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Crali é a Coisa, 

Crali é Ela ? 
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Il était une fois, dans un village du Moyen Orient, un petite fille 
prénommée Hadda. Lors d’un jour de fête, elle apprend la 
venue d’une almée qui, dit-on, arriverait de la “cité des 
Danses”, source de beauté et de mystère. Fascinée, Hadda 
décide de s’aventurer sur le chemin qui mène aux lumières 
d’Orient”...”. 

Fédératrice d’un nouveau style de contes, “le conte 

dansé”, Hayat Harchi produit son spectacle “Hadda et les 

lumières d’Orient” à l’Institut du monde Arabe et la 

mairie de Paris. 

Les spectateurs ne vont pas seulement apprécier une 

histoire que l’on raconte. Ils découvriront également toute 

une ambiance que le conteur, en véritable fil conducteur, 

crée autour de cette fable. 

Pour donner plus de relief au récit, les personnages nous transmettront leur passion au travers, d’un “métis...âge”, 

expression même d’une nouvelle forme de danse. Entre réalité et imaginaire, Hadda parviendra-t-elle à atteindre 

les “Lumières d’Orient ? 

C’est à partir de ce “conte dansé”, imaginé, écrit et mis en scène para Hayat Harchi, directrice artistique que 

l’association Annaba a mis en place, depuis 2003, les projets “Auteur à comédiens danseurs”, “Regards sur le 

monde”, “Danse et Culture, chemin vers la réussite”. 

Ils permettent de réunir enfants, familles, enseignants autour d’ateliers de pratiques créatives, artistiques et 

culturelles. 

Lors de ces ateliers, les enfants sont initiés par les artistes professionnels aux différentes composantes du “conte 

dansé : danses, théâtre, mise en scène, musique, costumes, ... 

L’objectif de cette formation artistique est de permettre aux enfants de créer un “conte dansé” de toute pièce, en 

écho au “conte dansé” d’Hayat Harchi. 

Cette expérience permet à plus de 1200 enfants en Europe de porter 

un projet artistique commun qui atténue le décrochage scolaire. 

 

 

Hayat Harchi 

Directrice Artistique de l’association Annaba 
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Crali é a Coisa,  
Crali é Ela? 

Il y a longtemps, très longtemps dans 

le monde magique de Crali où ils y 

vivaient des fées, des elfes et des 

hommes des cavernes. 

Dans cette terre poussaient des 

friandises dans les arbres dont les 

troncs étaient toujours une surprise. Ils 

pouvaient être dorés, à rayures, à pois, 

entrelacés ou même invisibles. Le ciel 

bleu et les nuages d’un blanc 

immaculé qui indiquaient le jour et les 

heures. Ainsi personne n’avait besoin 

de porter une montre. 

Les hommes et les femmes y vivaient 

dans leurs collines fortifiées arrondies 

et confortables. Toutes les collines 

fortifiées avaient une porte faite avec 

des troncs, une fenêtre et un toit en 

paille. 

Les fées habitaient dans leurs 

champignons. Ils avaient une couleur 

appétissante entre le rouge et l’orange 

avec des petits pois blancs et les elfes 

faisaient leurs maisons avec des 

pierres fantastiques. 
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Chaque elfe pouvait peindre sa pierre de sa couleur préférée. Chaque pierre avait une porte 
magique, automatique, qui s’ouvrait toujours avec une impression digitale de son habitant. 

- Un jour le monde de Crali a tremblé ! A 

beaucoup tremblé! On entendait un bruit 

énorme et terrible. 

“Ohlala nos maisons!”- disaient les fées. 

“Qu’est-ce que c’était ça?”- ont demandé 

les elfes. 

Le terre continuait de trembler! On entendait 

des bruits sinistres et mystérieux venus de la 

forêt... 

Les friandises tombaient des arbres, les 

personnes terrorrisées paniquaient et 

couraient violemment. 

“Au secours ! Que quelqu’un nous aide !!!-

criaient – 

“Nos friandises!”-se plaignaient-ils. 

Les fées se cachaientdans leurs champignons. 

Les elfes, à leur tour, courageux, ont essayé de 

comprendre ce qui se passait. 

“Nous allons essayer de comprendre ce qui 
se passe ! Cette terre n’a jamais tremblé 

 

Les elfes suivaient les bruits et s’approchaient d’une très grande forêt enchantée. 

