*THE COMOROS*

Azali Assoumani (1959-

) President of The Comoros (1999-2006; since May 26, 2016)

(Page 1)—158e.104 Excerpt from Contes Comoriens De Ngazidja: 1. “Petite-d’Argent et Petite-d’Or” 2. “Je le
veux bien comme mari!”\fn{by Hafswati Abamada (1931- )} Ndruani Village, L’île de Grande Comore, Union des
Comores (F) 5
1920
(6)—158e.117 Excerpt from Contes Comoriens De Ngazidja: 1. “Le lion et le lièvre” 2. “Lagriffe et ledoigt” 3.
“Un mauvais dessein ne produit pas de perle”\fn{by Ibrahim Hamadi (1972- )} Ndruani Village, L’île de Grande
Comore, Union des Comores (M) 10
†
158e.104 Excerpt from Contes Comoriens De Ngazidja: 1. Petite-d’Argent et Petite-d’Or 2. “Je le veux bien
comme mari!”\fn{by Hafswati Abamada (1931- )} Ndruani Village, L’île de Grande Comore, Union des Comores (F)
5
1
Il était une fois une femme et un homme. Ils eurent deux filles. L’une, c’est Petite-d’Or et l’autre Petited’Argent. Or Petite-d’Argent était tellement laide, qu’on aurait dit je ne sais quoi. Mais elle était née sous une
bonne étoile. Le soir, quand elle parlait, qu’elle ouvrait la bouche, il s’en dégageait de la lumière. Sa mère avait
pour cette Petite-d’Argent une haine sans limite, alors que sa sœur l’aimait énormément et que son père aussi
l’aimait beaucoup. Ce dernier partit consulter un devin qui dit: “Aime cette enfant, celle qui est laide, car son
étoile, c’est une étoile de richesse!”
Pendant ce temps, lorsque la mère préparait à manger, elle ne servait que Petite-d’Or qui mangeait et s’en
rassasiait. Mais elle appelait [sa sœur]: “Viens en prendre un peu et mange!” Et elle en donnait un peu à Petited’Argent.
Après quelque temps, [la mère] constata que la fille ne mourait pas. Elle la prit pour l’emmener dans la forêt, à
un endroit où il y avait des djinns. Auparavant, elle lui avait dit: “Viens avec moi chercher un peu de bois!” Mais
Petite-d’Or intervint vivement: “Je ne veux pas que tu partes avec ma sœur! Tu n’es jamais partie avec elle en me
laissant ici toute seule! C’est ma sœur! Elle m’aime et moi je l’aime. Tu ne pars pas avec elle!” [La mère] repeat:
“Viens avec moi, ma petite! Nous allons chercher un peu de bois, car nous n’en avons plus!” Et la fille la suivit.
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Elle emmena donc l’enfant jusqu’à l’arbre des djinns qu’on appelle le tamarinier.\fn{Le tamarinier est supposé être
la demeure des djinns. Aussi, selon la tradition, ne raconte-t-on jamais les contes sous cet arbre, pour ne pas éveiler l’attention de ces êtres
surnaturels avides de chair humaine } Elle l’abandonna donc là, car elle savait que vers midi tous les esprits rentreraient
et la dévoreraient. Elle lui dit: “Assieds-toi là et attends-moi!” Elle s’assit alors jusqu’à ce qu’il soit midi, puis une
heure de l’après-midi. Sa mère avait disparu. Elle êtait partie.
Soudain, [la fille] entendit gou gou gou gou gou.\fn{C’est le bruit des pas des djinns} Les voilà qui arrivent. Alors,
quand le premier djinn arriva, il ouvrit grand les yeux et observa l’enfant. À ce moment-là, elle ouvrit la bouche
en marmonnant quelques mots, et [le djinn] fut ébloui par une lumière qui ressemblait à celle du soleil. Il avança,
se jeta sur la fille et la saisit:
“Quelle espèce de créature es-tu?
—Je suis un être humain, repondit-elle.
—Qui t’a amenéc ici? Qui t’a amenéc ici?
—C’est ma mère, dit-elle. Elle m’a dit de l’accompagner pour chercher du bois. Elle m’a abandonnée sous cet
arbre. Elle m’a dit de ne pas quitter cet endroit jusqu’à ce qu’elle vienne me chercher. Alors, je suis restée: j’ai
obéi à ma mère!
—Comment! Elle te déteste donc bien, ta mère!”
Pendant ce temps, chaque fois qu’il la regarde, il voit comme une lumière qui l’éclaire et qui vient des dents de
la fille. Il lui dit [alors]:
“Mon enfant! Viens t’asseoir au pied de cet arbre! Tu sais, j’ai des compagnons qui sont très méchants. Si tu
restes ici jusqu’à ce qu’ils arrivent, tu seras dévorée! Tu es ici au Pays des djinns. Ta mère ne t’aime pas: elle te
déteste! Alors je vais t’envoyer à la ville qui est toute proche, et où règne un roi!
—Merci, dit-elle.”
Il la prit, la plaça sous ses ailes jusqu’à la porte de la ville, où il la déposa. Et puis, il prit congé d’elle.
Arrive alors un homme. En la regardant, il vit que les dents de la fille êtincelaient comme l’or: “Queue espèce
de créature es-tu?” Il voit toujours, euh … cette lumière qui fait comme des éclairs. L’homme prit peur et courut
jusque chez le roi. Il lui dit:
“Il est arrivé une enfant, une fille, là, à la porte de la ville; elle est assise là, mais elle me fait peur: j'ai aperçu
une lueur sortir de ses dents.
—Bien ! Allez la chercher!”
Or ce roi avait fait faillite; il n’avait plus rien.\fn{ Le roi du conte est représenté plutôt comme un commerçant ou un richard,
et les gens de sa cour comme des employés à qui il paie des salaires. Comme n’importe quel capitaliste, ce roi peut faire faillite et se
trouver dans l’incapacité d’assurer les fins de mois …} Son épouse lui dit alors:

“Tu vas la recueillir? Tu vas la recueillir alors que nous n’avons plus rien à manger en ce moment et que toute
notre richesse est perdue!
—Que faire? C’est Dieu qui nous l’envoie!”
Ils envoyèrent donc des gens pour la chercher. Pendant ce temps-là, les employés sont toujours là, à leur
service, alors que [le roi] ne sait pas comment les payer. Mais ils sont toujours là [au service du roi].
Dès l’arrivée de l’enfant, [le roi] leva les yeux et vit la lueur qui sortait de ses dents. Il lui dit:
“Quelle espèce de créature es-tu?
—Je suis un être humain!
—Où étais-tu avant de venir jusque dans cette ville, à la porte de la ville?
—Ma mère, dit-elle, celle qui m’a mise au mondce,\fn{ En shingazidja, on a un seul terme mdzadze, pour designer la mère,
la marâtre ou la tante, d’où la nécessité de cette precision } m’a prise et m’a abandonnée au pied d’un tamarinier. Puis un
esprit est venu, il m’a prise et m’a proposé de m’amener ici chez vous … chez le roi!”
Le roi commença aussitôt à trembler en voyant la manière dont ses dents étincelaient, lançaient des éclairs. Il
lui dit:
“Mon enfant! je vais te garder. Mais je suis en ce moment dans une situation difficile. Il ne me reste plus
qu’une seule citerne, et dans cette citerne une seule piastre,\fn{ Le roi utilise les citernes de son palais comme trésor: on verra
plus loin qu’il y entrepose ses pièces d’or et d’argent. Mais actuellement, il est en faillite } une seule pièce d’argent que je vais
dépenser aujourd’hui, et puis, plus rien. Alors demain, ne viens pas me dire que tu es malheureuse, que je n’aurais
pas dû te recueillir!
—Non, ne te fais pas de souci!
—Bien!”
Le roi se tut. On prépara à manger. Tout le monde mangea. Pendant ce temps-là, il ne payait pas ses employés:
il n’avait plus rien. Il reprit:
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“Cette unique pièce d’argent, je vais la prendre. Si demain, tu n’as rien à manger, ne viens pas me dire que tu
t’en vas!
—Non! dit-elle.”
Pendant ce temps-là, le roi n’arrêtait pas d’observer ses dents.
Alors il se leva, introduisit la clé [dans la serrure], plongea la main [dans la citerne] pour prendre la pièce, et il
trouva miraculeusement que la citerne était pleine de piastres d’argent. Il se dit: “J'avais dit que j’avais une seule
piastre d’argent, je sais bien que c’était la seule, comment se fait-il que maintenant la citerne soit pleine?” Il se
dirigea vers une deuxième citerne, il la trouva pleine aussi. Il trouva jusqu’à trois citernes pleines. Il appela sa
femme et lui dit: “Je vais prendre cette fille comme nouvelle épouse!”
Mais une fois ce mariage conclu, sa première femme était très amère contre lui: elle voulait s’en aller. Il lui dit:
“Je l’épouse, et je te demande de rester ici avec elle,\fn{ Non seulement le roi va imposer à sa première femme une coépouse,
mais c’est cette nouvelle épouse qui a le rang de la première dame, avec le droit d’habiter dans le étages supérieurs du palais } car elle,
elle est richesse, elle n’est pas femme!” La première femme se dirigea vers les citernes qu’on ouvrit pour elle. Elle
vit qu’elles étaient pleines. Elle tomba des nues. Elle dit: “Je veux bien lui laisser les étages du palais pour que tu
lépouses, cette fille!” - Or ce n’était encore qu’une enfant. – “Élève-la jusqu’à ce qu’elle ait l’âge convenable!” La
[première] femme descendit au rez-dechaussée. Elle se disait: “Je préfère vivre à l’aise et obtenir ce que je
désire!”
Le roi fit venir aussitôt le représentant de la loi qui le maria avec la fille. Il dit:
“Tu es encore une toute petite fille, mais je t’êpouse selon la loi de Dieu et de son prophète. Je vais t’élever
jusqu’à ce que tu atteignes l’âge d’être femme. Ces maisons sont à toi, les citernes qui sont ici sont aussi à toi:
l’or, l’argent …
—C’est ce que je veux, dit-elle.
—C’est ce que tu veux?
—C’est ce que je veux parce que j’ai été abandonnée. Aussi, tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon mari, tu
es toute ma famille!”
On célébra le mariage du roi avec la fille. Il se leva un matin et appela sa [première] femme: “Viens voir!
L’une des citernes d’or est pleine! Et, je n’ai pas encore ouvert les autres!” Elle vient donc, puis elle dit: “Mais je
t’ai dit que je suis maintenant à son service!”
Les ouvriers ne sont plus traités comme avant depuis ce jour-là. Le lendemain et le surlendemain, ils virent le
roi les payer en espèces sans la moindre hésitation. On dépense sans compter: “Allez! Achetez ce que vous
voulez!” [leur dit le roi]. [Ils se demandaient:] “Mais, cette fille qui est venue ici, elle avait donc apporté
beaucoup d’argent?” Or tous ces ouvriers, quand ils jetaient leurs regards sur la jeune fille, étaient éblouis par son
visage. Elle était laide, mais ses dents montraient à l’évidence que la bénédiction était sun elle.
Longtemps après, sa mère maria Petite-d’Or. Le père était maiheureux: il croyait que sa fille avait sans doute
été dévorée. Il en était bien triste, il en souffrait énormément. Mais la mère l’avait menacé: “Si jamais tu veux
faire des bêtises, je te montrerai ce que je suis capable de te faire!” Et le père se taisait: il aimait sa
femme.\fn{C’est ce qu’on dit lorsque le mari est très dominé par sa femme: il est incapable de réagir. On ne comprend pas son attitude
quand on sait que la procédure de divorce est très simple: il suffit de prononcer devant témoin la formule: “Je te répudie par un (ou deux, ou
trois) twalaka”} Ils marièrent donc leur fille, la fille qui portait le nom de Petite-d’Or. Pendant ce temps, le père était

