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FÊTES AGRAIRES DANS L'ILE D'ANJOUAN 
(ARCHIPEL DES GOMORES) 

1. Le KOMA à Ouani, 2. Le TRIMBA à Nioumakélé, 
3. Le MUDANDRA à Ouzini. 

PAR 

J.-C. HÉBERT 

L'île d'Anjouan est certainement la plus digne d'intérêt des îles de 
l'archipel des Comores. L'énigme ethnographique posée par les 
origines de la population Wa-Matsaha x, affublée par plusieurs auteurs 
du nom de Bushmen, est signalée depuis longtemps et reste jusqu'à 
ce jour sans réponse précise. La découverte récente (1958) d'un bassin 
monolithe à quatre pieds, taillé dans du chloritoschiste de provenance 
malgache par des artisans vraisemblablement Rasikajy 2, a posé un 
jalon inattendu sur les rapports commerciaux anciens avec 
Madagascar. Du point de vue juridique, les coutumes ont été peu étudiées. 
A la Grande-Comore, M. Paul Guy a noté la profonde originalité de 
la règle ancestrale du magnaoulé, succession coutumière réservée à la 
lignée des femmes ; mais il n'a pas fait porter son enquête sur les 
institutions voisines des autres îles où la règle existe aussi, moins affirmée 
il est vrai. Le mariage comorien a déjà fait l'objet de descriptions 
détaillées, et cependant, pour compléter l'étude de M. Paul Guy confinée 
dan& le cadre du droit islamique, une enquête sociologique reste à 
faire. 

Quant aux fêtes rituelles du fond préislamique, elles sont très peu 
connues des Européens. Les Comoriens instruits n'aiment pas en 
révéler l'existence, et au surplus ils sont eux-mêmes assez mal informés 
sur elles. Considérées plus ou moins comme fêtes sauvages et païennes, 
elles sont jugées avec rigueur par les bons musulmans. 

L'une de ces fêtes rituelles est liée au renouvellement de l'année ; 

1. La plupart des auteurs écrivent, à la française, Oi-matsaha ; mais à la suite d'une erreur 
typographique dans l'ouvrage de Manicacci sur l'archipel des Comores, on trouve écrit faussement Dimat- 
saha. L'orthographe swahilie est Wa-Matsa, ce qui signifie « les gens de la brousse, les 
campagnards ». 

2. Les Rasikajy étaient les anciens artisans de la pierre de la région NE de Madagascar. 
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comme il se doit, elle a lieu chaque année lors du passage du soleil 
dans le signe du Bélier, début août. Elle a été notée, un peu trop 
succinctement peut-être, par M. Galabru dans son étude sur « La 
Grande-Comore, terre d'Islam et de coutumes » x et par M. Hocquet 
dans sa « Monographie de la Grande-Comore » 2. C'est le ntsiou ia 

ILE D'ADJOUAh 

I 1 Secteurs. intéressés />«r /es 
Hfces agraires 

moha. Cette fête n'est nullement particulière à la Grande-Comore ; 
elle est observée également dans les îles d'Anjouan et Mohéli ; et, sous 
certains de ces aspects (feux de joie, baignade rituelle, cadeaux des 
enfants aux instituteurs coraniques), elle peut être utilement comparée 
à la grande fête malgache du fandroana 3. Dans l'archipel des Co- 
mores, cette fête revêt un caractère familial : le feu et le bain sont 

1. Mémoire d'entrée au C. H. E. A. M., année 1952. 
2. Mémoire d'entrée au С H. E. A. M., année 1957. 
3. Le Fandroana était la fête de l'année nouvelle, inaugurée par le bain royal. Voir la thèse de 

M. Molet « Le Fandroana, fête du bain royal... », Tananarive, 1957. 
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censés enlever les souillures accumulées durant l'année, et ainsi chaque 
famille recommence pure et sans tache l'année nouvelle. 

Malgré son caractère périodique, la fête du nouvel an comorien 
n'est cependant pas de notre propos, car elle n'est pas de type agraire. 
Par contre, les fêtes du koma, du trimba, du moudandra célébrées 
périodiquement à Anjouan revêtent ce caractère. Le koma, sorte de 
jeu de hockey, est pratiqué à Ouani sur la côte nord de l'île ; le 
trimba est célébré dans la région de Nioumakélé, à la pointe sud-est 
de l'île ; le moudandra à Ouzini dans le centre. Ces fêtes engagent 
des collectivités entières, villages ou groupe de villages et sont liées 
au cycle cultural. Elles doivent avoir lieu au début de l'année des 
Wa-Matsaha (année campagnarde), en août-septembre (pour le trimba) 
ou même octobre-novembre (pour le кота), ец tout cas avant 
l'arrivée de la mousson kachikazi, et avant le commencement des 
« grattes » К 

I. Le jeu du кота a Ouani. 

Le кота est un jeu collectif, effectué rituellement au début de 
l'année agricole, tous les deux ou trois ans, à Ouani (Wani), chef-lieu 
de canton situé à 5-6 km de Mutsamudu, capitale de l'île. 

