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Le 4 janvier dernier, l’historien et an-
thropologue Damir Ben Ali a donné une 
conférence en région parisienne devant 
une trentaine de personnes qui ont bravé 
le froid et accepté un changement de lieu 
à la dernière minute. Les organisateurs 
de cette conférence lui avaient demandé 
d’aborder un de ses thèmes de prédilec-
tion : le grand-mariage de Ngazidja qui 
est toujours un sujet de grands débats 
dans la diaspora.

DAmir bEN Ali historiEN chErchEur

le doyen des historiens comoriens a fait 
une synthèse sur cette tradition indéboulon-
nable de la Grande-comore, en allant au-
delà du mariage lui-même, puisqu’il a fina-
lement parlé aussi des traditions, du anda 
na mila de la société de la Grande-comore.

chiffres à l’appui, à la fin de sa conférence, 
il a montré que le coût de ce mariage est en-
core trop élevé. mais, devant les membres 

de la diaspora comorienne, dont la majorité 
approuve cette idée, il n’a pas hésité à poin-
ter du doigt les comoriens de l’extérieur qui, 
selon lui, contribuent largement aux suren-
chères, qui sortent trop souvent du cadre 
stricte de la tradition. la plupart des parti-
cipants ont reconnu cette affirmation dans 
leurs interventions.

il a également appris à l’assistance qu’il 
avait toujours refusé d’accomplir le anda, 
mais qu’il avait fini par le faire avec sa 
femme, après 20 ans de mariage, comme 
beaucoup de gens de sa génération.

la conférence s’est poursuivie par un débat 
animé par ibrahim barwane et Nakidine 
mattoire. les comoriens présents se sont 
montrés très prolixes en questions et anec-
dotes sur le grand-mariage. la majorité est 
restée opposée au grand-mariage, présenté 
dans une sorte de caricature comme étant 
la cause des inégalités sociales, des fai-
blesses de l’économie et même de la cor-
ruption dans tout le pays. ils ont dénoncé le 
fait que le titre de mdrumdzima octroie une 
sorte d’immunité aux notables.

comme à chaque fois qu’on parle du anda 
dans la diaspora, le débat s’est poursuivi sur 
internet où s’affrontent depuis des années 
les partisans du grand-mariage et les anti-
anda. certains pensent même organiser 
bientôt un autre débat sur le même sujet.

Damir ben Ali était en France depuis le mois 
de novembre pour une résidence d’artiste 
avec l’écrivain salim hatubou qui avoue 
« son profond respect et son admiration » 
pour l’historien. installés à marseille pen-
dant 15 jours, les deux personnalités ont 
collaboré sur « une épopée comorienne», 
une création théâtrale qui a pour sujet prin-
cipal le conflit entre les sultans msafumu et 
said Ali et qui met en avant un personnage 
central Kari wa Djae ou Karadjae, oublié de 
l’histoire. ils ont dégagé les matériaux his-
toriques et l’écrivain devrait s’occuper de 
l’écriture scénique.

il s’agit d’un projet proposé à « marseille 
capitale européenne de la culture 2013 » 
par l’écrivain comorien. le texte sera mis 
en scène par Julie Kretzschmar et joué en 
juin 2013 en plein air à marseille avant une 
tournée, selon salim hatubou. Pendant la 
résidence, Damir ben Ali et salim hatubou 
avaient d’ailleurs donné une conférence sur 
le thème « histoire et oralité aux comores » 
au théâtre bancs Publics à marseille.

mahmoud ibrahime

EntrE histoirE, oralité Et anda na mila
Publié le 30/01/2013 à 10:15 par mouvementorange 

mouvEmENtorANGE.cEN-
tErbloG.NEt
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« Kara, une épopée comorienne », 
est le récit, fragments anachro-
niques rassemblés, d’une bataille 
qui a opposé deux sultans, deux 
des derniers témoins de l’ancien 
régime comorien avant l’implan-
tation française, à la fin du 19e 
siècle. Le texte a été écrit par 
Salim Hatubou, auteur et conteur 
franco-comorien, appuyé sur la 
collecte de la mémoire orale réali-
sée par l’anthropologue comorien, 
Damir Ben Ali et adapté par Julie 
Kretzschmar.

sur ces terres entre madagascar et la corne 
de l’Afrique de l’Est, un pan de l’histoire 
coloniale française. Dans un verbe joueur 
qui traduit les paraboles et métaphores des 
langues africaines, les sultans batailleurs 
s’affrontent aux confins d’un monde déchiré 
à la fin du 19e siècle. Pour retracer cette 
histoire, un projet a été créé. il se dénomme 
« « Kara, une épopée comorienne ».

