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in troduction

Kara’ est un spectacle franco-comorien mis en scène par Julie 
Kretzschmar, comédienne et metteuse en scène à Marseille. 
Le texte, en français et shikomori, est co-écrit par Salim Ha-
tubou, auteur et conteur marseillais d’origine comorienne, 
et Damir Ben Ali, anthropologue comorien. Il s’inspire de la 
guerre qui a opposé deux sultanats de Grande Comore et qui 
a favorisé l’implantation de la France dans l’archipel à la fin 
du 19e siècle.  
Kara’ est un projet des Bancs Publics*lieu d’expérimentations 
culturelles et de la compagnie l’Orpheline est une épine dans 
le pied. Il est co-produit par Marseille-Provence 2013 et Pla-
nète Emergence. 
En amont de la création, deux mises en espaces seront pré-
sentées en avril à l’alliance franco-comorienne de Moroni et 
d’Anjouan (Union des Comores), faisant suite à un travail sur 
place avec des comédiens comoriens. 

Les premières représentations auront lieu à Marseille au parc 
du Grand Séminaire – Bastide Saint Joseph de la mairie des 
13/14e arrondissements les 13 et 14 juin 2013, dans le cadre de 
la programmation officielle de la capitale culturelle 2013. Une 
tournée en France et dans l’océan Indien est prévue pour la 
saison 2013-2014. 

Le projet réunit une équipe artistique professionnelle franco-
comorienne et associe des amateurs à la création : un chœur 
de danseuses de deba prend part aux représentations, et des 
élèves de CAP métiers du vêtement participent à la création 

u ne épopée franco-c o m o ri e n n e
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des costumes. 

De fait, la mise en scène s’appuie sur les codes de l’écriture 
contemporaine de plateau, tout en re-codifiant des gestes 
empruntés à la tradition chorégraphique et musicale du pa-
trimoine comorien. 

De fait, la mise en scène emprunte aux traditions chorégra-
phique et musicales du patrimoine comorien, et elle les trans-
pose dans les codes de l’écriture contemporaine de plateau. 
Par exemple, les costumes des danseuses sont inspirés des 
habits traditionnels comoriens, mais les couleurs, les ma-
tières et les formes sont adaptées aux exigences techniques 
et esthétiques de la mise en scène. Il s’agit bien d’un spec-
tacle contemporain, d’une fiction qui raconte une épopée his-
torique, il ne s’agit pas d’un spectacle traditionnel. 

Ce dossier traite de plusieurs questions liées aux Comores, à l’histoire, aux danses tradi-
tionnelles, au système de lignage, etc. Il rassemble des éléments complémentaires desti-
nés à vous accompagner dans la mise en place d’actions pédagogiques autour du spec-
tacle. 
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Ce chapitre recense plusieurs éléments historiques et cultu-
rels concernant les Comores. Ils vous serviront à appréhen-
der au mieux la légende historique dont parle le texte, ain-
si que les allusions aux traditions comoriennes présentes 
dans le spectacle. 

L’archipel des Comores est constitué de quatre îles : 

- Ngazidja (Grande-Comore)

- Ndzuwani (Anjouan)

- Mwali (Mohéli)

- Maore (Mayotte)

La plupart des habitants sont issus d’une immigration afro-
malgache au 7e siècle. Au 12e siècle, des groupes arabes 
et shiraziens (perses) s’installent aux Comores et y intro-
duisent la religion musulmane. Par la suite, les alliances 
politiques et matrimoniales des Arabo-Shiraziens avec les 
chefs comoriens entraînent un changement de l’organisa-
tion politique et la création de sultanats.

Selon le mythe, le sultan de Shiraz aurait fui sa ville à la 
suite de persécutions. Après plusieurs décennies, la famille 
royale serait arrivée à Ngazidja et deux princesses shira-
ziennes auraient épousé des bedja, chefs politiques como-
riens. Quelques années plus tard, Fe Peirusa, bedja de la 
côte ouest de Ngazidja aurait épousé la fille de l’une et la 
petite fille de l’autre, et suivant les principes matrilinéaires, 
il aurait ainsi fondé les deux grandes lignées royales de 
Ngazidja : l’Inya Fwambaya et l’Inya Matswa Pirusa. 

Jusqu’au du 19e siècle, l’archipel est ainsi dirigé par les 
Inyas, c’est à dire les familles de lignée noble. Chaque île 
est divisée en sultanats gouvernés par différents Inyas. Le 

i .  L’histoire de kara’  e t  s e s  Li e n s  av e c 
L a cuLture comorie n n e

1.  Les comores ava n t  Le  1 9 e s i è c Le
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sultan ayant le titre de Ntibe est le souverain des royaumes de Ngazidja, 
le sultan des sultans. Chaque territoire est traditionnellement dirigé par 
un Inya, mais les guerres de territoires entre lignées sont fréquentes.  

A la fin du 19e siècle, l’archipel est secoué par une profonde crise lorsque 
les sultans des quatre îles entrent en conflit. Ils s’allient avec des mer-
cenaires d’origines africaines et malgaches et avec des fournisseurs 
d’armes étrangers. En effet, les empires coloniaux britanniques et fran-
çais se disputent la possession de ces îles et font pression sur les sultans 
pour établir des alliances politiques et militaires.

