
LA DAME D'EAU - UNE NOUVELLE 

INTRODUCTION 

J. M. Nzouankeu est l'auteur d'un recueil de nouvelles appele a Le Souffle 
des Dieux » et qui va etre &lite par Presence Africaine. II a de plus ecrit une 
piece « L'agent special et un roman encore inacheve. 

II est Tune des valeurs stares de la jeune litterature Camerounaise, sous re-
serve bien entendu qu'il tienne ses promesses. 

Ses nouvelles ont un double merite ; d'abord leur style. Sur la base d'un 
vocabulaire facile, Nzouankeu salt creer une atmosphere en maniant les images 
et les bruits comme un cineaste. Forets et savanes, villages et lieux sacres, 
tout nous est rendu sensible. Quel est donc son secret ? De plus it sait l'art de 
faire demarrer les dialogues, de mettre ses personnages dans le bain, en meme 
temps que son lecteur, et ce faisant de les mener ensemble, par des savants 
detours mais, suivant des signes infaillibles, la ou it veut : a /a catastrophe. Car 
ses histoires finissent toujours mal. Pourquoi ? 

Enfin, s'il a appris sa technique, d'apres ses propres dires, chez Maupassant, 
it faut reconnaitre que cet &eve de talent ne s'est pas contente d'imiter son 
guide ; it a su conserver le caractere pro pre de son ecriture, au point de realiser 
une harmonieuse synthese entre la spontaneite africaine et la maitrise d'expres-
sion du prosateur francais. 

Outre le style, nous apprecions chez Nzouankeu les themes qu'il aborde : 
c'est directement aux sources mystiques de son folklore pulse son inspira-
tion. 11 fait revirer cet univers terrible et attirant qui est encore en majeure 
partie celui des campagnes Camerounaises. Cet univers 06 les esprits, les morts 
et les monstres commandent /a vie des vivants. En compagnie de la Dame d'eau 
(Djengo), du Crocodile (Ngando), du Mouankoum, nous eprouvons les grandes 
peurs, mais aussi la poesie exaltant des temps pre-scientifiques, ou le miracle 
etait quotidien et surreel, plus vrai que le visible. Car si l'homme avait peur, 
it pouvait aussi conquerir par d'etranges pactes la faveur des Etres de la nature. 
Et l'homme vivait alors de troublantes fraternites avec les sirenes, les serpents 
ou tout autre animal mythique. Et son pouvoir rejoignait celui d'Adam dans son 
jardin d'Eden. 

Mais pour Nzouankeu, le Oche est toujours present, et l'homme n'use de 
son pouvoir que pour detruire: le mal est dans le monde irremediablement. Ce 
qui justifie les interdits et les chatiments foudroyants, digues nocessaires d'une 
liberte qui ne peut, seule, se diriger dans la vole juste, parce que Nyambe 
s'est detourne des humains. 

Les nouvelles de J. M. Nzouankeu ont donc implicitement un contenu meta-
physique qui contribue a augmenter encore leur interet. 

L'expression de ses forets ancestrales par un ecrivain aussi intelligent qu'ar-
tiste est donc des plus fructueux. Nzouankeu realise la quelque chose de tres 
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promener avec son defunt pere. Son fils n'avait pas vu les Allemands, ni le mons-
tre de l'homme blanc, ni les guerres, ni les luttes. Son petit-fils qui venait de 
mourir n'avait aussi rien vu. II avait grandi entre ses bras et chassait les anti-
lopes avec les fleches et l'arc. 

Son defunt petit-fils avait seulement beaucoup de chevres, beaucoup de 
moutons et de bceufs. Parfois, la grand'mere allait les vendre en ville, la-bas 
loin en ville, ob l'homme blanc se promene dans ('automobile. Elle achetait 
ensuite du sel, et elle revenait seule, la grand'mere Mabu, en s'appuyant sur 
sa canne. Toute seule, sans craindre l'hyene, ni le leopard. 