Kara, figure légendaire de l’archipel des 
comores, donne chair à un passé oublié, 
aux guerres que nous n’avons pas connues, 
dans une tradition qui pourrait être com-
mune à tous, celle de l’épopée. le texte de 
salim hatubou, auteur et conteur franco-
comorien, s’est appuyé sur la collecte de la 
mémoire orale réalisée par l’anthropologue 

comorien Damir ben Ali et très librement 
adapté par Julie Kretzschmar. « cette 
pièce va servir à transmettre entre les 
deux pays, l’histoire des 4 iles de l’archipel 
des comores et comment la France s’est 
implantée dans le pays », explique Julie 
Kretzschmar, metteur en scène.

le texte s’affranchit de toute forme de 
reconstitution et le spectacle déplace les 
repères historiques et les motifs tradition-
nels. Dans un passé légendaire, un récit 
pour accompagner nos défaites contem-
poraines. le texte parle de msafoumou 
et Kara, une guerrière. « si l’épopée est 
toujours le lieu d’un récit de guerre et d’af-
frontement, elle est aussi le lieu nouveau 
d’une mémoire qui jusque-là ne pouvait se 
raconter », poursuit-elle.

mais à l’instar des ressorts d’une tragé-
die classique, le texte laisse entendre les 
complicités, les admirations, les loyautés et 
autres trahisons qui dessinent le passage 
d’un monde ancien, régi par les traditions 
et le sultanat, régi par le code de la puis-
sance étrangère. Avec une équipe profes-
sionnelle internationale (comores, France 
et burkina Faso) et une quinzaine d’ama-
teurs qui pratiquent une danse héritée du 
soufisme, le deba, Kara convoque un passé 
oublié et néanmoins vivant, oral, dans une 
tradition qui pourrait nous être commune 
à tous, celle de l’épopée. le projet date de 
2012 et l’équipe veut susciter l’intérêt des 
comoriens pour aller rechercher l’histoire 
réelle.

mohamed Youssouf

Kara, unE épopéE comoriEnnE

En conférence de presse avec l’équipe artistique du spectacle à moroni.

moroNi ActuAlitEs 
 18 sEPtEmbrE 2014
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C’est un pan de l’histoire coloniale français que nous narre cette épopée comorienne 
construite autour de Kara, figure légendaire de cet archipel niché entre Madagascar 
et la corne de l’Afrique. Le texte de Salim Hatubou, auteur et conteur franco-como-
rien, donne corps aux paroles collectées par l’anthropologue comorien Damir Ben 
Ali. Soutenu par un chœur de jeunes femmes marseillaises reprenant des chants 
soufis de la tradition Deba, ce récit est ici librement adapté par Julie Kretzschmar. 
Cette pièce de la compagnie L’Orpheline est une épine dans le pied a été créée en 
juin de l’an dernier dans le cadre de l’Année Capitale Européenne de la Culture. 
Voyage dans le temps, elle trouve dans l’histoire de ces îles trop souvent méconnue 
ou volontairement lavée par l’oubli, les causes des traumatismes actuels. 

 
Le 15 à 19h30 et le 16 octobre à 20h30 à la Cartonnerie de la Friche La Belle de Mai 
- 41, rue Jobin - 13003 Marseille. - 12 € / Taarif réduit : 8 €.

LunDi 6 OCTOBre 2014 par BaBa SquaaLy

Kara, une ÉpOpÉe COMOrienne 
@ MarSeiLLe
Les 15 & 16 octobre à la Friche la Belle de mai
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KARA, UNE ÉPOPÉE COMORIENNE
ACtUAlItÉs COMOREs
MERCREdI, 22 OCt 2014

 

 

Un reportage de M. ABDOULHAMID (17’32’’), correspondant à l’an-
tenne ORTC de Marseille.

