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Dans la collection...

Kiviuq et l’ours blanc, un conte inuit illustré par Isabelle Chatellard

L’Enfant, le jaguar et le feu, un mythe brésilien illustré par Aurélia Fronty

L’Échassier de l’Empereur, un conte japonais illustré par Marie Caudry 

La Cuillère d’Aminata, un conte africain illustré par Cécile Arnicot 

Le Bateau de papier, un conte chinois illustré par Zhong Jie

Le Pinceau magique, un conte chinois illustré par Zhong Jie 

Les Rois malhonnêtes, deux contes d’Arménie illustrés par Sébastien Pelon

Ivan et le loup gris, un conte russe illustré par Marie Desbons 

Le Lézard de Pem Pem, un conte de l’Himalaya illustré par Marie Desbons 

Les Quatre Vœux, deux contes indiens d’Amérique du Nord illustrés par Sandrine Bonini

D’après un conte traduit et adapté de « Folktales from Syria », collected by Samir Tahhan,  
Center for Middle Eastern Studies, Austin University of Texas, 2004.

À ma petite Lou,
que tu sois une étoile qui danse…
 M. B. 

Pour Daddie.
S. L.
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Kan ya Makan fi qadim al ziman, il était une fois, dans la ville d’Alep,  

un roi capricieux qui avait donné l’ordre d’interdire dans les rues  

tous les marchands ambulants. Il ne supportait plus de les entendre crier  

pour vendre leurs fruits et légumes. Il avait donc décidé que tous ceux  

qui seraient surpris à travailler seraient jetés en prison et y resteraient  

jusqu’à la fin de leurs jours.

Un soir d’été, malgré l’interdiction royale, un marchand de figues de Barbarie  

avançait en poussant sa carriole dans une rue sombre d’un faubourg de la ville.

– Que m’importe l’ordre du roi, je dois bien travailler, même au péril de ma vie !  

Ma fille n’a que moi au monde…, se répétait le pauvre homme.

(Mais de sa fille, Selma, nous parlerons plus tard.)
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Et comme tous les soirs, le marchand ambulant 

chantait à tue-tête pour attirer les passants :

Hendi, hendi ! 

Figues, figues de Barbarie 

Figues, belles figues du pays 

Hendi, hendi !  

Figues, figues de Barbarie 

Celui qui sait en manger sait vivre !

Quelques fruits déjà préparés, coupés et décortiqués 

avec amour, reposent sur un pain de glace 

dégoulinant. Aussitôt, un petit attroupement  

se forme autour de la carriole. Hommes, femmes  

et enfants sont pressés d’acheter et de goûter  

des figues pour quelques piastres. 

Soudain, comme surgis de nulle part, des gardes 

font irruption : le marchand ambulant est arrêté,  

ses fruits renversés, piétinés, et le malheureux,  

en dépit des protestations des passants,  

est jeté en prison.

Ordre du roi ! 
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Revenons maintenant à Selma, la fille unique de ce marchand ambulant.  

Douze ans à peine, et elle est belle comme la lune. Elle porte de longs cheveux  

noirs et épais. De grands yeux noirs mangent son visage. D’humeur joyeuse,  

sa présence d’esprit fait l’admiration de tous les habitants de ce pauvre faubourg  

d’Alep. Il arrive même qu’on lui demande conseil tant son intelligence est vive.  

Pourtant, comme la plupart des enfants du quartier,  

Selma n’a jamais pu fréquenter l’école.

Alors, apprenant l’arrestation de son père, elle se met en colère :

– Pourquoi le roi l’empêche de travailler ? Mon père gagne déjà une misère,  

à peine de quoi nous nourrir tous les deux ! 

La nuit même, Selma imagine un plan pour le faire sortir de prison, car s’il y a  

une chose qu’elle déteste le plus au monde, c’est l’injustice.

Or, depuis la veille, on ne parle dans tout Alep et ses faubourgs,  

que de la grande fête donnée par le roi en l’honneur de son fils,  

bientôt en âge de se marier. Des plus exigeants quant au choix de la fiancée,  

le roi a eu l’idée de soumettre les candidates à une épreuve de danse.  