Son petit-fils grimpait bien dans le palmier a huile, coupait les regimes de 
noix de palme. Tatto, la femme preferee, se rendait au marigot et faisait l'huile 
de palme. Maintenant, son petit-fils n'etait plus. II etait mort depuis un mois. 
Les funerailles avaient eu lieu. Les voisins avaient mange et bu. Les coups de 
fusils avaient 6te lances. Sur les champs ne subsistait aucune culture. Les pata-
tes et les ignames avaient ete foulees au pied par les danseurs qui avaient 
assiste aux funerailles de son petit-fils. Ces mernes danseurs avaient renverse 
la haie vive et tous les animaux nuisibles etaient entres dans le champ, et 
avaient ravage le reste des cultures. Qui d'autre pouvait refaire la hale ? Les 
amis de son petit-fils avaient tous fui. Ah ! mon petit-fils, pensait grand-
mere Mabu avec amertume, ah ! mon petit-fils s'il vivait encore, cette hale, it 
l'aurait refaite; ah ! mon petit-fils, et elle fondait en larmes. Puis, comme elle 
voyait a peine, elle retrouvait a tatons son baton, puis tap-tap, elle devinait 
la porte, se glissait dans sa piece, et s'endormait... 

Les veuves aussi etaient malheureuses. Elles etaient trois : Yasi, Tatto, 
Nana. Cependant Tatto etait la plus belle, la plus aimee de son feu marl. Parce 
qu'elle etait ieune et qu'elle obeissait a sa grand'mere Mabu. Les autres fern-
mes en etaient meme devenues jalouses. Tatto etait devenue la plus malheu-
reuse apres la mort de son marl. La grand'mere n'avait plus aucun bien. La 
malheureuse vieille. Tatto n'avait plus qu'un seul morceau de pagne ; un unique 
morceau de pagne. Elle attachait ce pagne autour des reins. Le reste du corps 
etait nu. Le matin, elle sortait avec le panier conique et allait glener dans les 
champs des voisins. On l'appelait la veuve de Mabu. Parfois on la chassait, parfois, 
on lui donnait quelque chose. Quand son marl vivait, disaient quelques-unes, 
elle etait brave, cette veuve. Elle n'avait plus d'huile ; qui pouvait grimper sur 
le palmier et faire tomber les regimes des noix de palme ? 

Le soir, elle faisait un feu de brindilles aupres du lit de grand'mere Mabu 
et grillait quelques patates pendant que la grand'mere lui contait les fables 
d'autrefois. Parfois, elle s'endormait la, dans la case de la grand'mere, parfois, 
elle rentrait dans sa case. 

Les autres femmes, Yasi et Nana, etaient egalement malheureuses, mais 
pas autant que Tatto. Elles avaient leurs amis qui leur donnaient du sel et 
merne du gibier. Elles continuaient a aller voir leurs amis. Maintenant que leur 
marl etait mort, ces amis venaient chez elles, et les emmenaient loin, et elles 
ne rentraient que plusieurs lours apres. Oh I se plaignait grand'mere Mabu, 
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ces filles perdues. Si mon petit-fils revenait. S'il revenait mon petit-fils... et 
elle pleurait amerement. Mais Nana et Yasi ne s'inquietaient pas. Comment se 
disaient-elles. Notre marl ne nous donnait rien de son vivant. II donnait tout 
a Tatto, tout a grand'mere Mabu, tout a elles et rien a nous. II faut que nous 
cherchions aussi quelqu'un qui nous donnera tout, le pagne, Ie se!, /e gibler... 

Grand'rnere Mabu se plaignait egalement de ce que son fils n'avait laisse 
aucune fortune. Les troupeaux de chevres et de brebis etaient disperses. Quel-
ques chevres etaient mangees par l'hyene ; d'autres etaient volees par ceux 
qui avaient assiste au deuil. C'est tout ce que le petit-fils avait laisse. Puis, it 
y avait des enfants, surtout des filles. Certaines s'etaient mariees déjà, d'autres 
vagabondaient. Apres la mort du petit-fils, celles qui restaient s'etaient epar-
pillees. Elles s'etaient livrees a quiconque voulait les nourrir. Aucune n'avait 
songe a rester avec la grand'mere, pour l'aider, pour la garder, pour lui puiser 
de l'eau dans un canari, ou pour lui faire du feu de brindilles, le soir, quand 
elle avait froid... 