toujours dans la misère. Il ne pouvait pas en sortir: sa seule nichesse lui avait été ôtée.
A ce moment-là, il apprit que le roi qui avait fait faillite, celui qui habitait dans la ville d’à côté, il venait de lui
advenir une grande fortune. Il avait trouvé une jeune fille qu’il avait épousée, et dont on disait que ses dents
brillaient comme de l’or. Le père s’écria: “C’est ma fille! Elle n’a donc pas été dévorée!”
Le père se leva, prit une canne et suivit la route jusqu’à la ville en question. Petite-d’Or, quant à elle, éprouvait
également de la tristesse pour sa sœur perdue. Elle avait dit: “Papa! Partons ensemble, papa, pour voir qui est
cette enfant ! Elle est mariée à un roi, mais allons-y quand même!”
Ils partirent alors ensemble et, arrivés à la porte de la ville, ils se renseignèrent. Ils furent conduits [chez le roi].
La fille reconnut aussitôt son père, et elle reconnut aussi son aînée, sa sœur. Elle se pencha alors [par la fenêtre]
pour les regarder. Elle dit: “Ne laissez pas ces personnes au rez-de-chaussée! faites-les monter ici à l’étage!” Le
roi ordonna à ses serviteurs de les faire monter à l’étage. Il ajouta: “Allez chercher de la bonne nourriture, et
donnez-la leur!” Ils allèrent donc chercher de la bonne nourriture et la leur donnèrent. [Le roi dit encore:]
“Préparez un bel endroit pour les coucher!” On les coucha là. “Quel malheur pour nous! On va sûrement nous
trancher la tête!” pensèrent-ils. Ils se mirent à trembler en voyant la manière dont ils étaient accueillis. Ils ne
reconnaissaient pas encore la femme, car elle avait caché sa bouche avec un morceau de tissu pour que la lumière
n’en jaillisse pas. Ils demeurèrent tant et tant que [le roi] dit à [sa femme]:
“Mais ces personnes, tu les connais?
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—Je les connais, dit-elle. C’est mon père et ma grande sœur.
—Et ta mère alors?
—Elle n’est pas venue, répondit-elle”.
Un peu plus tard, [la femme] alla s’asseoir avec ses hôtes. Ils se mirent à causer. Le père dit:
“Mon enfant! où es-tu née?
—Tu sais, je suis la femme du roi!
—Oui, mais n’es-tu pas née quelque part?
—C’est dans cette ville même.
—Ah? C’est que ma fille a donc été dévorée. Il n’y en a pas qu’une qui s’appelle Argent. Des [filles qui
s’appellent] Argent, il y en a beaucoup. Il n’y a donc pas de doute: chacun est né avec sa chance!”
Le père demeura là avec son immense peine. Après trois jours de présence, [la femme du roi] les chargea de
nombreux cadeaux [et leur dit:] “Levez-vous et rentrez à la maison! Il faut rejoindre maman!” En partant, le père
se retournait fréquemment pour la regarder. La fille eut la sagesse de dire: “Papa! Viens!” – Quant à l’aînée, elle
ne voulait plus rien entendre à partir du moment où on lui avait donné tous ces présents: elle croyait avoir obtenu
toute la richesse [du monde] depuis l’or jusqu’aux habits - Elle dit donc: “Allez-y! Seulement, aujourd’hui en
huit, vous reviendrez! Je suis ta fille! C’est moi Petite-d’Argent! Ma mère m’avait abandonnée sous un grand
arbre, un tamarinier. Quand elle m’eut abandonée sous se grand arbre, ce tamarinier, vint alors un ange, et non pas
un djinn; il me prit et me déposa à l’entrée de cette ville. Le roi d’ici était ruiné, il n’avait absolument rien. Il ne
lui restait qu’une seule piastre d’argent. Le jour de mon arrivée, il m’avait dit” ‘Souviens-toi que si nous prenons
cette pièce aujourd’hui pour acheter quelque chose à manger, et que si demain nous n’avons plus rien à manger, il
ne faudra pas me dire que tu t’en vas!’ Je lui ai répondis: ‘Je resterai: tu es mon père, tu es ma mère, tu es toute ma
famille. Donc ça ne fait rien. [Je sais] que nous aurons sûrement des difficultés, nous connaîtrons aussi des
moments de joie!’ C’est alors qu’il ouvrit la citerne où il y avait la pièce d’argent. Et qu’au moment de la prendre,
il découvrit que la citerne était pleine [de pieces]. Il se dirigea vers celles de l’or, et il trouva que ses citernes d’or
étaient pleines. Au moment où je te parle, il m’a prise pour femme, je suis son épouse. Papa! je suis bien ta fille!
Pars! Mais dans quelques jours, je t’attends ici même, et tu ramèneras ma mère et ma sœur. Vous resterez ici et
vous savourerez le bonheur, comme moi je le savoure!”
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Il y avait une femme et un homme. Ils mirent au monde sept filles. Ces filles, ils les marièrent toutes, sauf une,
la dernière. Celle-ci demeura longtemps sans avoir de mari. Anniva alors un homme, un pauvre. Il demanda [la
main] de cette fille. Sa famille lui dit: “Va-t’en, ce n’est pas toi qui épousera notre enfant!” Mais la file dit:
“Moi, je le veux bien comme mari!
—Ce pauvre, tu le veux bien comme mari, alors que nous, nous avons tout ce qu’il faut?
—Je le veux bien, dit-elle.
—Nous te renions!”\fn{La fille est bannie parce qu’elle a osé aller à l’encontre de la volonté de ses parents qui ne voulaient pas de
ce garçon. Normalement, dans la société comorienne traditionnelle, la fille doit se soumettre à la volonté de ses parents. La personne
frappée du bannissement peut se racheter, au bout d’un certain temps plus ou moins long, en demandant solennellement pardon et, parfois,
moyennant le paiement d’un festin. Dans certains cas, le bannissement est définitf. Il est alors accompagné de la récitation solennelle du
Coran. La personne ainsi condamnée est alors obligée de quitter le village, et souvent s’exile à l’étranger }

Ainsi donc, son père, sa mère, ses six sœurs, tous la renièrent.
[Le pauvre] la prit et il s’en alla [avec elle]. Il alla chez le cadi qui les maria. Ils se firent une case en feuilles
de mtsambu et s’y instalièrent.
Ils demeurèrent là tant et tant que Dieu fit en sorte que la femme devint enceinte. Les membres de sa famille
n’arrêtaient pas de lui envoyer leurs enfants pour la battre. Ils se disaient: “Mais cette maudite, qu’est-ce qu’elle
va manger? Elle n’a rien à se mettre, qu’est-ce qu’elle pourra …? C’est le pagne de son mari qu’elle va prendre
pour s’habiller?” Mais elle se contentait de se taire et de louer Dieu.
Le mari, lui, allait toujours couper un peu de bois pour le vendre àMoroni. Il achetait un peu de nourriture qu’il
venait manger avec sa femme. Il lui disait: “Crois en Dieu, car celui qui t’a éprouvée te comblera de ses
bienfaits!”
Un jour, il monta vers le haut du village, dans leur champ, et il trouva que le kudju\fb{ Une mauvaise herbe des
champs} l’avait envahi. Mais dès qu’il eut commence à arracher ce kudju, il découvrit un arbre tombé. Ayant
trouvé cet arbre tombé là, il prit sa hache et se mit à le casser, car, rappelons-le, il cherchait du bois pour aller le
vendre à Moroni. Il décida donc de casser cet arbre. Et voilà qu’il découvrit que l’arbne était plein de choses. On
aurait dit du drap noir.\fn{ Le kanike était un tissu noir que portaient les femmes en deuil. Ici, il semble que le trésor soit enveloppé
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dans une pièce de ce drap}