En 1841, fatigué des conflits, le sultan de Maore, Adriantsoly, cède son 
île à la France contre une aide militaire et une rente annuelle de 1000 
piastres. Quarante-cinq ans plus tard, Ngazidja est unifiée par le sultan 
Saïd Ali qui s’allie de même avec la France. Pour obtenir le titre de Ntibe, 
il accepte l’aide militaire de la France en échange de quoi l’île devient un 
protectorat français le 24 juin 1886. 

La France obtient le protectorat des autres îles par le même procédé 
au cours de l’année 1886. Le protectorat dure jusqu’en 1892, et il donne 
naissance un peu plus tard à la colonie de «Mayotte et dépendances»

S a i d Ali est exilé à Madagascar en 1893.  
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En raison de ces guerres à répétition, les Comores sont souvent sur-
nommées « l’archipel des sultans batailleurs ». Le récit de Kara’ s’ins-
pire des rivalités militaires entre des sultans de Ngazidja à la fin du 
19e siècle. La légende autour de ces conflits est très complexe, c’est 
pourquoi les auteurs de Kara’ ont choisi de se concentrer sur le des-
tin de quatre grands personnages : 

Karadjaye (dit Kara’), guerrier

Msafumu, sultan d’Itsandra et Ntibe de Ngazidja

Saïd Ali, émigré de retour, convoite le sultanat de Bambao et le titre 
de Ntibe

Anziza, épouse de Msafumu, princesse de Bambao, reine de Ngazi-
dja et cousine de Said Ali

A travers l’histoire de ces protagonistes, Kara’ raconte la fin du 
règne du sultan Msafumu, son reversement par Saïd Ali et la série 
d’évènements qui ont mené à l’installation française aux Comores. 

Msafumu Bin Sultan Fe Fumu, issu de l’Inya Fwambaya, est le dernier 
Ntibe de Ngazidja. Il a beaucoup marqué l’histoire du pays. Devenu 
sultan d’Itsandra en 1861, il obtient le titre de Ntibe de Ngazidja en 
1867. Msafumu est très respecté parce qu’il est instruit, qu’il aime son 
peuple et tâche d’amener la prospérité dans le sultanat d’Itsandra. 

L’épouse de Msafumu est issue de l’Inya rival Mwatsa Pirusa, elle se 
nomme Anziza.  En tant que Ntibe, Msafumu est le seul à pouvoir 
nommer, introniser ou destituer les sultans de Ngazidja. Alors, pour 
assurer une bonne entente avec l’Inya Mwatsa Pirusa, principale 
lignée rivale depuis des siècles, Msafumu offre le poste de sultan de 
Bambao  à Abdallah, le frère d’Anziza. 

Dans la pièce de théâtre de Salim Hatubou et Damir Ben Ali, le bras 
droit de Msafumu est un guerrier nommé Karadjaye, dit Kara’. Il a 
obtenu ce titre grâce à son ardeur à défendre le trône du Ntibe. 

2.  Les suLtans msafu m u  e t  s a i d a Li  :  La  gu e rre 
et Les aLLiances
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De retour au pays après une longue absence, Said Ali, issu de l’Inya Mwatsa Pirusa et 
cousin d’Anziza, veut devenir sultan de Bambao. Il exige le trône de Bambao immédia-
tement, sous prétexte que la gouvernance de ce sultanat revient traditionnellement à 
l’Inya Mwatsa Pirusa. Mais cela ne constitue pas un argument valable puisque le sultan 
de Bambao est son cousin, également issu de l’Inya Mwatsa Pirusa. 

Pour cette raison et pour ne pas déplaire 
à Anziza, Said Ali sait que Msafumu va 
refuser sa demande, mais il insiste afin 
que le refus du Ntibe lui serve de prétexte 
pour déclarer la guerre. Said Ali cherche 
en réalité à évincer Msafumu et obtenir 
le titre de Ntibe. En fin stratège, Kara’ se 
rend compte de la manoeuvre et conseille 
au Ntibe d’accéder à sa demande. Msa-
fumu accepte, mais pour respecter la tra-
dition, il exige que Said Ali se déplace en 
personne, sur ses terres d’Itsandra, pour 
lui demander en personne le trône de 
Bambao. Said Ali, ayant grandi à l’étran-
ger, refuse de se soumettre à cette loi qu’il 
juge dégradante.
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Alors Msafumu renonce à lui donner le trône Bambao, et la guerre 
éclate. 

Indirectement, cet épisode fait allusion aux problématiques liées 
à la migration, une pratique courante aux Comores. Puisque Said 
Ali a toujours vécu selon des usages étrangers, il ne voit pas pour 
quelle raison il se soumettrait aux coutumes comoriennes une fois 
rentré au pays, même s’il s’agit d’un ordre émis par son supérieur 
hiérarchique. 