La dernière fête s'est déroulée à l'automne 1958, l'automne étant 
aux Comores, comme à Madagascar le début de l'année culturelle. La 
prochaine fête doit avoir lieu en 1961. L'origine delà fête est inconnue, 
mais on dit que ce sont les ancêtres Bej a et Combo qui l'ont inaugurée 
jadis. Aujourd'hui encore ce sont à tour de rôle les membres des familles 
Beja et Combo qui règlent le rituel de la fête et font les offrandes 
nécessaires. Le terme Beja signifie : chef. C'est un vieux mot comorien : 
les Beja ont été suivant les traditions, les maîtres du pays avant 
l'arrivée des Chiraziens ; il y en avait partout à Anjouan, peut-être un par 
village ; il y en a eu aussi à Moheli et à la Grande-Comore. Aujourd'hui 
encore l'expression nguzi beja désigne les chèvres qui peuvent se 
promener librement dans la brousse, les « chèvres de chefs », réservées 
à des sacrifices rituels (le paysan fait un vœu et laisse la chèvre à l'état 
libre ; il devra obligatoirement l'offrir en sacrifice plus tard). Le terme 
Combo, qui est un nom propre courant, désignait aussi, dit-on en vieux 
comorien, le chef ou les notables. Aujourd'hui, à Ouani, les termes 
Beja et Combo ont perdu leur acception primitive et désignent tous 
les membres de la famille des anciens chefs Beja et Combo ; ils sont 
devenus en quelque sorte les membres d'une tribu. 

1. C'est le nom donné aux Comores aux cultures sur brûlis, analogues aux tavy malgaches. 
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Ces deux familles se distinguent du reste de la population qui est 
englobée sous l'appellation de Wa-Matsaha : « les gens de la brousse » ; 
M'Chambara (familles Miradji, Dahu, Madali, etc.)- Généralement 
les Combo se marient avec des Bej a, et inversement. Mais cette règle 
de mariage préférentiel n'est pas obligatoire. 

En 1958, le maître de cérémonie, Mari Swahili Abdallah, Combo 
d'origine mais devenu Bej a par son mariage avec une femme Bej a 
(on reconnaît ici un trait du droit matriarcal ancien) a offert un cabri 
destiné au sacrifice rituel. Lui-même avait fixé le jour de la cérémonie 
après consultation des gini (djinns). Les esprits gini résident surtout 
dans la forêt, mais pour l'occasion, Mari Swahili Abdallah les avaient 
interpellés chez lui, dans sa case. Les représentants des familles Bej a 
et Combo étaient présents. La nuit venue, après la prière, ils s'étaient 
tous accroupis à terre autour de brûle-parfums fumants d'encens. Pas 
de lumière qui pourrait effrayer les gini. Chacun avait déposé un 
peu d'encens dans le brûle-parfums, et sans qu'il soit besoin de les 
prier, les gini étaient venus... Avec la fumée d'encens, les gini 
« montent à la tête », et chez les individus réceptifs, ils parlent... de 
façon intelligible le plus souvent, en comorien 4 

Certains, au comble de l'excitation, se mettent à gesticuler et à 
danser, mais la venue des esprits peut être plus calme. Pour choisir 
le jour du koma, les gini ne sont pas toujours d'accord entre eux. C'est 
ainsi que les assistants peuvent, chacun écoutant son gini, discuter sur 
la date la plus favorable. De tradition la fête du koma doit être fixée 
pour un fumu raro (3e jour de la semaine), c'est-à-dire un lundi, la 
semaine musulmane débutant le samedi. Ce peut être le 1er, ou le 2e, 
ou le 3e lundi du mois. 

En tout cas, il est admis que ce sont les gini qui décident du jour 
de la fête. On ne consulte ni les astres, ni le ramli (procédé de 
divination géomantique). 

Quand l'époque de la cérémonie approche, tous les membres des 
Beja et des Combo se réunissent et désignent celui d'entre eux qui 
doit fournir les offrandes rituelles : un bœuf rouge ou un cabri de 
même couleur de robe (zukundru) destiné au sacrifice ; du maïs, du 
riz, du manioc et toutes denrées qui seront consommées par les 
participants à la fête. En 1958 — pour la première fois dit-on — on a 
sacrifié un cabri au lieu d'un bœuf, car la famille désignée n'avait pas 
les moyens d'offrir un bœuf. Mais selon la tradition, c'est un bœuf 
rouge qui doit être offert ; sa grosseur importe peu mais la couleur de 

1. Parfois les gini s'expriment en Kibusî (malgache) : à Mayotte principalement où les 
Malgaches sont nombreux, mais aussi à Anjouan, dans la région de Niumakélé. 
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robe doit être conforme. Si le bœuf était blanc, ou noir, les gini 
seraient mécontents. 

On invite les gens alentour : les habitants de Mutsamudu, Patsi, 
Mjimilime x sont ainsi avisés, et certains d'entre eux font le 
déplacement jusqu'à Ouani. 

