Ali le conteur rusé.
Il était une fois, dans la ville de Tunis, un grand roi qui n’avait rien à faire. Chaque
jour, et durant toute la journée, il restait assis sur des coussins moelleux et écoutait des
histoires. Peu importait le thème de l’histoire, il ne se lassait pas de l’entendre, même si
elle était très longue.
« Il y a qu’un seul défaut à ton histoire, disait-il souvent. Elle est trop courte. »
Tous les conteurs du monde entier furent invités à son palais, et certains d’entre eux
racontèrent des histoires vraiment très longues. Mais le roi était toujours triste quand
une histoire se terminait.
Il finit par envoyer un message dans chaque ville, dans chaque village et dans
chaque pays du monde entier, offrant un prix à celui qui pourrait lui raconter une
histoire éternelle.
« À l’homme qui me racontera une histoire éternelle, je donnerai ma ravissante fille
Nabila pour femme. Je ferai de lui mon héritier et il me succèdera », déclara-t-il.
Mais ce n’était pas tout. Il ajouta une condition très difficile. « Si quelqu’un
commence à raconter une telle histoire et échoue, il aura la tête coupée. »
Nabila, la fille du roi, était très jolie et il y avait beaucoup de jeunes gens dans ce
pays qui étaient prêts à faire n’importe quoi pour la conquérir. Mais aucun ne voulait
avoir la tête coupée, et par conséquent, seule une poignée d’entre eux tenta l’aventure.
Un jeune homme inventa une histoire qui dura trois mois, mais finalement, il ne
pouvait plus rien inventer et il eut la tête coupée. (Aïe !)
Son sort fut un avertissement pour les autres, et il fallut attendre bien longtemps
avant qu’un autre conteur soit assez téméraire pour éprouver la patience du roi.
Mais un beau jour, Ali, un jeune homme aventureux, originaire de la lointaine ville de
Tripoli, arriva au palais.
« Grand roi, dit-il, est-il vrai que vous offrez un prix à l’homme qui pourra raconter
une histoire sans fin ?
– C’est vrai, dit le roi.
– Cet homme recevra votre ravissante fille pour femme et il sera votre héritier ?
– Oui, s’il réussit, dit le roi. Mais s’il échoue, il aura la tête coupée.
– Très bien, dit Ali. J’ai une histoire intéressante sur les sauterelles que j’aimerais
vous raconter.
– Raconte-la, dit le roi. Je t’écoute. »
Et Ali commença alors son récit.
« Il était une fois un roi qui s’empara de tout le maïs disponible dans son pays et
l’entreposa dans une grande réserve. Mais une nuée de sauterelles arriva et vit où les
céréales avaient été gardées. Après avoir cherché pendant plusieurs jours, les insectes
trouvèrent une petite ouverture sur le côté est du magasin, qui était juste assez grande
pour le passage d’une unique sauterelle. Une seule sauterelle pénétra donc dans
l’entrepôt et emporta un grain de maïs, puis une autre entra et emporta un grain de maïs,
puis une autre entra et emporta un grain de maïs… »

Jour après jour, semaine après semaine, Ali répétait, « Puis une autre entra et
emporta un grain de maïs. »
Un mois passa, puis une année. Au bout de deux ans, le roi dit :
« Pendant combien de temps encore les sauterelles vont-elles entrer et sortir avec un
grain de maïs ?
– Oh, mon roi ! dit Ali, elles n’ont emporté qu’une demi-tonne de maïs et il y a
encore plusieurs milliers de tonnes dans la réserve.
– Mais enfin ! s’écria le roi, tu vas me rendre fou. Je n’en peux plus. Prends ma fille,
sois mon héritier, gouverne mon royaume. Mais ne me parle plus de ces horribles
sauterelles allant et venant avec un grain de maïs ! »
Et c’est ainsi qu’Ali, le conteur, épousa la fille du roi et vécut heureux pendant de
nombreuses années. Et il ne raconta plus jamais d’histoires à son beau-père, le roi, qui
le lui interdit.
Adapté par Rotimi Ogunjobi, tiré du livre The Endless Tale