Saïd Ali déclare la guerre à Msafumu à partir de 1880 et s’allie 
avec les Français pour arriver à ses fins. Il signe un traité qui en-
gage toute l’île, pourvu qu’il devienne Ntibe de Ngazidja et prenne 
la place de Msafumu. 

De son côté, Msafumu refuse toujours de s’allier avec les étrangers. 

Au terme de trois grandes guerres et de pertes humaines consi-
dérables, l’intervention d’un corps de fusiliers français achève de 
convaincre tous les alliés de l’Inya Fwambaya de la puissance mili-
taire de Saïd Ali. En effet, les amis étrangers de Saïd Ali utilisent 
des moyens de destruction qui font du jeu guerrier traditionnel un 
véritable massacre. Ils mènent également des guerres de pillage 
qui plongent le pays dans la disette. 

Msafumu bat en retraite et se réfugie au Guerezani à Itsandra-
mdjini, un lieu sûr et bien protegé, construit spécifiquement pour 
ce genre de situation. Mais victime du complot de plusieurs princes 
de l’Inya Fwambaya, il est capturé le 29 janvier 1883. Il est empri-
sonné à Moroni dans un endroit où l’on ne lui donne ni à manger ni 
à boire. Alors, sa femme Anziza tente de lui venir en aide en cor-
rompant les tortionnaires, en vain. 

le sultan said ali
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De son côté, le peuple est mécontent car ces tortures infligées à Msafumu ne font pas partie 
des traitements traditionnellement réservés aux princes. Cela nuit gravement à la réputation 
du nouveau Ntibe Said Ali pour qui la vie de Msafumu devient gênante. 

Msafumu, le dernier Ntibe de Ngazidja et de l’Inya Fwambaya meurt le 6 février 1883 d’une 
cause inconnue. On raconte qu’il a été trouvé pendu, mais personne ne sait s’il s’agit d’un sui-
cide ou d’un assassinat, un mystère que seuls Saïd Ali et les colons français sauraient élucider. 
Msafumu est enseveli en la présence de toute l’aristocratie et de tous les sultans de l’île, dont 
son adversaire Saïd Ali, près de la tombe de Ntibe Wa Nkandzu, fondateur de la ville de Ntsu-
djini, derrière la mosquée de ce dernier. 

3.  Le guerrier kara’  e t  L’ i m po rta n c e  de  L’hon-
neur

Dans la pièce de théâtre, Kara’ a une sœur 
unique nommée Mwaswili. En pleine saison 
sèche, alors que des femmes font la queue au 
puits, la sœur de Msafumu tente de passer de-
vant les autres, sous prétexte qu’elle a du sang 
royal. Indignée, Mwaswili l’apostrophe, la dis-
pute éclate et Mwaswili reçoit un coup mortel 
à la poitrine. 

Effondré, Kara’ demande au roi de rendre jus-
tice, mais en vertu de la loi matrilinéaire, Msa-
fumu refuse de juger sa propre sœur. 

Se sentant trahi, Kara’ jure de défaire ce roi au 
nom de sa sœur et s’en va rejoindre l’armée de 
Said Ali. 

Cet épisode relate à quel point la notion d’hon-
neur et les processus de trahison sont com-
plexes aux Comores. Le Ntibe ne peut juger sa 
sœur au risque d’apporter le déshonneur dans 
sa famille, mais en ne le faisant pas, il trahit 
son ami Kara’ qui lui-même trahit son camp en partant défendre l’Inya rival. Mais du point de 
vue de Kara’, le fait de changer de camp ne constitue pas une trahison, il s’agit d’un moyen de 
défendre l’honneur de sa famille. 



11

Le système de lignage dans les familles comoriennes est soumis aux principes de la matrili-
néarité. Cela peut sembler étonnant dans une société musulmane, mais comme ce système 
préexistait à l’arrivée des Shiraziens, il fait partie des principes auxquels les pratiquant de la 
nouvelle religion se sont adaptés. 

4.  La reine anziza et  La  n ot i o n  de  Li gn age  ma-
triLineaire

Les principes matrilinéaires sont à la base du fonctionnement familial. Un Comorien consi-
dère comme famille ses frères et ses sœurs, leurs enfants, sa mère, les frères et les sœurs de 
sa mère et leurs enfants, ses grands-parents maternels, et ainsi de suite. Mais du côté de son 
père, la famille s’arrête à lui. 

Ainsi, il va attacher plus d’importance aux enfants de sa sœur qu’à ceux de sa propre femme. 

La matrilinéarité se manifeste également dans le système de transmission des biens, le ma-
nyahuli, dans l’île de Ngazidja et dans une moindre mesure à Mwali. Les biens immobiliers 
manyahuli sont hérités de mère en fille, mais ils n’appartiennent pas proprement dit aux héri-
tiers, ils sont la propriété collective de la lignée, et sont souvent conceptualisés comme terre 
d’origine de la famille. 

Cette catégorie de biens immobiliers comprend la maison conjugale  : elle appartient à la 
femme et le mari n’y vit que tant qu’il est son époux. En ce qui concerne les terres agricoles, 
un homme jouit des terres de sa sœur et, à partir de son mariage, de celles de sa sœur, mais il 
n’a aucun droit dessus. Ses filles vont en hériter de leur mère, et ses fils en auront le droit de 
jouissance, tandis que les filles de sa sœur héritent de cette dernière. 