Au jour dit, les hommes de la famille du donateur conduisent de 
bon matin la bête du sacrifice jusqu'au bord de mer sur la plage de 
Chiromazi (quartier d'Ouani) 2 au lieu dit Bandarini Chiromazi. Les 
femmes apportent les denrées à consommer et les ustensiles servant 
à la cuisson. Vers 9 heures, au moment des basses eaux, on procède 
au sacrifice. La bête est liée par les quatre pieds et renversée sur le 
sable. L'eau de mer doit en effet laver les traces du sacrifice et le sang 
se perdre dans les flots. L'endroit du sacrifice, situé à l'ombrage de 
cocotiers, est appelé : ziarani, littéralement : « à l'endroit sacré ». 
On ne récite pas de prière spéciale au moment du sacrifice. Le chef 
Beja adresse cependant une invocation aux gini ; et il prononce 
des paroles comme celles-ci : « C'est aujourd'hui que nous venons 
accomplir notre promesse. Nous venons célébrer le koma. Veuillez 
tous nous assister. » 

C'est un Beja qui tue le bœuf, selon le rite islamique, en lui coupant 
le cou, la tête tournée vers la quibla, ce qui correspond ici au nord. 
L'animal est dépecé sur l'emplacement du ziarani. On prélève la 
viande que les femmes feront cuire avec du riz, mais sans sel, car les 
gini ne l'aiment pas 3. 

La peau est soigneusement dépecée. Le reste de l'animal : pattes, 
tête avec les cornes, carcasse, panse et intestins (marumbo) sont 
rassemblés à l'intérieur de la peau et le tout est lié comme dans un hâvre- 
sac. Il faut prendre soin de ne pas briser les os. Pour les esprits de la 
mer, on y joint des gâteaux de riz, de maïs, de manioc, tous non cuits 
mais séchés au soleil, et aussi des gâteaux confectionnés avec de la 
cendre : les esprits sont censés les aimer. Les gâteaux sont mis dans 
une corbeille avec un spathe vert, non fendu, d'un cocotier noir. 

Tandis que les femmes s'affairent à la cuisson de la viande dans de 
grandes marmites (nyongo), les hommes jouent au koma, jeu de balle 
qui ressemble au kockey. koma ou n'koma, en anjouannais signifie : 
boule, et le duplicatif koma-копа sert à désigner de petites noix de 
coco. 

1. Mutsamudu, chef-lieu d'Anjouan, situé à 7 km ; Patsi, sur la route de Bambao à 4 km ; 
Mjimilime (la ville de la montagne) à 10 km à l'intérieur des terres. 

2. Chiromazi (prononcer Chiromadzi) signifie « le ruisseau aux excréments », les gens du village 
ayant l'habitude d'y faire leurs besoins naturels. 

3. Contrairement aux vieux rites malgaches, on n'utilise ni lait, ni miel. 
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Le jeu se déroule en trois parties, trois « sets » pourrions-nous dire. 
La boule est une petite balle en bois dur (on utilise de préférence le 
cœur de l'arbre mwaro ou encore du tamarinier (?). Elle a la grosseur 
d'une petite orange. Seuls ont droit de prendre part au jeu les gens du 
village ; les jeunes surtout se portent volontaires. Les autres assistent 
en spectateurs. Les femmes se tiennent à l'écart, elles chantent et 
claquent des mains pendant le jeu, applaudissant les exploits 
individuels. 

Les joueurs sont divisés en deux camps mais choisissent le leur à 
leur convenance. Le terrain de jeu est rectangulaire ; il y a deux buts, 
l'un situé à l'est est dit binti râssi (« fille du cap ? »), l'autre à l'ouest 
est dit n' tsoha (« chaux »), du nom des fours à chaux qui y sont établis, 
car la chaux est obtenue en consumant les blocs coralliens. Ce terrain, 
situé sur la plage, est long de 80 à 100 m et large d'environ 50. Au 
centre, une zone réservée d'environ 30 m de diamètre, avec au milieu 
un trou profond de 40 cm ou même un petit fossé. C'est là que 
l'ouvreur de jeu placera la balle au début de la partie. 

Les règles du jeu sont simples. Il est interdit de toucher la balle 
de la main ou du pied ; on ne peut la lancer qu'à l'aide d'un battoir 
en forme de cuillère ou de raquette. Ce battoir est façonné dans une 
branche de moaro, ou bien c'est la spathe (uvevé) d'un cocotier coupé 
à la longueur voulue. Il y a à peu près autant de battoirs de la 
première sorte que de la deuxième ; certains enfin lui préfèrent la coque 
vide d'une noix de coco, tenue au creux de la main. 

L'ouvreur de jeu (en 1958, c'était Mari Swahili Abdallah) doit avoir 
en poche trois ou plutôt quatre n'koma : il lui en faut une de rechange 
car l'une en effet peut se perdre en mer ou dans les herbes ou même 
se casser au cours de la partie. Il place donc la balle au centre dans le 
trou et la partie s'engage. Le chef Bej a, avec sa spatule fait jaillir la 
balle du trou, et Bej a et Combo s'essaient à faire sortir la balle de la 
zone réservée, qui frappant à l'est, qui à l'ouest. Seuls Beja et Combo 
peuvent, en début de partie, jouer dans la zone réservée. 