KARA REPORtAgE

comorEs ActuAlités / ortc
octobrE 2014
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DANSE DES MOTS
Kara, une épopée comorienne
Par Yvan Amar
Diffusion : lundi 13 octobre 2014
© RFI/Yvan Amar 

A partir du collectage de 
vieilles légendes et en gardant 
les couleurs et les images 
des langues africaines qui les 
ont transmises, Kara nous 
plonge dans les guerres et les 
affrontements fondateurs de 
la culture comorienne. Julie 
Kretzschmann a adapté et mis 
en scène les textes du conteur 
Salim Hatubou, en en gardant 
le souffle et la poésie épique. 
Après deux épisodes de rési-

dence, le spectacle se donne, les 15 et 16 octobre 2014, à la Friche de la Belle 
de Mai à Marseille.

rFi
DANsE DEs mots 13/10/14
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RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAIN SALIM HATUBOU, À 
L’OCCASION DU « SPECTACLE KARA, UNE ÉPOPÉE 
COMORIENNE »
15 octobre 2014

Ecrivain et conteur franco-comorien, Salim Hatubou est le grand auteur contemporain de la littérature comorienne 
en langue française. Romans, nouvelles, albums pour enfants, Salim Hatubou écrit depuis l’âge de 15 ans. Il est 
aujourd’hui publié aussi bien par d’importantes maisons d’éditions comme L’Harmattan que des éditeurs plus confiden-
tiels, un choix qu’il assume. Son texte, co-signé avec l’anthropologue Damir Ben Ali : « Kara, Une épopée comorienne 
», a été porté sur scène par la metteur en scène Julie Kretzschmar, directrice de la compagnie « L’Orpheline est une 
épine dans le pied » et du théâtre Les Bancs Publics. Après une première représentation en juin 2013, dans le cadre de 
Marseille 2013, le spectacle est programmé pour deux soirs à la Friche Belle de Mai. « Kara… » retrace la vie du valeu-
reux guerrier Kara, en prise avec une époque troublée faite de luttes de pouvoir politiques et guerrières et de trahisons, 
entre deux sultans comoriens au XIXème siècle. Cette véritable tragédie classique où l’honneur personnel se mêle aux 
intrigues les plus complexes est une authentique épopée des Comores et revoit à un épisode historique et au début de 
l’emprise française sur l’archipel. Rencontre avec Salim Hatubou qui vit et travaille à Marseille.

 
L’écrivain SaLim Hatubou et Le comédien et metteur en 
Scène Soumette aHmed
Salim Hatubou est un infatigable défricheur de la culture comorienne, de sa 
diaspora et de l’histoire de son pays. Il aime creuser là où ça peut faire mal, 
sans doute pour mieux dépasser les fantômes de tragédies mal cicatrisées. 
Son dernier travail, porte, d’ailleurs, sur les quatre tragédies qui ont endeuillé 
le peuple comorien. Intitulé « Trajets Dits », ce projet d’écriture, encore en 
cours, a l’ambition de mettre des mots sur les douloureux évènements du 
XXème qui ont secoué les Comores. Et Salim Hatubou le dit lui-même, dans 
son jeu d’écriture, il est confronté à une importante difficulté, celle de faire 
émerger de terribles souvenirs, de revenir sur des traumatismes enfouis et 
notamment de sa propre famille. C’est pourquoi le travail prend du retard. Il 
a choisi d’évoquer quatre épisodes éprouvants de l’histoire des Comores, 
celui du crash de la compagnie Yéménia en 2009, le naufrage du ferry co-

morien Le Samson en 2004 qui assurait une liaison entre les Comores et Madagascar, les émeutes anti-comoriennes 
aboutissant au massacre de plus de 1000 personnes à Majunga (Madagascar) en 1976, qui est « un véritable génocide 
qui ne dit pas son nom » et les persécutions et la fuite de la diaspora comorienne de l’île de Zanzibar entre 1964 et 1968. 
Ce texte, conçu à trois voix, fera l’objet d’un travail théâtral confié à Soumette Ahmed, comédien et metteur comorien 
prolixe, acteur dans Kara, qui entend le restituer dans l’archipel.

