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Où nous sommes

AUJOURD'HUI

DINOU JOUE AVEC
SES AMIS

Dans un village, au nord
de Mayotte, vit Dinou, un
petit garçon de 8 ans. 
Il était le seul enfant de
ses parents. Dinou a
pleins
d’amis et aime jouer
avec eux. Cependant, en
fin de journée, il est
toujours triste.

Un jour, sa maman lui demande :
« Moina Wangou*, je ne comprends pas !
Quand tu es dehors avec tes amis, tu
t’amuses tellement bien, mais ici à la
maison, tu es triste !
Qu’est-ce qui se passe ?

- Quand je rentre, je suis tout seul et je
m’ennuie. Il n’y a plus personne pour
jouer avec moi ! Répond Dinou.

- Oh mon chéri ! Mais papa et maman
sont là pour toi. 

- Oui, mais j’aimerais bien avoir un petit
frère ou une petite sœur avec qui jouer.

ACTIONS DUMONT



- Mon fils, ça fait déjà longtemps
que nous aimerions te donner ce
petit frère ou cette petite sœur.
Mais pour l’instant, on y arrive pas,
ajoute sa mère avec un air
désespéré.»

- Alors qu’est-ce qu’il faut faire
pour que ça marche ?

Sentant son fils inquiet, le papa
intervient :
-Ne t’en fais pas mon garçon, nous
allons t’expliquer.

En le mettant au lit, les parents
lui apprennent que pour que ça
marche, il faut prendre plusieurs
médicaments qui peuvent aider à
avoir un enfant. 
«  Demain, nous irons voir une
Fundi* qui pourrait nous aider !»
 
Rassuré, par les paroles de ses
parents, Dinou s’endort
paisiblement en rêvant de ce
futur petit frère.



Au petit matin, Dinou est le premier debout.  Il va vite réveiller ses
parents.
« Maman, papa dépêchez-vous il faut qu’on y aille ! » Rapidement, toute la
famille se prépare et monte dans la voiture pour se rendre chez la Fundi*.

Ils traversent différents villages, du nord
au centre, jusqu’à Chiconi. Tout au long
du trajet, Dinou très excité, regarde le
paysage défiler.



Dadi Zéna commence les soins par
des massages du ventre. 
Elle explique en même temps à
Dinou : « Tu vois Dinou, je masse
bien ta maman pour que le bébé
soit bien dans son ventre ».
-Ah oui, comme le nid des oiseaux, 
 s’exclame Dinou. Toute la famille
rigole. Maintenant, il faut aller au
sud, à Bandrélé, voir Ma Flani qui
vous donnera des plantes.»
La famille remercia Dadi Zéna et
reprit la route en direction du Sud
de l’Île.

Une fois arrivés chez la fundi, Dinou est le premier à toquer à la porte.
 « Hodina ! Hodina !
Hodina ! Kwezi * Madame ! Zizo Kwéli ! tu vas aider ma maman et mon papa à
me donner un petit frère ? interroge-t-il. 
- Mbona mkanabaraka*. On va essayer zanaku. Lui répliqua-t-elle. »
La vieille dame les installe et invite la maman à s’allonger



« Hodina ! Hodina ! Hodina s’écria Dinou. Kwezi * Coco ! Alors, tu vas aussi
aider ma maman et mon papa à me donner un petit frère ? interroge a-t-il. 
- Na voné mkanabaraka*. On va essayer moina wangu*. Lui répliqua-t-elle
avec un grand sourire. »

Dinou et ses parents passent par différents villages: Tsararano,
Iloni, Hajangua, Hamouro, etc. Arrivés à Bandrélé, Ils demandent la maison
de Ma Flani.



« Cette plante que l'on appelle
Muhundraji sert à détendre le
corps. Celles-ci, le Shivahara
et la fougère vont aider le
bébé à s'accrocher dans le
ventre de maman.
- Je peux les toucher ? s’excita
Dinou.
- Bien sûr mon petit.

Ma Flani installa Dinou
face à elle. Entre eux,
se trouvaient toutes
sortes de plantes,
disposées sur un
dalo*, fraîchement
cueillies à l'orée de la
forêt. 
Ainsi, la guérisseuse
commença son
exposé. 

Dinou saisit différentes feuilles, les frotta puis
les huma. Il voulut en goûter, mais Ma Flani le
ravisa farouchement.
- Hé moinamtsaounu,Fahamou*! Ce sont des
médicaments et on ne joue pas avec. »



Par la suite, Dinou prend des
photos et enregistre tout avec
sa tablette. « Tu as raison
maman, les cocos savent
beaucoup de choses » !

Ma Flani confia ensuite ces
plantes à la maman en lui
indiquant ce qu’il fallait en faire
et combien de temps il faudra
les utiliser.  

Ils rentrèrent ensuite à la maison. Durant plusieurs mois, la maman
respecte
attentivement les conseils des Fundis. Dinou et son papa prennent aussi
soin de maman. Un jour, la maman qui ne se sentait pas bien, décida
d’aller voir Ma Flani pour qu'elle l'examina.

« Avec tout ça, je vais pouvoir avoir un
petit frère ou une petite
sœur ? demanda Dinou à Ma Flani.
On l'espère Dinou. Tu sais, les
médicaments ne fonctionnent pas
toujours. Parfois c’est compliqué, mais
on croise les doigts pour ta maman et
ton papa ».



A ce moment-là, elle leur apprit
la bonne nouvelle.
 « Hum, hum, hum… je crois bien
qu’il y a quelque chose. Euh, je
pense qu’il y a une petite graine
qui a pris place. dit doucement
la dame.

-Qu’est-ce que ça veut dire ?
demanda Dinou, très impatient.
-ça veut dire que ça a marché
mon fils. Dans quelques mois, tu
ne seras plus tout seul, lui
répondit joyeusement son papa.

- Youpiiii !!!!  C’est trop génial !
S’exprima Dinou avec un grand
bonheur. »

Ma Flani confia ensuite des
graines à Dinou et lui proposa
de les planter une fois chez lui.
Elle lui explique qu'Il devra les
arroser tous les jours et en
prendre bien soin.

Arrivé à la maison, Dinou mit ses
graines en terre aussitôt, sans oublier
de leur donner de l’eau. Au bout de
quelques semaines, il vit des pousses
sortir.
« Maman, viens vite voir ! Les graines
ont poussé ! »

Sa maman se traîna un peu pour sortir
de la maison. Elle avait du mal à
marcher rapidement.

« Doucement, doucement ! J’arrive.
Effectivement, ça a bien poussé parce
que tu en as pris soin. Tu vois Dinou,
c’est un peu comme ça aussi pour les
êtres humains. Un bébé est comme
une graine dans le ventre de maman. Il
grandit, grandit et grandit avant de
naître.
Mais pour ça, il faut attendre 9 mois ! »

9 mois plus tard, la maman de Dinou
donna naissance à une jolie
petite fille. Depuis ce jour,  Dinou sût
qu’il ne jouerait plus jamais seul …
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