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Il était une fois 7 frères. 
7 frères qui vivaient tous ensemble dans la même maison. 
7 frères plus leurs épouses respectives…
Les choses ne se passaient pas très bien….  Il y avait toujours quelqu’un ou quelqu’une qui
trouvait à redire sur l’organisation de la maison, sur telle ou telle dépense non justifiée … Et
il y avait des tensions, des frictions… 

Un jour, le frère aîné réunit toute la maisonnée et dit :
Nous sommes nombreux à vivre sous le même toit. Les choses sont parfois difficiles…
Alors voici ce que je vous propose : chaque mois une de nos épouses sera responsable des
dépenses et des recettes, de l’organisation de la maison. Je sais que chacune aura à cœur de
faire le mieux possible. Et si quelque chose ne vous convient pas, et bien vous le modifierez
lorsque ce sera votre tour et prouverez que votre solution est la meilleure !
L’idée fut aussitôt acceptée. Les épouses se disant même que 6 mois sur 7 elles n’auraient
rien à faire… 
C’est la femme de l’aîné qui commença, puis les autres femmes suivirent jusqu’à l’épouse du
cadet. 
A la fin de ce mois là, les frères comme tous les mois font les comptes et le bilan du travail
de  l’épouse,  et  là,  ils  sont  unanimes  pour  clamer  leur  satisfaction,  voire  même  leur
admiration ! Non seulement l’épouse du cadet a très peu dépensé, mais c’était comme si
tous les dieux s’étaient alliés à elle. La pluie était venue au bon moment, les fruits récoltés
n’avaient jamais été aussi  goûteux,  ils  n’avaient jamais aussi  bien vendu au marché, elle
s’était débrouillée pour que sa cuisine soit toujours excellente ! C’était vraiment le meilleurs
mois depuis bien longtemps !
La joie règne dans toute la maison. Ou plutôt chez les 7 frères, car du coté des belles sœurs,
le temps serait plutôt à la jalousie et au complot. Et voilà, elle va devenir la préférée, nos
maris vont exiger que nous fassions aussi bien qu’elle…. Il faut s’en débarrasser !
Elles en parlent à leurs maris… Et ce que femme veut, femme finit toujours par l’obtenir…
Et c’est ainsi que les frères aînés demandent au cadet d’emmener sa femme dans la forêt et
de la tuer.
Étant le plus jeune, il devait obéissance à ses frères, et  la mort dans l’âme le cadet est parti
dans la forêt avec sa femme. Ils ont marché jusqu’à ce qu’ils arrivent près d’un sala : un
arbre immense dans lequel nichaient de nombreux corbeaux. 
Le mari dit à sa femme : Reste ici, je reviendrai te chercher.
Et il s’en va. Sur le chemin du retour, il tue une biche et rentre avec sa hache tachée de sang.
Il annonce à ses frères qu’il a tué sa femme. Ainsi, il n’y aura plus de problème avec leurs
épouses. 

Pendant ce temps là, la jeune femme attend son mari, mais le mari ne revient pas… 
Elle  attend,  s’allonge au pied de l’arbre et   pleure… Lorsqu’elle  n’a  plus  de larmes,  elle
écoute les bruits de la forêt et au milieu de ces  bruits elle entend la voix des corbeaux qui
nichent dans l’arbre. Elle les écoute et comprend même ce qu’ils sont en train de se dire !
Mais le temps passe et son mari ne revient toujours pas. Elle décide alors de partir chercher
à manger. Avant de s’éloigner, elle déchire un morceau de son sari et l’enroule 7 fois autour
du tronc de l’arbre aux corbeaux. Si son mari revient la chercher, il saura qu’elle n’est pas
loin. 
Mais… le mari ne revient pas…