Comme il avait vu que c’était plein, il y donna un coup de hache, et en enleva un morceau.
Il vit alors que cela brillait comme de l’or. Il l’observa longuement. Il invoqua le nom de Dieu et prit à nouveau
un autre morceau de cette chose.
Il emporta tout cela [à la maison] et il dit à sa femme: “Regarde, j’ai trouvé quelque chose! Je vais aller à
Moroni voir les bijoutiers, car on dirait que c’est de l’or!” Il l’emporta donc à Moroni. Il emporta aussi un peu de
bois de chauffe. En y arrivant, il alla trouver quelqu’un comme maître Âthumani qui lui dit:
“C’est de l’or! Où l’as-tu trouvé?
—C’est mon père qui me l’a légué répondit-il
—Ah bon?
—Oui!
—Tu en as beaucoup?
—J’en ai, répondit-il. Mais aujourd’hui, j’ai tout simplement voulu en prélever un petit peu pour le vendre et
acheter quelques articles!” - Or, [sa femme] et lui couchent dans une case en feuilles de mtsambu, comme nous
savons. La femme doit accoucher dans quelques jours. Il était donc bien inquiet. Alors, [le bijoutier] lui dit:
“Qu’est-ce que tu veux?
—Ce que je veux? Je veux d’abord des habits, je veux du riz et tout ce qui peut se manger, car la grossesse de
ma femme est assez avancée. C’est pour ça que j’en ai prélevé un petit peu pour venir le vendre” - En réalité, il ne
veut pas lui dévoiler le secret de toute cette affaire.
[Le bijoutier] prit alors des charrettes, les remplit d’habits, les remplit de riz, il prit de belles pièces d’argent
pour remplir des malles qu’il chargea [dans les charrettes]. Il fit venir ses employés et leur dit: “Accompagnez cet
homme jusque chez lui”
En arrivant là-bas, les gens le voyant venir [se dirent]: “Oh là! Cet homme a sûrement été voler aujourd’hui!
Malheur à lui! Il périra ligoté! Eh bien, trois charrettes, quatre même, et pleines de toutes sortes de choses! Les
voilà, avec toutes ces choses dedans!”
La famille [de sa femme] apprit la nouvelle. Ils se mirent à l’espionner: “C’est la fin aujourd’hui même! se
disaient-ils. Il périra ligoté! Et qu’elle périsse aussi avec l’enfant qu’elle porte!” C’étaient les voisins qui
s’occupaient de sa femme. Il leur dit: “Venez, ô mes chers voisins!” Ils virent toute cette richesse. Ils lui dirent:
“Et cette richesse, où l’as-tu trouvée?
—C’est un don du Ciel! leur répondit-il”.
—Où allons-nous ranger tout ça? Dans cette case en feuilles de mtsambu?
—Nous allons tout couvrir de bâches, répondit-il - (en fait, c’étaient des feuilles de bananier) - Nous
couvrirons tout, ainsi, s’il pleut, tout ne sera pas mouillé ; s’il y en a une partie qui est mouillée, au moins tout ne
sera pas mouillé!”
Les voisins rangèrent toutes ces choses. Ils étaient tout de même étonnés. Il leur dit: “Ne soyez pas étonnés car
c’est le Ciel qui m’a donné cette richesse!”
Quelque temps plus tard, il retourna à son champ. Il couvrit soigneusement l’arbre: il ramassa du kudju et le
couvrit entièrement. Puis il rentra chez lui.
Il repartit [chez le bijoutier] et lui dit: “Au moment où je te parle, je n’ai pas de maison, et ma femme doit
accoucher d’ici demain. [Le bijoutier] prit alors ses ouvriers, les chargea de tôles ondulées et de tout ce qu’il
fallait. Ils creusèrent les fondations de la maison, ils lui construisirent [la maison], ils lui mirent le matelas, le lit et
les oreillers. Ils lui cousirent les vêtements. Sa femme avait maintenant des habits: “Louange à Dieu! dit-elle.
Dieu tout puissant m’a soulagée! Louange à Dieu! Dieu m’a soulagée puisque mes parents ne pourront plus venir
nous voir avec mépris et dire que je suis une maudite!” A ce moment-là, ses parents décidèrent de lui faire une
visite. Son mari leur dit: “Je n’ai pas volé! C’est un don que Dieu m’a envoyé!”
Puis, ses parents virent aussitôt des gens affluer vers la maison, les voisines venir lui préparer à manger, lui
faire sa lessive et [leur fille] partager ce don du ciel et en offrir à ses voisines qui la remerciaient. Sa mère dit
alors: “Qu’attendons-nous? Nous voyons les voisines se faire distribuer les biens de notre enfant, allons-y à notre
tour en chercher et en profiter? Allons-y!” Sœurs surs dirent: “Nous n’y allons pas, elle nous ferait de ses
réflexions!” La mère dit: “Moi, j’y vais!” Et quand elle y alla, elle dit:
“Ma fille! Je suis venue pour que nous nous pardonnions mutuellement! J’étais très blessée. Je savais que cet
homme était pauvre, et pourtant, tu avais décidé de partir avec lui! Aussi, je viens aujourd’hui te demander
pardon: un enfant aussi peut pardoner à sa mere.\fn{ Selon les idées traitionnelles, le pardon devrait plutôt aller des enfants aux
parents. Mais ici, les parents reconnaissent leur tort }
—C’est ce que je souhaite, dit-elle. Oui, je te pardonne! et toi, pardonne-moi!
—Moi aussi, je te pardonne, dit à son tour le mari”.
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La mère prit alors le chemin et alla dire au père: “Lève-toi et partons! Lève-toi et viens avec moi!” Le père se
mit en route et partit avec la mère [chez leur fille]. Il lui dit:
“Je viens te demander pardon, je pensais que ce garçon était une malediction. Mais voilà que Dieu t’a accordé
sa grâce.
—Je te pardonne, papa! dit-elle.
—Je te pardonne, moi aussi, dit le mari”.
Les sœurs refusèrent de venir. Ils demeurèrent tant et tant que le quatnième jour, la femme accoucha. Aussitôt,
le mari emporta un peu de son or et se rendit chez le bijoutier. Il lui commanda tout ce qui lui était nécessaire. Il
partit avec et le remit a [sa femme]. II s'occupa alors bien d'elIe. Les sceurs de celle-ci, quand elles virent toute
cette richesse, accoururent, bien malgré elles. Elles ne lui demandèrent même pas de leur pardonner: “Nous
venons profiter de la richesse que vous avez reçue et dont tout le monde en profite! Nous venons nous aussi en
profiter!” Elle leur répondit: “Je suis disposée à vous laisser en profiter car c’est un don du ciel!”
On demanda au père:
“Mais, cet enfant, comment s’appelle-t-il?
—Mon enfant, dit-il, ce garçon que je viens d’avoir, il s’appelle Joyau. Son nom, c’est Joyau!” – C’est ce que
lui avait proposé le bijoutier.
[L’enfanti était donc là. Toute sa famille s’occupait bien de lui, et tout et tout … On ne le pose jamais par terre,
on le porte toujours dans les bras, on l’amuse bien puisqu’il est riche.
L’homme couvrit son arbre jusqu’à ce que sa femme soit à nouveau enceinte. Elle mit au monde une fille:
“Et cette fille, demanda-t-on [au père], quel est son nom?
—C’est Diamant,\fn{En acceptant de donner à ses enfants le nom de pierres précieuses, l’homme espère pérenniser sa richesse.
Diamant est en français dans le texte } répondit-il. - Tous ces noms, c’est le bijoutier qui les avait choisis. Il lui avait dit:
‘Aujourd’hui, tu m’as apporté du diamant, alors ton enfant s’appellera Diamant!’
[L’homme] demeura ainsi avec sa femme jusqu’à ce queue se soit purifiée.\fn{Après l’accouchement, la femme est
considérée comme impure. Elle ne peut faire ses prières musulmanes ou ne doit avoir de rapport sexuel qu’au bout de quarante jours, après
un bain rituel de purification } Il fit venir des gens pour arranger son champ, il y fit construire des maisons, et fit