Un seul enfant etait reste. C'etait un adolescent. II devait avoir vingt-deux 
ans. La grand'mere affirmait qu'elle avait vu vingt recoltes depuis que cet 
enfant etait ne. II s'appelait Ngato. C'etait un beau fainéant, qui ne faisait que 
chasser les oiseaux avec sa fronde. II etait tout blanc de poussiere, dormait on 
ne sait ob et mangeait tout ce qu'il trouvait. La grand'mere se souvenait que 
son petit-fils avait eu cet enfant avec une certaine femme qui avait divorce. 
Les motifs de ce divorce etaient obscurs. Elle etait desolee de constater que 
cet enfant n'avait eu aucune education. Celui-cl emit pourtant intelligent. II 
aimait ecouter son pere raconter des histoires d'autrefois. II le suivait a la 
chasse, et partout. Mais comme sa mere n'etait pas la, personne ne s'occupait 
de lui. 

Grand'mere Mabu I'appela : 

— Mon enfant, dit-elle, to es seul heritier. Comment Ie nom de ton Ore 
disparaitrait-il alors que to vis ? Tu es seul heritier. 

L'enfant hesita, ne sachant que repondre. Fleritier ? II ignorait ce que cela 
voulait dire. 

— Prends Tatto, mon enfant, ajouta la grand'mere, prends-la ; c'est ta 
femme. Personne ne t'en voudra. C'est ta femme.

Ngato ne repondait toujours pas. Que pouvait-il dire ? Depuis qu'il vit, 
it n'a jamais entendu quelqu'un contredire la grand'mere. II garde silence. La 
grand'mere continua : 

— Prends Tatto, to vas la nourrir, la garder, comme ton Ore faisait. 

Puis, comme si elle pensait a quelque chose, elle baissa la tete un moment 
et ajouta avec assurance : 

— Et meme si Yasi et Nana revenaient to demander pardon, ne les chasse 
pas. Ce sont tes femmes. 

Ngato leva les yeux et regarda la grand'mere : elle etait Agee. Ses yeux 
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avaient ('aspect d'une mer orageuse. Aucun brin de cheveu ne subsistait sur sa 
tete. Toute la figure etait devenue pateuse. Ngato eut peur. 

— Rassure-to!, mon enfant, continua la grand'mere. Ton Ore ne t'a rien 
laisse ; aucune fortune. Mais rassure-toi, to seras le seul maitre ici. Garde !Dien 
ma file Tatto, ne la meprise pas... 

Elle s'en alla sur ces mots. Le soir, elle fit venir Tatto et se mit a lui parler. 

— Ma file, je te donne un autre marl. C'est Ngato. 

Tatto avait ('habitude de repondre a grand'mere Mabu. C'etaient deux 
amies ; elles s'aimaient tellement I Tatto dit : 

— Non, grand'mere, it me meprisera, it m'abandonnera. Je veux rester 
avec toff, grand'mere, Je me sens bien ainsi. 

— Non, repliqua la grand'mere, non, reste avec Ngato. II ne te meprisera 
pas. Je lui al parte. Tu seras heureuse, comme autrefois. 

— Comment puffs-je y croire ? 

— Oui, insiste la grand'mere, surtout n'imite pas Yasi et Nana, reste avec 
Ngato, ma fille. 

— Je n'imiterai pas Yasi, je n'aurai pas des amis comme Nana, repondit 
humblement la petite Tatto. 

La grand'mere s'endormit. 

Pendant ce temps, Ngato avait pris conscience de ses responsabilites. II 
s'etait rendu dans la case de son feu pere et commencait a la visiter. Tout etait 
moisi, car personne n'y etait entre depuis la mort de son pere. Quelques-uns 
craignaient le fantOme du defunt, parce que celui-ci etait enterre au seuil 
meme de la porte. D'autres craignaient les maledictions de la grand'mere. Ngato, 
lui, ne pouvait rien craindre. La grand'mere lui avait donne I'ordre de prendre 
la place du defunt. Des lors, it ne pouvait plus craindre le fantome de son Ore. 
II devait meme le rechercher, parce qu'il avait besoin de sa protection. 

