
LA FABRICATION D'UN TAMBOUR

(tradition amérindienne)

Ensuite,  mon  grand-père  resta  étendu  sur  son  plancher  raboteux,  il  ignorait
combien de temps. Des larmes s’échappaient du coin de ses yeux, roulaient sur ses joues
et formaient des flaques dans ses oreilles. Sa fille était venue le voir depuis l'autre côté
de la vie, mais bien qu'il voulût désespérément la rejoindre, il savait que sa visite était
expressément destinée à lui donner une raison de ne pas mourir tout de suite. Elle lui
avait confié une tâche censée le garder sur cette terre.

Il  ne s'y mit pas tout de suite.  Il  devait assimiler tout ce qui s'était passé.  Il  se
souvint  d'avoir  entendu parler  de grands cèdres  mis  de côté  le  temps que passent les
générations. Ce bois était séché dans un endroit particulier où il gagnerait en vigueur et
en  résonance.  A  chaque  génération,  quelques  hommes  et  femmes  avaient  été  choisis
pour s'en occuper, lui rendre visite et lui parler, le mettre au courant de l'histoire tribale
et fumer la pipe avec lui. Ceux qui avaient été choisis avaient toujours été les plus doux
et les plus sérieux ceux en qui tous avaient confiance. [...] Shaawano ne pouvait donc
pas s'empêcher de trouver impossible d'être celui, parmi tous ceux de sa génération, qui
utiliserait  le  bois  dont,  au  fil  du  temps,  son  peuple  s'était  occupé  avec  tant  de
dévouement. Il n'arrivait pas à croire qu'il pouvait lui revenir de fabriquer le tambour
[…] 

Les cèdres étaient là, au nombre de quatre, posés
en  rang.  Mon  grand-père  s'assit  à  côté  de  l'un  des
grands rondins et s'appuya contre la courbe du bois. Il
voyait  de  l'autre  côté  de la baie  l'entrée du chenal  et
tout  au  bout  une  île  si  lointaine,  si  bleue,  et  si
nuageuse qu'on l'aurait presque prise pour un mirage.
Elle  était  pourtant  très  réelle  et  Shaawano  s'en
souvenait  bien.  Anaquot  et  lui  avaient  fait  une
escapade dans cette île, loin de leur campement, et ils
y avaient conçu leur fille dans la première douceur de
leur amour. [...]

Peut-être  les  grands  arbres  avaient-ils  vu  leur
bonheur maladroit, humain, bien trop bref, et eu pitié.
Peut-être les arbres avaient-su depuis le début. Peut-
être  les  arbres  avaient-ils  décidé  de  faire  ce  qu'ils
pouvaient pour les jeunes amants et pour leur fille. Le
corps  d'un  tambour  est  une  enveloppe  pour  l’esprit,

tout comme s'il était de chair et d'os. Et bien que l'amour entre un homme et une femme
puisse changer et faillir,  trop présumer de ses forces,  devenir la proie des soupçons, le
tambour, lui, continue à vivre. Le tambour attend avec la patience des objets inanimés
et pourtant il guérit avec la vie elle-même. [...]



Le  temps  nécessaire  à  l'opération  paraissait  infini,  mais  mon  grand-père  avait
besoin de ce temps maintenant, car le tambour ne pouvait être fabriqué selon un plan
entièrement conscient. certaines parties de sa fabrication devaient être rêvées.

Quand  mon  grand-père  s'endormait  le  soir,  il  avait  hâte  que  lui  soit  révélé
quelque chose de la construction et du caractère du tambour. Les esprits venaient à lui,
mais pas pour le tourmenter ; ils étaient curieux comme leur peuple, les Anishinaabegs,
et voulaient savoir ce que faisait le Vieux Shawaano et si le tambour avançait. A demi
conscient,  mon  grand-père  entendait  des  murmures  et  des  disputes  étouffées,  des
clochettes tintinnabulantes et des bruits de pas. Alors qu'auparavant ces sons l'avaient
effrayé, à présent il était bercé. Il se sentait en sécurité tel un enfant pelotonné dans un
coin  de  la  cabane  pendant  que  les  adultes  discutent  à  voix  basse  et  rient  autour  du
poêle.