L’importance de cette tradition est visible à plusieurs reprises dans l’histoire de Kara’. La reine 
Anziza a une grande influence sur la nomination de son frère à la tête du sultanat de Bambao. 
De même, le conflit entre Kara’ et Msafumu est lié à un différent entre leurs sœurs respec-
tives : chacun se doit de défendre sa sœur, au détriment de la justice ou de l’amitié.  
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En 1890, un accord de partage intervient entre la France et la 
Grande-Bretagne: les Anglais obtiennent l’île de Zanzibar (Tan-
zanie) et les Français conservent les Comores et Madagascar. 
Les îles de Ngazidja, Mwali et Ndzuwani sont rattachées au 
protectorat de Mayotte en 1904, et l’archipel est relié à Mada-
gascar en 1908. 

En 1912, le gouvernement français colonise la totalité des Co-
mores, afin de surveiller les pratiques douteuses des résidents 
et des colons, notamment sur l’esclavage désormais interdit. 
Mais après deux révoltes importantes, les Comores obtiennent 
en 1946 une autonomie administrative et la ville de Dzaoudzi 
(Maore) est choisie comme capitale du nouveau territoire. À 
partir de ce moment, les Comores sont détachées de Madagas-
car et représentées directement au Parlement français.

L’Assemblée territoriale des Comores choisit en 1958 le statut 
de territoire français d’outre-mer (TOM), tandis que Maore de-
vient département français d’outre-mer (DOM) à la suite d’un 
référendum. 

Depuis cette période coloniale, le comorien demeure stricte-
ment la langue des communications orales, l’arabe la langue 
religieuse, tandis que le français est utilisé dans l’administra-
tion et l’enseignement. 

5.  après La mort de m s a f u m u
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En 1974, à l’issue d’un référendum, les îles de Ndzuwani, de 
Mwali et de Ngazidja optent pour l’indépendance à 95 %, alors 
que les habitants de Maore choisissent à plus de 60 % de rester 
des citoyens français. Le président Ahmed Abdallah proclame 
donc à Moroni l’indépendance des îles des Comores «dans ses 
frontières coloniales» (ce qui inclue les quatre îles) formant ain-
si l’État des Comores. 

Mais en février 1976, lors d’un référendum local, la population 
de Maore se prononce avec une très large majorité (99 %) pour 
son maintien dans l’ensemble politique de la République fran-
çaise. Maore se détache alors administrativement et définiti-
vement du reste de l’archipel. Elle obtient un statut proche de 
celui des Départements d’Outre-Mer en juillet 2001 et est ins-
crite dans l’article 72 de la constitution française concernant 
l’outre-mer en 2003.

Depuis leur indépendance, les Comores ont connu près d’une 
vingtaine de coups d’État ou tentatives de coups d’État. Cette 
instabilité politique chronique a fini par plonger l’archipel dans 
la pauvreté et nuire gravement au tourisme.

En août 1997, les habitants des îles de Ndzuwani et de Mwali 
s’insurgent contre les autorités de la capitale Moroni et de-
mandent à être rattachés à la France. Certains envient le sort 
des insulaires de Maore dont le niveau de vie est maintenant 
cinq fois plus élevé que celui des Comores. Le gouvernement 
français a refusé de soutenir cette demande.

A la suite d’un nouveau coup d’état, un référendum sur la nou-
velle constitution est organisé le 23 décembre 2001. La nouvelle 
constitution, plébiscitée à 76,6%, permet la création de l’Union 
des Comores, une fédération qui accorde aux trois îles une 
grande autonomie. 

Le drapeau de l’union des Comores
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En tant que territoire français, la situation de l’île Maore n’est pas sans effet sur la stabilité 
de la région. De nombreux Comoriens, dégoûtés d’un système politique perverti qui stagne 
depuis l’indépendance, envient le sort des Mahorais de nationalité française. Mais depuis la 
loi « visa Balladur » de 1995 abolissant la libre circulation entre Maore et le reste des Comores, 
de nombreux ressortissants de l’Union des Comores tentent de rejoindre clandestinement 
Mayotte. En effet, le « visa Balladur » nécessaire pour entrer à Mayotte est soumis à pot-de-vin 
et à la présentation d’un extrait de naissance que peu d’entre eux possèdent. C’est ainsi que 
des centaines de candidats à la migration ont déjà péri à bord des kwassa-kwassas, embarca-
tions de fortune qui font fréquemment naufrage dans les 70km de mer qui séparent Ndzuwani 
de Maore. 

Christian Cointat, sénateur UMP des Français établis hors de France, a émis le souhait de 
remplacer le « visa Balladur » par un visa délivré aux détenteurs d’un passeport comorien, afin 
d’ouvrir un espace de libre circulation au sein des Comores. 