protéger son arbre en le couvrant. Après avoir fait couvrir son arbre, [les gens se demandaient:] “Mais qu’est-ce
qu’il veut faire, ce fou? Il ne fait que ramasser de l’herbe coupée pour couvrir cet arbre de telle sorte qu’on ne
puisse rien voir! Il nous demande avec insistance de labourer [son champ], et il ne fait qu’entasser de l’herbe!” Il
dit:
“Je ne veux pas la brûler, je veux de l’engrais pour un jardin! C’est pour cela que je fais un tas et que je vais
construire une maison pour que ça pourrisse à l’intérieur. Je ramasserai alors la “poudre”\fn{ En français dans le texte}
que j’obtiendrai pour la répandre dans mon jardin!
—Ah bon! Vous savez, les ignares comme nous …”
Ils se contentèrent de cette réponse. Ils construisirent la maison entièrement. Après cela, il alla ramasser les
herbes. Il fit venir sa femme, lui montra [l’endroit] et lui dit: “Tu vois, c’est ici que je viens chercher l’or qui nous
permet de bien vivre!”
Il se mit ensuite à construire des citernes qu’il remplissait des biens qu’il se procurait avec l’or qu’il allait
vendre. Il prit une partie de l’or et le descendit dans les autres citernes. Ensuite, il alla arranger des fiançailles à
son fils, le maria au palais même qu’il s’était fait construire là. Puis il maria sa fille.
*
Ils vécurerit ainsi avec ce don descendu du ciel. Le père et la mère pardonnèrent à leur enfant. Les sœurs firent
de même. Tous ses voisins le traitaient comme s’ils avaient toujours été parents: il s l’avaient adopté car ils
savaient qu’il était pauvre, ils s’étaient dit: “Nul doute, aimons un pauvre comme nous!”
1920
158e.117 Excerpt from Contes Comoriens De Ngazidja: 1. Le lion et le lièvre 2. Lagriffe et ledoigt 3. Un
mauvais dessein ne produit pas de perle\fn{by Ibrahim Hamadi (1972- )} Ndruani Village, L’île de Grande Comore,
Union des Comores (M) 9
1
Il était une fois une ville qui était peuplée par des animaux. Et, comme nous le savons, dans la forêt vivaient
toutes sortes d’animaux. Seulement, ces animaux vivaient en bonne harmonie. Le lion était le plus fort de tous. Et
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c’était lui le roi, c’est-à-dire leur chef. Il se fit construire une villa et ne vivaient donc pas dans la ville même. Un
jour, Lion descendit en ville dans le milieu de l’après-midi et trouva que les gens avaient déjà fait leur prière d’alâswiri.\fn{Prière de l’après-midi (vers 15h). Les quatre autres prières musulmanes sont alfadjiri (vers 5h du matin), adhuhuri (vers 12h),
maharibi (vers 18h) et alesha (vers 19h30). } Il leur dit: “Je veux qu’on aille vite chercher quiconque n’est pas ici, car il y
a quelque chose de très important que je veux dire ici!”
On fit venir sur le champ tous ceux qui n’étaient pas là, on fit venir également tout responsable de la ville.
Lion leur dit alors: “Je n’ai pas beaucoup de choses à vous dire! Le but de cette convocation est de vous dire que
vous êtes maintenant en danger. Si vous voulez vous en sortir, venez chez moi par groupe de deux individus que
je vais dévorer chaque jour. Sinon, je vous dévorerai tous immédiatement!” On désigna alors celui qui était le plus
éloquent pour répondre. Il dit: “Sois tranquille! Nous t’avons bien compris! Nous te remercions, ô chef, pour tout
ce que tu as dit. Va nous attendre tranquillement chez toi, nous viendrons deux par deux, chaque jour nous faire
dévorer pour que tu ne nous anéantisses pas tous immédiatement!” Lion leur dit: “Bien, je vous remercie. Je m’en
vais de ce pas retourner chez moi et vous attendre pour ces rendez-vous!” Lion alla s’installer devant sa maison et
se mit à attendre.
Le lendemain, les habitants de la ville se réunirent et se dirent: “Bien, nous allons choisir deux personnes qui
feront le voyage. Qui seront-ils?” On dit à [Tanrec]: “Va chercher quelqu’un de ton âge pour t’accompagner dans
ce voyage!” Tanrec se retourna et vit Mangouste. Il lui dit: “C’est donc toi Mangouste qui va partir avec moi!” On
dit alors à Mangouste: “Bien, nous vous déléguons donc [tous les deux] pour ce voyage!” — C’est-à-dire qu’ils
vont être dévorés et ne reviendront plus—. Ils partirent. Lion les dévora tous les deux. Il se mit en colère, repartit
en ville et dit:
“Si c’est comme ça, si ce sont des gens comme ceux-là, qu’ils viennent par trios! Qu’ils ne viennent pas par
deux, si ce sont des gens comme ceux-là! Mais qu’ils viennent par trois, s’ils sont de cette taille-là!
—C’est comme tu veux, Sire! Tu peux partir tranquille car nous ferons en sorte qu’ils viennent par trois s’ils
sont de ce gabarit!”
Lion s’en alla.
Peu de temps après, Lièvre,\fn{Le lièvre, sungura, dans les contes d’animaux, joue le même rôle qu’Ibn’Âswia } qui n’était
pas en ville, arriva. Les gens se mirent à pleurer de chagrin pour la perte de leurs frères. Ils lui dirent: “Lion, le
Puissant, est venu ici, ô Lièvre, et il nous a réuni, la ville entière, hier après la prière de l’après-midi; il nous a dit,
que tous les jours, il veut que deux personnes aillent chez lui pour qu’il les dévore. Sans cela, il allait nous
anéantir tous. Nous avons alors promis de lui envoyer chez lui deux personnes tous les jours pour qu’il les dévore.
Au moment où nous te parlons, Mangouste et Tanrec sont perdus. Il les a déjà dévorés. Il est revenu nous dire que
si on lui envoie des gens comme ceux-là, il faut qu’ils aillent par trois et non par deux. Aussi, nous sommes
perplexes! Voilà, nous sommes donc là avec ce malheur!
—Il a raison, dit-il. Car il savait bien que je n’étais pas ici! Mais, il va voir! Il va voir aujourd’hui! C’est moi
qui vais y aller! C’est moi qui vais le voir et lui faire comprendre que ce qu’il a fait est très mal! Il verra alors que
je suis très en colère et qu’il aura de la chance si je ne le gifle pas!”
Lièvre passait chez les gens et leur fit ses adieux en disant: “Je vais effectuer le voyage en question! Soyez
sans crainte!” Les habitants de la ville firent alors une prière pour obtenir la protection de Dieu. Puis il partit. En
arrivant là-bas, il trouva Lion assis sous la véranda de sa maison, les jambes croisées—vous savez comment un
roi s’assoit—Lièvre, en s’approchant, commença à pleurer, pleurer. Lion lui demanda alors”
“Pourquoi est-ce que tu pleures?
—Si je pleure, répondit-il, c’est que nous étions trios àvenir pour que tu nous dévores, mais il y a là-bas un lion
qui a dévoré mes compagnons, et c’est moi seul qui reste!
—Un lion qui n’est pas moi?
—Oui! Un lion qui est tout proche là et qui les a dévorés, et c’est moi qui reste!
—Marche devant moi et montre-le moi!”
En réalité, c’était un puits qui était là. Ils marchèrent ensemble et s’en approchèrent. Lièvre dit alors à Lion:
“L’autre lion, après avoir mangé mes deux [compagnons], s’est jeté là dans ce puits!” Lion se pencha et se vit
dans l’eau. Il dit: “Il paraît que tu as mangé mes gens?” Chaque geste qu’il faisait, il en voyait le reflet dans le
puits. Il finit par croire qu’il y avait là un deuxième lion. Il se jeta alors dans le puits pour s’attaquer à l’autre lion.
Il se noya et il mourut.
À ce moment-là, Lièvre fit demi-tour et rentra au village où il trouva les gens en train de faire la prière du
coucher de soleil. Il leur dit
“Lorsque vous aurez fini de faire la prière, il sera nécessaire que nous nous rencontrions sur la place
publique,\fn{Le bangwe désigne une place, souvent située en face d’une mosquée, où les notables se réunissent et décident des affaires
7

qui intéressent la cite}

car il y a quelque chose d’important [à discuter]”. Les gens expédièrent alors leur prière et se
rendirent au bangwe:
“Ô Lièvre, nous espérions que tu y étais allé!
—Mais oui! J’y suis allé! Et, lui, il a commence à faire l’insolent, l’arrogant. Je l’ai bien battu et je l’ai jeté
dans un puits qui était juste là. Il n’est plus!
—Comment tu as fait? lui demandèrent-ils.
—Je l’ai jeté dans un puits plein d’eau. Au moment où nous parlons, il est mort. Il a bu tant d’eau qu’il est
mort et bien mort!”
Alors, les gens partirent [vérifier]. Ils trouvèrent que c’était vrai. Lion s’était tué lui-même en se jetant dans le
puits. Il s’était noyé, il avait butant et tant d’eau qu’il avait péri.
2
Il était une fois un jeune garçon qui vivait avec sa mère. Cet enfant était très difficile. On l’a mis à l’école
arabe, il en est parti. On l’envoya à l’école française,\fn{ Shiyoni sha shiârabu: école d’arabe, c’est-à-dire l’école coranique.
Tandis que lemprunt au français likoli désigne l’école officielle créée par la colonisation, et jusqu’à présent l’école profane } il en est
parti. On l’envoya dans une école pour apprendre le travail du bois, il en est parti. Sa mère était bien peinée de
cette situation. Un jour, elle alla consulter un devin. Elle lui dit: “Observe l’étoile de cet enfant car il quitte toutes
les écoles où je le mets. Je ne sais pas du tout ce qui se passe!” Le devin consulta sa planche puis demanda:
“Quel métier exerçait son père?
—Oh là là! répondit-elle. Ça, il m’est difficile de te le dire!
—Dis-le quand même, car je suis astrologue. Il faut nous dire la vérité! Il ne faut pas la cacher!
—Le métier qu’exerçait son père, eh bien, c’était voleur!
—C’est cela donc le métier qu’il doit apprendre, ce métier qu’exerçait son père. Envoie-le donc dans une école
pour apprendre ce métier, car c’est ce qu’il peut suivre [comme études]!”
La mère rentra à la maison avec son enfant. Un jour, elle apprit que dans telle ville, il y avait un voleur très
célèbre qui avait l’art de bien enseigner. La mère prit alors l’enfant et l’inscrivit à son école. Elle rencontra
l’homme en question et lui dit: “Je viens ici avec mon enfant pour que tu le prennes; je n’en peux plus: il est
insupportable! Mais, ici tu pourras le retenir, tu lui apprendras ton métier, car c’est un métier très utile!” L’homme
lui dit alors: “Je te remercie! je prends l’enfant et je te promets qu’il suivra bien ses études, car ses yeux me disent
qu’il pourra apprendre le métier en question!”
Ils restèrent donc là, l’homme et lui, tant et tant qu’un jour ils allèrent dans les champs. Et comme ils allaient
dans les champs, c’était l’homme qui marchait devant. Il trouve un [régime de] kontrike [c’est une variété de
bananas,] qui était là, il le coupe, et puis il ne voit plus rien. Il en coupe un autre: plus rien. Il en coupe un
troisième: plus rien. Il arrache du manioc qui était là: plus rien. Alors, l’homme prit peur, il se mit à courir: il
s’enfuit, ii se croyait possédé par des esprits malfaisants. En arrivant au village, à sa maison, l’enfant lui dit:
“Monsieur! Entre vite dans le réduit, on t’attend là-bas!” L’homme entra dans le réduit\fn{ Mshana dans le texte. C’est
un espèce d’enclos suffisamment spacieux, dans la cour, où l’on trouve les latrines et un petit coin pour se laver, où on peut ranger certaines
choses comme le bois à brûler …} en courant, et il tomba sur les régimes de bananes et sur le manioc:

