
D’après : La musique indienne. La danse du démon. Une histoire de Muriel Bloch, illustrée par Allegra Agliardi. Gallimard Jeunesse, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                                   

Le démon se jeta aux pieds de Devdas : 

- Petit homme courageux, brave des braves, chasseur de la jungle, 

rends-moi mon visage, je ne peux pas vivre sans lui ! En échange je te 

donne mon trésor, tu deviendras aussi riche qu’un maharajah !  

Il tremblait de tout son corps. Le jeune apprenti coiffeur était très heureux 

de sa ruse !  

 

Devdas questionna alors le démon : 

- Dis-moi où se trouve ton trésor et comment je peux le transporter 

jusque chez moi en plein milieu de la nuit ? 

- J’ai enterré un coffre rempli de pièces d’or sous les racines de l’arbre 

qui est juste derrière toi. Et j’ai le pouvoir de te transporter exactement 

là où tu voudras en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. 

- Très bien, au travail ! 

 

Le démon velu et chevelu obéit. Il déterra d’une main l’arbre et, de l’autre, 

saisit sous les racines le grand coffre rempli de pièces d’or. Devdas 

ordonna : 

- Démon de la jungle, maintenant ramène-nous à la maison !  

En un éclair le jeune garçon se retrouva au village. Il attacha le démon à 

une corde et se dépêcha d’aller mettre le coffre à l’abri. 

 

- Maintenant rends-moi ma liberté ! supplia le prisonnier. 

- Certainement, mais j’ai encore un petit service à te demander : 

pourrais-tu t’occuper de récolter le riz du village et de décortiquer les 

graines ? C’est un travail épuisant pour un homme mais pas pour toi, 

n’est-ce pas ? 

Le démon soupira et se mit à l’ouvrage. Pendant ce temps, Devdas le 

paresseux s’installa sous un arbre et se contempla dans le vieux miroir. La 

lune l’éclairait, toute ronde dans la nuit.  

 

Au matin, le démon avait enfin terminé son travail. Il apporta toute la 

récolte de grains et de riz à Devdas. 

- A présent, rends-moi ma liberté s’il te plait, ô brave des braves !  

Le jeune homme accepta. Il présenta le dos du miroir au démon. Ne 

voyant rien, le monstre crut avoir retrouvé son visage. Il sauta de joie et, 

en un clin d’œil, s’en retourna dans la jungle. Devdas ne le revit plus 

jamais. 

 

Grâce à sa fortune, Devdas le rusé resta un paresseux ! Il ne devint ni un 

grand coiffeur ni un grand cultivateur mais il vécut sans travailler et 

parfaitement heureux […] 
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