Pour l’année 2011 seulement, plus de 26 400 clandestins comoriens ont été arrêtés et recon-
duits aux Comores. Maore est devenue un eldorado pour les Comoriens et le nombre de per-
sonnes en situation irrégulière présentes sur l’île comprend presqu’un tiers de la population 
totale.*

Le gouvernement des Comores revendique toujours Maore comme faisant partie de l’Union 
des Comores.

* selon un recensement iNsee 2012, il y a 212 600 habitants à Mayotte

dans le centre ville de Moroni
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Le deba est un poème mystique chanté apparu à Mayotte dans la 
première moitié du 20e siècle. Cette pratique culturelle et cultuelle 
musulmane est exclusivement féminine et mélange musiques et 
danses. En tant qu’art, le deba trouve des équivalents ailleurs dans 
le dhikr traditionnel soufi et dans le qasîda d’Arabie.

Le soufisme est une organisation musulmane initiatique dont les 
membres visent la contemplation, la sagesse, l’intériorisation et 
l’amour de Dieu. Pour certains, le soufisme consiste à renforcer la 
prière et le jeune, pour d’autres il se situe uniquement au niveau de 
l’orientation intérieure et ne vise ni à rajouter des rites ni à en re-
trancher. L’exercice spirituel commun à tous les soufis, sans excep-
tion est le dhikr, qu’on pourrait traduire par « rappel » ou « invoca-
tion ». Il consiste à se remémorer Dieu en répétant son nom ou des 
formules traditionnelles tirées du Coran de manière rythmée. Le 
dhikr est considéré comme une pratique purificatrice de l’âme car 
on juge que le nom d’Allah possède une valeur théurgique, c’est-à-
dire une valeur magique et positive. 

Une autre pratique régulière est la récitation de poèmes à carac-
tère spirituel, notamment la louange du prophète de l’islam Maho-
met. 

Le qasida est une forme de poésie originaire de l’Arabie pré-isla-
mique et adoptée par les Persans ensuite. Il a typiquement une 
longueur de 50 vers, parfois plus de 100.

Le qasida est souvent un panégyrique, c’est-à-dire un discours 
écrit pour louer un roi ou un noble. Ce type est connu sous le nom 
de madih. Les qasidas ont un seul sujet, développé logiquement 
jusqu’à une conclusion.

La forme classique du qasida maintient un seul mètre tout au long 
du poème, cela signifie que toutes les vers (ou lignes) possèdent le 
même nombre de pieds (ou syllabes). Souvent, tous les vers riment 
dans un couplet, ou bien la rime s’applique un vers sur deux dans 
un couplet de quatre vers. Ces poèmes sont considérés comme fai-
sant partie des plus élaborés dans le monde.

6.  Le deba
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Le terme désigne également un genre de la musique bédouine où les vocalises, sur un bourdon 
de flûte, alternent avec des soli d’une flûte. Ce chant évoque le bourdonnement d’un essaim 
d’abeilles et la voix change de registre selon le contenu sémantique des vers et de la partie 
rythmée destinée à la danse.

Dans le deba, le choeur est composé de femmes de toutes générations. Elles s’adonnent à 
une danse chorégraphiée dans le but de reproduire les mouvements des vagues de l’océan. 
Au rythme du tari, cette danse est accompagnée de chants mahorais ou de chants en langue 
arabe tirés de versets du Coran. Les femmes sont traditionnellement habillées avec leur sa-
louva et des ornements tels que des parures en argent et en or. Elles ont parfois une petite 
écharpe sur l’épaule, le kishali 

Cette pratique a acquis un grand succès populaire et constitue en somme l’une des plus 
grandes passions mahoraises. La majeure partie de la population de Mayotte pratique l’is-
lam, et les filles apprennent le deba dans les écoles coraniques, institutions qui enseignent 
les connaissances religieuses de base : textes (tiré du coran ou des livres sacrés), chants, ryth-
miques, instruments de musique et gestuelles de danse. 

© didier Nadeau
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Le deba constitue un rite expiatoire durant la période du ramadan ou 
un remerciement à Dieu dans une fête villageoise. Il a une signification 
religieuse, mais peut aussi être pratiqué en tant que distraction ou s’ap-
parenter à une compétition entre plusieurs groupes de femmes issus de 
différents villages. Le plus souvent, le deba se déroule dans un lieu bien 
décoré, spécialement aménagé pour la fête : le bandra bandra. De plus 
en plus, divers événements deviennent des prétextes pour organiser le 
deba, à l’instar du retour d’un pèlerinage à La Mecque. Les danseuses 
viennent accueillir les pèlerins à leur arrivée sur l’île.

Chaque pièce se déroule en deux phases. La première, que l’on peut 
considérer comme une introduction, est un chant a capella de forme res-
ponsoriale entre une soliste et le chœur. Ici, on prend le temps d’appré-
cier la voix de la soliste dont les qualités requises sont : la puissance, 
la clarté, les ornementations vocales qui comprennent également des 
micro-intervalles. Bien que la polyphonie existe, les chants sont surtout 
exécutés entre l’unisson et l’hétérophonie. Cette dimension harmonique 
est cohérente avec l’éthique du deba : l’harmonie des gestes corporels, 
le plaisir de partager un moment ensemble et d’unir les voix.