Alors,  pour la jeune femme, la vie s’organise dans la forêt. Elle ne s’éloigne jamais beaucoup
de l’arbre aux corbeaux, c’est l’endroit où elle se sent en sécurité. Comme si les oiseaux
avaient eu pitié d’elle et l’avaient prise sous leur protection.
Les jours passent et bientôt elle se rend compte qu’elle attend un enfant. Elle se réjouit de
cette vie à venir et se dit qu’il naîtra dans la forêt, sous la protection des corbeaux…
Un jour, elle entend du bruit, ce sont les soldats du roi qui passent non loin de là. Elle se
cache dans un fourré. Elle les entend qui parlent et elle apprend que le roi est malade : Il a
les  oreilles  qui  pourrissent…  Quelle  maladie  étrange !  Est  ce  d’avoir  entendu  trop  de
mensonges et de flatteries ??? 
Toujours  est  il  que médecins,  sorciers,  magiciens,  n’ont  rien pu faire…Les oreilles du roi
continuent de pourrir. Le roi  offrira fortune à qui pourra le guérir.
Ce soir là, comme tous les soirs, la femme est allongée sous l’arbre à corbeaux, et comme
tous  les  soirs,  elle  les  écoute.  Et  voilà  qu’elle  entend  un  corbeau  dire  à  ses  frères  :
Aujourd’hui, par curiosité, j’ai volé jusqu’au palais pour voir les oreilles pourries du roi ! Je
comprends qu’il soit inquiet, ses oreilles sont vraiment en piteux état ! Si rien n’est fait, c’est
bientôt le roi tout entier qui pourrira !
Un corbeau lui répond : Tu sais qu’il suffirait de badigeonner les oreilles du roi avec notre
fiente,  c’est  excellent  pour  lutter  contre  la  pourriture !  Mais  qui  donc  aurait  une  idée
pareille ! C’est bien dommage pour le roi ! Mais il est perdu !
La femme sous l’arbre a tout entendu et le lendemain matin, elle s’active à ramasser de la
fiente de corbeaux et quitte la forêt pour aller jusqu’au palais du roi.  Elle est pauvre, elle est
sale, mais apporte un remède pour le roi, alors on la laisse entrer.  
Le roi lui dit alors, si tu réussis là où tous les médecins du pays ont échoué, ta fortune est
faite ! Dans le cas contraire, tu seras jetée aux chiens… 
La femme s’est approchée, et délicatement, malgré le dégoût du roi, a enduit les royales
oreilles de fiente de corbeaux. 
Il n’a pas fallu longtemps pour que le remède fasse effet ! Le roi touchait ses oreilles, les
regardait dans le miroir… incroyable ! Ses oreilles ne pourrissaient plus ! Il était guéri !
Parole de roi, parole tenue. Un coffre rempli de pièces d’or a été donné à la jeune femme. 
Elle a pu s’installer dans une vaste demeure et son fils n’est pas né sous un sala, un arbre à
corbeaux, mais dans le luxe et la douceur de la soie. La mère et l’enfant vivaient heureux.
Elle ne regrettait pas la forêt, elle ne regrettait pas ses belles sœurs, mais elle regrettait un
peu son mari… 

Pendant ce temps là, dans la maison des 7 frères , les choses n’allaient pas bien. Les récoltes
avaient été mauvaises, ils peinaient à trouver de quoi manger. Ils étaient mêmes obligés de
ramasser du bois, d’en faire des fagots et de les vendre à qui voulait bien les acheter. 
Un jour, le cadet se présente à la porte d’une riche demeure  pour proposer ses fagots. Il
n’imagine pas qu’il frappe à la porte de son épouse !
La femme qui n’a pas oublié d’où elle vient fait chercher par ses garde ce marchand de
fagots. Elle le reconnaît et se fait reconnaître ! Le cadet n’en revient pas ! 
« Mais je croyais que tu étais morte ! Ma femme, que  s’est-il passé ? »
Et la femme a tout raconté, l’arbre Sala, les corbeaux , leur protection, le remède pour guérir
le roi, la récompense, la naissance de leur enfant… 
Mon mari, tu m’a retrouvée, peut être que tu peux rester …  . 
Il a bien sur dit :  Oui ! 



Mais depuis ce jour, afin de ne jamais oublier que c’est grâce à l’arbre à corbeaux qu’ils se
sont retrouvés et qu’ils sont devenus riches, chaque année, le cadet et sa femme  vont au
pied de l’arbre à corbeaux pour déposer une offrande.

Et cet arbre est devenu un arbre sacré pour les Oraons. Chaque année, on fait offrande au
pied des Salas, des arbres à corbeaux.