II entra courageusement dans la case du defunt, sans aucune crainte. Tout 
etait moisi ; noirci. II fit le feu, et s'assit a cote. Pres du foyer, it retrouva la 
calebasse de yin de son feu pere. II la remplit d'eau, sortit, et accomplit des 
rites cultuels sur sa tombe. Le grenier etait encore plus obscur que le reste de 
la case. II y monta tout de meme, avec une torche de bambou. 

II y trouva des & machettes D. Probablement, c'etait la grand'mere qui les 
avait achetees a la ville, quand elle allait vendre les chevres. Ngato y trouva 
egalement une gamme de canaris, de pots, de calebasses. II y avait aussi de 
belles peaux de singes, soigneusement roulees, de la fourrure, et un pagne de 
fabrication locale. C'etait la une grande richesse pour Ngato, et il etait persuade 
qu'il pouvait faire face a ses lourdes charges familiales. II resta la, au grenier 
pendant un certain temps, faisant des projets, meditant sur son avenir. II savait 
tendre les pieges. II parvenait a prendre ainsi beaucoup de betas. II savait ega-
lement manier la fronde. Les perdrix, it en tuait chaque jour. Sa jeune femme, 
Tatto, etait une brave fille ; elle cultivait bien le champ; elle pouvait faire vingt 
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sillons avant le coucher du soleil, grace a sa large houe. Ngato etait donc assure 
de gagner sa vie. 

II y pensait encore lorsqu'un grand cri le bouleversa ; c'etait Tatto qui pleu-
reit, qui criait a tue-tete, comme si elle etait dans la gueule de l'hyene. Vite, 
Ngato descendit. Tatto courut se jeter a ses pieds en pleurant. 

— Quit y a-t-il donc ? Tatto, dis-moi. 

— Grand'mere Mabu est morte. 

Les deux pleurerent, longtemps. Its l'enterrerent au seuil de sa porte et se 
consolerent. Que pouvaient-ils faire ? 

* 

* * 

Le vent souffle fort sur les plateaux Bamileke. Un vent sec, violent. . . II 
souffle sans treve. II courbe les hautes herbes des savanes jaunies par le soleil 
brOlant; il courbe les bananiers nains, les tiges de mais et de mil semes dans 
les champs. . . Le vent souffle. . . 

Le vent souffle dans les vallons sombres, rase les bosquets et les arbres ra-
bougris ; sur les collines ondulantes, il siffle comme un monstre irrite livre a 
lui-meme. Impitoyable, il detruit les toitures mal faites. . . Le vent souffle fort 
sur ces plateaux. . . 

Ngato sort de sa case. Mais il ne peut supporter la violence du vent. II ne 
peut supporter le froid. II ne peut rien voir a cause du brouillard bas et epais. 
Aussi rentre-t-il precipitamment dans sa case. II rejoint Tatto aupres du foyer. 
Celle-ci grelotte de froid. Le feu des brindilles ne peut pas les r6chauffer. Le 
bois est introuvable dans ce pays, et pourtant, il y fait si froid I Le vent siffle 
toujours. On croit entendre la voix veritable des dieux. On les sent venir, ear-
refer, repartir soudain, faisant trembler cheque fois la case et la terre toute en-
tiere. On les devine au seuil de la case, informes, odieux, mais puissants et in-
vincibles, redoutables et cruels. Certainement, its ne peuvent manquer de visiter 
les ruines et les tombeaux. 

Ngato se souvient bien de tout ce que son pere racontait. II sait que les dieux 
ou demons des defunts viennent la nuit pour un horrible rendez-vous. De nou-
veau, Ngato sort; le vent souffle toujours, le brouillard epais voile tout. Des 
bouffees d'air froid le frappent au visage, et dans cette atmosphere route 
quelque chose d'immense comme un tonneau qu'un geant traIne. Le bruit ap-
proche. Ngato referme brutalement la porte et court se refugier derriere 
Tatto. Le bruit approche toujours, creux, vide, mysterieux. . . Tatto et Ngato 
sont petrifies. Et brusquement, le bruit dispardit. Seul le vent continue a souf-
fler. . . 