“Tiens! Mon enfant! Viens! Comment ces choses sont-elles arrivées jusqu’ci ?
—Ah oui! Chaque fois que tu coupais, je les ramenais ici.
—Tu avais le temps de les ramasser?
—Oui!
—Béni sois-tu! Comme enfant, on peut dire que tu es formidable! Bien! Ce serait bien si nous pouvions faire
la fête aujourd’hui avec ces bananes et ce manioc! Seulement nous n’avons pas de viande. Que faire? Il me
semble avoir vu un bouc chez le vizir du roi. Si nous pouvions l’avoir, nous passerions une très belle fête!
—Maitre! Qu’allons-nous faire?
—Eh bien, il serait préférable que nous allions l’attraper ce soir. Oui, c’est ce soir que nous pourrions
l’attraper!
—Ah oui! allons-y ce soir, maître! Je crois que nous aurons plus de chance!”
Le soir, ils sortirent. Ils trouvèrent que [la maison du vizir du] roi était entourée de fil barbelé. Ils se mirent à
réfléchir: “Et maintenant, qu’allons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons faire?” C’est à ce moment-là que le
jeune dit: “Monsieur! Mets-toi devant cette cloture! Moi, je vais passer par le [toit] de la maison et descendre pour
aller chercher le bouc. Si jamais j’arrive à saisir le bouc, je l’attacherai. Quand je l’aurai attaché, je te le lancerai
par quelque moyen que ce soit. De toute manière, j’arriverai à le soulever et à te le lancer. De ton côté, je voudrais
que tu essaies de l’attraper. Mais en l’attrapant, tu le saisiras par le museau de peur qu’il bêle!”
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Le jeune homme escalada la maison et il se mit à marcher sur les tôles du toit. La femme du vizir du roi
réveilla le vizir:
“Réveilte-toi! J’ai entendu quelque chose qui a bougé!
—Mais non! dit-il. Reste tranquille! Ce doit être un chat! Couche-toi et dors!
—J’entends quelque chose qui bouge sur le toit! répéta-t-elle.
—Ce n’est rien! C’est un chat!”
Le jeune homme avança et descendit [dans la cour]. Il détacha le bouc, le ligota, le souleva et le lança à son
maître. Le maître le serra contre sa poitrine. Puis le jeune s’approcha de la porte pour écouter s’il y avait
quelqu’un qui se levait. Il entendit la femme du roi—non, la femme du vizir—qui disait: “Je te l’avais bien dit!
Voilà, on a emporté le bouc! La nuit, quand il est là, le bouc n’arrête pas de souffler et de se frapper le poitrail”. À
ce moment-là, le jeune se mit à souffler, ff! ff, et à se taper la poitrine, touc touc touc touc. Le vizir dit:
“Tu ne l’entends pas là? Tu n’arrêtes pas de m’embêter chaque fois que je vais m’endormir!
—Ah, excuse-moi! Je croyais qu’on l’avait emporté!”
Le jeune retraversa la maison en marchant sur le toit, il redescendit et franchit le fil barbelé. Ils s’en allèrent.
Ils égorgèrent le bouc. Puis le jeune proposa : “Maître! donne-moi les tripes pour que j’aille les secouer et que tu
ne te salisses pas avec!
—Laisse mon enfant! dit-il. Tu as trop travaillé. Ne te donne plus trop de mal!
—Mais non! Je peux [encore travailler], maître!
—Bien! Prends-les et vas-y!”
Le jeune les emporta, il se mit à les frapper très fort contre un tronc de cocotier en criant: “Au secours! C’est le
maître qui m’avait dit de voler le bouc!” Le maître se dit: “Quoi? J’entends mal ou quoi?” [Le jeune] donna
encore un coup très fort et cria: “Aï, au secours! C’est le maître qui m’avait dit de voler le bouc!” Le maître jeta le
couteau par terre, se mit à courir et s’enfuit. Le jeune revint, choisit les meilleurs morceaux de viande qu’il y
avait. Il entra dans le réduit, il prit les meilleures bananes. Il fit parvenir le tout à sa mère. Après avoir fait
parvenir ces choses à sa mère, il alla chercher le maître: “Maître dépêche-toi de revenir! l’homme en question est
parti!” Ils s’en retournèrent [à la maison]. [Le maître] constata que les meilleurs morceaux de viande avaient
disparu, les grosses bananes aussi avaient disparu:
“Tiens! Il y a quelqu’un qui est venu prendre des choses ici?
—Je suis sûr que c’est celui qui est venue me battre. Mais j’ai pu faire en sorte qu’on ne vienne plus nous
embêter. C’est fini comme ça!
—C’est bien fini?
—C’est fini, il ne reviendra plus!”
À ce moment-là, ils prirent un peu de viande, il la firent cuire. Puis le jeune dit: “Je pense qu’il vaudrait mieux
que nous allions chercher quelque chose car du peu de bananes qu’il y avait, on nous en a encore pris les plus
grosses comme tu as pu Ic constater. Allons en chercher d’autres des grosses pour que nous puissions bien faire la
fête aujourd’hui!” Le maître répondit au garçon: “D’accord, mais sors et j’arrive!” Le jeune le devança. Le maître
creusa le sol, prit la viande, la descendit dans le trou et le combla.
Ils partirent donc ensemble. Ils allèrent dans les champs. Puis le jeune fit le malade:
“Maître! Je sens des douleurs dans le ventre, on dirait la diarrhée. Excuse-moi, je dois rentrer pour ne pas
souiller le chemin public un peu plus loin! Je me sens très mal.
—Oui, il vaut mieux que tu rentres, parce que vraiment tu es malade! Si aujourd’hui tu me dis que tu es
malade, je te crois sincèrement. Il vaut mieux que tu rentres!”
Le jeune rentra. Il se mit à chercher la viande, tant et tant … dans la maison, sans la trouver. Il la chercha
encore, toujours sans la trouver. Puis, il se mit à renifler le sol et là, il la détecta. Il creusa, en mangea un peu, puis
il alla creuser à un autre endroit pour la cacher. Il s’en alla.
Le maître revint à la maison à son tour. Il chercha la viande tant et tant … mais il ne la trouva pas. Il renifla le
sol et trouva l’endroit où elle était enterrée. Alors il se dit: “Eh bien! Je crois que ce jeune veut m’apprendre mon
métier! Il vaut mieux que je le ramène chez lui car, il finira par provoquer ma perte!”
A ce moment-là, il prit le jeune, et le ramena chez sa mère. Il lui dit: “Voici ton enfant! Louange à Dieu!
C’était un enfant sage, il a bien écouté et retenu mes leçons. Aujourd’hui, on peut dire qu’il sera parmi les plus
grands voleurs de ce pays! Je viens donc réclamer mon dû!” On lui donna a!ors un petit quelque chose. Ce sont
ses honoraires pour la manière dont il avait pu éduquer l’enfant. Puis le maître s’en alla.
Le jeune demeura alors dans son village. Alors, il entendait souvent dire que dans tel village, il y avait un
voleur dont les exploits étaient très célèbres. Et ce voleur apprit, lui aussi, que dans tel village il y avait également
un voleur très renommé—le jeune qui avait reçu les enseignements du maître s’appelait Lagriffe, et ce voleur qui
était dans cet autre village éloigné, s’appelait Ledoigt.\fn{Fuu, la griffe ou l’ongle, évoque bien le voleur qui agrippe tout ce
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qui passe à sa portée. Le second voleur s’appelle Ledoigt, Shaya, sans doute parce que le doigt et l’ongle sont des amis inséparables }

Aussi, chacun voulait connaître la capacité de l’autre. Un jour, tous les deux partirent chacun de son côté en se
disant: “Je vais chercher cette personne!” Ils partirent donc et se rencontrèrent quelque part par hasard et
commencèrent à s’enquérir des nouvelles:
“Où vas-tu?
—Eh bien, pour ce voyage, je vais à la recherche d’un monsieur qui s’appelle Lagriffe!
—Eh bien, moi aussi, je vais à la recherche d’un monsieur qui s’appelle Ledoigt!
—Mais, c’est moi! C’est moi Ledoigt!
—Et moi, c’est Lagriffe! rétorqua-t-il à son tour.
Ils firent donc connaissance. Puis Ledoigt dit:
“Tu connais la nouvelle? Dans notre ville, il y avait un roi. Il est mort. Il répétait souvent qu’il avait un fils làbas a l’étranger. On ne l’a jamais vu avec ce fils, mais il ne cessait pas de dire qu’il avait un enfant là-bas à
l’êtranger. Seulement quand il est mort, les gens se sont partagés tous ses biens. Il faudrait que nous trouvions une
astuce pour que tu te présentes comme étant ce fils qui était à l’étranger.
—Mais comment ferons-nous pour que les gens ne me démasquent pas?
—Si on en arrive là, je dirai que nous prêterons serment. La suite, ne t’en fais pas! Je trouverai une solution. Je
te la dirai plus tard!”
A ce moment-là, le jeune homme, c’est-à-dire Lagriffe, celui qui a été instruit par le maître, s’est sapé, il s’est
mis un costume super et il est allé dans la ville en question pour dire: “Je veux voir le chef!” On le conduisit chez
le chef. Il lui dit: “Bien! j’ai reçu un télégramme m’informant que mon père est mort. Ce n’est pas seulement qu’il
est mort, mais que toute sa fortune a été dilapidée! Et moi je sais qu’il n’avait pas d’autre enfant que moi! Parce
que j’étais à l’étranger, vous pensiez peut-être que je ne l’apprendrais jamais? Chef, je suis venu, pour qu’on me
rende toute cette fortune. Sans cela, je vais porter plainte contre toi auprès des tribunaux français. Et là, tu verras
que tu seras cuit!” Puis il ajouta: “Voilà, je te donne le temps de réunir les gens, jusqu’à ce que je revienne de mon
voyage à Moroni!”
Le chef réunit les gens. Mais ceux-ci dirent: “Eh! Ce sont des mensonges! Il ne fait que mentir! Ce n’est pas
son fils!”
Pendant ce temps, Lagriffe rejoignit Ledoigt dans son village:
“Maintenant, que dois-je dire si on exige des preuves?
—Bon! répondit-il. Nous allons creuser un trou à côté de la tombe du roi, j’y descendrai et on recouvrira le
trou en laissant un espace pour que je puisse respirer. Si au cours des discussions, vous ne trouvez pas de solution,
tu leur diras: ‘Allons à la tombe et demandons-le lui!’ Il faut que tu fasses tout ce qui est possible pour les
convaincre d’aller à la tombe!”
Il alla iui montrer la tombe, et tout et tout … Puis Lagriffe retourna à la ville en question et dit: “Chef! Voilà, je
suis revenu de Moroni! Où sont les gens? Il lui répondit: “Viens!” Ils commencèrent à visiter toutes les maisons.
[A chacun, ils disaient:] “Sors telle chose car tu en as pris! Le fils est là!” On sort les choses. Puis on fit une
réunion dans la ville: “Nous ne croyons pas cet homme!” Le jeune répliqua alors:
“Allons donc au tombeau et posons la question à mon père!
—Est-ce qu’un mort peut parler?
—Aujourd’hui, répondit-il, il dira la vérité! Il parlera! Allons-y!
—Allons écouter les mensonges de cet homme tout de suite!”
Ils descendirent vers le tombeau. Le jeune homme dit:
“Père! N’est-ce pas vrai que je suis bien ton fils qui était à l’éranger?
—C’est bien toi mon fils qui étais à l’étranger, répondit Ledoigt. Tu es mon fils unique! Quiconque aurait pris
quelque chose pour te voler, s’il ne se dépêche aujourd’hui même de te le rendre, il me rejoindra\fn{ La personne
rnourra et sera enterrée dès le lendemain} ici dès demain. Il subira alors les mêmes souffrances que je subis ici!”
Les gens prirent la fuite. Chacun ramena [ce qu’il avait pris en disant]: “Voilà tout ce j’avais pris! J’avais cet
or! Voilà tout ce que j’avais pris!” Ils rendirent toutes les choses.
Le soir, [le jeune homme] alla creuser pour sortir [son ami]. Ils rentrèrent [à la maison] et se dirent:
“Bien! Qu’allons-nous faire? Il n’y a pas assez pour que nous nous le partagions —C’est Ledoigt qui parle.
—Ah si! Ce n’est pas peu, ça! Partageons-le, il y en a assez pour nous!
—Laissons-le d’abord jusqu’à demain. Prends-en un petit peu apporte-le à ta mère et reviens demain!
Nous nous partagerons ces petites choses!”
Il prit alors un peu d’or et l’emporta. Alors qu’il devait revenir le lendemain, Ledoigt dit à sa femme:
“Si Lagriffe, ce maudit, vient ici, dis-lui que je suis mort! Dis-lui que je suis mort!
—Ne saura-t-il pas que c’est un mensonge?
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—Dis-lui tout simplement comme ça! Ne cherche pas à ... !”
Lagriffe revint donc le lendemain et dit: “Me voilà revenu pour le partage des petites choses!” Il alla voir la
femme [de Ledoigt]. Celle-ci se mit à pleurer:
“Que se passe-t-il?
—Tu ne sais pas ce qui s’est passe et que nous avons même annoncé à la radio?
—Quoi?
—Que Ledoigt est mort?
—À queue heure?
—Il est mort hier soir!
—Est-il déjà enterré?
—Non! Il est là!
—Est-il lave?
—Il n’est pas encore lavé!
—Eh ben! C’est très dur tout ça!”
Il alla verifier et constata que l’homme était couché derriere le rideau.\fn{ Les maisons traditionnelles sont formées
d’une seule grande chambre. Un grand rideau, le msutru, généralement de couleur rouge et suspendu au milieu, divise la pièce en deux. La
partie du fond sert de chambre à coucher. On y creuse une fosse qu’on comble avec du sable. Cette fosse servira, en cas de décès, à
recueillir les eaux de la toilette mortuaire. Le lit est toujours placé sur la fosse pour la cacher en temps ordinaire. L’autre partie de la pièce
sert de salle à manger et de réception des hôtes de marque } On fit venir les gens du village. Lagriffe leur dit:

