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Les tambours de la joie
conte à tambouriner d’un bout à l’autre de la Terre

d’après une idée originale inspirée par Gaïa, à Muriel Hemelsoet, 
Jacqueline Menth et La Fannette



Il y avait un pays.
Ce pays-là était niché dans un repli d’un petit coin du monde.

Qui connaissait ce pays-là?
Personne, non, personne ne connaissait ce pays, hormis ceux qui 
vivaient là, dans ce pays-là, niché dans un repli d’un petit coin du 
monde.

Dans les temps reculés, à l’époque où les hommes chassaient le 
grand mammouth et cueillaient les baies sur les arbustes généreux 
des forêts, dans ces temps reculés, ce pays-là vibrait nuit et jour 
d’une musique joyeuse et rythmée qui ne s’arrêtait jamais. Les 
vibrations de cette musique couraient dans les rivières, glissaient 
sur la mer, se coulaient dans les failles des hautes falaises, 
ricochaient de fleur en fleur et d’arbre en arbre, se répétaient 
d’oiseau en oiseau, de museaux en oreilles, et parvenaient ainsi à 
faire le tour de la Terre. Si bien que, même si personne ne 
connaissait ce pays niché dans un repli d’un petit coin du monde, 
chacun, animal, humain ou plante, connaissait et entonnait son 
refrain... A cette époque-là, la Terre elle-même se nourrissait de ce 
rythme, son âme en était toute joyeuse et pétillante.

Et... cette musique-là, d’où sortait-elle?

On raconte que chaque enfant qui naît dans ce pays-là reçoit à sa 
naissance un cadeau de la Terre. C’est un tambour. On raconte 
aussi que ce tambour ne se voit pas, il est niché dans un repli d’un 
petit coin du corps... il est niché... dans le coeur. On dit que le 
coeur de l’enfant bat au rythme du tambour, qui bat au rythme du 
coeur de la Terre, et que l’enfant qui chante et danse au rythme de 



son tambour donne le rythme de cette musique vibrante qui finit 
par faire le tour de la terre et revenir en son coeur. On dit aussi 
qu’en grandissant, l’enfant donne à sa musique une couleur plus 
grave et plus profonde, et que l’adulte qu’il devient transmet à ses 
enfants le message: «Nous sommes ceux par qui passe la grande 
musique et la fête, nous sommes les poumons de la joie, nous 
faisons danser, respirer la Terre et tous ses enfants». C’est ce que 
l’on raconte. En tout cas il me semble que c’est ainsi que cela se 
passait en ces temps reculés, dans ce pays niché dans un repli d’un 
petit coin du monde.

Car il y eut un moment où les habitants de ce pays cessèrent de 
transmettre le message à leurs enfants. Ce moment coïncide avec 
l’arrivée des Goregores. 

Comment sont arrivés les Goregores?

Certains disent qu’un marchand qui passait par ici annonça 
l ’ a rr ivée d ’ê t res maléfiques e t av ides aux pouvoirs 
incommensurables. Ces êtres étaient énormes et difformes, ils 
possédaient une gigantesque trompe avec laquelle ils aspiraient 
tout ce qui passait à leur portée. Ils réclamaient sans cesse à 
manger et à boire. Il leur fallait aussi de l’or et des diamants. Si on 
ne les satisfaisait pas, ils dévoreraient les enfants. C’est ce que, 
d’après certains, colporta le marchand, à travers ce pays niché dans 
un repli d’un petit coin du monde. On commença par lui rire au 
nez, mais il montra ses cicatrices, en disant qu’il avait échappé de 
justesse aux Goregores, qui arrivaient par milliers pour tout 
dévorer, pour tout détruire. On continua de rire. 



Mais le soir, quand chacun rentra chez soi, quand chacun se 
retrouva dans la solitude noire et épaisse de la nuit, des pensées 
sombres et folles s’infiltrèrent dans certains esprits. Ainsi, le 
matin, quand commencèrent à retentir les rythmes entraînants de 
quelques musiciens qui se laissaient porter par les pulsations de 
leur tambour intérieur, certains se récrièrent:

-Comment pouvez-vous être aussi insouciants, alors que les 
Goregores arrivent pour dévorer nos enfants?