— Dieux I soupire Tatto, qu'avons-nous fait ? 

— Calme-toi, le demon de mon pere nous garde, repond Ngato. 

— Oui, le d6mon de grand'mere Mabu nous garde aussi, ajoute Tatto. 
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de bonne heure, et it y avait un brouillard 

,.is leur lit dur en bambou. Tatto n'avait que son mor-
vivant de son marl, elle etait heureuse, maintenant, elle 

Ngato se souvint que de belles peaux se trouvaient dans le gre-
..fiais tl faisait si sombre surtout dans le grenier. II ne pouvait pas y monter. 

n'aurait pas pu retrouver l'echelle. Dehors, le vent sifflait, grondait, grondait. 

Le couple ne pouvait s'endormir ; pourtant Ngato persuadait Tatto de se 
reposer tranquillement. 

— Ne crains pas, le demon de mon pere nous garde. Ne crains pas. 

Elle craignait pourtant ; lui aussi craignait beaucoup, et meme, it craignait 
un peu plus que Tatto. Its n'avaient pas de voisin proche et la concession etait 
vaste. 

'orte ? De ton vivant je n'avais 

croid dans la hutte. Dans le 
le feu s'eteignait peu 

Apres quelque temps, le tonneau commenca de nouveau a router. Le sang 
de Ngato fit un tour. 

— Dieux, murmura-t-il, que deviendrons-nous ? 

— Grand'mere Mabu, soupira Tatto, si to vivais encore. 

Le tonneau degringolait la pente de la tour, comme pour venir heurter 
la case et la renverser. Le couple etait petrifie, et n'attendait plus que le 
malheur qui maintenant etait imminent. Ngato croyait meme entendre les pas 
du geant qui trainait le tonneau ; it entendait meme le souffle de ses immen-
ses narines. Puis soudain, le bruit s'arreta net. Le couple soupira. II faisait ex-
tremement froid. Aucune brindille ne subsistait dans le foyer, aucune braise. 
Tatto grelottait, a la fois de peur et de froid. 

Tout a coup, un autre evenement se produisit. Quelqu'un langait des cail-
loux contre le tonneau — puisqu'il faut croire qu'il s'agissait d'un tonneau. 
Trois coups de caillou : cop-cop-cop, puis c'etait le silence et quelques ins-
tants apres, le ieu recommencait. 

— Peut-titre sont-ce des voleurs, murmura Tatto. 

- Chut, chut, dit Ngato en lui mettant la main sur la bouche. Chut, ne 
pane pas ou nous sommes morts. 
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Et le jeu capricieux continuait. Apres un instant, le calme revint. Tatto et 
Ngato ne pouvaient se retourner sur leur lit, parce que le lit gringait. Son 
grincement eOt pu provoquer d'autres malheurs. Pourtant, c'etait un lit fres 
dur, et déjà its se sentaient mal aux cotes. 

— Ne bouge pas, avertit doucement Ngato, le lit grince. Ne bouge pas, ou 
nous sommes morts. 

Elle ne bougea pas. Bientot its s'endormirent. C'6tait vers deux heures du 
matin. Comme its avaient longtemps vein& its s'endormirent profondement. 
Quand its se reveillerent, it faisait jour. Le coq avait chante sans que Tatto 
entendit, elle qui avait coutume de se lever avant le chant du premier cog. 
Les rayons du soleil entraient par les lucarnes. Tatto et Ngato se leverent 
precipitamment et ouvrirent la porte. Le jour etait beau ; plus de brouillard, 
plus de vent. Les cases en ruines etaient la, imposantes. Dans la cour, it n'y 
avait pas de tonneau. II ne pouvait y avoir de tonneau dans ce pays. On n'en 
avait jamais vu. Ngato se dirigea vers Is haie, en suivant la piste. II ne decou-
vrit pas les pas du geant qui tra?naient son objet fatal. Aucune herbe ne s'6-
tait courbee a son passage. Ngato alla vers les cases en ruines ; it n'y touva 
rien. Tout etait comme la veille. II revint et dit a Tatto qu'il n'avait rien vu. 
Celle-ci fit egalement des recherches et ne trouva rien. 

