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Depuis qu'elle était toute petite, Bintou accourait dès qu'elle entendait jouer du tam-tam. Elle se sentait
comme aimantée par les rythmes puissants de ces instruments, qu'ils fussent légers ou lourds, sourds
ou clairs, saccadés ou mélodieux... Elle avait pris l'habitude de rester sagement accroupie à côté des
joueurs de tam-tam, se laissant bercer par le rythme de la musique. Parfois, elle se mettait à danser
ce qui lui passait par les jambes, les bras, la tête... par tout le corps.
Le jour de ses dix ans, ses parents lui offrirent un tam-tam. Ce fut une grande joie pour la fillette. Dans
le village, par contre, cela provoqua un petit scandale. On n'avait jamais vu ça ! Ce n'était pas aux filles
de jouer du tam-tam ! Certains vinrent trouver les parents de Bintou pour leur rappeler la coutume...
Mais ceux-ci ne se laissèrent pas ébranler : ils avaient lu tant de joie dans les yeux de leur fille !
Bintou apprit à jouer du tam-tam et se débrouillait fort bien. C'était elle qui faisait danser les autres,
désormais... La fillette ne quittait pas son tam-tam, elle le gardait auprès d'elle, nuit et jour. Pourtant,
dès qu'elle entendait le son d'un nouveau tam-tam, elle se précipitait toujours pour l'écouter, pleine de
curiosité et de désir...
Plus les années passaient et moins cela arrivait car Bintou connaissait désormais tous les tam-tams
de son village et presque tous ceux des villages voisins. Devenue jeune fille, puis jeune femme, Bintou
s'interrogeait sur la force qui la poussait vers les tam-tams... Que cherchait-elle donc ? Elle n'en savait
rien.
Parfois, la nuit, elle était réveillée par le son d'un tam-tam inconnu qui semblait l'appeler. Elle sortait de
sa case, courait dans le noir jusqu'à ce qu'elle tombe sur le tam-tam. Elle s'installait pour écouter, se
nourrissant de la musique... Certains joueurs de tam-tam, quand ils avaient fini de jouer, venaient
s'allonger auprès d'elle. Avec l'un ou l'autre, elle avait fait l'amour. Peau contre peau. Elle en avait été
heureuse mais elle savait qu'elle n'avait toujours pas trouvé ce qu'elle recherchait.
Une nuit, elle fut de nouveau attirée au dehors par le son puissant d'un tam-tam qu'elle ne connaissait
pas. Elle se laissa guider, traversa la forêt et découvrit le joueur de tam-tam... Il semblait adresser ses
rythmes aux étoiles... Accroupie à ses côtés, elle but avidement la musique. Elle laissa les battements
du tam-tam l'envahir. Ils étaient doux et violents à la fois. Alors, imperceptiblement, elle se sentit partir
ailleurs, même si la fraîcheur de la nuit sur son corps lui rappelait qu'elle était toujours là. Elle se sentit
toute petite, très petite, enroulée sur elle-même pour prendre le moins de place possible... Et elle
s'aperçut qu'elle était dans le ventre de sa mère, cœur contre cœur... Les deux cœurs battaient à des
rythmes différents mais en complet accord. Elle ferma les yeux pour mieux ressentir le bien-être
merveilleux de se trouver cœur contre cœur.
Au bout d'un moment, se rendant compte que la musique avait cessé, elle ouvrit les yeux. Elle porta
sur le joueur de tam-tam un regard rempli de reconnaissance et de bonheur. Celui-ci se sentit attiré
par Bintou et vint s'allonger à côté d'elle. Ils s'aimèrent dans la douceur et la toute puissance.
Merveilleusement. Après la fête des corps, étendus côte à côte, l'un et l'autre sentirent quelque chose
s'ouvrir en eux et ils se retrouvèrent cœur contre cœur, dans l'innocence la plus totale, dans la paix la
plus absolue. Ils n'avaient plus besoin de mots, il leur suffisait d'être là, tout simplement. Tout était là.
Bintou avait trouvé ce qu'elle cherchait.