Quand  mon  grand-père  en  eut
terminé  avec  le  corps  du  tambour,  il
l'arrima  dans  son  canot  et  se  mit  à
pagayer  pour  rentrer  chez  lui.  sa  vision
du décor qu'il donnerait au tambour était
encore  incomplète  -  les  couleurs,  les
symboles  et  le  genre  d'ornement
qu'exigeait  le  tambour  continuaient  à
échapper à ses rêves.  Il  ne parvenait pas
à  les  voir  dans  son  imagination.
Pourtant,  sur  le  trajet  du  retour  il  se
passa quelque chose qu'il décrirait ensuite maintes fois. Il atteignit les eaux lisses de la
baie à l'autre extrémité de laquelle se dressait sa cabane à l'instant même où le soleil, en
se couchant,  dardait  des  rayons  rouges.  Un grand nuage  qui  s'était  élevé  derrière  lui
dessinait  une  ombre  bleue  sur  l'eau.  Juste  à  l'endroit  où  ce  nuage  s'arrêtait  et  où
commençait le ciel clair, s'étirait une bande éclatante. une ligne jaune flamboyait sur la
terre et le lac avec un éclat saisissant. Tandis que mon grand-père entrait en pagayant
dans cet instant éblouissant, il entendit une voix de fillette l'appeler depuis le rivage. du
sud se fit entendre un coup de tonnerre. De l'ouest soufflait un vent fort. Mon grand-
père  leva  la  main  pour  mesurer  le  vent  et  le  soleil  inonda  sa  main  d'un  rouge  vif
surprenant.  Il  pensa  aux  loups  et  à  celui  qui  l'avait  observé.  Il  vit  des  images.  Elle
étaient là. Fillette. Main. Loup. La cuvette d'eau réfléchissante coupée en deux par la
bande de lumière jaune constituerait le motif sur la face du tambour. Tout était calme
dans les autre directions. Il voyait tout cela dans sa tête. […]

D’habitude  les  élans  sont  timides,  presque
paranoïaques.  Mais  pas  lorsqu'ils  sont  poursuivis  par
des  mouches.  C'est  ainsi  que  Chickie  eut  le  sien.  Il
balança  son  pruneau  dans  l'énorme  mâle.  Quand
Chickie  et  Albert  eurent  préparé  la  chair  et  l'eurent
traînée jusque chez eux, ils laissèrent tremper la peau et
la confirent pour détacher les poils, la raclèrent pour la
nettoyer,  puis  la  tannèrent  à  la  cervelle.  Dans  cette
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peau,  mon grand-père découpa deux cercles pour les faces  du tambour,  haut et bas.  Il
aurait tendu les peaux dessus sans attendre, sauf que la nuit précédente sa petite fille
était venue. Elle s'était plantée devant lui, vêtue d'une robe en forme de cloche, et avait
déclaré :

"Je vais accorder le tambour. Mets-moi dedans, Deydey. Là, je serai contente."
Mon grand-père  était  perplexe,  et  pourtant  cette  visite  lui  importait  tant  qu'il

n'en parla à personne.  il  se montrait chiche de ces visions. il  aimait les garder pour y
réfléchir.  Pourtant,  la  signification  lui  en  échappait.  mets-moi  dans  le  tambour.  Que
voulait-elle dire par là ? On suspendait souvent une clochette dans un tambour pour en
adoucir  le  son.  On y  plaçait  aussi  d'autres  éléments.  Grand-père  Shaawano  avait  su
qu'on  utilisait  des  os  de  mouettes,  suspendus  dedans  par  le  milieu.  Sa  fillette  avait
adoré les rubans. Il décida qu'il garnirait de rubans la jupe du tambour.

Mais ce n'était pas tout, car il semblait qu'elle voulût être le tambour lui-même.
Il décida finalement qu'il irait parler à la fillette, du mieux qu'il pouvait. il irait là où il
avait  caché  ses  ossements.  Le  lendemain  matin  il  alluma donc  son  feu  dans  le  petit
poêle  qui  évacuait  sa  fumée  directement  par  le  toit,  et  fit  chauffer  de  l'eau  dans  la
bouilloire  cabossée  qu'il  avait  si  souvent  lancée  contre  le  mur  au  cours  d'anciennes
colères, mais qu'il refaçonnait au marteau quand il revenait sur terre. Il versa de l'eau
sur  une  poignée  de  feuilles  et  d'aiguilles  de  sapin  baumier  placées  dans  un  autre
récipient où il les laissa infuser, versa le thé dans une tasse. Il emporta la tasse dehors,
pour la boire en regardant dan les bois. Peut-être fortifiait-il son esprit.