De mémoire d’Aleppin, on n’avait jamais vu ça !
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Le lendemain, dès le lever du jour, elle s’en va frapper aux portes  

de ses voisines, qui l’accueillent en pleurs :

– Pauvre de toi, petite Selma ! Enfant chérie de ton père… 

Quelle folie n’aurait-il pas faite pour sa fille ! Nos maisons seront  

toujours ouvertes, on ne te laissera pas mourir de faim ! 

– Merci, je vous aime comme mes mères. Mais aidez-moi plutôt !  

J’ai besoin d’un vêtement de fête… Et de chaussures de femme…

– Pour qui, et pour quoi ? s’exclame l’une d’elles.

– Mais pour moi ! leur répond Selma.

Et aussitôt, elle explique son stratagème. 

– Quelle drôle d’idée ! Tu es beaucoup trop jeune ! s’écrie l’une.

Une autre la gronde :

– C’est trop dangereux ! Tu veux te faire arrêter, toi aussi ? 

La plus âgée suggère :

– Peut-être que notre roi, qui est changeant comme la lune,  

reviendra sur sa décision… Sois patiente habibi !
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– Je ne veux pas attendre, leur répond Selma. Je me méfie de ses humeurs.  

Je n’ai que cette solution pour sauver mon père ! S’il vous plaît, aidez-moi ! 

– Cette petite est tellement têtue, autant s’adresser à un mur ! 

Alors les voisines capitulent et lui donnent du khôl, du henné, du parfum,  

une large ceinture et sept bracelets dorés. 

– Fais bien attention à toi Selma, ce roi est impitoyable. S’il découvre  

ta supercherie, tu es perdue !

Mais la fille du marchand de figues de Barbarie ne les écoute déjà plus.  

Serrant le panier contre son cœur, elle a déjà disparu.
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De retour chez son père, au fond d’une impasse 

crasseuse, elle applique le henné sur ses longs 

cheveux, sur ses mains et sur ses pieds.  

Une fois revêtue de la robe de fête, Selma  

se parfume, relève ses lourds cheveux en chignon, 

applique du khôl sur ses yeux pour les souligner. 

Elle s’amuse à faire tinter les bracelets autour  

de ses poignets, puis s’observe attentivement  

dans un miroir de fortune. 

– Pas mal, pas mal… Mais je me reconnais…

Du haut de ses douze ans, Selma n’a pas encore  

un corps de femme. Elle fait gonfler sa poitrine  

avec des chiffons. Pour ne pas marcher sur  

la robe ornée de paillettes, elle ajuste la ceinture  

et chausse la paire de mules brodées. 

Elle reste un long moment juchée sur les hauts 

talons avant d’oser faire quelques pas.  

Ainsi habillée, fardée, on pourrait lui donner  

au moins seize ans !

–  C’est exactement ce que je voulais ! se rassure 

Selma.

Devant le miroir, elle s’entraîne longtemps  

à danser, ondulant tel un serpent hypnotisé  

par le son d’une flûte.
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À la nuit tombée, Selma est prête. Elle se dissimule sous  

la cape noire de son père pour cacher sa tenue trop voyante,  

quitte l’impasse et emprunte les ruelles tortueuses de son  

quartier. Le chemin est encore long jusqu’au palais royal.  

Elle avance d’un pas alerte, préférant marcher pieds nus.  

Sous la cape, elle tient à la main la paire de mules brodées.

Mes matins sont de jasmin, de lumière et de bonheur, 

Je ne veux pas d’un grand malheur  

Cette nuit, je danserai jusqu’au tournis  

Je danserai rien que pour lui 

Et je sauverai sa vie, oh mon père chéri 

Cette nuit, je danserai comme une étoile 

Je danserai sans voile  

Je danserai jusqu’au tournis, fredonne-t-elle  

pour se donner du courage.
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Lorsque Selma se présente à la porte du palais, un garde l’arrête.

– Où elle va, comme ça, la petite déguisée en épouvantail ? 

– Danser en l’honneur du roi et de son fils !

– Rentre chez toi tout de suite, tes parents vont s’inquiéter.

– Hé, pas si vite, tu n’as pas l’air de bien savoir à qui tu as affaire,  

rétorque Selma. 

– Petite insolente ! Je ne suis pas né d’hier, je sais parfaitement  

faire la différence entre les fruits verts et les fruits mûrs ! Décampe  

ou tu goûteras de mon bâton !

