Atelier
Kamishibaï

Les pierres magiques de
l’amitié
Nous allons vous raconter une histoire Tapori qui
s'appelle :
« Les pierres magiques de l'amitié ».
(La narration se fait avec un personnage marionnette
d’environ 20 cm de haut, qui sourit d’un côté et pleure
de l’autre)

Il était une fois des enfants Tapori qui étaient allés
chercher des pierres pour envoyer des messages de
paix à d'autres enfants du monde. Pour les aider à
rapporter les cailloux, ils prirent leur âne préféré,
Fidgi. Sur leur chemin, ils devaient gravir une
montagne, mais, en arrivant dans la vallée...

Deux vieillards leur barrèrent la route et leur posèrent
des questions.
(Vieillard en colère) : où allez-vous ainsi les enfants ?
Le vieux monsieur n'avait vraiment pas
commode ! Il avait même l'air très très grognon.

l'air

(Enfant, bégayant) : Nous allons chercher des cailloux
dans la montagne.
(Vieillard) : Pourquoi dans notre montagne ? Il y en a
partout des cailloux !
(Enfant) :
Une
grand-mère
nous
a
raconté
qu'autrefois, il y avait des pierres magiques dans cette
montagne. Nous voulons les retrouver pour y écrire
des messages de paix.
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(Vieillard, étonné) : Mais oui, les anciens disaient que
ces pierres ont le pouvoir d'absorber les plus belles
pensées du monde.... Qu'allez-vous faire avec ces
pierres ?
(Enfant) : On va les envoyer à d'autres enfants
(Enfant) : Ils pourront les mettre dans leur chambre.
Et comme il y a un message de paix écrit dessus, alors
il devient précieux, car la paix est précieuse.
(Enfant) : Si ils sont seuls ou tristes, ils se consoleront
un peu grâce à leur pierre.
(Vieillard) : Ça vous arrive souvent, d'être seuls ou
tristes comme ça ?
(Enfant) : Moi par exemple, quand je suis à l'école,
parfois personne ne me parle de toute la journée, je
reste seul(e) à la récré, à la cantine. C'est vraiment
pas juste.
(Vieillard) : Et bien les enfants, nous sommes fiers de
vous. Allez et bonne chance !
(Tirer jusqu'au trait)
Les enfants marchèrent, marchèrent, sans perdre
espoir. Parfois ils étaient bien fatigués.
(Enfant) : Tu m'aides à boire sans toucher le goulot s'il
te plaît ?
Ils passèrent dans des chemins pas possibles,
quelquefois certains devaient donner la main aux
autres pour traverser des ruisseaux.
Ils entendaient les petits oiseaux qui sortaient de leurs
nids pour les saluer.
(Enfants sifflant)

(Enfant) : Regardez, il est très bizarre, cet escalier au
milieu de la montagne !
Il s'agissait de l'énorme pierre aux 9 gradins. Un
enfant se précipita en haut.
(En tirant)
(Enfant) : Venez voir, venez voir, il y a un trou en
haut !
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Ils devinèrent tout de suite que dans ce trou il y avait
les pierres magiques. Ils ramassèrent plein les poches
des cailloux dorés, oranges, brillants ...
Tout à coup, ils entendirent quelque chose.
(Jessy) : bouh, bouh...
(Enfant) : On dirait quelqu'un qui pleure, d'où cela
vient-il ?
(Tirer la page jusqu'au trait)
(Enfant) : Là, regardez, on dirait que ça vient de ce
buisson ! Allons voir !
(La marionnette apparaît, côté pleurs)
(Enfant, gentiment) : Bonjour, petit garçon, pourquoi
pleures-tu ?
(Jessy) : bouh, bouh..., je suis tout seul depuis si
longtemps, je n'intéresse personne, je suis si triste !
(Enfant) : Comment tu t'appelles ?
(Jessy) : Je m'appelle Jessy
(Enfant) : regarde Jessy, je te donne un caillou ! C'est
une pierre magique de paix !
(Enfants) : Tiens Jessy, moi aussi je te donne une
pierre !
(La marionnette se tourne côté rire)
Ensemble ils reprirent leur route,
commençaient à avoir bien faim.

mais

certains

(Enfants) : on a faim, on a faim !
(Jessy) : suivez moi, je connais un endroit où il y a un
cerisier. On va se régaler !
(Enfants) : bonne idée ! Super ! Youpi ! Merci Jessy !
Ils se régalèrent de cerises.
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Quand ils arrivèrent au village, ils ne purent aller
dormir tant qu'ils n'eurent pas fini d'écrire leurs
messages. En voici certains :
« Reprends courage et garde l'espoir »
« Vive l'amour et la paix dans le monde »
(Donner les messages écrits par le groupe narrateur)

Un jour, une jeune fille, qui s'appelait Magnolia, reçut
un caillou envoyé par Jessy. Ce fut comme si le petit
garçon en personne était venu lui faire un gros bisou
sur ses taches de rousseur pour la réconforter.
(La marionnette vient embrasser la petite fille)
Fin
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