Dès que la balle a franchi le premier cercle, c'est une ruée de tous 
les joueurs. Chacun se précipite, se bouscule, pour frapper le n'koma. 
Les uns le lancent à l'est, les autres à l'ouest sans qu'on puisse 
distinguer les joueurs de l'un ou l'autre camp. Beja et Combo jouent 
avec n'importe quel camp. Il semble qu'une règle du jeu soit de faire 
durer la partie. Les joueurs peuvent envoyer la balle dans une 
direction, puis quelques secondes après, dans la direction opposée. 
L'ouvreur de jeu peut se mêler à la partie, et comme on joue au hasard, 
sans chercher à faire des passes à un partenaire, c'est un beau « 
cafouillage ». 



FÊTES AGRAIRES DANS i/lLE D* ANJOU AN 107 

Cependant certains joueurs ont plus que d'autres intérêt à lancer 
la balle dans une direction déterminée. Car la balle apporte avec elle 
prospérité et abondance de récolte. Celui qui cultive du côté de l'est 
joue de façon que la balle aille à Binti Rassi, car il est sûr ainsi que 
ses récoltes seront belles. De même, celui qui cultive à l'ouest fait 
son possible pour que la balle aille à N'Tsoha. 

Lorsque la balle a été envoyée à l'est ou à l'ouest, hors des limites 
du terrain, on dit que y i koma y i no « la balle a bu », expression qui n'a 
pu nous être expliquée convenablement. Pendant la durée de la partie, 
les femmes chantent et dansent en rond. Aucun instrument de musique 
n'est employé. La danse est simple : les femmes en cercle, se tiennent 
par la main et les balancent en cadence. Tout en tournant, elles 
chantent : 

naoue, m'dandra, naoue... 
Commençons le m'dandra... 

car cette danse s'appelle m'dandra, ou mudandra. 
La partie dure en moyenne 15 minutes. La boule « qui a bu » est 

mise de côté, et l'ouvreur de jeu place dans le trou central la deuxième 
boule pour la seconde partie. Quand la deuxième boule « a bu », elle 
aussi, on prend la troisième pour la troisième et dernière partie. 

Après quoi les trois koma sont ramassés précieusement avec quelques 
battoirs, et placés dans la corbeille, dont nous avons déjà parlé, 
pour être jetés en mer quelques heures plus tard. 

Il n'y a pas d'arbitre du jeu. Nous avons vu que les joueurs avaient 
la possibilité de changer de camp au cours de la partie. La seule 
interdiction est de toucher la balle avec le pied ou la main : la sanction 
est confiée aux gini dont la colère est redoutable pour le coupable. 
D'ailleurs les gini eux-mêmes sont sur le terrain. Les Comoriens 
disent que certains joueurs ont les ba-gini sur la tête ; comme il se 
doit, ce sont les plus excités, les plus ardents au jeu. 

La haute responsabilité du jeu incombe à la famille Bej a qui avec la 
famille Combo est à l'origine de la cérémonie. Le responsable actuel 
est Alidi Houmadi Tengué : tengé, « la toupie » est le surnom de son 
père Houmadi ; on dit qu'il lui fut donné parce qu'il était tout petit, 
mais tengé c'est aussi le doublet du nom de la balle n' koma et il faut 
croire que le surnom était en rapport avec la fonction d'Houmadi 
dans le jeu du koma. 

Le jeu terminé, on se restaure. Mais il faut réserver la part des 
gini. On met de côté quelques morceaux de viande, et on récupère 
aussi les restes. Sans doute jadis n'en fut-il pas ainsi. On dit que le 
bœuf entier était offert aux gini et que les assistants n'en avaient 
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pas leur part, si ce n'est peut-être la famille du donateur. Aujourd'hui, 
on se sert d'abord, et les gini profitent des restes. Viande et riz sont 
disposés pour eux dans les fourches des arbres, car les gini aiment 
vivre en forêt. 

Vers 3 ou 4 heures de l'après-midi, un piroguier, toujours désigné 
dans la famille Bej a (un autre que lui verrait sa pirogue chavirer), 
charge la peau de l'animal sacrifié avec les précieux restes. Il s'éloigne 
seul dans sa pirogue et parcourt environ 1 km en mer jusqu'à voir 
la maison de Tsangamouni à la pointe Tarouajou. Arrivé en face d'un 
trou (gouko) connu de lui, il jette le fardeau par-dessus bord. C'est 
là que les gini attendent l'offrande. La fête est terminée. Au village 
chacun se sépare.- 

Si le hâvre-sac se montre un jour comme épave, cela signifie que 
les esprits n'ont pas accepté le koma et qu'on doit le refaire. 

On croit jusqu'à ce jour que, si le koma n'est pas effectué, des 
conséquences graves en découleront : cultures improductives, défaut de 
pluies, excès de soleil, et même dit-on les cases des Bej a seront la 
proie d'incendies vengeurs. 

IL Le trimba a Nioumakélé. 

