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Du fait des différentes vagues d'invasions des musulmans, 
Mayotte fut influencée par leur religion et leurs croyances. 
Dès lors on y admet l'existence des Djinns : les génies, ces 
créatures entre homme et ange, créés de feu et dotées de 
pouvoirs surnaturels.
    On dit qu'autrefois, les humains côtoyaient les djinns et 
pouvaient les voir. Mais ils trouvaient leur aspect si terrifiant 
qu'ils supplièrent dieu de leur venir en aide. Alors dieu avait soustrait
les djinns à leur regard.
Mais on dit aussi qu'ils sont toujours là, autour de nous et qu'ils
peuvent agir sur nous en bien ou en mal : ils peuvent prédire 
l'avenir, ils savent ce que l'on pense, ils peuvent dire tout haut 
ce que l'on essaye de taire, voir partout où nous sommes et où 
nous essayons de fuir, ils peuvent nous posséder et nous faire 
agir contre notre gré. à Mayotte on évite de parler d'eux pour 
ne pas attirer leur attention car ils inquiètent mais personne 
ne peut prédire leurs intentions.

  On raconte qu'un jour un Homme se rendit dans la forêt pour 
glaner quelque nourriture et cueillir des fruits exotiques .
Or au même moment un Djinn se dirigeait lui aussi vers la forêt
dans l'espoir d'attraper une bête ou un humain à dévorer.
Or au même moment il se trouva qu'un Simba, un lion, faisait 
exactement la même chose.
Chacun pénétrait toujours plus loin vers le cœur de la forêt & 
le Djinn sentait l'odeur de l'Homme de plus en plus fort & 
le Simba aussi.

  Or, au cœur de la forêt il y avait un Grand Trou.
Si grand que si tu tombes dedans tu ne peux plus ressortir tout
seul : tu peux rester là jusqu'à mourir & il se trouve que ce trou
était caché par des branchages.
L'Homme ne pouvait pas le voir et il est tombé dedans. 

Or au même moment, le Djinn qui arrivait d'une autre direction
tomba lui aussi & arrivé d'une troisième direction le Simba 
tomba lui aussi.
 
 -" Là Illà Hà Illa Lâh !  Oh Dieu aide moi ! s'écrit l'Homme.

Par chance le Djinn neutralise le lion et le lion neutralise 
le Djinn & l'Homme appelle si fort qu'un vacher qui passait par
là fini par l'entendre. 
Tout en déblayant les branchages du trou le vacher s'écrit :
 -" Aïe ! Un homme est tombé dans ce trou !
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     Aïe ! Un Djinn est tombé aussi !
     Aïe Aïe Aïe ! Un Simba est tombé aussi !
     Mais ce ne sont pas des gens qui s'entendent bien !"

L'Homme dans le trou cri : 
" Au secours, aide moi. Regarde la situation dans laquelle je me 
trouve. Je suis comme mort. J'ai déjà un pied dans la tombe !"
Alors le vacher récupère toutes les cordes et les longes dont il
se servait pour ses zébus et il les noue entre elles.

Dans le trou, chacun supplie :
 -" Remonte moi en premier et je te rendrai un graaaand service !
(Non moi ... Non moi ... Moi d'abord)
L'Homme surenchérit :
 -" Je suis humain comme toi ! Est-ce que tu pourrais 
m'abandonner pour négocier avec ces deux monstres.
Alors le vacher s'adresse au Djinn et au Simba :
 -" Restez tranquilles . Je sors l'Homme en premier : à deux
nous serons plus forts pour vous sortir ensuite.
   
      Et c'est ce qui se passa : Il fait sortir l'Homme.

Puis il fait sortir le Simba qui lui dit :
-" Al Hamdoulillàh ! Tu verras, c'est moi qui serai le plus 
reconnaissant.
Puis il fait sortir le Djinn qui dit :
-" Tu m'as remonté en dernier mais tu verras, c'est moi qui serai
le plus reconnaissant.
Et chacun rentre chez soi .

      Plus tard, le Simba, qui veut prouver qu'il est le plus 
reconnaissant, réfléchit à ce qu'il va offrir au vacher . Il a entendu
dire que le roi est en train de marier sa fille. Alors il se rend 
là-bas . Chez le roi il y a des fontaines et des jardins & la jeune 
mariée est là, en train de se détendre. Elle est magnifique, 
coiffée, maquillée, vêtue de ses plus beaux atours et surtout ...
couverte d'or .
  Le Simba se cache, il l'épie et attend loooooooooongtemps
le bon moment. Quand la jeune femme s’endort il lui saute 
dessus et - il - la - tue ... Puis il prend tout son or et court ventre 
à terre retrouver le vacher.

Quand le vacher voit le Simba courir vers lui il est terrorisé
mais le lion le rassure :
-" Rappelle toi . c'est moi que tu as sauvé du trou. En signe de 
reconnaissance je t'apporte cet or . Je ne peux pas t'offrir 
cadeau plus précieux que celui là pour réjouir ton cœur . 
Apporte ces bijoux à l'Homme que tu as sauvé : c'est un orfèvre.
 Il le transformera pour toi et ça lui donnera l'occasion de te 
rendre un grand service comme il te l'a promis.



     

Plus tard, le vacher apporte cet or à l'Homme secouru par lui et il lui explique :

-" Cet or vient du Simba qui est venu me l'offrir en remerciement
pour l'avoir sorti du trou. Qu'est-ce que je vais faire de cet or ?
-" Laisse le moi . Je vais le transformer pour toi et en faire des 
pièces de monnaie .

