Atelier
Kamishibaï

La querelle entre
le soleil et la pluie

Un matin, dans le ciel, la Pluie et le Soleil se réveillaient.
Au moment de se lever, le Soleil dit :
Soleil : « Ma chère sœur la Pluie, repose toi aujourd’hui,
je vais briller toute la journée. Demain aussi, et
le jour suivant. En fait, je vais briller sans toi tout
le temps. Indéfiniment ! »
La pluie ouvrit de grands yeux étonnés.
Pluie : « Mais ! Nous devons travailler chacun notre tour.
Si tu brilles tout le temps, que vais-je faire? »
Soleil : « Tu n’a qu’à rester au lit, sous ton édredon de
nuages ! Personne ne t’aime. C’est le soleil
qu’ils réclament tous, tu le sais bien. »

Le Soleil partit.
La Pluie se pencha au bord de son lit et se mit à écouter
les paroles des hommes en bas, sur la terre.
Des enfants jouaient autour d’une mare. Ils criaient :
Les enfants : « C’est vraiment super aujourd’hui! Ah, si
seulement le soleil pouvait briller comme ça tout
l'été! »
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Les jardiniers se promenaient dans leurs vergers.
Les jardiniers : « La récolte sera bonne cette année. Le
soleil va faire rougir nos pommes, nos poires
seront aussi sucrées que le miel. Si seulement il
pouvait ne pas pleuvoir! »
La pluie fut très triste.
Pluie : « C’est vrai, personne ne m’aime. La terre est
bien plus agréable quand le soleil brille. »
La pluie remonta son édredon de nuages jusqu’au
menton.
Le soleil, lui, était très occupé à déployer ses rayons du
matin au soir et il en était très heureux. Il ne s’apercevait
pas de la peine qu’il causait.
Jusqu’à ce que, pendant une tournée d’inspection, les
deux frères Tonnerre et Eclair se rendent compte de la
situation. Eclair cria au Soleil :
Eclair : « Que fais-tu Soleil? »
Soleil : « Je brille pour réchauffer la Terre ! Et désormais
ce sera toujours ainsi »

Tonnerre gronda : « Mais soleil, tu es en train de tout
brûler ! Que fait la Pluie ? Pourquoi
n’apparaissez vous plus chacun votre tour ?»,
Tonnerre gronda si fort que la Terre fut secouée comme
une tirelire. Eclair resta silencieux, mais il lança un
regard qui transperça le ciel en zig-zag.
Soleil : « Personne n’aime ma sœur la pluie. Tout le
monde me réclame moi, et moi seul ! »
Tonnerre : « Que crois tu ? T’est-il seulement arrivé une
fois de baisser les yeux sur la Terre depuis ton
règne absurde ? »
Eclair zébrait le ciel d’un jaune vif!
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Soleil : « A quoi bon ? »
Le Soleil dirigea quand même son regard vers la terre.
Elle était desséchée, brûlée, l’herbe était jaune et flétrie.
Les bourgeons tombaient des arbres avant même d’avoir
le temps de fleurir…
Les jardiniers : « Nos récoltes sont toutes brûlées.
Maudit soleil, pourquoi nous traites tu ainsi ? »

Pendant ce temps, Tonnerre et Eclair tiraient la Pluie de
son lit. Ils n’eurent pas à la supplier. Elle fit tomber une
grosse averse de joie.
Qu’arriva-t-il alors au soleil ?
Il ne pouvait pas s’en tirer sans punition ! Tonnerre et
Eclair le reléguèrent dans un placard du ciel, là il eut tout
le loisir de réfléchir aux problèmes qu’il avait causés.

Au bout de quatre jours et quatre nuits Eclair sorti le
Soleil de son placard.
A partir de ce jour, le Soleil et la Pluie se mirent à
travailler chacun leur tour. Le soleil brillait un jour et le
lendemain il pleuvait.
Avez vous déjà vu des frères et soeurs qui ne se
querellent jamais ?
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