Pourtant, its avaient bien entendu des bruits. Its avaient entendu quel-
que chose router comme un tonneau. Ils avaient entendu quelqu'un lancer 
des cailloux contre le tonneau. Ce n'etalt point un rave. 

— Va consulter Malago, suggera Tatto, va consulter Malago, elle te dira 
la verite, va. . . 

Malago etait Is diseuse de bonne aventure I-Out-6e pour ses predictions 
infaillibles. La grand'mere Mabu elle-meme, malgre sa sagesse et son intelli-
gence, allait consulter cette vieille quand elle etait embarrassee. 

— Malago, insists Tatto, est une femme tres sage, elle te dire tout, va 
Is consulter. 

Ngato y pensa. C'etait raisonnable, car comment expliquer les &tenements 
qui se sont deroules la veille ? II decide d'y eller. Mais on ne va point chez 
Malago les mains vides. Ce serait trop audacieux ; ce serait une insulte aux 
divinites sacrees. II faut une chevre pour alter chez Malago. Ngato n'en avait 
pas. L'hyene avait mange toutes les chevres ; les autres etaient volees. 

Ngato s'en alla voir ses riches voisins qui avaient beaucoup de chevres et 
de moutons. Ces voisins habitaient loin. II y parvint tout de meme. 

— Donnez-moi, leur dit-il, une chevre au moms. Je veux alter voir Malago. 

Les voisins de Ngato n'etaient pas mechants. Ils savaient que Malago avait 
toujours besoin d'une chevre, et qu'elle n'en avait jamais assez. 

— Elle a toujours besoin des chevres, la vieille Malago, disent-ils ; elle 
n'en a jamais assez. Elle en recoit cheque jour et pourtant l'hyene n'en cro-
que aucune. 
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Puis, montrant du doigt une grosse chevre, l'un d'eux ajouta en s'adres-
sant a Ngato : 

— Detache celle-I6, puisque tu vas chez Malago. Personne ne peut re-
refuser la chevre a Malago. 

Ngato detacha la chevre et s'en alla joyeusement trouver Tatto. La figure 
de celle-ci s'illumina quand elle vit la chevre. Elle etait assuree que Malago 
allait bien recevoir Ngato. Celui-ci, sans tarder, se mit en route pour alter chez 
Malago. Elle habitait loin, Malago, au fond d'une sombre vallee ; elle y vi-
vait seule, sans craindre ni l'hyene, ni la panthere. Ngato savait le chemin 
qui mane chez elle. II y etait parti plusieurs fois avec son feu pare, quand ce-
lui-ci avait besoin de consulter les oracles. II suivit les memes sentiers et ar-
riva chez Malago. 

II etait environ sept heures du soir quand Ngato heurta a la porte. Tatto, 
qui etait lasse d'attendre se leva et lui ouvrit. 

— Tu as trop tarde chez Malago, dit-elle a Ngato ; tu as trop tarde. Que 
donc dit Ma/ago ? 

Ngato ne repondit pas. II avait la figure blame. Une belle flambee illuminait 
to case. A cote du foyer se trouvaient deux fagots de brindilles. Tatto avait tout 
fait pour trouver ces brindilles dans la savane. II n'y avait pas d'autre bois. Par-
tout c'etait la savane. Ngato se rechauffa, parce qu'il faisait deja froid. Vite, it 
grimpa au grenier, descendit des peaux de bates et des fourrures. II etendit quel-
ques peaux sur le lit. Mais le lit gringait toujours. 

- Tant pis, se dit-il, tant pis, aujourd'hui, nous serons peut-titre tranquilles. 

— As-tu donc vu Malago ? demanda Tatto, impatiente. 

— Oui, Tatto, laisse la cette question. 