Ils ont apercu une ombre, quelque chose de mystérieux ! Ils ont continué leur chemin sinueux de la 

forêt. Le bruit augmentait jusqu’à ce qu’ils aperçoivent un géant poilu et marron, d’un aspect robuste, 

avec des mains et des pieds énormes ! 
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“OHHHH”! 

L’un d’eux a alerté qu’il pouvait être le fameux et redoutable GRAND PIED ! 

“Attention ! C’est possible que ce soit le GRAND PIED ! D’après ce que j’ai entendu dire il 
est très méchant ! 

Tous se sont enfuis pour retourner 

dans leurs maisons. 

“On s’en va tous d’ici avant qu’il nous 

mange !” 

Tous sont partis sauf un, le plus 

petits mais le plus courageux ! 

“Moi, je reste ! Bande de peureux !” 

Il est resté caché à observer le Grand 

Pied qui a commencé à pleurer 

comme un bébé. L’elfe minuscule 

mais courageux s’est approché de lui, 

s’est calmé et l’a réconforté. 

“Oh mon petit, calme-toi ! Ne pleure 

pas. Raconte-moi ce qui se passe ! 

Se confier fait du bien à l’âme ... 

Allez, j’ai le temps. Raconte-moi!”. 

En discutant avec lui, il a compris qu’il 

se sentait triste et assez solitaire. 

“Tu sais, je suis triste ! J’ai une faim 

de Géant !! Tu peux me donner une 

petite soupe ?” 
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Alors, le petit elfe l’a convaincu d’aller à Crali. Tous allaient très bien l’accueillir. 

Mais ... Quand il y est arrivé, ils sont restés terrorrisés et agités! 

“Qu’est-ce que c’est que ça?” “Un 

géant a envahit , notre terre!” 

“FUYEZ!” 

Ils étaient tous agités, couraient 

comme des fous dans tous les sens. 

Le petit elfe, au milieu de toute cette 

agitation, siffle et crit: 

“C’EST FINI!” 

Ils se sont tous arrêtés ! Ils 

ressemblaient à des statuts et il leur 

a expliqué ce qui se passait. 

“Il a seulement faim, il était seulement 

en train de courir à la recherche de 

nourriture. Il est grand et lourd, c’est 

pour cela que la terre tremblait! Nous 

allons l’accueillir de la meilleure forme, 

puisque nous avons toujours été 

sympatiques et amis de nos amis”. 

Bien qu’ils soient encore un peu 

réticents, très rapidement les fées lui 

ont donné des friandises, les elfes 

leur ont apporté des bols de soupe et 

les personnes de gros morceaux de 

viande. 
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Le géant était ému, très heureux et surtout très satisfait! 

Soudainement ... 

La terre a tremblé de nouveau ... Ils se sont retournés vers le Grand Pied: 

“C’était toi?” 

Bien évidemment que ce n’était pas lui! Qu’est-ce que c’était alors? 

De nouveau, le petit elfe a été enquêter vers la zone de la forêt. 

Après un certain temps, il est revenu. Peu de pas après lui, est apparu un personnage 

méconnu mais énorme également. Il l’a présenté. 

“ C’est la Main Gracieuse! J’ai découvert qu’elle était aussi perdue dans la forêt. Et 

apparement elle a également l’estomac vide...” 

La Main Gracieuse était énorme, avec un poil blanc et bien traité, soigné, aux yeux bleus et 

des lèvres bien charnues. Sur la tête, elle portait un ruban rose fluo. Partout où elle passait 

on sentait une douce odeur à un parfum de roses. 

Tous riaient de cette situation. 

Au milieu de cette grande confusion quelque chose s’est passé. 

La Main Gracieuse et le Grand Pied se sont regardés, éblouis l’un par l’autre. 

L’amour était dans l’air ... 

Ils ont couru l’un vers l’autre et ne se sont plus séparés avec un long câlin. Tous les 

habitants étaient heureux et ont applaudit chaleureusement. 

Ils sont les bienvenus au Monde Crali et là-bas ils auraient pu y rester pour toujours. 
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Traductions faites par les élèves de 8ºA 

(2eme année de français avec l’aide de leur professeur de Français : 

Mme Ana Barbosa et celui de l’Alliance Française de Braga) 
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