Atelier
Kamishibaï

Le renard
et le cochon d’inde
Nous allons vous raconter un conte péruvien :
“Le renard et le cochon d’inde”

Il y avait une fois un paysan qui avait un champ de luzerne.
Un jour il retrouva son champ sans dessus dessous.
(Le paysan): “¿Qui a ainsi détruit mon champ et ruiné ma
récolte ? Il va falloir que je pose un piège.”

Le lendemain matin, il entendit des plaintes venant de son
champ. Il courut voir ce qui s’y passait et y trouva un cochon
d’inde emprisonné dans son piège.
(Le paysan): “¡Mmmh, un bon petit cochon d’inde avec de
bonnes pommes de terre! Demain nous allons nous régaler.”
Alors il le sortit du piège et l’attacha à une branche.
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Le cochon d’inde était bien triste de devoir finir ainsi, quand
arriva un renard qui lui demanda:
(Le renard): “Que t’arrive-t-il, mon ami?”
(Le cochon d’inde): “Le paysan m’a attaché à cet arbre,
disant qu’il m’y laisserait jusqu’à ce que j’accepte de me
marier avec sa fille, et que j’apprenne à manger des poules,
car ils ne mangent que des poules dans cette famille.
Voudrais-tu que je te laisse ma place?”

Se léchant les babines à l’avance de tous ces bons poulets,
le renard détacha le cochon d’inde et s’attacha ensuite à
l’arbre. Le lendemain, quand le paysan arriva à son champ
avec un grand couteau pour préparer la viande, il ne put
croire ce qu’il voyait devant lui.
(Le paysan): “C’est vraiment bizarre, hier tu étais un cochon
d’inde et aujourd’hui tu es un renard… ?!”
Furieux, le paysan commença à fouetter ce renard-cochon
d’inde, jusqu’à ce que ce dernier se mette à crier :
(Le renard): “ Je me marierai, je me marierai!”

Le paysan ouvrit de grand yeux:
(Le paysan): “Renard, as-tu perdu la tête? Qu’est-ce que tu
racontes ?”
Le renard lui raconta alors l’histoire du cochon d’inde et le
pauvre paysan le libéra, en pensant être devenu fou.
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Le renard se mit à chercher le cochon d’inde pour se venger,
mais celui-ci, voyant arriver le renard, se cacha vite sous
une pierre et cria:
(Le cochon d’inde): “Au secours! Le monde est en train de
nous tomber sur la tête !”

Le renard courut le secourir.
(Le cochon d’inde): “ouf, merci. Le mieux, c’est que tu
tiennes la pierre, et moi je vais chercher un bout de bois, afin
d’éviter que le ciel entier ne nous écrase.”
Le renard resta à tenir la pierre pendant bien longtemps,
mais le cochon d’inde ne revenait pas.

A la fin, épuisé, le renard, qui avait de plus en plus de mal à
retenir la pierre, finit par la laisser s’écraser lourdement sur
lui.
Fin
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