Pour Salim Hatubou, il est essentiel d’œuvrer à la transmission de l’histoire et de la culture de Comores, car aujourd’hui 
le passage entre les générations ne se fait plus. Essentiellement orale, la tradition imaginaire faite de contes, de lé-
gendes, d’histoires, de mythes fondateurs et de sens n’est plus relayée. Sa grand-mère, conteuse lui a transmis le goût 
des histoires et sa mère qui a vécu une grande partie de sa vie à Zanzibar lui lisait de la littérature en langue anglaise. 
Il travaille également avec des femmes comoriennes en France pour restituer ce patrimoine oral, non préservé. « Au 
départ, quand je demande aux femmes de m’apprendre des contes des Comores, elles me parlent d’abord de contes 
occidentaux et si j’insiste, alors là, le souvenir revient. » Il explique également : « J’ai assisté à des ateliers de danses 
traditionnelles pour des jeunes Comoriens, à Marseille, notamment, mais ça sonne creux, car on ne leur a pas transmis 
le sens profond de ces danses et l’histoire à laquelle elles se réfèrent ».

Kara, ceLui qui ne craint perSonne
Ainsi pour Kara, il est parti en 2005, au Comores recueillir la parole de personnes âgées qui détiennent encore le savoir 
ancestral. Il a pu aussi avoir accès au travail que l’anthropologue Damir Ben Ali, président de la nouvelle université des 
Comores, avait impulsé dans les années 1970. Et entendre des bandes audio transcrivant le récit d’anciens, recueillis 

mED iN mArsEillE
15 octobrE 2014
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dans les années 1970, bandes mal conservées qui achevaient de se détériorer, dans l’indifférence générale. Petite 
confidence de l’auteur, Salim a appris, par hasard, que sa famille est descendante du guerrier Kara.
A partir de ce matériau, et des rencontres avec les habitants, il a travaillé avec Damir Ben Ali, dans le cadre d’une rési-
dence à Marseille pour cosigner le texte Kara et en tirer un récit fictionnel.
Le spectacle a été joué aux Comores en septembre dernier, à guichet fermé. Pour Salim Hatubou, il est intéressant de 
s’apercevoir que selon la région des Comores, le personnage de Kara est tantôt perçu comme un héros, tantôt comme 
un traite. Car Kara, homme d’honneur, (et « d’une grande fidélité », précise l’auteur) a finalement davantage écouté son 
sang que les alliances politiques. Ce personnage fictionnel est historique. En résumé, l’histoire est celle de Kara, guer-
rier valeureux au service du grand sultan comorien Msafumu, qui régnait alors sur tout l’archipel, depuis la cité royale 
Ntsudjini, située à la grande Comores. Les Comores étaient alors divisées en sept sultanats, organisations politiques 
nées après l’islamisation arabo-persane du X-XIème siècles. Par ses qualités de stratège militaire et politique, Kara 
avait précédemment aidé Msafumu, puissant sultan, à conquérir le pouvoir sur tout le pays. Mais un autre personnage, 
Saïd Ali, descendant de Sultan en exil, revient pour récupérer son trône dans le petit sultanat de Bambao. Et là, l’his-
toire se complexifie et l’intrigue prend corps, car le royaume de Bambao a été donné au beau-frère du sultan Msafumu, 
nommé Saidi Abdallah, et ne peut donc le restituer, car sa femme s’y oppose. Une lutte va s’engager entre les deux 
sultans, Msafumu et Saïd Ali et la guerre est déclarée. Kara va basculer dans le camp de Saïd Ali, après l’assassinat de 
sa sœur jumelle par la sœur du sultan Abdallah et après le refus du sultan Msafumu de lui rendre justice. Il offre alors sa 
connaissance de la cité royale à Saïd Ali et l’aide à vaincre le pays. Mais, les Français, déjà présents dans la région vont 
se servir de ces dissensions internes et des dangers de la piraterie pour étendre leur influence sur l’archipel. Ce récit 
relate un « moment charnière pour notre archipel », un moment « où se scelle le destin de toute l’île », explique Salim. 
Le sultan Saïd Ali, désormais sultan de toute la Grande Comores, signe avec le français Léon Humblot en 1885 un 
contrat de protectorat, pour officiellement aider à la lutte contre la piraterie. En 1886, Les Français font signer un traité 
de protectorat à Anjouan, et utilisent la marine contre le sultan Saidi Abdallah. En 1897, les Français exilent Saïd Ali à 
La Réunion pour s’emparer du pouvoir et mettent à la tête des Comores un « sultan blanc », le dénommé Léon Hum-
blot. L’annexion officielle des Comores par la France est prononcée en 1912 et l’île est intégrée à la colonie française 
de Madagascar.