Dans la deuxième partie, la forme responsoriale est gardée, mais géné-
ralement les motifs sont plus courts. Progressivement, le chœur féminin 
installe une épaisseur et un volume sonore. Le chant est accompagné de 
tari, de cymbalettes et/ou de tambours à cymbalettes kashakasha. La 
formule rythmique de base la plus connue est « deux croches noires » et 
des variations rythmiques sont exécutées à partir de ce fondement. 

Dans le style plus populaire, les formes sont aussi plus ouvertes. 

Le deba est une danse statique : les pieds ne se déplacent pas. La par-
tie haute du corps (buste, bras, tête) assure les gestuelles de base qui 
sont calées sur la musique. De multiples variations sont exécutées sur 
ce socle. La chorégraphie se place dans les variations de temps qui par-
fois installent une lenteur pour favoriser des gestes gracieux, raffinés, 
voire minimalistes. Chaque membre du chœur effectue les mêmes mou-
vements au même moment, et de temps à autre, une accélération du 
mouvement manifeste une forme d’exaltation collective. 

Le deba est construit d’une manière collective : l’auteure initiale offre 
son œuvre pour que les autres y ajoutent leurs éléments. La mélodie 
devient par la suite une chose commune. De cette manière, un réper-
toire en commun se met en place, et il existe parmi ce répertoire de vrais 
« tubes ».*

La musique

La danse

La composition

* pour en savoir plus : http://www.zamanproduction.com/artiste/le-deba-des-femmes-de-mayotte.
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Dans ce chapitre sont présentés les artistes ainsi que la genèse du texte et du spectacle. Ces 
informations vous permettront de situer l’endroit d’où parlent les auteurs et les artistes,  et 
de repérer le cheminement des idées, des choix intellectuels et artistiques qui mènent à ce 
spectacle. Il s’agit ici de se familiariser avec les acteurs de la création et leurs processus de 
travail, dans l’idée de faciliter l’appréhension du spectacle par la suite, au même titre qu’il 
semble plus facile d’utiliser une machine lorsqu’on l’on en connaît les mécanismes. 

i i .  de La tradition à La  s c è n e

1.  mise par écrit d’une  t ra di t i o n  o ra Le

Kara’ est une épopée como-
rienne de la fin du 19e siècle 
transmise oralement depuis 
plusieurs générations. Rappe-
lons que cette épopée relate un 
épisode qui a marqué durable-
ment l’histoire contemporaine 
de l’archipel puisqu’il y a favo-
risé l’implantation de la France. 

Les historiens occidentaux du 
20e siècle, en écrivant sur l’His-
toire des Comores, se sont sur-
tout penchés sur l’Histoire de 
et depuis la colonisation. C’est pourquoi le sultan Said Ali Ben Said Omar est l’un des seuls 
monarques comoriens dont parlent les livres d’histoire. Le sort du sultan Msafumu est assez 
méconnu, comme celui de l’Inya Fwambaya. 

Il a fallu attendre le centième anniversaire de la mort de Msafumu pour que trois chercheurs, 
Damir Ben Ali, Paul Ottino et Georges Boulinier lui consacrent l’œuvre « Tradition d’une lignée 
royale des Comores : l’Inya Fwambaya de Ngazidja* ». Le livre retrace l’origine et l’histoire des 
Inyas, et particulièrement celle de l’Inya Fwambaya. Il s’agit d’une œuvre à la fois anthropolo-
gique et historique puisqu’à partir de témoignages oraux, elle raconte l’histoire ancienne des 

*damir BeN aLi, paul oTTiNo, georges BouLiNier, Tradition d’une lignée royale des Comores : l’inya Fwambaya de Ngazidja, 
paris, L’Harmattan, 1985, 192 pages.
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Comores et réhabilite certains héros comme Msafumu. 

Aux Comores, il existe déjà des récits racontant le conflit entre 
Msafumu et Said Ali : les hadisi. Le hadisi est un récit dramatique 
transposant l’Histoire et la tradition historique (tareh). Mais la 
tradition théâtrale est quasiment absente de l’archipel parce que 
cette forme artistique reste en partie tributaire d’une tradition 
importée, le théâtre français, qui se pratiquait jusqu’à récem-
ment uniquement dans la langue du colon.* Pour cette raison, 
Kara est la première transposition dramatique de l’histoire de 
Msafumu et de Said Ali. 

Le texte de Kara’ écrit par Salim Hatubou et Damir Ben Ali est 
bilingue (français-shikomori). Il conjugue ethnographie et litté-
rature car il fixe par écrit une tradition orale. Dans les années 
70, Damir Ben Ali a parcouru plusieurs villages comoriens pour 
recueillir cette légende. Il a rencontré des habitants, enregistré 
leurs voix, leurs récits qui mêlent histoire réelle et tradition. En-
suite, à partir de ces enregistrements en shikomori, une fiction 
radiophonique a été réalisée pour la radio nationale. 