   Or l'Homme avait entendu dire que la fille du roi avait été tuée 
et tout son or volé. Il prend l'or et il court au palais du roi .
Il dit à un garde : 
-" Je sais qui a tué la fille du roi !
-" C'est qui ?
-" C'est le vacher ...
-" Arrête de mentir ! il ne faut pas l'accuser sans preuve !
-" J'ai la preuve !
Et il montre l'or de la fille du roi que le vacher lui a confié.
Sur quoi le garde frappe un gong & appelle les autres gardes 
et tous partent s'emparer du vacher et le ramènent menotté
devant le roi.

   Le roi est désespéré, abattu : Il n'a que deux enfants, deux
filles bien aimées. Et voilà qu'on a assassiné son aînée.
Aux gardes qui lui amène le vacher accusé il dit :
-" Qu'est-ce que je vais faire de lui ? Si je le tue maintenant ça 
ne fera pas disparaître mon chagrin. Qu'on le jette à l'écurie,
que les chevaux le piétinent et qu'il souffre le plus longtemps 
possible.

   Pendant ce temps, le Djinn, qui veut prouver qu'il est le plus 
reconnaissant, réfléchit à ce qu'il va offrir au vacher. il a entendu 
dire qu'on l'avait arrêté et il décide de le sauver .

Les gardes ont jeté le vacher dans l'écurie. Les chevaux
irrités font des bruits inquiétants :"Raaaaa - Mff - Mff"

À travers la porte le Djinn dit au vacher :
-" Ne t'inquiète pas ! Je vais te sortir de là ! J'ai répandu 
partout la rumeur que l'autre fille du roi est malade et que tu es
le seul capable de la guérir.
-" Mais je n'ai jamais guéri personne !
-" Ne t'inquiète pas ! Voici ce que tu devras faire :



"Quand on te sortira de là tu iras ramasser toutes les plantes 
que tu pourras trouver. Une fois devant le roi mets ces plantes 
dans une marmite d'eau bouillante et demande que la 
princesse en inhale les vapeurs.
Toi tu feras tous ces gestes mais c'est moi qui guérirai 
la princesse."
Puis le Djinn disparaît pour aller trouver la seconde fille du roi.

   Et bientôt, dans ses appartements, la jeune femme parait très 
agitée : Elle suffoque, elle blêmit, elle gémit :
-" Qu'on appelle mon père ! Je suis si malade ! Je veux voir mon père !
Elle n'a pas tous ses esprits : Elle est sous l'influence du Djinn
qui l'a possédé ...
    Le roi arrive alors, fou d'inquiétude :
-" Ma fille ! Mon trésor ! Ma dernière  consolation ! 
Qu'y a-t-il ? Que t'arrive-t-il ?
-" Ooh mon père ! Je suis si malade ! Je suffoque, je blêmis, 
je gémis ! Mon père, qu'on fasse venir mon médecin, qu'on fasse
venir mon guérisseur. Le SEUL guérisseur capable de me guérir.
-" Tout ce que tu voudras ma chère enfant mais qui est ce 
fameux guérisseur?
-" Mon père, c'est celui qui est enfermé dans l'écurie.
-" Oooh ma chère enfant, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour 
mérité tel châtiment : Ma fille est décédée & mon autre fille 

va décédé car le SEUL capable de la guérir est précisément celui
qui a tué ma fille et il est sûrement déjà décédé.
Qu'on aille me chercher ce vacher sur le champ !

On sort alors le vacher de l'écurie et il se met à suivre les 
consignes du Djinn à la lettre. Il ramasse toutes les plantes 
qu'il trouve. Devant le roi il demande qu'on lui apporte une 
marmite, y fait bouillir de l'eau, y jette les plantes et demande 
que la princesse en inhale les vapeurs.
(geste de se pencher, de se couvrir la tête d'un linge, d'inspirer, 
de trembler et de révulser les yeux)
Après moult spasmes et tremblements ... la princesse pleine 
de joie s'écrit :
-" Il m'a guérie ! Il m'a sauvée !
Et puis elle s'effondre et s’endort . Le vacher doit recommencer
l'opération deux fois encore dans l'après midi mais à la 
troisième & dernière fois la princesse pleine de joie s'écrit:
-" Il m'a guérie ! Il m'a sauvée ! Je veux l'épouser !

      Le roi, soulagé par la guérison de sa fille n'a pas le cœur de 
s'y opposer : 
-" Soit  Vacher ! Tu épouseras ma fille puisque telle est sa 
volonté mais avant je veux savoir pourquoi tu as tué mon aînée.

     Et voilà le vacher qui raconte touuuuuute l'histoire depuis le 
début. Le trou, les trois prisonniers, comme il les sauve tous les 
trois, comme il promettent de lui rendre un grand service pour 



le remercier, comme le lion le remercie en lui donnant de l'or, 
comme il va voir l'homme pour qu'il transforme les bijoux en 
pièces, comme l'homme trahit sa promesse de lui rendre 
service et le dénonce injustement et comme le Djinn le 
remercie à son tour en le faisant guérisseur de la princesse et 
en le sauvant d'une mort certaine.

     -" Ainsi , dit le roi, je dois mes souffrances à un lion sanguinaire 
qui tient ses promesses & mon tourment a grandit par la faute 
d'un Djinn maléfique qui tient ses promesses . 
Quant à l'orfèvre, humain comme toi il n'a été ni sanguinaire ni 
maléfique, mais lui a pu t'abandonner et tu dois tes souffrances à
la trahison de sa promesse . Ma fille à la lumière des évènements
souhaites-tu toujours épouser ce vacher ?
-" Mon père à la lumière des évènements la nature humaine n'est
pas plus rassurante que celle des lions ou des Djinns mais il ne 
fait pas de doute que le plus généreux de tous ces personnages
est bien le vacher : Je désir toujours l'épouser.
-" Et bien soit  !  Qu'on prépare le Pilao pour vos épousailles !
   
      Et c'est ce qui arriva !


