Nom : ______________________________ Date : _______________________
La danse du démon
Ecris le chiffre des instruments que tu entends
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Il y avait une fois un jeune garçon très paresseux nommé Devdas. Il travaillait
comme apprenti dans un salon de coiffure. Mais Devdas passait ses journées,
sur le pas de la porte, à se contempler dans un vieux miroir.
Un jour sa mère le surprit et se mit en colère :
- Qu’est-ce que j’ai fait aux dieux pour avoir un fils aussi paresseux ! Va
donc récolter le riz derrière la maison !
Elle le frappa avec son balai.
Pour échapper aux coups qui pleuvaient sur
lui, Devdas se sauva, le vieux miroir en poche.
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- Je m’en vais mais je reviendrai. Alors je serai riche et je n’aurai plus
besoin de coiffer les vieillards ni de récolter le riz !
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Le jeune garçon quitta son village en courant, sans savoir où aller. La nuit
venue, il se retrouva dans la jungle où il ne s’était jamais aventuré par peur
des tigres.
Soudain il vit surgir un démon tout velu et chevelu, un géant
dont la tête dépassait le sommet des arbres !
Cet horrible démon dansait en sautant et en poussant des cris de joie.
Devdas était terrifié mais pour calmer sa peur, il se mit à
danser en imitant les sauts et les gestes de l’énorme démon velu et chevelu. Ils
dansèrent longtemps côte à côte.
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Enfin, à bout de forces, le jeune garçon s’arrêta :
- Ô grand démon de la jungle ! Pourquoi danses-tu ainsi et pourquoi es-tu si
joyeux ?
- Parce que je sais que je vais bientôt te dévorer et me régaler de ta chair,
espèce de minus ! Mais dis-moi, j’aimerais bien savoir pourquoi tu te
permets de danser à mes côtés ?
- Je suis un chasseur de démons. En dansant à tes côtés j’ai capturé ton
visage et je l’ai mis dans ma poche, regarde !
Devdas sortit précipitamment le miroir et l’agita devant le démon.
A la vue de son visage éclairé par la lune, le démon écarquilla les yeux et
poussa des hurlements affreux… C’était la première fois qu’un démon se
regardait dans un miroir…
et il n’était vraiment pas beau à voir !
Le démon se jeta aux pieds de Devdas :
- Petit homme courageux, brave des braves, chasseur de la jungle, rends-moi
mon visage, je ne peux pas vivre sans lui ! En échange je te donne mon
trésor, tu deviendras aussi riche qu’un maharajah !

D’après : La musique indienne. La danse du démon. Une histoire de Muriel Bloch, illustrée par Allegra Agliardi. Gallimard Jeunesse, 2010.