C’est ainsi que les musiciens commencèrent à se sentir coupables, 
et cessèrent de jouer de la musique, les uns après les autres. Ils 
rangèrent leurs instruments dans leurs boîtes, et se retirèrent 
tristement. 

L’un d’eux,  un enfant nommé Bazouki, ne voulut pas croire à cette 
histoire de monstres. Il continua de jouer. Ses parents le 
supplièrent de cesser. Les autres enfants, voyant les adultes saisis 
par la terreur, eurent peur à leur tour, et à leur tour, supplièrent 
Bazouki de cesser de jouer. Mais il ne voulait pas renoncer: il 
sentait son tambour, niché dans un repli d’un petit coin de son 
coeur, qui vibrait plus que jamais, et qui l’invitait à maintenir la 
pulsation joyeuse de la Vie. On le menaça, on l’amadoua, on le 
rossa, on se traîna à ses pieds... rien n’y fit: Bazouki jouait, jouait, 
dansait, dansait, chantait, chantait, sans jamais s’arrêter. Tout en 
jouant, dansant et chantant, il se dirigea vers la forêt, qui referma 
sur lui ses grandes pattes feuillues, comme une chatte ramène 
contre elle son petit. Sa mère hurla, s’arracha les cheveux, voulut 
suivre son fils. On la retint, en lui faisant comprendre que Bazouki 
mettait en danger toute la communauté, et qu’il valait mieux pour 



tout le monde qu’il s’éloignât. Elle se résigna, et la joie quitta 
définitivement son cœur. 

La morosité s’installa dans les villages. Plus personne ne chantait, 
ni ne jouait, ni ne dansait. 

Un jour, le marchand arriva, tout affolé:

-Mes pauvres amis, dit-il, les Goregores ont dévoré l’un des vôtres!
-Bazouki! cria une voix
-Oui, c’est cela, enchaîna le marchand. C’est Bazouki. Les 
Goregores étaient furieux et affamés... et ils l’ont dévoré!

Une grande clameur s’éleva. Les enfants couraient se réfugier dans 
les jupes de leurs mères. Les yeux des hommes s’emplirent de 
colère, leurs mains saisirent des lances.

-Il ne sert à rien de lutter contre les Goregores! brailla le 
marchand. Ils sont invincibles! Ils ont décimé mon peuple tout 
entier, moi seul en ai réchappé. La seule chose à faire, c’est de les 
satisfaire. Allons, que chacun se mette au travail: coupez des bois 
précieux, creusez, débusquez l’or et les diamants dont votre terre 
regorge, cultivez des légumes, élevez du bétail, puis chargez vos 
récoltes dans mon bateau, je sais où sont ces monstres, je veux 
bien prendre le risque de les trouver pour leur porter vos 
offrandes!

Après bien des délibérations, il fut décidé que la solution 
proposée par le marchand était la seule valable. On décida 
également d’interdire aux enfants d’entrer dans la forêt. On se mit 



au travail. La terre fut creusée, sillonnée, raclée, lacérée, forée, 
tondue, ratiboisée, exploitée, les hommes et les femmes 
travaillaient sans relâche, les enfants aidaient leurs parents et 
tâchaient de travailler le mieux possible à l’école, afin de devenir 
assez intelligents pour inventer des machines à creuser, sillonner, 
racler, lacérer, forer, tondre, ratiboiser, exploiter. 

On oublia le premier marchand, d’autres bateaux arrivèrent, on 
oublia également les Goregores: seuls quelques vieux racontaient 
cette histoire de monstres, certains soirs d’hiver, et ils semblaient 
dire que le marchand s’était bien moqué d’eux. On les écoutait 
distraitement, comme on écoute les vieux débiles ou les enfants 
naïfs. On avait autre chose à penser: il fallait travailler sans 
relâche. Car, si l’on avait oublié les Goregores, la peur n’en était 
pas moins là: elle circulait en chacun, s’installant dans la moindre 
cellule vivante, circulant dans les veines, se transmettant comme 
une maladie contagieuse. On ne chantait plus jamais, ni ne jouait, 
ni ne dansait. Les enfants n’allaient jamais dans la forêt.

