Kamishibaï

Un coin pour Khava

« Un coin pour Khava »

Khava habite dans les hautes montagnes
d’Albanie. Elle vit avec son papa dans une maison
faite de bouts de bois et de tôles.
(TIRER JUSQU’AU TRAIT)
Son papa rapporte beaucoup de choses à la
maison, qu’il répare pour essayer de les revendre.

Du coup, la maison de Khava est encombrée de
caisses en bois entassées les unes sur les autres.
Il ne reste qu’un tout petit espace au milieu pour
que Khava et son papa puissent manger et dormir.
Elle aimerait bien avoir son coin à elle.
(TIRER JUSQU’AU TRAIT)
Autour de leur maison, les autres sont toutes faites
comme celle de Khava, de bric et de broc.

www.greenbees.fr

Page 1 sur 5

greenbees@free.fr

Kamishibaï

Un coin pour Khava
En face de chez eux vit une autre petite fille. On
l’appelle Béné mais personne ne la connaît
vraiment. Elle reste toujours assise devant chez
elle, penchée sur une petite ardoise ou à caresser
un cochon d’Inde qui se pelotonne contre elle.
Khava, elle, passe ses après-midis à tricoter des
carrés de tissus qui servent à fabriquer des
couvertures, pour les vendre au marché.

Le matin, lorsqu’elle part avec son papa, Khava
voit cette petite fille derrière la fenêtre. Elle
aimerait bien lui parler.

Un jour où il fait beau, elle pousse une caisse en
dehors de sa maison pour se faire une cabane.
Mais la caisse est lourde et elle n’arrive pas trop à
la bouger. Elle est très affairée quand tout à coup
elle sent quelqu’un derrière elle.
(TIRER JUSQU’AU TRAIT)
C’est Béné qui la regarde discrètement.
(TIRER RAPIDEMENT)
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Un coin pour Khava
(Khava) : « Tu m’as fait peur ! Qu’est-ce que tu
veux ? »

Béné lui montre son ardoise.
(Khava) : « Mais c’est une cabane ! Tu veux
m’aider à la fabriquer ? »
(TIRER JUSQU’AU TRAIT)
Un grand sourire illumine le visage de Béné. Elles
se mettent en train toutes les deux.
Quand elles ont fini la maison.

Béné court et revient avec son cochon d’Inde.
(Béné, d’une petite voix hésitante) : « Il s’appelle
Hicky. »
Khava s’assoit à côté de Béné et caresse le petit
cochon d’Inde.
(Khava) : « Il est très doux ton cochon d’Inde. »
(TIRER JUSQU’AU TRAIT)
Ainsi, tous les jours, en rentrant du marché, quand
les filles ont fini leurs tâches ménagères, elles se
retrouvent dans leur petite cabane. Béné fait des
dessins pour décorer, Khava tricote des carrés.
Parfois elle en prend un pour décorer aussi la
cabane, y mettre de la couleur. Elles jouent avec
Hicky, font du çaj [tchaï].
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Un coin pour Khava
Souvent le papa de Khava les regarde de loin. Il
est content que sa petite fille ait trouvé une amie.
Le temps passe, les mois raccourcissent, le temps
se refroidit.
Une nuit…

… une tempête de neige emporte le toit de la
cabane.
Les deux enfants sont toutes désemparées.

(Faire des bruits de bricolage)
Grr – Tss Tss – Pan – Ouille !
(Interpeller le public)
« Mais que se passe-t-il ici ? »
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(Le papa) : « C’est un endroit juste pour toi et ton
amie dans notre maison. Vous pouvez y jouer
comme dans votre cabane. »
Khava saute de joie. Désormais, dans la maison de
son papa, elle peut inviter ses amis Béné et Hicky,
comme une grande !
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