Nioumakélé, que les Anjouannais écrivent en abréviation N. M. K. L. 
désigne toute la région sud-est de l'île d'Anjouan, plus 
particulièrement la presqu'île sud. L'appellation signifierait « derrière la 
montagne » ou « derrière les rochers ». Cette pointe sud assez déshéritée 
du point de vue pluies n'a plus que des sols appauvris par des cultures 
inadaptées comme le riz de montagne. La population, arriérée dans 
ces procédés culturaux, et trop nombreuse, vit assez misérablement. 
C'est le type des Wa-matsaha, des campagnards. Des projets récents 
ont été mis en avant pour régénérer les sols, et adapter de nouvelles 
cultures. Des travaux sont actuellement entrepris pour l'adduction 
d'eau dans la plupart des villages, à partir d'un barrage en altitude 
à M'Koko au nord de M'Remani, chef-lieu de canton qui commande 
toute la région. 

C'est ici que chaque année en août-septembre, avant le 
commencement des « grattes » est organisé le trimba de Nioumakélé. La fête 
dure trois jours au maximum, et se déroule dans plusieurs villages 
selon un itinéraire séculaire ; cela ressemble à un pèlerinage qui 
toujours se termine au bord de la mer, par le sacrifice d'un bœuf ou d'un 
cabri dont les restes sont jetés dans les flots. Le principal trimba de 
la région de Nioumakélé se déroule de Adda sur le plateau central 
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ILE DANJOUAN 
Pointe sud 

Bandamadji 

Ni ou me kêlê 

«Chiroroni 

Secteur intéressé par le Moudandra 

Secteur intéressé par le Tnmba 

Parcours des trois principaux Trimba 

(Carte exécutée par le Service de Muséologie du Musée de l'Homme.) 
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à la crique de Chiroroni, près de Chaoueni, ancienne capitale près de 
la côte. C'est pourquoi, ce trimba est dit aussi trimba de Chaoueni. 

Deux trimba analogues ont lieu, après celui-ci, l'un à Hama, l'autre 
à Dziani. Ils ne durent que deux jours chacun. Le premier commence 
à Adda, au lieu dit Nco-hami, comme le trimba de Chaoueni, et se 
poursuit par Adda, Jandza, M'Remani, Badacouni, Ongojou, Tin- 
drini, Comoni et l'animal sacrifié (bœuf ou bouc) est jeté à la mer au 
lieu dit Soulini. 

Le second commence à Niambamoro et se poursuit par Antsahi, 
Dziani, M'Ramani et l'animal sacrifié est jeté à la mer au lieu dit 
Ngomajou. Les gens des villages avoisinants, et même ceux d'autres 
cantons peuvent venir assister, et même participer au pèlerinage. 

Le mot trimba désigne à la fois le pèlerinage, comprenant la 
procession de deux à trois jours entrecoupée d'arrêts de quelques heures 
dans les villages traversés ; la danse spéciale exécutée lors des arrêts ; 
et un personnage curieux, le moniteur de la danse qui est recouvert 
de pied en cap de feuilles ou d'herbes. Cet homme est l'acteur 
principal : armé d'un gros bâton, il excite tout le monde à danser et 
fait régner la discipline. Son identité ne doit pas être connue : son 
habillement de feuilles — généralement les longues feuilles de 
bananier — doit recouvrir tout son corps ; seuls les yeux sont visibles au 
travers d'un heaume pointu. 

Le Trimba, maître de cérémonie, règle à la fois la procession et la 
danse. Au long du parcours entre villages, c'est lui qui se tient en 
tête de la procession ; lorsque celle-ci entre dans un village, c'est lui 
qui dirige la danse. 

On dit que la faveur d'être Trimba est réservée à une seule famille 
depuis les origines ; mais lorsque le Trimba en exercice est fatigué, il 
est remplacé par un autre qui revêt son habit de feuilles, son identité 
restant toujours secrète. Pour ce faire, on choisit de préférence ceux 
qui ont l'habitude d'être hantés par les gini, qui sont censés 
commander par la voix du Trimba. 

Le trimba de Chaoueni est organisé par une seule famille de Chaoueni 
celle de feu Oiziri Abdallah. Les membres de cette famille sont chargés 
chaque année de prévoir la date de la fête et de réclamer l'animal 
à sacrifier dans le village où il doit être donné. Chaque village est 
mis à contribution à tour de rôle. L'animal, bœuf ou bouc, est désigné 
par le terme de chimambi. 

La fête doit être fixée au dernier quartier de la lune (août ou 
septembre), et débuter un mercredi ou un samedi. S'il y a un décès au 
village, les gini font savoir que la date de la fête ne leur agrée pas, 
et elle est reculée de quelques jours. La fête commence vers midi par 
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une danse d'une heure environ, au lieu dit Ncohani, dans la forêt 
d'Adda. Ncohani est le sommet boisé d'une montagne, et selon les 
gens de la région le lieu est « la table des esprits ». 