Kara’ consiste en la traduction et l’adaptation au théâtre de ces 
archives sonores. Pour les auteurs, le texte a un enjeu symbo-
lique puisqu’il va permettre de diffuser à l’international un épi-
sode décisif dans l’histoire de l’archipel et peu enseigné à l’école. 

En effet, à travers la figure du guerrier Kara’ et les tumultes du 
passé comorien, le texte évoque entre autres le passé colonial 
français. Ces thématiques résonnent de manière particulière à 
Marseille où le spectacle sera créé, du fait de la présence d’une 
importante communauté comorienne et mahoraise. 

La première version du texte est née d’une résidence d’écriture 
à Marseille entre Salim Hatubou et Damir Ben Ali en novembre 
2012. Le texte sera ensuite retravaillé par Salim Hatubou en lien 
avec le travail de plateau.

* pour en savoir plus : Karima direche-slimani et Fabienne le Houérou, Les comoriens à Marseille – d’une mémoire à l’autre, éd. 
autrement, paris, 2002.
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2.  La construction  du  s pe ctac Le 

Comédienne et metteuse en scène formée au Conservatoire 
d’Art Dramatique de Montpellier, elle fonde en 2001 la com-
pagnie l’Orpheline est une épine dans le pied, compagnie as-
sociée aux Bancs Publics*lieu d’expérimentations culturelles 
à Marseille. 

A partir de 2006, la compagnie mène un cycle de création 
autour des liens migratoires qui unissent les villes d’Alger et 
Marseille, donnant naissance à deux mises en scène pluridis-
ciplinaires dans lesquelles interagissent témoignages vidéo, 
jeu d’acteurs et création sonore. 

De 2009 à 2011, Julie Kretzschmar travaille en étroite colla-
boration avec l’auteur algérien Mustapha Benfodil, notam-
ment pour l’adaptation de son roman Archéologie du chaos 
(amoureux), déclinée sous plusieurs formes de lectures don-
nées à Marseille et en Algérie (2010). En 2011, elle créé De 
mon hublot utérin je te salue humanité et te dis blablabla au 
théâtre des Salins, Scène Nationale de Martigues.

Après ces deux adaptations de textes de Mustapha Benfodil, 
la compagnie l’Orpheline est une épine dans le pied poursuit 
son cycle autour des écritures francophones. En novembre 
2012, dans le cadre de la 7e édition des Rencontres à l’échelle, 
Julie Kretzschmar et Thomas Gonzalez adaptent deux textes 
d’auteurs africains : La préface du nègre de Kamel Daoud et 
(Algérie) et Cicatrices d’Alain Kamal Martial (Mayotte). 

A l’image de la collaboration avec Mustapha Benfodil et en 
raison de la singularité de ces langues et du contexte géo-
politique dans lequel elles s’inscrivent, l’adaptation de ces 
textes requiert un travail dramaturgique particulier qui a été 
mené par Julie Kretzschmar avec la complicité des deux au-
teurs : avec Kamel Daoud, en novembre 2011 lors de sa venue 
à Marseille pour les 6° Rencontres à l’Echelle, avec Alain Ka-
mal Martial en mai 2012 lors d’une résidence de travail dans 
l’archipel des Comores en amont de la création de Kara’.  

L’équipe artistique

La metteuse en scène : Julie Kretzschmar
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Le projet Kara’ s’inscrit dans la continuité du travail de la 
compagnie puisqu'il s'agit de mettre en scène un texte issu de 
la francophonie, et d'inscrire ce travail à l’étranger, à la fois 
dans la constitution des équipes artistiques et dans la diffu-
sion des spectacles.  

Depuis 2002, elle est directrice artistique des Bancs Publics, 
qui organisent notamment un festival pluridisciplinaire dédié 
à la création contemporaine, les Rencontres à l’échelle, et 
mènent un projet au long cours d’accompagnement de projets 
artistiques croisés entre des artistes des pays de la rive sud et 
des artistes français.

Salim Hatubou est un collecteur de contes, conteur et écrivain 
franco-comorien né le 20 juin 1972 à Hahaya, en Grande-Co-
more. Il s’installe dans les quartiers Nord de Marseille au dé-
but des années 1980. Adolescent, il écrit des nouvelles et des 
articles qui sont publiés dans diverses revues et magazines. 
Son premier ouvrage, Les Contes de ma grand-mère, paraît 
en 1994 aux éditions L’Harmattan. Depuis de nombreuses 
années, il effectue un très important travail de collectage et 
d’écriture autour des contes traditionnels des Comores. Sa 
bibliographie compte près de vingt-cinq ouvrages (contes, 
romans, poésie, récits), édités tant en collections « adultes » 
que « jeunesse ». 

En 2007, il remporte le Prix Gros Sel Diamant pour l’ouvrage 
Comores Zanzibar (Préfaces de Ken Loach et d’Alain Mabanc-
kou, photographies de Jean-Pierre Vallorani).

Anthropologue, fondateur et ancien directeur du CNDRS (le 
Centre de Documentation et de Recherche Scientifique), Da-
mir ben Ali a été le président de la nouvelle université des 
Comores. Il est l'auteur de plusieurs articles sur l'histoire et la 
tradition des Comores et de l’ouvrage Musique et société aux 
Comores édité aux éditions Komedit. Il a également co-écrit  
Tradition d'une lignée royale des Comores : l'Inya Fwanbaya 
de Ngazidja, publié en 1985 aux éditions l'Harmattan. 