– Tout doux, monsieur le garde… On ne mesure pas l’âge d’une femme  

en jugeant la largeur de ses épaules ou de son bassin… Tiens,  

regarde plutôt dans ma main ce petit caillou qui brille comme de l’or.

Selma le lance alors de toutes ses forces dans la direction opposée  

à la porte d’entrée du jardin menant au salon royal.

– Si tu le retrouves, il est à toi !
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Le garde, attiré par l’éclat du caillou, détale comme un chien  

à la recherche d’un bâton.

Selma en profite pour traverser le jardin du palais. Elle se glisse  

parmi les candidates au concours de danse, très impressionnée.  

« Ça brille, et comme ça sent bon ! Et tous ces bijoux, et ces beaux  

maquillages… Comme elles sont belles, je n’ai aucune chance, moi… »

Toutes les femmes trépignent d’impatience devant la porte du salon illuminé. 

Tremblante, Selma se défait de sa cape. Son cœur bat la chamade.  

Elle vérifie plusieurs fois sa tenue dans un miroir, arrange encore sa coiffure,  

se redresse dans ses mules brodées et respire profondément.  

L’une après l’autre, les danseuses sont invitées à se présenter devant le roi,  

le jeune prince et toute la cour. 
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Quand arrive le tour de la fille du marchand  

de figues de Barbarie, elle ôte ses mules et pieds 

nus sur le tapis, elle se lance dans un mouvement 

chaloupé. Malgré sa peur, la voilà qui ondule  

et s’enroule au rythme des percussions.  

D’un léger mouvement de hanche, la jeune 

danseuse parvient à suspendre le temps et emporte 

les spectateurs dans un ravissement imprévu…  

Puis ses pieds martèlent à nouveau le sol avec 

vigueur. Son regard reste droit et son sourire est 

éclatant. Selma est habitée, elle danse avec grâce, 

en harmonie complète avec la musique.

Lorsqu’elle s’arrête, le public charmé la couvre 

d’applaudissements.  

Aucune des danseuses qui l’ont précédée n’a suscité  

un aussi grand enthousiasme.
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– Quel est donc le nom de cette délicieuse danseuse ? demande le fils du roi.

Tous l’ignorent !

Le roi se lève et fait signe à Selma d’approcher. L’enfant, encore frappée  

d’un tel accueil, s’agenouille et laisse jaillir ses larmes. Elle remercie  

le roi et reprenant son souffle, elle ajoute timidement : 

– Est-ce que je peux te poser une question ? 

– Bien sûr ! 

La fille du marchand de figues se redresse dignement. Elle regarde  

de tous côtés, apeurée, puis fixant le roi bien dans les yeux, elle demande :

– Pourquoi acceptes-tu que des jeunes femmes se montrent ainsi devant toi,  

sans voile et en tenue légère ? Est-ce bien une danseuse que tu cherches  

comme épouse pour le prince ?

– Petite insolente ! rétorque le roi. Que connais-tu aux femmes,  

quel âge as-tu donc ? Tu me parais bien jeune…

Selma rougit et se tait, tandis que le roi ajoute :

– Apprends, mon enfant, que la danse est un art délicat où se révèlent  

les qualités et la beauté de la femme. 

22
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Selma réfléchit, perplexe, avant d’ajouter :

– Toi, le roi, tu ne l’interdis pas, bien au contraire ! Tu encourages  

la danse, tu l’apprécies, aussi osée soit-elle. Pourtant, les marchands  

ambulants de ta ville, eux, sont réduits au silence quelles que soient  

leurs qualités et la beauté de leurs gestes ! C’est injuste ! À cause de toi,  

mon père, un simple marchand de figues de Barbarie, pauvre parmi  

les pauvres, se retrouve en prison. Il y a tellement de gens qui pourraient  

te parler de son talent et de sa générosité ! Personne ne sait comme  

mon père choisir les figues, retirer leurs piquants, les disposer joliment  

pour les clients. Tous, dans la rue, aiment l’entendre arriver.  

Mais connais-tu seulement ton peuple ? 

