Atelier
Kamishibaï

Kulu, Ngubi et Njok

Un jour, Njok l'éléphant mangeait tranquillement des
mangues dans la cour de l'école de Samba. Kulu Ma Pek, la
tortue aux mille idées, vint le voir et lui dit :
(Kulu) : "Tu es plus gros que moi. Crois tu être plus fort que
moi?"
(Njok) : "Mais certainement!"
(Kulu): "Si tu penses être plus fort que moi, faisons un jeu :
nous allons tirer une corde ensemble, chacun par un bout.
Nous verrons bien qui de nous deux est le plus fort."
(Njok) : "D'accord"

Kulu trouva aussitôt une grosse liane dont elle attacha un
bout à la trompe de Njok.
(Kulu) : "Tu ne commenceras à tirer que lorsque je t'aurai crié
: "Tire!"."

Sur ce, Kulu quitta le sommet de la colline et descendit le
versant jusqu'au Momé, tenant fermement l'autre bout de
liane entre les dents.
Au bord du Momé, elle trouva Ngubi l'hippopotame qui se
réchauffait au soleil.
(Kulu) : "Ngubi, tu es plus gros que moi. Crois tu être plus fort
que moi?"
(Ngubi) : "Ah, Kulu, essaierais-tu de te moquer de moi?"
(Kulu) : "Si tu penses être plus fort que moi, nous allons nous
mesurer en tirant une corde."
(Ngubi) : "Avec moi, tu vas t'envoler en deux secondes!"
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(Ngubi) : "Puisque tu as une liane en main, Kulu,
commencons tout de suite."
(Kulu) : "Reste ici, moi je vais monter à l'école de Samba.
Quand tu entendras "Tire!", tu pourras tirer. Si je roule en bas
de la colline, je respecterai ta force."

Kulu partit jusqu'à une position d'où elle pouvait voir sans être
vue. Elle se dissimula dans un tronc d'arbre mort.
(Kulu) : "TIRE!"
Njok et Ngubi se livrèrent une lutte sans merci. Ils tirèrent de
toute la force de leurs muscles. Pendant deux jours et deux
nuits, la corde resta fermement tendue. Tous les deux étaient
complètement épuisés.
(Kulu) : "STOP!"

Kulu descendit près de Ngubi l'hippopotame.
(Kulu) : "Es-tu enfin convaincu que je ne suis pas moins fort
que toi?"
Puis elle alla poser la même question à Njok. Depuis ce jour,
Njok et Ngubi parlent à Kulu avec beaucoup de respect.
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