
 

 

Conte Mangrove 
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Il y a longtemps, très longtemps, les femmes à Mayotte ramassaient des crustacés dans la mangrove 
à marée basse, pendant que les enfants jouaient à la plage. Elles les mettaient ensuite dans leurs 
paniers en feuilles de cocotier tressées, sous le regard attentif des Wanayisa, qui vivaient 
paisiblement parmi les poissons, les oiseaux, les crabes. 
 
Mais c’était il y a longtemps. 
 
Dans leur hâte de profiter du modernisme, les nouvelles générations construisirent des routes et des 
maisons sur le bord de la mangrove, achetèrent des produits en plastique, en métal, éparpillèrent les 
emballages partout dans la nature, devant leur maison, en bordure des chemins, dans le lit des 
rivières. 
 
Ils n’avaient pas conscience que les sachets en plastique et la ferraille abîmée n’étaient pas comme 
les peaux de bananes et les feuilles des arbres. Les cabris ne pouvaient pas les manger. Et c’est ainsi 
que chaque jour, sur les routes, sur les plages, dans les caniveaux, les encombrants s’amoncelèrent 
dans toute l’île car la population avait oublié que Dieu leur avait dit : « Respectez la nature et la 
nature vous bénira. » 
 
Les habitants de l’île continuèrent à laisser leurs déchets s’entasser dans la mangrove et à couper les 
arbres de la mangrove pour construire des maisons. 
 
Désormais, la mangrove ne pouvait plus retenir la terre. 
 
Dès les premières pluies, la terre et les déchets dévalèrent les pentes, tombèrent dans les rivières et 
glissèrent jusqu’à la mer, les racines des palétuviers n’étant plus assez nombreuses pour retenir la 
terre et les déchets. La couleur du lagon devint alors marron, et les coraux se retrouvèrent étouffés 
par la terre et la pollution. 
 
Alors qu’ils vivaient tranquillement dans leur coin, les Wanayisa, les esprits de la mangrove, ne 
trouvaient plus assez de feuilles de palétuviers pour se nourrir, ils voyaient la faune et la flore 
disparaître et l’eau du lagon se dégrader. Leurs amis les poissons et les oiseaux qui vivent dans les 
mangroves n’avaient plus d’endroit où se réfugier. Les palétuviers étaient malades. 
 
Les Wanayisa ne reconnaissaient plus la mangrove et se mirent très en colère. 



 

 
Le fundi, les poissons, les oiseaux et les crabes organisèrent donc une table ronde pour tenter de 
calmer la colère des Wanayisa.  
 
« La mangrove est le poumon de l’ile » expliquèrent les Wanayisa, aux agriculteurs, aux pêcheurs, 
aux plaisanciers et aux entreprises. 
 
« Les déchets abandonnés asphyxient les tortues et les dauphins. Les hommes qui coupent le bois 
des palétuviers, les élevages intensifs de zébus près de la côte qui l’abîment, ça suffit ! Si les 
habitants continuent de déverser leurs eaux usées, la mangrove, les coraux et les petits poissons 
disparaîtront à jamais. » 
 
Sentant qu’ils n’étaient pas entendus, les Wanayisa demandèrent à Dieu de punir les hommes qui, en 
détruisant la mangrove, avaient mis l’île au péril des catastrophes naturelles. 
 
Pour les mettre en garde, Dieu envoya alors une épidémie de moustiques et de mouches bleues. 
Tous les habitants de l’île furent infectés et tombèrent malade. 
 
Le foundi frappa du poing sur la table. « Voilà ce qui arrive si nous ne respectons pas la nature ! 
L’avenir de l’homme est menacé! » 
 
Les Wanayisa reprirent en choeur « Respecte la mangrove, et l’homme sera protégé. » 
 
Les habitants entendirent le chant des Wanasyisa et se mirent dès lors à jeter leur déchets dans les 
poubelles, ils ne laissèrent plus leurs eaux usées se déverser dans les rivières, ils n’allèrent plus 
couper le bois de la mangrove et ne laissèrent plus leur zébus y brouter. 
 
La mangrove retrouva alors sa beauté originelle, repeuplée par les oiseaux, les poissons, les crabes. 
L’eau du lagon reprit sa couleur bleu turquoise. L’air devint pur et frais. 
 
Encore aujourd’hui, les Wanayisa célèbrent le retour de la mangrove : «que ceux qui respectent la 
mangrove soient protégés ». 
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