Atelier
Kamishibaï

Papaye et la grenouille
qui n’aimait pas la pluie

C’était un jour pluvieux
Comme parfois il y a,
Dans ces bois merveilleux
Où les arbres sont rois.
Dans sa cabane en bois,
Papaye regarde, quoi ?
La grosse pluie tomber
En un rythme effréné.

Flip flop, flip flop, flip flop
Flip flop, flip flop, flip flop
Crouac, flip flop, Crouac
Flip flop, Crouac, flip flop
« Mais! Quel est donc ce bruit
Qui vient de mon jardin,
Derrière le haut buis,
A côté du bassin ?
Est-ce un vilain renard
Arrivé pour chasser,
Ou alors un canard
Qui se serait blessé ? »
C’est une grenouille verte.
Sur sa feuille, affolée,
Elle crie à tue tête
Les yeux exorbités.
« Madame la grenouille
Qu’avez-vous à crier ?
Tout le monde a la trouille
Et n’ose plus se montrer. »
« Désolée cher monsieur
De vous nuire en ce lieu,
Mais dès que vient la pluie
Je m’affole et je crie.
J’aime m’éclabousser
Sous le soleil d’été,
Mais dès que vient l’orage,
Je me cache et j’enrage. »
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Papaye est ennuyé.
Il décide d’inviter
La grenouille toute mouillée
Dans son abri douillet.
La grenouille est ravie
Et accepte d’un « CrOui ».
Alors, faisant des bonds
Ils courent à la maison.
Arrivés à bon port
Papaye par galanterie
Tient La porte à l’amie
Mais, est ce un mauvais sort?

La grenouille d’un bond
A voulu s’engouffrer
Dans le logis douillet
Et s’est cognée le front!
« En voilà une histoire !
C’est pas comme à la mare,
Où d’un bond sans souci
J’atterris dans mon lit ! »
Papaye est obligé
De chercher au grenier
Une corde, et tirer
La grenouille dans l’entrée.

Papaye part en cuisine
Sortir pour sa copine
Des biscuits de grand-mère
Et puis fait du thé vert.
Mais la grenouille hélas
N’a jamais vu de tasse
Ni même de soucoupes
Qui se cassent et qui coupent.
Elle ouvre grand sa bouche,
Gobe comme des mouches,
Les biscuits du goûter,
La tasse avec le thé.
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La pauvre s’est blessée
Et ne peut s’empêcher
De sauter tout partout,
En cassant tout du coup.
Malheureuse aventure,
Fin en déconfiture,
La grenouille humiliée
D’un bond s’en est allée.

Papaye est très déçu
Car il a tout perdu ;
Ses tasses préférées
Et une amie rêvée.
Pendant toute la nuit,
Papaye, seul, réfléchit,
Cherchant un bon moyen
D’aider le batracien.
« Le mieux est d’accepter
D’être tous différents.
Et, donc, pour s’entre aider
Penser différemment. »
« Mais pourquoi donc ai-je eu,
Cette idée saugrenue
De t’emmener chez moi ?
Ce n’est pas fait pour toi !
Rien ne sert de chercher
A tous se ressembler.
Chacun dans sa tanière
Doit vivre à sa manière. »
Papaye alors brandit
Un très grand parapluie.
C’était là son cadeau
Pour la grenouille d’eau.
Crouac - Fin.
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