Au petit matin, ils se dirent au revoir et l'homme offrit à Bintou son tam-tam. "Il est magique, lui dit-il, sa
peau est celle du cœur d'une vieille éléphante, c'est pourquoi il rend les cœurs proches. Tu devras
l'offrir à la prochaine personne avec laquelle tu te retrouveras cœur contre cœur, c'est ainsi que le
tam-tam continuera de vivre."
Bintou le remercia et rentra chez elle, remplie de joie et de paix.
A partir de ce jour-là, Bintou prit l'habitude de jouer régulièrement du tam-tam magique... La nuit,
souvent, car les sons et les rythmes s'élevaient plus intenses et plus purs. Il arrivait que des personnes
viennent l'écouter. Tandis que ses mains dansaient sur la peau du tam-tam, Bintou voyait le cœur de
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celui ou celle qui était auprès d'elle. Beaucoup de cœurs désiraient se retrouver contre un autre cœur
mais la plupart étaient empêtrés dans toutes sortes de mailles et de filets et ne bougeaient pas.
Un soir, une jeune femme vint s'asseoir auprès de Bintou pour écouter le son du tam-tam magique et,
tandis qu'elle fermait les yeux pour mieux ressentir la musique, son cœur se retrouva contre le cœur
de Bintou. Ce fut une rencontre magique. Les deux jeunes femmes restèrent longtemps, cœur contre
cœur, tandis que leurs corps resplendissaient de joie et de béatitude.
Au matin, Bintou offrit son tam-tam à la jeune femme en lui répétant les paroles qu'elle-même avait
entendues quelques saisons plus tôt. La jeune femme repartit dans son village en serrant bien fort son
nouveau trésor contre sa poitrine.
Bintou rentra chez elle, elle aussi... un peu désemparée de la perte du tam-tam... Mais, bientôt, elle
sentit monter en elle une force et une sagesse jusque-là inconnues. Les jours et les semaines qui
suivirent, Bintou remarqua qu'elle reconnaissait autour d'elle ceux et celles qui étaient animés du
même désir qu'elle. Elle n'avait plus à jouer du tam-tam pour découvrir certains cœurs. Souvent, ceuxci lui apparaissaient prisonniers de toutes sortes de peurs mais, parfois, les cœurs étaient libres et il
arrivait alors que son cœur se retrouve contre un autre cœur, dans un grand bonheur. Les tout jeunes
enfants et les très grands vieillards lui offraient souvent ce merveilleux cadeau de passer un moment,
cœur contre cœur.
De plus en plus nombreux, des gens vinrent trouver Bintou pour lui demander de jouer du tam-tam
pour eux. Elle s'y prêtait bien volontiers. Elle avait toujours le tam-tam de ses dix ans et il lui semblait
qu'elle en jouait de mieux en mieux. Plus Bintou vieillissait et plus elle devenait sage. Elle avait inventé
des musiques pour ceux qui venaient lui demander de jouer... Des musiques qui aidaient les cœurs à
se dépêtrer de leurs filets...
Quand elle se sentit bien vieille, Bintou alla trouver les chasseurs pour leur demander s'ils n'avaient
pas eu connaissance de la mort d'une vieille éléphante...
- Non, non, Bintou, mais ne crains rien, nous te préviendrons le jour où cela arrivera, lui répondirent les
chasseurs.
Un jour, un jeune garçon arriva tout essoufflé dans sa case. "Les chasseurs ont trouvé le corps d'une
vieille éléphante !" lui dit-il. Bintou demanda qu'on lui rapportât le cœur de l'animal.
Le soir même, elle avait soigneusement ôté la peau qui protégeait le cœur de la vieille éléphante et
l'avait mise à sécher, bien tendue. Les jours suivants, Bintou fabriqua plusieurs petits tam-tams
magiques avec la peau bien sèche. Elle les offrit à chacun des siens et leur apprit comment en jouer.
Bintou était heureuse, elle savait que lorsque l'heure de sa mort serait venue, elle partirait dans la
paix : elle serait accompagnée, cœur contre cœurs.
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