle avait une belle
robe bleue, et deux rangees de collier au cou. Puis, comme pour
reprendre un refrain prophetique, elle lanca son mot troublant :
— Frere, quand donc partirons-nous pour Manjo ?

*

*

— Louis, avancai-je, nous sommes presque a la fin des
vacances de Paques, vois-tu. II faut que je rentre demain matin.
— 06 nous rencontrerons-nous de nouveau ?
— Ce ne sera qu'au college, — un jour avant la rentree.
Nous terminons notre journee avec un peu de tristesse, due
au sentiment que nous nous separerons bientot. Vers le soir la
mere vient, me prend dans ses bras.
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— Mon adorable Yaco, tu vas partir !
— Oui, maman, mais je reviendrai.
— Tu le promets ?
— Solennellement.
— Les collogiens ne mentent jamais. je t'ai fait du pate de
manioc.
Excellente nourriture.
— Les gateaux de concombres et de pistaches.
Merci, grand merci.
Ca se conserve plusieurs semaines.
Bonne affaire.
Et pour te rafraichir, une bouteille de lait de vache.
Exactement ce que j'aime.
Sois surtout sage et obeissant ; qu'on ne te trouve pas
dans les complots, ne participe pas a la ruine d'un voisin... et elle
enonce ses nombreux preceptes moraux que ma mere elle-meme
m'avait si lontemps chantes, et qui, a force d'être dits presque
aux intervalles reguliers, perdaient peu a peu de leur force et de
leur signification.
Reste seul avec Louis, je revais au college, a tout ce que ce
nom peut susciter de souvenirs a la fois pleins d'attraits et de
melancolie. Mais, mon jeune cousin etait reellement triste. Aussi
pour le divertir avais-je pris mon banjo et m'etais-je mis a jouer
un air de chasse.
— Et tu aimes la chasse, Louis ?
— Beaucoup, seulement, je ne reussis jamais a attraper le
moindre gibier.
Ensuite, je me mis a jouer un air de marche militaire.
Et tu aimes la guerre, Louis ?
— Non, elle fait peur...
La nuit etait avancee. Nous nous mimes au lit.

*

*

— Patiente un peu, dit Louis, le premier coq a a peine chant&
— J'apercois pourtant par des lucarnes les premieres lueurs
du lour, repliquai-je, impatient.
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— C'est la lune, dors, te dis-je.
II retombe dans son profond sommeil, mais moi, je veille. Apres
un moment, je m'impatiente.
— Louis, cette fois-ci it fait lour.
— Oui, c'est vrai, dit-il en se levant.
Quelques instants plus tard, nous nous mettions en route et je
me rejouissais de ce que ravels pu partir a I'insu d'Albertine, car
elle m'aurait suivi ; or, retais dans l'impossibilite de l'emmener
chez-moi a Manjo.
— Tu la consoleras, Louis, dis-je avec tendresse.
— On ne salt marine pas oa elle est partie depuis ce matin.
— Elle dort encore, je pense.
— Jamais, proteste Louis. Albertine se leve tot, surtout quand
elle a un etranger qu'elle aime.
— Oa donc est-elle partie ? demandai-je avec un peu d'inquietude.
— Peut-titre est-elle allee te chercher une fleur...
— Dans le maudit bocage ? interrompis-je avec amertume.
Un vent glacial nous frappe au visage. La rosee mouille notre
pantalon. Les oiseaux a peine eveilles remplissent les branchages
de leurs cris pergants et persistants.
— Peut-titre a-t-il plu cette suit au Mont Manengouba, remarque Louis.
Pourquoi ?
— Quand it pleut au Mont Manengouba, cette riviere deborde.
Je me rappelle ce que Louis m'avait dit au sujet de ce torrent,
et mon sang ne fait qu'un tour. BientOt, nous atteignons le marigot. Les eaux debordent en effet. On a ('impression que le pont
sera balaye. Louis essaye a plusieurs reprises de me dire quelque
chose, mais it ne dit rien. II aurait voulu me dire de rentrer et de
manquer mon voyage, c'eOt ete impossible.
Avec beaucoup de temerite, nous traversons le pont. J'avais
le souffle presque coupe quand ' je me trouvai de l'autre cote.
Notre crainte etait si grande que Louis transpirait.
Je me tournai pour contempler encore ce spectacle emouvant,
cette demeure grandiose de nos divinites toutes puissantes. La
foret des paletuviers fremissait au vent glacial du mein. L'eau
bouillait et bouillait encore.
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Son volume augmentait a cheque instant.
On avait ('impression qu'un geant la remuait du fond. La peur
s'empara de nous. Nous etions pris comme dans un tourbillon.
Je voulus jeter un dernier coup d'ceil sur le pont avant de m'eloigner de cet antre. Sur le pont se mouvait une ombre que j'eus du
mal a determiner.
Bientot, je remarquai que c'etait une fillette habillee de bleu.
Elle poussait des cris et gesticulait, mais sa voix grele se perdait
dans le fracas des vagues irritees. Je jetai mon sac a terre et courus vers la riviere pour sauver la maiheureuse... Mais Albertine
avait disparu dans les flots.
Jacques Marie/ NZOUANKEU
Avril 1955
Extrait du « Souffle des Dieux »
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