Une heure après, la procession se forme, homme masqué en tête, 
et descend à Adda. Là, on danse sur la place publique jusqu'au 
coucher du soleil. Puis la procession reprend, de nuit, jusqu'à Jandza ; 
court arrêt mis à profit pour danser, et on repart pour M' Rem ani 
où le même cérémonial se répète ; puis pour Badacouni et Dagi. 
C'est une journée chargée. Le Trimba passe la nuit à Dagi, mais on 
ne dort pratiquement pas. La nuit entière se passe à danser sur la 
place publique. 

Au matin, la procession reprend ; on se dirige vers M'Rijou, puis 
vers Nounga, Nazichoumoué, et on arrive vers 10 heures à Jamoindze. 
C'est là que la danse bat son plein, carie lieu dit Jamoindze est le plus 
grand Ziara (endroit sacré) de la région de Nioumakélé. C'est un 
petit bosquet sur une croupe, en contrebas de la route actuelle. 

Les gini sont particulièrement nombreux ici, et « montent sur la 
tête » de nombre de danseurs. L'animal à sacrifier est présenté. S'il 
satisfait les désirs des gini (s'il est assez gros), ceux-ci manifestent 
leur joie par l'exubérance des danseurs. Si le chimambi est un cabri 
aux cornes encore petites, il peut arriver que les gini soient 
mécontents, vexés du peu de considération exprimé envers leurs personnes ; 
alors le Trimba déclare qu'on ne fait pas la fête, et elle est reportée 
à une date ultérieure, avec un animal plus gros. Si, par contre, c'est 
un bouc aux cornes assez longues, les danseurs, possédés par les 
gini lui coupent les oreilles ; le personnage masqué doit même manger 
l'oreille gauche de l'animal. 

On coupe les oreilles car l'opération ne met pas en danger la vie de 
l'animal ; bœufs ou cabris résistent fort bien, la perte de sang étant 
minime, et on est content de voir l'animal, attaché, se débattre. 

On passe toute la journée à Djamoindze, à danser. Les participants 
sont nombreux car certains viennent de fort loin, et même de Mut- 
samudu, attirés d'ailleurs non pas par le côté religieux du pèlerinage 
accompli au « Ziara », mais par son côté profane. La danse du trimba 
est en effet une occasion d'amusement, allant jusqu'aux conquêtes 
féminines, et les femmes de la région de Nioumakélé sont réputées, 
à tort ou à raison, jolies. C'est pourquoi, pour paraître à son meilleur 
avantage, chacun revêt ses plus beaux habits. La plus grande liberté 
sexuelle règne au cours de la fête. Tout est permis : les relations 
avec une femme mariée ou avec une jeune vierge sont licites. 
Toutes les filles ou femmes qui dansent sont bonnes à « prendre ». 
Le mari ne doit pas se montrer jaloux ; sinon le bâton de l'homme 
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masqué et la colère des danseurs possédés par les gini s'abattraient 
sur lui. 

La danse s'effectue sur deux rangées parallèles, hommes d'un côté, 
femmes de l'autre, en lignes. En dansant et en chantant, les deux 
rangées s'avancent jusqu'à se frôler, puis reculent, et le mouvement 
de va-et-vient recommence. Chacun se dandine, et face à face les 
couples se taquinent, se caressent furtivement. A la partenaire 
consentante, on fixe rendez-vous ou bien sans autre préambule on l'entraîne 
à l'écart de la danse pour une union passagère derrière les bosquets ; 
puis on retourne participer au jeu. 

La danse est rythmée au son des tambours et de la flûte dzumari. 
Des chants qu'on dit religieux, mais dont le sens véritable est souvent 
erotique accompagnent la danse. Voici quelques couplets parmi les 
plus connus : 

Haï - lélé - Hoya - hé 
Haï - lélé - Hoya 
Lélé Na moina - lélé oiké 
Babilia n'goma rilaoué 

Мое moi Kouja na oimotsindre 
A hija ni tsoindra vango 
Kazani ngoma rilaoué 
Simba moigoroma 
Haye moigoroma 

Oh ! mmanga mmanga 
manga ouna lada 
Sika vignou nambaoini 
Hô ! tsililia moro 
chamba la maskana 
Sidi Combo 

Djelitsa Koria Dane 
va moja na Mirhane 

Oh 1 ïahé 

Ousi none Baco 
Baco oidani nissoujahaho 

Oh ! ïahé 

Oh liaeh ! salalié ohâ 
Hovindzeoi tsiya soura 
oila tsiya poua noundra 

salalia ôoi 

Oh la - la - Ah - ah 
Oh la - la - ah - 
...les enfants 
Ne bats pas les tambours - nous partons 

Amie si tu ne viens pas, moi je ne pars pas 
si tu (?) viens, j'irai à mon tour 
Bats plus fort les tambours - nous partirons 
Le lion rugit 
Ah ! quel rugissement 

Oh ! manguier, manguier 
que la mangue est parfumée 
je me bouche le nez avec mon pagne 

II 

Si ce n'était ma (?) frayeur envers Daniel 
ainsi qu'envers Mirhane 

oh ! oui 

Ne me voyez pas trop vieux 
Ne croyez pas que vieux je vienne à vous 

oh ! oui 

oh la !... 
Pour qu'on soit aimé, il ne s'agit pas 
d'avoir bonne figure ou nez droit 
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Hoï ahé - namgoin Amina 
Hoï ahé - Djeli - tside 
Si Oilala natsoindrana 
oukou nachidza Hoé 

ah - ah - princesse Amina 
ah - ah - si ce n'était pas 
Sioilala j'irai en pleine nuit 
et dans l'obscurité - ohé 

Refrain : Parure de fleurs. 