Le sentier qu'avait emprunté  le  chariot  à
travers  bois  puis  vers  le lac  était  envahi  de
végétation.  Il  y  avait  un taillis  de bouleaux à une
vingtaine de pas dans la forêt.  Quand  plusieurs
bouleaux  démarrent d'une  seule  souche,  ils
forment  un  trou  central qui  recueille  des  feuilles
et  des  aiguilles  de  pin. dans cet endroit,  si beau
et si paisible, mon grand- père  avait  autrefois
déposé  les  ossements  de sa  fille.  Il  avait  ciselé  le
bois  puis  coiffé  le  trou avec  une  pierre  ronde  et
plate pour que les os ne soient pas dérangés. Il avait espéré qu'en poussant les bouleaux
se  réuniraient  et  encercleraient  sa  fille,  l'engloberaient  peut-être.  Mais  le  trou  était
resté un trou et quatre arbres poussaient toujours depuis le noyau central,  même s'ils
retenaient la pierre bien en place.  Mon grand-père déposa du tabac sur la pierre puis
s'assit dans les brindilles, l'humus et les feuilles. Une vieille chanson lui vint en tête. Il
ferma les yeux et la chanta. Puis il chanta une berceuse, celle qu'Anaquot avait toujours
chantée.  Tandis  qu'il  fredonnait  cette  berceuse,  mon  grand-père  sentit  des  larmes
bloquer sa gorge, mais elles fondirent en lui plutôt que de se répandre à l'extérieur et au
bout d'un  moment  il  se  sentit  mieux.  Il  avait  apporté  un joli  morceau de  tissu et  un
bâton de sucre candi. Il les posa sur la pierre.

Grand-père Shaawanno avait aussi apporté un sandwich et une cruche d'eau. Il
répandit un peu d'eau sur la pierre, détacha un morceau de son sandwich qu'il plaça là
également. il pensa au tambour et à tout ce qui était arrivé. Il lui semblait que depuis la



première visite en rêve de sa fille il avait été entraîné de question en question. Il avait
travaillé  dur  pour  créer  le  tambour,  pièce  par  pièce.  Il  avait  pris  plaisir  à  l'extrême
fatigue et ressenti la nécessité de la concentration. la force vitale, l'agitation, l'envie de
bouger, de penser et d'accomplir des choses, qui avaient grandi en lui depuis qu'il avait
cessé de vagabonder, tout était canalisé dans la fabrication du tambour. C'était agréable
maintenant  d'être  assis  dans  les  bois  à  ne  rien  faire.  De  laisser  ses  pensées  aller
librement. De prendre plaisir à chaque bouchée du pain bannock tartiné à l'intérieur de
graisse de gibier salée et poivrée. Il y avait des sanguinaires qui poussaient dan les bois,
des champignons, des baies. Il se dit qu'il pourrait passer la journée à les chercher, à les
ramasser.  Mais  il  entendit,  derrière  son  crâne  qui  était  appuyé  conte  le  bouleau,  un
bruissement  et  un  murmure  légers.  Il  entendit  les  ossements  cliqueter.  Puis  il  se
retourna et vit que deux longs os à la courbe élégante s'étaient glissés hors du nid.

Bon, peut-être un animal les avait-il sortis de là, songea-t-il, mais il était sûr de
ne pas les avoir vus auparavant. Il les ramassa, les tint délicatement das se mains. Puis
il sut ce qu'avait voulu dire sa fille et pourquoi elle lui avait rendu visite. Il savait que
faire.

Voilà pourquoi le tambour qui est à présent posé dans cette pièce a été fabriqué
avec les os de la fillette. Ils sont enfilés à l'intérieur sur un bout de tendon arrimé à l'est
et à l'ouest, car le tambour est orienté et devait toujours être placé ainsi que l'a fait le
juge.  Les  os  de cette  fillette ont donné sa voix au tambour.  Tout le  reste,  tout  ce que
vous voyez, a été longuement réfléchi, et les significations discutées avec tous ceux qui
apprendraient ses chants et prendraient soin de lui. Mais les os étaient le secret de mon
grand-père.  Il  n'en  parla  même pas  à  son fils.  C'est  à  moi  qu'il  le  dévoila,  longtemps
après la dernière fois  où le tambour fut utilisé.
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