Le diable et la beauté
Pays de collecte : Mauritanie.
Un conte dit en français et en wolof par Mamadou Sall.
Le diable vivait dans son palais, sous la terre ! Son palais était confortable et la nourriture y était
abondante. Mais le diable était seul et au bout de quelques années, il commença à s’ennuyer.
Un matin, il décide donc de remonter sur la surface de la terre.
En arrivant, il lève la tête, il voit au loin des jeunes filles qui jouent, il s'en approche et remarque
l’une d’elle qui était d'une rare beauté. Il lui dit :
- Belle jeune fille, si tu acceptes de m'épouser et de me suivre dans mon beau palais sous la
terre, je te donnerai toutes les parures et tous les joyaux de la terre !
- Toutes les parures et les joyaux de la terre ? Mais que pourrais-je en faire, cela ne m'intéresse
pas du tout.
Le diable, sentant qu'il n'avait aucune chance d'amener avec lui cette belle jeune fille, se jette
sur elle et d'un geste violent et sec lui arrache sa beauté ! Il arrive dans son palais, jette la
beauté de la fille sur les murs qui se mettent à étinceler de beauté !
De longues années plus tard, le diable, toujours seul dans son palais s'ennuie toujours ! Il décide
de revenir sur la surface de la terre et d'aller voir ce que la belle ancienne jeune fille était
devenue. Il se renseigne au village, on lui apprend qu'elle vit dans une cabane au fond de la
forêt. Il s'y rend donc. Il trouve la cabane et en regardant à travers les fenêtres, il voit une vielle
femme très ordinaire assise à côté d'un vieil homme tout aussi ordinaire.
La porte de la cabane étant entrouverte, le diable y entre furtivement. Et il sent monter entre
les deux vieilles personnes une telle force d'amour qu'il en perd la vue et surtout le sens de
l'orientation à tel point qu’il ne parvient plus à retrouver le chemin qui le ramènera dans son
beau palais.
Depuis ce jour-là, le diable court toujours.
Le premier qui respire ira au Paradis.
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