Oh ! yahé oh yahé 
Haya tampa foulera 

Moina moja na mamahe 
oh oh ya hé tampa foulera 

Tounda moe la mnadzi 
ni nahika tsi sera ne compole 

Tampa foulera 

Moussindré tsi moungou oingou 
Kanimba Kani vocheya 

Tampa foulera 

Haï lélé - Heye maoé 
Sika mibouchi moingadzié 

Tourourou - Teka 
licha maji yafoungue mtsanga 

III 

Oh - iahé - oh i ahé 
quelle parure de fleurs 

Un seul enfant dans une famille 
oh - oh quelle parure de fleurs 

Une seule noix sur un cocotier 
ne peut être que mauvaise 

Ennemi n'est pas mon Dieu 
II ne donne ni ne prend 

Ah lala - eh toi 
Attrape le malgache pour avoir commerce 

[avec lui 

Recherchez un ami (ou : un esclave) 
Laissez l'eau arriver sur la plage 
= (laissez les gens s'accoupler ?) 

A la tombée de la nuit, la procession descend sur Chaoueni. On 
passe la nuit sur la place publique. A l'aube, le Trimba, suivi de toute 
la procession se rend à Chiroroni pour jeter les entrailles de l'animal à 
la mer. Comme dans le koma, celles-ci sont contenues dans la peau liée. 
Quant à la viande, elle est partagée entre ceux qui accompagnent 
le chimambi. Elle est donnée aux habitants de Chaoueni, de M'Rijou 
et de Dagi. C'est à la fin de l'après-midi seulement que la peau, gonflée 
des entrailles, est jetée à la mer. Parfois il arrive que le chimambi 
soit retrouvé sur la plage le lendemain. Cela signifie que les gini 
ne l'ont pas accepté et on refait le trimba. 

L'origine du trimba se perd dans la nuit des temps. Une légende 
rapporte que jadis, chaque année, un homme se noyait en mer. Ceci 
se passait sur la côte sud, entre Chiroroni et Gomajou (M'Ramani). 
Les devins de Chaoueni demandèrent grâce de cette calamité, et les 
gini alors révélèrent comment il fallait s'y prendre : il fallait sacrifier 
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un animal aux esprits de la mer et danser le trimba, qu'ils leur 
enseignèrent. Depuis lors il n'y a plus eu de noyade dans ces parages. 

Faut-il croire cette légende ? Un esprit rationaliste y opposerait le 
fait que les Wa-Matsaha de la région sont des cultivateurs et non des 
pêcheurs. Gomment se seraient-ils noyés en mer ? C'est pourquoi, on 
est tenté de croire que cette légende (il y a toujours quelque chose 
de vrai dans les légendes) est l'explication de la substitution d'un 
animal à l'homme qui devait jadis être noyé rituellement pour 
célébrer le rite de revivification annuel. Ce sont les devins qui prirent 
la responsabilité de cette substitution, et elle fut acceptée sans doute 
avec soulagement par la population locale. 

D'autres disent que le trimba commémore l'arrivée des premiers 
Chiraziens. Les escales du trimba dans chaque village seraient les 
étapes suivies par les Chiraziens dans leur pénétration à l'intérieur 
des terres. L'arrivée des Chiraziens se serait effectuée dans une crique, 
où débouche le thalweg qui remonte à Jamoindze. L'étymologie 
expliquerait le caractère ziara de Jamoindze, car ce serait la 
déformation du swahili « waja oinzani » : « ils sont venus demander ici ». 
On sait comme il faut se méfier des etymologies populaires trop 
souvent inventées après coup, et celle-ci ne faillit vraisemblablement pas 
à la règle. D'ailleurs si la procession du trimba commémorait la 
migration des Chiraziens, elle devrait s'effectuer de la mer vers les 
hautes terres et non dans le sens inverse ; et on s'expliquerait mal 
que deux itinéraires de trimba débutent à Ncohani, en pleine forêt. 
Au reste, les Chiraziens apportaient avec eux l'Islam, et il apparaît 
suffisamment que le rite du trimba est un rite païen, préislamique. 

III. Le mudandra a Ouzini. 

Les gens du village d'Ouzini ne participent pas au trimba de Niou- 
makélé. A la place, ils ont un jeu appelé mudandra ou m'dandra. 
Nous avons déjà rencontré ce terme, qui à Ouani désigne la danse 
exécutée par les femmes au cours du koma. Chez la plupart des 
Anjouanais, le mot désigne une danse qui n'a plus aucun caractère 
rituel et est exécutée dans des fêtes diverses. Au contraire chez les 
gens d'Ouzini cette danse est rituelle. On peut en conclure que, comme 
pour le trimba des gens de Nioumakélé, le m'dandra est une danse 
ancestrale. 

