Le rir e de la lune
d’après un conte de l’Inde
images & texte: Cie Théâtre Exobus

SPÉCIAL NOUNOUS n°4

dans son spectacle «Lunétoiles»

POUR LES PETITS

Sais-tu qu'en des temps fort lointains, la lune était toute ronde
toutes les nuits ?
À présent, la lune croît et décroît. Eh bien... voici pourquoi.

Il existe en Inde un dieu appelé
Ganesha. Ganesha a une tête
d'éléphant, quatre bras et un très
bon appétit.

Il a aussi un faible pour les gâteaux de
riz. Or, un soir, Ganesha en trouve sur son
autel une pile énorme. À première vue il
pense qu'il y en a trop, même pour son
ventre qui pourtant est assez volumineux.
Mais il se dit, dans sa sage tête d'éléphant :
« Il ne peut y avoir trop d'une très bonne
chose ». Il décide donc de les manger tous,
et tout de suite.
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Lorsqu'enfin il s'asseoit sur le rat qui lui
sert de monture, son ventre est aussi
rond et brillant que la pleine lune.

Le chemin qui mène au palais de Ganesha traverse une grande
forêt.
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Le rat, ployant sous le poids de
son maître repu, y trotte de son petit
pas quand un serpent glisse à travers le sentier !
Effrayé, le rat saute de côté, trébuche et tombe sur son museau.
Ganesha, désarçonné, s'abat si
violemment sur le sol...

... que son ventre éclate.
Et les gâteaux se répandent
dans la forêt.
« Laisser se perdre de si
bons gâteaux ? Jamais !... »
s'exclame Ganesha. Il les
ramasse, de sa trompe et de ses
quatre mains, et les enfourne
directement dans son ventre.

Puis il enroule autour de sa taille le
serpent qu'il a écrasé dans sa chute, afin
que les gâteaux ne s'échappent par la fente.
Dans la lumière argentée il a l'air d'un gros
sac ficelé surmonté d'oreilles en éventail.
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Ganesha écume de rage. Il s'arrache une
défense et la jette à la tête de la lune. Aussitôt le
rire cesse, la lune disparaît, les étoiles se
taisent, la forêt suspend son souffle tandis
qu'une obscurité épaisse, un silence noir
comme de l'encre recouvrent la terre. Les dieux
sortent de leur méditation. Ils volent à tâtons à
la recherche de la lune blessée et supplient
Ganesha de la guérir car elle regrette
amèrement ses moqueries.
« Soit !, dit Ganesha. Elle pourra éclairer le
monde de nouveau. Mais elle ne rira plus
jamais comme ce soir. À partir de maintenant,
elle maigrira chaque mois jusqu'à ce qu'elle
ressemble à ma défense. Elle ne retrouvera sa
forme pleine que pour la perdre à nouveau. »
Eh oui... c'est à cause d'une pile de gâteaux
de riz sucrés et d'un fou rire que Ganesha n'a
qu'une seule défense et que désormais la lune
croît et décroît, croît et décroît...
4

https://voisinlieupourtous.fr/3d-flip-book/journal-du-confinement-avril/

Et la lune, qui l'a observé depuis le début de
la soirée, ne peut se retenir plus longtemps.
Elle éclate de rire ! Bientôt toute la forêt et le
ciel et la terre sont gagnés par son hilarité. La
lune tourne en riant dans le ciel et tous avec elle
de rire, de rire, de rire...