Tatto ne comprenait pas. Elle voulait savoir ce que Malago avait dit. Mais 
comme Ngato s'opiniatrait a ne pas repondre, elle se soumit et n'en parla plus. 
Mais elle ne pouvait pas admettre que Malago fOt incapable de resoudre un 
probleme comme celui-la ; elle qui a annonce tent de choses veritables, elle qui 
n'avait jamais menti. Comme beaucoup d'autres, Tatto croyait que les dieux par-
laient par elle. . . les dieux et les anc6tres. . . 

Ngato avait pourtant le regard un peu triste, comme s'il n'avait pas ate sa-
tisfait par Malago. — Peut-titre exige-t-elle deux chevres, pensa nevement Tatto. 
Ngato n'etait vraiment pas content. La lueur du feu eclairait a moitie son visage 
trouble. II ne parlait pas comme la veille, et meme, tl cachait le visage entre les 
mains. Le feu allait s'eteindre. Tatto s'empressa de mettre dans le foyer un autre 
fagot de bois. Une belle flamme monta, et alors Tatto pu remarquer que les 
larmes coulaient des yeux de son marl. 

— Seigneur, dit-elle, surprise. Quoi ? Que t'a dit Malago; que les dieux 
nous ont maudits? 

Ngato ne fit aucune reponse. Maintenant, it etait environ dix heures du soir. 
Le vent soufflait, ce vent violent qui souffle toutes les nuits, pendant la saison 

108 



LA DAME D'EAU 

seche. II faisait de plus en plus froid. Tatto se leva et ouvrit la porte ; du brouil-
lard epais ; on ne voyait rien a dix pas. Elle referma violemment la porte en 
soupirant. 

— C'est comme Kier, dit-elle a Ngato ; le vent souffle fort, et it y a du Brouil-
lard. C'est comme Kier ! 

Ngato garda silence ; toujours la tete cachee entre les mains, comme s'il ne 
voulait pas voir la lumiere qui emanait du foyer. Tatto mit enfln le dernier fagot 
de brindilles au feu. A ce moment, Ngato se leva et gagna le lit de bambou qui 
gringait toujours. Le vent sifflait violemment dehors et risquait d'emporter le toit 
de chaume, pourtant si solide. Le vent gemissait douloureusement entre les hau-
tes herbes des savanes, rasait le sol, et renversait les bananiers epars dans la 
vallee oU croissaient les plantes rabougries. Tatto s'effraya et rejoignit Ngato 
sur le lit de bambou. Le feu s'eteignait deja, et de nouveau, l'obscurite allait 
regner dans la case. — Quelque chose heurta la porte, comme un tronc de froma-
ger. La case fut secouee. Mari et femme crurent que la case allait etre ebranlee. — 

Maintenant, le feu etait completement eteint. L'obscurite etait epaisse. Dans 
la case en ruines qui se dressait a cote, ils entendirent quelque chose comme le 
gazouillement des oiseaux. Le bruit se precisa : it s'agissait d'enfants qui criaient ; 
d'autres chantaient, d'autres encore pleuraient. C'etaient des voix de tout-petits 
enfants. Ngato et Tatto entendaient tout cela avec effroi. Tout reprenait vie autour 
d'eux. C'est comme si les ruines s'animaient et que de nouveaux habitants venaient 
les occuper pendant ces heures effroyables. 

Les deux malheureux crurent meme entendre le son du tam-tam. II semblait 
que la porte gringait. Et pendant ce temps, le grand vent sifflait toujours. Tatto 
comprit que Malago n'avait rien dit a Ngato. Peut-etre avait-elle refuse la chevre 
pensait Tatto. Pourtant Ngato n'etait pas rentre avec la chevre. Peut-etre avait-
elle dit que le verdict des dieux est irrevocable. Dans ce cas, Tatto n'aurait pas 
insiste. Elle savait que les dieux ne reviennent jamais sur leur parole. Mais pour-
quoi Ngato lui cachait-il ce que Malago avait dit ? Elle etait tourmentee et ne pou-
vait pas dormir. De son cote, Ngato n'etait pas tranquille. II gardait pour lui-me-
me le resultat de ['oracle que Malago lui avait donne. A chaque bruit, il sursau-
tait de frayeur. Ses mains etaient crispees et son visage obscur. Heureusement, 
c'etait la nuit, la nuit mysterieuse, et Tatto ne pouvait pas comprendre a quel 
degre son marl etait trouble. 