Ouzini est un village situé en altitude dans la haute vallée de 
l'Ajaho. Comme les habitants des villages de Koni, Djodjo et Koni 
Ngani, ceux d'Ouzini sont considérés comme les plus typiques des 
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Wa-Matsaha. En fait, il est certain que, pour les uns comme pour 
les autres, il s'agit de populations retirées dans des lieux refuges, 
difficiles d'accès, et encore aujourd'hui à l'écart des routes. Ce seraient 
les véritables autochtones, auxquels plusieurs auteurs ont donné le 
nom de Bushmen. 

Jadis pêcheurs, dit-on, ils ont abandonné leur ancien métier en 
raison de l'éloignement de la mer. Aujourd'hui ils cultivent du riz, 
des embrevades, des patates, des songes, du manioc ; leur préférence 
va au riz, qui est cultivé sur les pentes en saison des pluies. 

Les gens d'Ouzini sont restés, plus que d'autres, superstitieux : ils 
croient aux sorciers et aux esprits, et dit-on à Domoni, ils « singent » la 
religion islamique mais ne la pratiquent pas vraiment. Il y a 
cependant trois mosquées dont une ancienne. Les cases sont construites 
en bois de magnifiky, et non en pierres comme les villes de la côte. 
Jadis les gens d'Ouzini auraient habité dans des grottes ; l'étymologie 
populaire rapproche le nom du village d'un mot ancien qui signifie 
« sous terre ». 

Comme le koma et le trimba, le mudandra est pratiqué avant de 
commencer les travaux des champs, au début de l'année agricole. 
C'est un rite agraire qui consiste en une sorte de prière adressée aux 
« esprits » pour la bonne venue des cultures. Les esprits gini sont 
censés être les intermédiaires entre Dieu (Moungou) et les hommes. 
On cite parmi les esprits influents : 

à Ouzini : Chela 
et ailleurs : Chela 

Chela 
Chela 
Chela 
Chela 
Chela 

Baco Moegne, 
Baco Eanahali à Ouvanga, 
Koko M'Roundra, 
Koko Madame, à Dzialandze, 
Moimoihali, à Mamajou, quartier de Domoni, 
Baco Toura Adam, à Koni Djodjo, 
Babidakili (ou Ba binta Kili à Moutsamoudou). 

Lorsque donc est advenue la saison des cultures, les gens du village 
d'Ouzini se réunissent au ziara de Singani, au lieu dit M'Roni Jimaoé 
(« au ruisseau de la ville de pierres »), situé au nord du village. Là, 
ils expriment leurs désirs, leurs espérances, principalement du point 
de vue agricole, et puis on danse le mudandra, qui est avant tout une 
danse, une danse des esprits. 

Chacun entre dans la danse, danseurs et danseuses formant un 
cercle ; un musicien se tient au centre ; les gini reviennent sur terre 
chez les possédés ; ils se manifestent par une conduite extravagante 
ou plutôt divagante, parlent une langue ignorée du commun, encou- 
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ragent les danseurs par des promesses, et parfois réclament des 
sacrifices d'animaux. 

La danse s'accompagne de chants, dont voici quelques brefs 
couplets : 

mudandra oi тоедщ aman 
mudandra naouç-naouç 

ce qui voudrait dire : « Nous vous demandons pardon maîtres (= 
esprits), et que la danse s'anime » : 

hi troundra — manga lila ma- Je reçois d'en haut les fruits 
zimboni tsi lankoua kala ringuèlèa excellents, instables dès l'abord, 
tsi lankoua liringuèlèa stabilisés après 

La danse mudandra est donc avant tout une prière aux esprits. Sa 
caractéristique, à Ouzini, est d'être un rite agraire annuel. Ailleurs 
ce n'est qu'une danse comme une autre. 

* * 

Du point de vue ethnographique, le mudandra semble donc un rite 
simplifié, réduit à une da*nse sans sacrifice propitiatoire. Le rituel 
terminal du koma et celui du trimba, font mieux ressortir l'aspect 
religieux du jeu ou de la danse. Comme le bouc émissaire chargé des 
péchés du peuple et rejeté au désert, les abats et les os du bœuf ou 
du cabri sacrifié sont jetés à la mer, pâture aux esprits mauvais 
peut-être, mais offrande aussi aux dieux des vagues et des vents. 

Dans les trois exemples rapportés, le caractère agraire reste au 
premier plan. Le rite est célébré pour que la terre soit féconde ; on ne 
demande rien à la mer, en elle-même, si ce n'est des vents chargés 
de bienfaisante pluie. Ces gens ne sont pas des pêcheurs, mais des 
agriculteurs. Si le rite ancestral était abandonné, les cultures 
resteraient improductives, le soleil dessécherait les plants et les récoltes, 
la pluie ne viendrait point fertiliser le sol, mais cataclysmes et cyclones 
s'abattraient sur l'île. Les maisons des « Déjà » seraient les premières 
à être frappées, et l'incendie allumé par les esprits vengeurs 
provoquerait leur ruine. 
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