Depuis longtemps, plus personne n’évoquait le tambour que l’on 
possédait dans un repli d’un petit coin du coeur.  Mais ce tambour 
était toujours là, en chacun. Il tentait de battre, de se faire 
entendre, il s’essoufflait, mais personne ne l’entendait. Certains 
sentaient des douleurs, ils allaient voir des médecins, qui les 
soignaient pour des maladies de coeur, avec de nombreux 
remèdes. 
La Terre s’essoufflait, elle aussi. Elle était affaiblie par les forages, 
les sillons, toutes les spoliations que les hommes lui faisaient 
subir. Mais ce qui la faisait le plus souffrir, c’était de ne plus sentir 
en elle les échos des battements de son coeur. Coeur qui battait 



faiblement, solitaire, dans un repli d’un petit coin d’elle-même... 
Les hommes ne lui répondaient plus. Les hommes ne faisaient 
plus vibrer leur tambour au rythme de la Vie. Les hommes ne 
recevaient plus son amour. Ils lui prenaient sa vie, et perdaient la 
leur. Alors, la Terre se mit à pleurer. Elle pleura les danses et les 
chants qui par le passé avaient empli son coeur de l’ivresse de la 
Vie, elle pleura l’Amour, qui jadis jaillissait d’elle, et lui revenait, 
enrichi d’autant de vibrations qu’elle portait d’hommes, elle 
pleura l’Unité perdue... et ses larmes coulèrent sur ses flancs 
arides, et ses plaintes roulèrent dans le ciel chargé de fumées, et 
ses sanglots secouèrent sa carcasse décharnée... et les rivières 
débordèrent des larmes de la Terre, et le vent se gonfla de ses 
plaintes, et les volcans expectorèrent ses sanglots. Les hommes 
prirent peur, ils se cloîtrèrent chez eux, empilèrent les matelas sur 
les tables et se réfugièrent dessous en se roulant en boule comme 
on leur avait appris à le faire. Les enfants, eux, tendaient l’oreille, 
regardaient autour d’eux. Ils semblaient intrigués, à l’affût. Ils se 
regroupèrent entre eux, comme attirés les uns vers les autres par 
une force nouvelle, une force qui les emplissait de lumière et leur 
faisait oublier la peur.

Pendant que le vent arrachait le toit des maisons, que les rivières 
débordaient jusqu’au beau milieu des villes, que les séismes 
précipitaient à terre les constructions fragiles des hommes et que 
ces derniers se terraient en pleurant sous leurs matelas, un 
vieillard chantait dans la forêt. Il allait pieds nus, ses cheveux longs 
s’enroulaient en un large chignon sur sa tête, sa barbe blanche 
touchait presque le sol. Il sautillait gracieusement, tandis que les 
arbres, malmenés par la tempête, tombaient, les uns après les 
autres, à ses côtés. Et plus les arbres craquaient, plus l’homme 



donnait à son chant de poignante intensité, et de grâce à sa danse. 
Le souffle de la tempête entrait en lui, et le faisait vibrer, comme 
vibre la peau du tambour sous la main possédée par le rythme de 
la Vie. Sa voix reprenait la plainte furieuse du vent, le fracas 
douloureux de l’écorce qui craque et des troncs qui se brisent, 
l’affolement des bêtes qui fuient, le désespoir implacable de mère 
Nature. Et son chant faisait son chemin sur le vent, sur les herbes, 
jusque dans leurs racines. Il vibrait jusque loin sous la terre, il 
venait caresser le cœur de la terre, qui, bercé par cette mélopée 
chaotique, continuait de battre faiblement. Alors, l’homme sentit 
sous la caresse de son chant le souffle fragile et ténu de la vie qui 
va s’éteindre en douceur. Il sentit l’épuisement de cette Mère qui 
avait tout donné, et qui maintenant s’abandonnait au repos 
éternel, envahie de tendresse, comme peut l’être un enfant dont 
on vient d’essuyer les larmes, et qui dans nos bras se livre au 
sommeil. Le vieil homme lui-même soupira de fatigue. Dans les 
terriers, les animaux s’endormirent. Le vent tomba. La pluie cessa. 