« LeS comoreS doivent renouer avec Leur paSSé africain »
Salim est particulièrement satisfait de l’équipe artistique du spectacle. La distribution des rôles, confiée à la fois à Fran-
çois Moïse Bamba, un comédien burkinabais qui joue le guerrier Kara et à Soumette Ahmed, acteur comorien qui inter-
prète les deux sultans, est pour lui « symbolique, car cet archipel, les Comores, il faut l’ancrer dans le continent africain, 
même si nous avons vécu l’influence des Arabo- persane ». Il tient à revenir aux racines africaines des Comores, car 
il est particulièrement inquiet face à la montée d’un islam radical, importé de l’étranger, auprès des jeunes comoriens 
dans l’archipel, qui « ne correspond pas à notre tradition d’un islam modéré où des rites animistes, héritiers de notre 
passé africain, sont encore présents, ce qu’on a appelé notre islam vanille. » Le cosmopolitisme de l’équipe du spec-
tacle, avec une metteur en scène française, Julie Kretzschmar, une actrice française, Marion Bottolier, un chœur de « 
Deba » formé par une douzaine de jeunes femmes marseillaises d’origine comorienne est pour lui, essentiel. Le deba 
un répertoire féminin de chants et de danses d’inspiration soufie.
La pièce a été jouée en juin 2013, à Marseille au parc du Grand Séminaire (Marseille 14ème). « Ce ne serait plus pos-
sible aujourd’hui », se désole Salim Hatubou, en ayant en tête la récente élection d’une maire FN dans le 13-14ème. A 
ce propos, Salim Hatubou envisage de quitter la France, et de retourner vivre aux Comores, excédé par « le racisme 
décomplexé » qui sévit aujourd’hui dans l’Hexagone…. Sans commentaires.

CLAIRE ROBERT

mED iN mArsEillE
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formation Sur La production d’un projet : 
remiSe d’atteStationS à onze adminiStrateurS
CULTURE. La session de formation a été axée sur la fonction d’un administrateur et d’un producteur de projet artis-
tique. Elle a également permis aux bénéficiaires d’acquérir les savoir-faire élémentaires et les repères indispensables 
au financement d’un projet culturel.

Onze administrateurs, issus de différentes structures culturelles du pays se sont vus attribuer vendredi au Ccac-Mavuna 
(Centre de créations artistiques et culturelles) des attestations de formation après avoir participé à une formation sur 
l’administration et la production d’un projet artistique. La formation, dirigée par Estelle Renavant, administratrice des 
Bancs publics, a été axée sur la fonction d’un administrateur et d’un producteur de projet artistique. Elle leur a égale-
ment permis d’acquérir les savoir-faire élémentaires et les repères indispensables au financement d’un projet culturel.

Soumette Ahmed, président du Ccac-Mavuna, a ensuite présenté les structures représentées par les stagiaires. Il 
s’agit notamment de la Compagnie Tche-Za, de Hip Hop Evolution Mayotte, d’Art de la plume, de l’Alliance française de 
Moroni, du Projet Mbeni Ngoma et du Ccac-Mavuna. «Ils nous manquaient des administrateurs pour vendre la culture 
comorienne à l’extérieur. Mais, après cette formation, nous pouvons être sûrs d’avoir les ressources humaines pour 
mener des projets», a-t-il déclaré.

L’un des lauréats, Abdoul-Madjid Youssouf, s’est confié à Al-watwan, après la réception de son attestation : «La forma-
tion a répondu à mes attentes. Elle m’a permis de découvrir d’autres techniques sur l’administration d’un projet artis-
tique. Les échanges, au cours de la formation, m’ont apporté beaucoup de connaissances». 

Au terme de la cérémonie, Pascal Grimaud, photographe français, a présenté une courte réalisation des photos prises à 
Ngazidja. Les clichés de ce Marseillais d’origine ont ébloui l’assistance, qui l’a longuement ovationné. Soumette Ahmed 
a profité de l’occasion pour présenter le calendrier du Ccac-Mavuma à l’occasion de semaine de la Francophonie.

Elie-Dine Djouma
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