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LA CLAIRIÈRE ENCHANTÉE 
DE MAYIMOUNA

Mayimouna était une mystérieuse 
femme qui vivait seule dans la forêt 

Yala au milieu d’une petite clairière de la 
contrée de Dallé. Elle y vivait en ermite, 
c’est-à-dire sans contact avec les gens de 
cette contrée. Les cris et les chants d’oi-
seau, les bruissements et les froissements 
des feuilles sèches des petits reptiles, les 
chants aigrelets des cigales lui procuraient 
un sentiment de paix et de bien-être.

Mayimouna se sentait bien chez elle, elle 
était heureuse, parfaitement en harmonie 
avec son environnement.
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Le matin à son réveil, elle murmurait à 
l’oreille des animaux et les oiseaux venaient 
picorer dans la paume de ses mains ou se 
percher sur ses épaules.

Elle n’avait pas d’âge. Ceux qui la 
côtoyaient disaient d’elle qu’elle était tantôt 
jeune, tantôt vieille. On ne savait pas d’où 
elle était venue. On ne connaissait rien de 
son histoire. Elle s’était recluse elle-même 
dans cette partie inhospitalière de la contrée 
de Dallé.

Mayimouna se plaisait bien dans ce coin 
de paradis qu’elle avait conquis de haute 
lutte contre les forces du mal. En effet, la 
forêt Yala avait la réputation d’être hantée 
par les esprits de toutes sortes. Combien de 
voyageurs se sont égarés dans cette jungle 
en suivant des sentiers qui ne menaient 
nulle part. Parfois les chasseurs qui s’aven-
turaient jusqu’au milieu de la forêt se trou-
vaient nez à nez avec un animal mi-bouc, 
mi-cochon qui sous son charme, les faisait 
tourner en rond à travers toute la forêt.

La légende veut aussi que la clairière de la 
contrée Dallé, que Mayimouna appellera Wezi, 
servît de lieu de transaction commerciale 
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entre les sorciers et autres vendeurs d’âmes. 
Par la puissance des dieux Lemba et sa 
ténacité, elle était parvenue à désorganiser 
ce commerce dans toute la contrée.

Elle était désormais maîtresse des lieux, 
de ce coin de paradis, et des gens en grande 
détresse y convergeaient pour chercher le 
confort de l’esprit et le réconfort dont ils 
avaient besoin. En effet, Mayimouna avait 
acquis la réputation de soigner le corps et 
l’esprit. Elle disposait d’un registre bien 
étendu des plantes médicinales qui pou-
vaient guérir des maux de toutes sortes.

Les gens de passage qui venaient la 
consulter avaient aussitôt des solutions à 
leurs préoccupations.

Mayimouna était diseuse de bonne aven-
ture. Elle avait un don exceptionnel de 
voyance et de divination. Elle avait aussi 
acquis la faculté de faire disparaître les sen-
tiers qui conduisaient à Wezi, son sanctuaire. 
Aussi elle pouvait vivre dans le silence, l’iso-
lement et la méditation.

Un jour, trois hommes montés sur des 
chevaux et vêtus d’habits richement ornés 
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s’arrêtèrent dans la clairière de Mayimouna. 
Un quatrième compagnon portait des 
entraves aux mains et aux pieds. Mayimouna 
dont l’hospitalité était légendaire les reçut 
avec des mots d’usage :

« Bonjour monsieur, savez-vous que ceux 
qui s’arrêtent par ici doivent dire l’objet de 
leur visite. Que voulez-vous, étrangers ? 
Apparemment vous venez de très loin. Vous-
mêmes et vos chevaux semblez fatigués. 
Asseyez-vous donc, et buvez un peu d’eau 
pour vous désaltérer et vous rafraîchir. »

« Volontiers ! dit l’un d’eux qui paraissait 
être le chef. C’est bien vrai que nous venons 
de très loin. Nous marchons depuis une lune 
et demie et maintenant nous rentrons dans 
nos foyers. Il nous reste moins d’un jour 
pour être enfin chez nous. »

« Mais pourquoi votre compagnon a-t-il 
les pieds et les mains entravés ? Il paraît si 
jeune le pauvre et dans cette posture incon-
fortable, il doit s’agir d’une affaire très grave 
n’est-ce pas ? » demanda Mayimouna.
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« Oui, madame, il y va de notre vie. Cet 
individu malgré sa jeunesse est un véritable 
poison pour notre maître. Il s’est échappé 
des geôles du palais. Il a pour ainsi dire 
défié le roi, sa garde et sa sécurité. Il nous a 
fallu beaucoup de temps pour le débusquer. 
Maintenant nous le ramenons en prison où il 
va croupir le restant de sa vie. Par la même 
occasion, nous glanons aussi des informa-
tions d’une vieille sorcière qui a dû séjour-
ner dans cette contrée mais apparemment a 
disparu déjà de la surface de la terre. »

« Mais quel lien y a-t-il entre ce jeune 
homme et la vieille sorcière que vous recher-
chez ? » demanda Mayimouna.

