Atelier
Kamishibaï

Le corbeau
et le renard
Nous allons vous raconter une histoire péruvienne intitulée:
“Le corbeau et le renard”

Un jour un renard marchait dans une forêt, triste,
inconsolable. Pourtant cette forêt était un vrai paradis, pleine
d’arbres et de pâturages, de fleurs aux couleurs vives et de
fruits exotiques.

Mais le renard s’assit sous un arbre et se mit à pleurer plus
fort :
(Le renard) : « Ouhouhouh... »
Les animaux commencèrent à s’approcher et à se parler les
uns avec les autres. Pendant ce temps, le renard pleurait,
pleurait, sans prêter attention aux remarques qui fusaient
autour de lui.
(Le renard) : « Ouhouhouh...je suis tout seul, je n’ai aucun
ami, ouhouhouh... »
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Jusqu’à ce qu’un corbeau, plus curieux que les autres, lui
demande pourquoi il se lamentait ainsi.
Voyant que quelqu’un s’intéressait à lui, le renard ne se
sentit plus de joie.
(Le renard) : « Petit ami corbeau, que ton plumage est
beau ! S’il te plaît, sois gentil, montre-moi
comment se faire un bel habit comme le
tien !»
(Le corbeau) : « Si tu veux. Apporte-moi une allumette et
nous nous mettrons à te confectionner un
vêtement à ton goût. »

Le renard courut jusqu’à chez lui à perdre haleine pour y
chercher des allumettes, y revint voir son nouvel ami en
sautant de joie.

(Le corbeau) : « Renard, asseyons-nous un moment pour
parler de ton nouvel habit. »
Ils commencèrent à discuter du superbe plumage du
corbeau. Voyant que le jour avançait, le renard insista :
(Le renard) : « Ne perdons pas plus de temps. Commençons
donc à fabriquer mon habit. »
Aussitôt le corbeau commença à faire craquer une allumette
et lui demanda :
(Le corbeau) : « Renard ! Par où veux-tu que je commence?
Par ta queue ? Par tes pieds ? Par ton
ventre ? »
(Le renard) : « Par où tu préfères mon ami ! j’ai confiance. »
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Le corbeau commença donc à mettre feu à la queue du
renard. Puis à ses pieds. Chaque fois il lui demandait :
(Le corbeau) : « Renard ! c’est supportable ? »
(Le renard) : « Oui, oui, continue ton travail. Ne t’en fais pas
pour moi, ça va. »
Le renard commençait à rougir sérieusement, mais son désir
était si grand, qu’il était prêt à supporter un incendie. Alors le
corbeau continuait à attiser le feu.

Jusqu’à ce que le pauvre renard explosa sous l’effet du feu.
Le corbeau éclata alors de rire, disant :
(Le corbeau) : « Quel imbécile ce renard ! Il a fait tout ce que
je lui ai dit de faire. Ahahahah ! »
Fin
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