“Excusez-moi, chers frères! Excusez-moi car ce frère, c’est un vrai frère. Ses dernières volontés étaient que s’il
mourait, ce serait à moi de le laver.
—Il n’y a pas de mal! tu le laveras!”
Il dit alors à la femme de Ledoigt: “Va chauffer de l’eau, et des qu’elle bout et apporte-la moi!” Elle posa l’eau
sur le feu et la fit bouillir. Puis elle demanda:
“En fait, qu’est-ce que tu veux en faire?
—C’est moi qui sais ce que je vais en faire. Nous n’allons pas l’arroser avec!”
Elle fit donc bien bouillir l’eau. Elle l’enleva [du feu], prit un couteau et se dit: “Si jamais, il jette cette eau sur
lui, je le tue!” Il lui dit: “Va, femme! les femmes ne doivent pas assister au lavage des morts! Va dans la chambre
et attends!” Il s’adressa à lui: “Eh, salaud! lève-toi! Il faut nous partager ces choses! Je sais que tu veux faire le
mort! Sinon, je vais te jeter cette eau bouilante!” Mais il ne bougea pas: “Mais lève-toi!” Il ne bougea pas: “Tu ne
te lèves pas?” Il prit une cuillère d’eau chaude et la lui jeta sur le gros orteil. Mais, il garda son orteil immobile
malgré la douleur. Puis [le jeune homme] dit: “Bon, attends! Tu fais le mort, mais tu vas voir!”
Il appela les villageois et leur dit: “Venez! Nous avons fini de le laver!” On le plaça alors dans le cercueil et on
se dirigea vers le cimetière. — Mais il faut rappeler que dans ce village il y avait quatre-vingt-dix-neuf voleurs. Ils
volaient la nuit mais dormaient le jour —. Ils se dirigèrent donc vers le cimetière. Arrivé là-bas, Lagriffe, l’ami
[du défunt], déclara: “Excusez-moi car cet homme était un grand ami à moi, je suis son âme et c’est moi qui dois
le coucher dans sa tombe!” Les gens se mirent en colère: “Il est quand même culotté, cette espèce de bâtard!
Chaque fois que nous voulons faire quelque chose pour notre mort, il vient nous dire qu’il est son ami, et ceci et
cela! Nous nous en allons, alors! Fais donc ce que bon te semble! Nous partons!”
Après la dispute, les gens du village s’en allèrent. Ils lui abandonnèrent [le mort]. À ce moment-là, il lui ôta le
linceul. Puis il monta sur un arbre et se mit à l’observer.
Il se mit à guetter ses moindres mouvements mais il ne bougeait point. Ils étaient là tous les deux depuis le
matin jusqu’au soir: il ne bougeait toujours pas. C’est le soir que les quatre-vingt-dix-neuf voleurs se levaient. Ils
commencaient toujours par passer par le cimetière. En passant par là, ils priaient Dieu de leur accorder beaucoup
de chance dans leur déplacement. Ce jour-là, ils passèrent donc par le cimetière et firent leurs prières. Or, le
quatre-vingt-dix-neuvième était borgne. Ils firent donc leurs prières. Le borgne dit: “Eh bien, la chance est
tellement favorable que même les morts sont sortis [de leur tombe]! Allons vers ce mort, car nous aurons
beaucoup de chance. Ils s’en approchèrent et dirent: “Moi, [dit l’un d’eux], si je trouve quelque chose, je te
donnerai telle chose!” “Moi, [dit l’autre], je te donnerai telle chose!” Ainsi de suite jusqu’au quatre-vingt-dixneuvième. Celui-ci dit justement: “Moi, ô cher mort, tu vois que je suis borgne de cet œil. Si je reviens, je
prendrai te tien car il me semble bon, j’enlêverai le mien et je te le mettrai!”
Ils partirent et allèrent commettre les vois et revinrent. Its déposèrent leurs chargements. Chacun sortit ce qu’il
avait promis de donner. Après, celui qui était borgne dit: “Tu es bien d’accord avec ce que j’ai dit! j’enlève ton œil
et je le prends!” Il sortit son poignard. Au moment où il ailait le tui enfoncer dans l’œil, [le mort] lui asséna une
terrible gifle. Les autres [voleurs] prirent leurs jambs à leur cou et s’enfuirent. Le mort se leva pour se battre.
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Après leur fuite, celui qui était sur l’arbre descendit en sautant. Quant à l’autre, qui était dans te trou, celui qui
prétendait être mort, il se leva et dit: “Tu ne vois pas maintenant que nous avons eu beaucoup de choses?”
Lagriffe répondit alors: “De toutes tes façons, je ne te croirai plus, tu me tromperais à nouveau. Maintenant,
faisons le partage et séparons-nous, car je te connais!
Lagriffe et Ledoigt se partagerent le butin et s’en ailrent [chacun de son côté].
3
Il était une fois un homme et une femme. Ils eurent un enfant qu’on appela Muhamadi. Après la naissance de
cet enfant; l’homme et la femme vécurent encore six ans, puis la mère mourut. L’homme vivait avec son fils.
Lorsque Muhamadi eut atteint l’âge de douze ans, il accompagnait son père au champ, et ils travaillaient tous
deux au champ, puis ils rentraient au village. Seulement, ils ne mangeaient pas de plats cuisinés, car ils ne
savaient pas faire la cuisine puisqu’ils êtaient tous les deux des hommes: ils ne faisaient que des grillades. Un
jour, Muhamadi dit à son père:
“Papa! Il vaut mieux que tu prennes un «petit foyer»,\fn{ L’expression “petit foyer” mna-daho, s’applique généralement au
mariage secondaire que conclut un homme qui a déjà pris ou qui pense prendre une épouse par grand mariage ndola nkuu (avec toutes les
conséquences honorifiques que cela suppose). Ici, cette même expression s’applique au remariage du veuf } c’est très ennuyeux d’être