Le reste de la nuit se passa de la meme facon : de temps a autre, un evene-
ment venait effrayer le couple. — Tanta- c'etait une hyene qui venait jusqu'au 
seuil, essayer de deterrer le defunt petit-fils de grand'mere Mabu, tantOt, c'etait un 
chceur d'enfants, tantOt, comme la veille, c'etait un tonneau qui roulait, roulait, 
roulait et s'arretait juste au moment oU mari et femme allaient mourir de peur ; 
tantot aussi c'etait quelque chose qui ronflait, ronflait et qui venait juste s'arreter 
au seuil de la case, tandis que Ngato et Tatto retenaient leur haleine. .. 

Une nuit meme; la situation s'aggrava. Ngato et Tatto s'endormaient comme 
de coutume dans leur lit de bambou. — Tout a coup, ils regurent des cailloux 

sur la figure, et penserent d'abord que c'etaient des mottes de terre detachees 
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du mur non crepi. Mais le petit jeu funeste continuait. Bientet les cailloux cesse-
rent de tomber. Ils pousserent un profond soupir. Apres cela, ce fut autre chose. 
Une main froide, froide, se posa doucement sur leur joue. Cette fois, ils ne 
purent supporter cela plus longtemps ; ils se leverent, sans se soucier que le 
vent soufflait au-dehors, sans craindre le grincement du lit. Tatto alla vers le 
foyer, pour voir s'il n'etait pas reste une brindille, ou une braise. Comme elle 
allait a tatons, les bras etendus, les yeux ecarquilles, sa main frola une tete 
humaine lisse et froide. — 

Ngato, grand'mere ! cria-t-elle en tombant a la renverse, le demon, le demon I 

Ngato ne repondit pas au cri. Colle contre un coin de mur, it retenait sa res-
piration, attendant son tour pour etre aneanti. En se renversant, Tatto deplaga 
l'une des trois pierres du foyer, qui a son tour, degagea de la cendre une petite 
braise. Celle-ci ressemblait dans l'obscurite a l'ceil lumineux d'un goant. . . Tatto 
s'approcha neanmoins en pleurant, en appelant tour a tour la grand-mere et 
Ngato. Elle ramassa quelques petites brindilles et parvint a obtenir une flamme 
pale. II n'y avait rien dans la piece, rien de neuf. II n'y avait personne, si ce n'est 
Ngato qui, colle contre le mur, attendait avec resignation le sort qui allait lui 
incomber. 

Tatto, avec le meme courage, brisa un bambou sur le lit en fit une torche. 
Elle parcourt toute la piece sans trouver l'indice de la presence d'un inconnu. 
Elle grimpa meme au grenier, mais la encore, tout etait moisi et rien ne bougeait. 
Elle se rassit sur son lit, les mains croisees. Ngato revint enfin de sa cachette, et 
ne pouvait pas parler. Sa gorge etait comme serree. -

— Nous ne vivrons pas, dit Tatto avec pitie. Nous ne vivrons point; nous 
sommes maudits par les dieux. 

— Pourtant, mon pere m'avait assure que son demon me garderait, dit 
Ngato, ranime par le courage heroique de sa femme. 

— Grand'mere Mabu m'avait aussi assure que son demon me garderait, 
ajouta naIvement Tatto. 

— Aucun de ces demons ne nous a gardes, conclut Ngato. Certainement 
nous sommes maudits des dieux, nous ne vivrons pas. 

— Toi aussi, tu ne m'as pas protegee, dit Tatto avec amertume. Grand'rnere 
Mabu m'avait dit que tu me protegerais. Tu ne m'as pas protegee... 

Et comme Ngato baissait les yeux, elle ajouta avec amertume : 

— Ngato, mon marl, parle, que t'a dit Malago ? 

(a suivre) 
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