Les auteurs : 
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Danseur et chorégraphe, Lucas  Manganelli, il se forme au 
cirque à l’école Annie Fratellini puis au théâtre à l’école Laas-
sad avant de rencontrer la danse contemporaine. Il travaille 
depuis une dizaine d'années comme interprète pour diffé-
rents chorégraphes comme Olivia Grandville, Christian Bou-
rigault, Clara Cornil, Radouhane El Meddeb, ou les metteurs 
en scènes Charles Torjman et Julie Beres, pour qui il intervient 
également comme chorégraphe.

Il est à l’initiative de projets chorégraphiques ancrés dans 
une recherche autour de l’image inconsciente du corps, et de 
ses manifestations dans l’inconscient individuel et collectif. 
Récemment, il signe les chorégraphies de Françoise de Rimini 
à l’Opéra de Metz, celles de Notre besoin de consolation de 
Julie Bérès et du Grand rassemblement au 104, en partena-
riat avec le Théâtre de la Ville.

En tant que danseur et chorégraphe, il a travaillé avec Julie 
Kretzschmar en 2011 pour la création De mon hublot utérin je 
te salue humanité et te dis blablabla...

Lacas Manganelli est aussi acupuncteur et pratique la méde-
cine chinoise en cabinet. 

Les collaborateurs : 
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 A l'occasion d'un atelier animé par Rama Madjoine, la cos-
tumière du spectacle, quinze élèves de CAP métier du vête-
ment du lycée Brochier participent à la création du proto-
type des costumes du choeur de danseuses-chanteuses. Une 
sortie de groupe sera également organisée pour assister à 
la représentation du spectacle. 

Un groupe d'une dizaine de femmes pratiquant le deba 
participeront à un atelier chorégraphique dirigé par Lucas 
Manganelli, chorégraphe professionnel. Ce groupe partici-
pera ensuite au spectacle. 

Les amateurs associés à la création

Atelier création de Costumes

Atelier chorégraphique
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Bedja : le bedja est un chef politique de confession musulmane. Le titre de bedja 
remplace peu à peu celui de fe (pluriel mafe) à l’arrivée des shiraziens. Le fe est 
le doyen du clan matrilinéaire à la tête d’un village. 

Deba  :  (ou debaa) le deba est un poème mystique chanté apparu à Mayotte 
dans la première moitié du 20e siècle. Cette pratique culturelle et cultuelle mu-
sulmane est exclusivement féminine et mélange musiques et danses

Dhikr : dhikr signifie en arabe « invocation de dieu ». il désigne un exercice spiri-
tuel soufi destiné à purifier l’âme. 

Guerezani : château fort d’itsandra-Mdjini 

Hétérophonie  : l’hétérophonie consiste à souligner une phrase musicale avec 
un léger décalage, soit avant soit après, si bien que les sons se chevauchent et 
s’entremêlent, laissant croire à une certaine cacophonie alors que l’oreille de 
l’auditeur s’attend à un unisson. Le procédé est fréquent dans les musiques tra-
ditionnelles orientale et méditerranéenne.

Inya : (ou hynia) famille de lignée royale et de lignée matrilinéaire

Manyahuli  : système de transmission des biens immobiliers, matériels ou ter-
riens selon les règles matrilinéaires. 

Maore : Mayotte

Mdji : Ville

Mwali : Mohéli

Ndzuwani : anjouan

Ngazidja : grande Comore

Ntibe : souverain des sept royaumes de Ngazidja, sultan des sultans

Ntsudjini : ville royale du sultanat d’itsandra

Qasida : le qasida (aussi transcrit qasîda, qaçida ou qasideh et ghasideh) est une 
forme de poésie originaire de l’arabie pré-islamique. il s’agit souvent un discours 
écrit pour louer un roi ou un noble.

Salouva : le salouva est une tenue traditionnelle mahoraise composée d’un tissu 
à motifs noué sur la poitrine, par dessus les vêtements. il s’agit d’une tenue quo-
tidienne, mais dans le cadre du deba, chaque femme du chœur porte un salouva 
identique. 

Tari : un tari est un tambour sur cadre
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CONTACT

Alisée Bellono
04 91 64 60 00 
contact@lesbancspublics.com
www.lesbancspublics.com 
Les bureaux sont ouverts de 9h30 à 18h. 

LIEU dEs rEprésENTATIONs

Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin
12 rue F. simon
13003 Marseille

Transports

En bus : lignes n°49 et n°52, arrêt Belle de Mai La Friche,
Bus de soirée n°582, circule entre 20h et 0h45
En vélo : borne vélo 2321 (rue Jobin)
En tram : Ligne 2, arrêt Longchamp (puis 10 min. à pieds)
En métro : Lignes 1 et 2, arrêt saint-Charles (puis 15 min. à pieds)
En pousse-pousse : sur réservation au 07 60 93 23 10