« C’est trop long à vous expliquer, chère 
madame, et puis ce sont des secrets d’État. 
Vous vous en tenez là, madame. Peut-être 
qu’avec votre pouvoir de divination dont on 
nous a parlé au village, vous allez nous aider 
à percer le mystère de cette vieille sorcière. »

« Oh ! Oh ! On dit tellement de choses 
à mon sujet. Enfin, je vais essayer, plutôt 
nous allons essayer, les esprits de la forêt 
et moi qui ne sert que de médium, pour que 
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vous soyez soulagé de cette préoccupation. 
Cependant, vous aussi vous êtes capables 
de beaucoup de choses car dès que vous 
êtes arrivés dans cette clairière, j’ai aussitôt 
perçu que vous êtes des devins. Me suis-je 
trompé ? » répondit Mayimouna.

« Oh ! Vous savez ces choses-là ne se 
disent pas tout haut. Il est vrai que nous 
sommes au service de maître. Tous les trois, 
nous sommes comme un pentacle de protec-
tion pour lui, nous lui servons de protection 
spirituelle, voyez-vous ce que je veux dire… 
Trêve de discussion, montrez-nous votre 
savoir car nous sommes vraiment pressés. »

Après les avoir écoutés longuement, 
Mayimouna entra dans un long silence, puis 
revenue en elle, elle sourit et son visage 
s’éclaira. Elle entra dans sa cabane à la 
recherche sans doute d’un objet puisque 
du dehors on entendait le bruit de tout ce 
qu’elle retournait.

Enfin, réapparue sur le pas de sa porte, 
elle tenait une calebasse finement déco-
rée, puis décrocha de son préau des ficelles 
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de fines herbes des marigots. Elle posa sa 
calebasse sur la touffe d’herbe en marmon-
nant quelques prières secrètes, et demanda 
ensuite à l’un des cavaliers d’aller chercher 
de l’eau.

« Que le plus jeune d’entre vous aille 
à la source me ramener de l’eau pour la 
divination. »

Zoba, celui qui semblait être le chef de 
cette troupe, désigna l’un de ses compa-
gnons : « Tola, toi va chercher de l’eau. » 
Aussitôt dit, Tola qui était le plus jeune 
d’entre eux s’empressa de partir pour aller 
puiser de l’eau, la calebasse dans la main.

La source d’eau n’était pas loin de la 
cabane de Mayimouna, non loin du pal-
mier qu’on apercevait depuis la porte de 
la cabane. Arrivé à l’endroit indiqué, Tola 
fut surpris. L’endroit était tout simplement 
magique, féerique.

Une fontaine naturelle coulait de dessous 
des racines de joncs et des fines ficelles 
d’herbe et se déversait dans un petit étang, 
un réceptacle d’eau recouvert sur les côtés 
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de petites fleurs rouges, blanches, bleues 
et violettes au-dessus desquelles voletaient 
des milliers de petits papillons de toutes les 
couleurs en compagnie de libellules.

Tola entra dans l’eau et s’approcha de 
la fontaine. Dès que les premières gouttes 
d’eau mouillèrent le fond de la calebasse, 
une voix mélodieuse sortit du fond du réci-
pient, entonnant des airs bien de chez eux. 
Ce qui intrigua le jeune homme. Il s’arrêta 
net. Il secoua énergiquement la calebasse 
et jeta un coup d’œil dedans, mais elle était 
vide. Tola se remit à l’ouvrage, toujours les 
mêmes airs de chant. Il répéta des dizaines 
de fois la manœuvre, la calebasse ne se 
remplissait point et la belle voix ne s’arrê-
tait pas de chanter. Il tourna et retourna le 
récipient, pas de fuite d’eau, mais il ne se 
remplissait. Et le temps passait. Plutôt que 
de rentrer bredouille, Tola insistait toujours 
décidé à ramener de l’eau dans cette fou-
tue calebasse. Ses compagnons restés chez 
Mayimouna, très inquiets, en venaient à 
se demander pourquoi le jeune homme ne 
revenait pas.