Honneur à ta gloire, je pense que les rois devraient faire des lois  

qui profitent au peuple plutôt que lui nuire en le condamnant  

à mourir de faim…  

Apprends, ô roi, que si je suis venue danser devant toi,  

c’est uniquement dans l’espoir de sauver mon père ! 
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Le roi a écouté patiemment la fille du marchand de figues de Barbarie. 

–  Tu as fini ? s’agace-t-il.

– Comment t’appelles-tu ? demande soudain le prince.

– Selma, répond-elle avec aplomb.

Devant l’audace et la pertinence des propos de la jeune fille, Hassan,  

le fils du roi, se tourne vers son père et lui glisse à l’oreille :

« Ses paroles viennent du cœur et sa personne est si gracieuse.  

Père, il serait tout à votre honneur d’annuler la loi interdisant aux marchands  

ambulants d’exercer leur métier dans les rues d’Alep. Faites libérer dans l’heure  

le père de cette exquise danseuse ! »

– Tu peux disposer, déclare sèchement le roi à Selma.

Hassan, subjugué, l’observe s’éloigner. D’un sourire, la jeune fille le remercie.
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Plus tard, le roi convoque le pauvre marchand au palais :

– J’ai fait la connaissance de ta fille, Selma. Elle danse bien.  

Et surtout, elle n’a pas froid aux yeux, ni la langue dans sa poche…  

Tu l’as bien élevée, ajoute-t-il d’un ton grinçant.

Le marchand ambulant veut s’excuser, mais le roi poursuit :

– Ta Selma me plaît, elle est intelligente, et très belle… Mais elle est encore  

trop jeune et il lui reste beaucoup à apprendre. Je te propose de parfaire  

son éducation. Je la confierai à des maîtres d’étude, jusqu’au jour  

où elle aura l’âge d’épouser mon fils Hassan. Quant à toi, tu es libre  

de vendre ce que tu veux : figues, pistaches, fèves, fleurs de lupin…  

Et que les rues d’Alep résonnent à nouveau des cris des marchands !

Le père de Selma n’en croit pas ses oreilles. Hier encore, le malheureux  

croupissait en prison, s’inquiétant pour sa fille, et voilà qu’aujourd’hui,  

le roi en personne lui propose de la marier à son fils et l’autorise de nouveau  

à exercer son métier ! Sous le coup de l’émotion, il s’évanouit…



30 313131

Quand il revient à lui, Selma tout heureuse est à ses côtés.  

Il la serre très fort contre lui, et main dans la main, le père et la fille  

regagnent leur quartier, accueillis par les youyous des femmes.

– Vive Selma ! s’écrie la foule en les laissant passer.

Une femme s’avance et chante :

Que tes matins soient de jasmin, de lumière et de bonheur, 

Que tes nuits soient longues et étoilées d’histoires… 

Quelque temps après, les rues d’Alep bruissent à nouveau  

des chants joyeux des marchands ambulants :

Hendi, hendi ! 

Figues, figues de Barbarie 

Celui qui sait en manger sait vivre ! 

Hendi, hendi !  

Fèves, amandes, pistaches ! 

Celui qui en mange, jamais ne se fâche !
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L’histoire de Selma ne tarda pas à faire le tour  

de la ville. Fidèle à sa parole, le roi s’occupa  

de son éducation. Selma apprit à lire et à écrire, 

découvrit avec passion les sciences et la poésie,  

tout en continuant de danser avec grâce et liberté. 

C’est ainsi que trois années après, elle épousa 

Hassan, le fils du roi, qui attendait ce moment  

avec grande impatience !

On dit que leur amour dura tant que dure la vie.

Voilà le conte, 

il va, il vient, 

et nul ne le retient.
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À Alep, un pauvre marchand de figues de Barbarie est arrêté par décret du roi, 
car le souverain ne supporte plus les vendeurs ambulants dans la rue… 
Mais comment sa fille Selma survivra-t-elle si son père est enfermé ? 

Sans plus attendre, Selma décide de tout faire pour le sauver. 
Ayant appris que le roi organise une fête en l’honneur de son fils, 

la jeune fille emprunte une belle robe, des souliers à talons et du maquillage 
à ses voisines pour tenter sa chance à la cour. 

Mue par l’urgence du désespoir, Selma se présente au palais, 
et rien ni personne ne l’arrêtera !
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