obligé de ne manger que des grillades tous les jours. Ce n’est pas tout! Il y a encore beaucoup de choses de la vie
normale que nous ne pouvons pas faire pour la raison que tu n’as pas de “petit foyer”!
—Jamais, je n’oserai me remarier, dit le père. J’ai peur que la femme te déteste!
—Cela dépend de toi qu’elle me déteste ou pas! dit le garçon. Remarie-toi! Il n’y aura pas de problème!”
Le père prit alors un “petit foyer”. Il se remaria. La nouvelle femme avait aussi un un enfant. Cet enfant avait
onze ans. Muhamadi avait donc un an de plus que lui. [Les deux enfants] vivaient ensemble et fréquentaient la
même école. C’est dans cette école qu’ils étudiaient.
Muhamadi savait plus de choses que l’autre garçon. Celui-ci ne cessait de répéter à sa mère: “Mon frère, tous
les jours, il me dépasse: tout ce qu’on nous demande, c’est lui qui répond en premier. Je n’en peux plus! Ma
maîtresse n’arrête pas de se moquer de moi en disant que je ne sais rien! Elle dit qu’on me donne à manger pour
rien”.
Cette histoire tracassait beaucoup la mère. Elle commença à se poser des questions. Elle se mit à détester
Muhamadi. Elle lui vouait une haine sans pareille. Mais Muhamadi avait un petit cheval qui était né le même jour
que lui; ils étaient nés le même jour, le petit cheval et Muhamadi. C’est pour cela qu’on avait décidé que le petit
cheval était à lui. Partout où il allait, il emmenait son petit cheval.
Quand son père s’était remarié, il avait emmené avec lui le petit cheval chez la nouvelle femme.\fn{N’oublions
pas que, dans le manage comorien, c’est le mari qui va habiter chez sa femme } Or ce petit cheval, par chance, était mwalimu.\fn
{En comorien, le terme mwalimu désigne à la fois le devin, le sorcier et le guérisseur, bref toute personne qui pratique les sciences
occultes} Il pouvait donc informer [Muhamadi] de tout ce qui se passait. Un jour, la femme alla consulter un
mwalimu:
“J’ai un fils qui vit avec un autre enfant qui est à la maison, le fils de mon mari. Et ce garçon est très intelligent
et il dépasse mon propre fils à l’école. Alors, je voudrais faire en sorte qu’il disparaisse de ce monde!
—Oh, cela ne sera pas très difficile! dit-il”
Le mwalimu alla lui concocter un poison à base de deux cocos à boire. Il prit une grosse noix de coco à boire
et une petite. C’est dans la grosse qu’il mit le poison. La petite était intacte. Il dit: “Cette grosse noix de coco à
boire, tu la donneras au fils de cet homme! La petite sera pour ton fils!”
Le lendemain matin, la femme réveilla les enfants en leur disant: “Eh les enfants! levez-vous vite et partez à
l’école! Le soleil ne va pas tarder à se lever!”\fn{ Les enfants comoriens fréquentent deux types d’école: l’école coranique et
l’école française. Celle-ci commençant à sept heures du matin, les enfants vont à l’école coranique entre cinq heures et demie et six heures,
c’est-à-dire avant le lever du soleil } Les enfants se levèrent et partirent donc à l’école. Quand ils rentrèrent de l’école, la

mère leur dit:
“Eh, venez ici mes enfants bénis! Vous êtes déjà rentrés?
—Oui, nous sommes rentrés!
—Bien, dit-elle. Vous avez quelque chose là! La grosse noix de coco à boire, c’est pour Muhamadi car c’est
l’aîné. La petite, c’est pour toi!
—Je ne pourrai pas boire cette noix de coco, maman! dit l’enfant. (Or la raison pour laquelle il dit qu’il ne
pouvait pas la boire, c’est que son petit cheval lui avait dit: ‘Quand tu sortiras de l’école et si on vous donne des
cocos à boire, tu prendras la plus petite, ne bois pas la grosse!’ Voilà pourquoi il dit:) Je ne pourrai pas boire cette
grosse noix de coco!
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—Maman! Je veux la grosse, dit le fils de la femme.
—Laisse ton frère aîné la boire!
—Non! Je veuxia grosse!
—Laisse, laisse!”
Le jeune garçon l’arracha et se mit à courir. Pendant qu’il courait vers l’extérieur, sa maman le poursuivit, mais
ne put le rattraper. Le jeune garçon entailla le coco à boire et le but. À peine avait-il bu qu’il était mort.
La mère fut très triste. Elle avait l’intention de faire disparaître l’enfant qui n’était pas le sien, et voilà que
c’était son fils qui était mort. Elle revint consulter le mwalimu. Elle lui dit: “Eh voilà ! J’ai causé ma propre perte!
Mon fils, le plus jeune, s’est emparé de la noix de coco à boire [empoisonnée], il me l’a arrachée et il l’a bue!
L’autre avait refusé de prendre la grosse!” Le mwalimu consulta sa planche, puis déclara: “Tiens! Mais il a
quelqu’un qui lui fournit des révélations! Il a un petit cheval qui est mwalimu. Si on pouvait abattre ce petit
cheval, on aurait gagné! Je te conseillerais donc de faire la malade. Tu diras que tu es venue me voir et que je t’ai
dit que, comme seul remède, tu dois manger du foie de cheval!”
La femme s’en alla. Puis elle dit à son mari:
“Voilà, je suis vraiment malade. Pour que cette maladie disparaisse, il est néessaire que je mange du foie de
cheval!
—Que faire alors? lui demanda-t-il. Ce petit cheval appartient à Muhamadi. Il n’est pas à moi.
—D’accord, mais trouvons une solution pour l’abattre! Tu vois comment je suis!
—Voyons cela demain matin! lui dit-il.”
Le lendemain matin, au moment où Muhamadi partait à l’êcole, son petit cheval l’avait appelé et lui avait dit:
“Je te dis que c’est aujourd’hui mon jour! Si jamais je lance un premier cri et que tu n’arrives pas, si je lance
encore un deuxième cri et que tu n’arrives toujours pas, alors au troisième cri, ne viens plus car ce sera trop tard!”
Muhamadi partit donc à son école. Son père s’y rendit aussi: “Maître! je voulais te parler une minute, s’il te
plaît!” Il dit: “Aujourd’hui, je voudrais que tu punisses Muhamadi. Il ne doit pas sortir de l’école: je viendrai le
chercher.”
Muhamadi arriva à l’école. Il entama sa lecture. Puis il entendit son petit cheval hennir. Il dit à son maître:
“Maitre! J’ai une occupation, je voudrais sortir!
—Non, tu ne peux pas!”
Le petit cheval hennit une deuxième fois. Muhamadi dit:
“Maître, j’ai vraiment une occupation!
—Non, tu ne peux pas sortir!” rétorqua le maître.
Au troisième hennissement, Muhamadi se leva et se mit à courir. En arrivant, il trouva que le petit cheval avait
déjà été abattu.
Il dit alors: “Papa! Je te remercie pour ce que tu viens de me faire! À partir d’aujourd’hui, tu ne me verras
plus!”
Muhamadi fit ses bagages et s’en alla. Peu de temps après, la femme expulsa l’homme [de la maison]. Oui, il
fut chassé de la maison. Il était maintenant dans l’errance.
Quant à Muhamadi, il était toujours en fugue. Il faut savoir aussi qu’il avait un beau visage. Il alla donc dans
une ville où régnait un roi. Le jour où il arriva dans cette ville, c’était la nuit, et il pleuvait énormément. Il enleva
ses habits. Il prit de la boue et s’en mit sur tout le corps en guise d’habit. Il se dirigea vers la mosquée et s’y
installa.\fn{Dans les pays musulmans, si on ne sait où aller, on se dirige naturellement vers la mosquée } Au moment où il s’y était
installé, on n’avait pas encore fait l’appel de la prière du matin. Le premier à venir pour l’appel à la prière, en
arrivant, trouva Muhamadi debout devant la mosquée. Il lui demanda:
“Qui est-ce?
—Amboya!\fn{Mot dont personne ne connaît le sens} répondit alors Muhamadi.
—Quelles sont les nouvelles du matin?
—Amboya!
—Et d’où viens-tu?
—Amboya!”
L’homme se mit à reculer doucement, tout doucement, tout doucement. Puis il vint frapper à la porte de chez
sa femme: “Ouvremoi vite! Dépêche-toi car devant la mosquée il y a un fantôme qui s’appelle Amboya! Ouvre!
Ouvre!” La femme se dépêcha de lui ouvrir la porte. Puis l’homme entra.
Un deuxime homme se leva [en se disant:] Dis-donc, aujourd’hui on tarde à faire l’appel à la prière du matin!”
Un autre encore se leva pour aller faire l’appel à la prière. Il trouva Ic fantôme qui se tenait debout [devant la
mosquée]. Il demanda:
“Qui est-ce?
13

—Amboya!
—Quelles sont les nouvelles de là où tu viens?
—Amboya!
—Quel genre d’homme es-tu?
—Amboya!”
L’homme se mit, lui aussi à reculer. Il se mit à courir et à crier. Il rentra chez lui. Ce fut ainsi toute la journée:
on ne fit pas la prière du matin car on avait peur de cet être qui se tenait debout là.
Quand la nuit s’acheva, les vieux de la ville décidèrent de se réunir. Ils se mirent à critiquer les jeunes: “Nous
avions condamné votre impolitesse et vos mauvaises actions! Et voilà, maintenant vous voyez [ce qui nous
arrive]! Des fantômes apparaissent maintenant dans notre ville à cause de votre mauvais comportement! Nous ne
savons pas ce qu’il faut faire! Il faudra que nous fassions une prière pour [protéger] la ville!”\fn{En cas de matheur
collectif ou de calamité naturelle qui frappe toute la ville, les habitants font une sorte de prière expiatoire pendant laquelle on sacrifie
généralement une bête, et on lit le Coran en faisant 1e tour de la vile … Ici, 1e but, c’est de faire disparaître le fantôme }

Les gens se mirent alors à faire la prière pour protéger la ville: on égorgea une chèvre, et ceci et cela. Pendant
que l’on faisait la prière, Amboya, c’est-à-dire le fantôme, partit se changer et se joignit à la prière. [Un des
assistants] dit: “Nous sommes perdus! Voilà le fantôme qui vient à notre prière! Qu’allons-nous faire?” Le
mwalimu dit: “Laissez-le!”
Bien qu’on eût fait la prière, Amboya ne quitta pas le village. Il y demeura. Il ne s’en alla pas. Ce fut ainsi, et
les gens finirent par s’y habituer. La crainte qu’on éprouvait disparut puisque les gens s’étaient habitués à lui.
Quelques jours plus tard, la boue commençait à le démanger sérieusement. Il se mit à la recherche d’un peu
d’eau pour se layer. Il alla chez le roi. Ce roi avait sept filles. Chaque fille avait son propre bassin pour le bain.
Muhamadi, celui qui s’était déguisé, ce fantôme qu’on appelait Amboya, se dirigea vers le bassin de la fille
aînée du roi. Il y puisa de l’eau et se mit à se layer. Pendant qu’il se lavait, la fille du roi, l’aînée, sortit pour alter
aux toilettes.\fn{Les maisons traditionnelles comoriennes se divisent en deux parties: la maison proprement dite, et une cour. La cour
est elle-même divisée en deux ou trois parties un coin pour la cuisine paya, un autre coin pour les toilettes msbana et, éventuelleinent un
coin pour le jardin kura. Dans cette dernière partie, on peut planter quelques plantes potagères, des bananiers, de la canne à sucre … On
peut y loger aussi quelques bêtes (surtout des chèvres). On peut y jeter enfin les ordures ménagères et les eaux sales } Elle vit donc