Le silence advint brusquement, un silence vainqueur, un silence 
de mort. Dans les maisons, les hommes et les femmes gémissaient, 
tenant dans leurs mains implorantes leur poitrine meurtrie : car en 
même temps que le cœur de la terre cessait de battre, le cœur des 
hommes étouffait. En chacun, une image s’imposa : le feu de la vie 
s’éteignait. Et au beau milieu des cendres, une braise couvait. On 
ne savait ce qu’était cette braise, mais on la sentait, comme un îlot, 
en soi, épargné par la douleur, un îlot où l’on respire encore, où 
l’on chante encore. En pensées, chacun se mit à souffler sur cette 
braise. Et les enfants, qui s’étaient regroupés sous le préau de 
l’école, et qui se tenaient par la main, se regardèrent. 



-Vous sentez ? dit l’un.
-Oui, répondit l’autre.
-On y va ? demanda un troisième.

Bientôt, il n’y eut plus de place pour les mots et les doutes, car les 
enfants furent comme emportés par un courant qui les faisait 
frémir et courir et rire. Ils ne se tenaient plus la main, mais se 
sentaient baignés dans la même ivresse, une ivresse joyeuse, qui au 
milieu du silence et des ruines crépitait comme un soleil.

Dans la forêt, ils trouvèrent un vieil homme qui agonisait.  Ils 
l’entourèrent. Le vieil homme leur dit :

-Je suis Bazouki. Je vous ai attendu longtemps. Très très 
longtemps. 
-On n’avait pas le droit… se justifia l’un des enfants.

Bazouki posa sur lui son regard bleu.

-Pourquoi tu es venu aujourd’hui ?

-J’ai senti, là… c’était dans mon cœur, je voulais venir ici, j’ai pas 
réfléchi.

Les autres enfants savaient bien qu’il en était de même pour eux. 
Qu’ils avaient obéi à une voix intérieure, une voix qui les appelait 
depuis longtemps déjà, et que maintenant, plus rien d’autre que 
cette voix n’avait de sens pour eux.



Alors, Bazouki rassembla ses dernières forces pour leur raconter 
l’histoire de son peuple. 
Il leur transmit le message : : «Nous sommes ceux par qui passe la 
grande musique et la fête, nous sommes les poumons de la joie, 
nous faisons danser, respirer la Terre et tous ses enfants».

Et il se mit à chanter doucement, très doucement, tellement 
doucement que les oreilles des enfants ne pouvaient percevoir son 
chant. Mais tout de même, ce chant se répercutait dans l’air par 
petites vagues, de très douces petites vagues, qui venaient frôler la 
peau tendue de leur tambour, leur petit tambour niché dans un 
petit coin de leur cœur. Alors les enfants, qui n’avaient pas 
entendu le chant de Bazouki avec leurs oreilles, se mirent à le 
chanter, traversés qu’ils étaient par les vibrations de leur tambour 
intérieur. Leurs pieds scandèrent le rythme, leurs mains 
claquèrent, et tous, ils se mirent à danser, danser, chanter, chanter, 
autour de Bazouki. Et lui, Bazouki, lui qui avait attendu ce moment 
depuis … peut-être plusieurs centaines d’années, il sentit son 
corps glisser de lui, et se fondre dans les feuilles mortes. Il sentit 
son cœur se fondre dans celui de la terre, et tout son être se 
répandre dans l’air, qui se mit à scintiller.
Le chant des enfants se teinta d’une tristesse douce, et d’une 
gratitude infinie. Il se mit à courir sur la terre, à rebondir d’arbre 
en arbre et de fleur en fleur, à se faufiler jusqu’au tréfonds de 
chaque être. Bientôt, il fut amplifié, enrichi par des centaines de 
voix  : les adultes arrivaient à leur tour, attirés par la Vie et libérés 
de leurs peurs.  Le grand rythme des cœurs fouettait l’air de ses 
ondes et percutait sans relâche le cœur de la Terre. Et la Joie eut 
raison du silence  : le vent se remit à souffler, les rivières se 



remirent à chanter, le cœur de la Terre se remit briller d’amour, et 
à battre au rythme de la Joie.

Depuis ce jour, cette histoire n’a pas cessé d’être racontée. C’est 
ainsi que je l’ai entendue, et que je vous l’ai transmise. Il a été dit 
que désormais, chaque enfant qui naît baignera dans les échos de 
cette histoire, et recevra, un jour ou l’autre,  le message : «Nous 
sommes ceux par qui passe la grande musique et la fête, nous 
sommes les poumons de la joie, nous faisons danser, respirer la 
Terre et tous ses enfants».