Muhamadi en train de se layer. Elle remarqua son visage étincelant de lumière. Mais des qu’il fut découvert, il se
jeta derrière un pied de canne à sucre et s’enduisit à nouveau de boue. Quant à la fille, elle se retira dans la
chambre. Puis elle se dit: “Ah! Mais ce n’est pas un fantôme! C’est un étre humain qui veut faire le malin!”
Pendant ce temps, le roi avait publié un édit: “Le jour où je marierai ma fille aînée, je marierai en même temps
toutes mes filles! La manière que je souhaite faire, c’est que je les marierai à la manière des grands
pays!\fn{Kimanga dans le texte. Ce mot est formé du préfixe ki qui indique la manière et du radical manga qui renvoie aux grands pays
du delà des mers. Le roi attribue à ce monde bien lointain (l’Arabie, la Perse, etc.) une curieuse manière de choisir les prétendants qui est
surtout un motif dassique des contes merveileux: chaque fille à marier lance une bale à travers la foule des garçons, et celui qui est touché
devient l’heureux élu} J’inviterai toute la population. J’organiserai une grande fête pour laquelle chacun devra se

préparer. Tout le monde devra apporter une balle. Ainsi, chaque homme qui sera touché par une balle, celui-là
épousera une de mes filles. Seulement, celle qui commencera l’épreuve sera ma fille aînée. C’est elle qui fixera la
date qu’elle veut. La permission est là; je lui ai proposé le jour qu’elle souhaite. Aussi, la décision lui revientelle.”
Aussitôt, après s’être aperçue que [le fameux fantôme] était un être humain, la fille aînée du roi dit: “Papa! Je
voudrais que nous fassions enfin ce dont nous avions discuté: je veux me marier!” Le père, c’est-à-dire le roi, fit
annoncer la nouvelle en faisant sonner la conque: “Tel jour, je vais marier [mes filles]! Préparez-vous donc à venir
aux cérémonies! Celui qui recevra la balle lancée par ma file, c’est lui qui l’épousera!”
Ainsi, tout le monde se mit à se préparer. Chacun se prépare donc en essayant le costume qu’il va mettre. Un
tel mettra un djuba, tel autre mettra un djoho.\fn{ Le djuba est une sorte de manteau, souvent en coton, qui descend jusqu’au
cheville et que les hommes portent soit pour aller à la mosquée, soit généralement pour aller à une fête ou une manifestation quelconque.
Le djoho est une sorte de caftan qui est, par contre, beaucoup plus prestigieux que le djuba. Il est en laine et brodé au fil d’or à l’avant. Les
notables le portent lors des cérémonies importantes } En tout cas, tout le monde se prépare jusqu’au jour dit. Les gens

prennent place sur les chaises et attendent le début des cérémonies. Celle qui va ouvrir la fête, c’est la fille aînée
du roi. Elle apportera une balle pour élire l’homme qu’elle désire.
Quant au fantôme d’Amboya, ce jour-là, il s’enduisit de boue partout. Il se mit donc beaucoup de boue de telle
manière qu’on ne pouvait pas distinguer la moindre partie de son corps. Il se tint debout derrière un mur qui était
là et observait les gens.
C’est à ce moment-là que la fille du roi se présenta avec sa balle en avançant et en écartant les gens. Chacun se
jeta à ses pieds [en disant]: “Lance-la moi! Lance-la moi!” Mais die continua à avancer et la lança sur Amboya, le
petit fantôme. Les gens qui étaient là n’en croyaient pas leurs yeux: “Nous ne sommes pas d’accord! Nous ne
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sommes pas d’accord! Elle est complètement dérangée! Recommençons car ce n’est pas normal!” Elle
recommença, emporta la balle, emporta la balle et la lança [à nouveau] à Amboya. Ah! Toute créature humaine qui
était là se mit alors à crier: “Ah! Ce n’est pas normal, ce qui vient de se passer!” Le roi se mit, lui aussi, en colère
et dit: “Dès maintenant, ma fille, je la renie! Elle n’est plus ma fille!” — Toutes les filles du roi avaient une
marque à la jambe. Le roi avait eu soin d’imprimer une marque à leur jambe.
À ce moment-là, Amboya prit la fille, la fille aînée du roi. Ils s’en allèrent. — Puis, chacune des autres filles du
roi choisit celui qu’elle aimait —. Ils partirent donc tout droit et, au bout d’un moment, la fille du roi demanda:
“Eh toi! Au fait, chez toi,\fn{Chez vous dans le texte, c’est-à-dire chez tes parents} c’est où?
—Calme-toi, s’il te plait, car nous y alions ! Arrête de m’embêter!” retorqua-t-il.
Ils marchèrent encore longtemps et arrivèrent à l’endroit. Elle dit:
“Montre-moi chez toi!
—Chez moi, dit-il, c’est là-bas dans cette grotte!
—C’est dans la grotte? (C’était là l’endroit où il avait caché ses affaires.)
—C’est bien dans cette grotte! dit-il.
—Où ça?
—C’est là-bas! C’est là-bas chez moi!”
A ce moment-là, la fille du roi commençait à se mordre les doigts: “Quel malheur! Qu’est-ce que j’ai fait?”
Pendant ce temps, l'autre pénétra dans la grotte, prit ses habits, sortit une malle d’habits et dit: “Voilà mes affaires!
Mais je te montrerai [d’autres choses] puisque tu m’as choisi. Je te prouverai que ce que tu avais vu était des
mensonges. Je ne suis pas un fantôme, je suis un homme, je voulais simplement tromper les gens!”
Puis il alla se laver et enleva alors toute la boue. Il prit une robe\fn{ Nous sommes en pays musulman. Les hommes
portent généralement des robes blanches appelées nkandu } qu’il avait là-dedans et se la mit. À ce moment-là, la jeune
femme esquissa un sourire en apercevant le visage lumineux du jeune homme. “Tu sais? dit-il. J’avais menti sur
mon nom. Je ne m’appelle pas Amboya. Mon nom c’est Muhamadi.
—C’est bien ton nom?
—Oui! répondit-il. C’est bien mon nom! Je m’appelle Muhamadi!”
À ce moment-là, elle dit: “Il faudra donc que nous fassions demi-tour et que nous revenions en ville pour que
papa puisse nous voir!
—Pas maintenant! dit-il. C’est moi qui te dirai le jour où nous irons là-bas.”
Ils demeurèrent là quelque temps, jusqu’au jour où ils revinrent chez le roi. En allant là-bas, il était très bien
habillé. Aussi, quand ils furent arrivés chez le roi le matin, il frappa à la porte. Les serviteurs se levèrent. Le roi
leur dit: “Allez voir la personne qui est là!” Ils allèrent et revinrent annoncer:
“Nous voyons un grand personage accompagné d’une très belle femme! Ils sont là sous la véranda. On dirait
un roi!” Le roi leur dit alors:
“Faites-le entrer ici!” On l’invita à entrer clans la chambre. Il s’assit à côté du roi et ils commencèrent à
converser. Ils conversèrent tant et tant que le jeune homme finit par demander au roi:
“Sire! Tu n’as jamais eu une fille qui s’est fourvoyée?
—Si, cher enfant! J’en avais une! Elle s’est fourvoyée. Et cue a très mal tourné! Que sa vie soit écourtée où
qu’elle se trouve! Le jour où j’ai marié [mes filles], je voulais procéder de manière civilisée, car j’avais sept filles.
Alors, j’avais dit à ma fille aînée:
“Le jour de ton mariage, je marierai toutes tes sœurs. Or, cette manière civilisée dont je voulais user, c’était
d’inviter tout le monde à venir, ensuite, ma fille devait apporter une balle et faire son choix. Celui que la balle
aurait touché, c’est lui que ma fille aurait choisi! Mais il y avait un petit fantôme qui se trouvait dans cette ville, et
ce petit fantôme de la ville, ma fille a osé prendre la balle et la lui lancer. Et le petit fantôme l’a emmenée. Je
pense que maintenant, là où elle est, elle doit être morte: si on se fait emporter par un fantôme, vous savez … Oui,
elle l’a osé! Parmi tous les gens qui étaient là elle n’a pas trouvé de meilleur choix que ce fantôme! Voilà! au
moment où nous sommes, elle a sans doute péri!
—Tu vois la fille qui est là? demanda le jeune homme.
—Mon cher enfant, cette fille qui est venue avec toi, je la compare avec ma fille. Car à toutes mes filles, j’ai
appliqué une marque sur la jambe. Je la compare donc avec elle à cause de cette marque. Ce n’est pas tout: pour
son visage, je la compare avec ma fille, car ma fille était très belle!
—Eh bien cher père, je vais te dire que c’est moi le fantôme qu’on appelait Amboya. Mais mon vrai nom, c’est
Muhamadi! Seulement je voulais éprouver les gens de manière à les découvrir tous en vivant avec eux. Si je
m’étais comporté en être humain, je n’aurais pas pu les découvrir. Je voulais donc me comporter différemment
pour pouvoir découvrir réellement les gens et voir comment je pourrais vivre avec eux par la suite. C’était donc
cela le petit fantôme qu’on appelait Amboya!
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—Dès maintenant, dit le roi, je te transmets le règne! Car [être] roi, c’est le mérite d’un homme intelligent! Or
tu as fait preuve d’une grande intelligence. Je te transmets donc la royauté: des aujourd’hui, tu es le maître de tous
les gens qui ont épousé mes filles et qui sont dans les appartements du rez de chaussée! Dès aujourd’hui, tu règnes
sur eux et tu peux leur demander de te servir comme tu le voudras!

Le Nouvelle Mosquée de Vendredi (1427), Grande Comore Island, The Comoros
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Le Mosquée de Gobadjou à Moroni, Grande Comore Island, The Comoros

The two mosques of Domoni Town, Anjouan Island, The Comoros
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A mosque in Fomboni, Moheli Island, The Comoros
▲
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