Le Gwiber de Penmachno
En gallois, le mot gwiber signifie « vipère ». Si l'on remonte de quelques
siècles, le mot désignait une sorte de serpent volant, créature dangereuse et
redoutée.

5

10

15

20

25

Il était une fois
Once upon a time : Marie, Titouan, Teddy, Hugo, Christophe,
Enzo (à voix basse)
un terrible Gwiber
Mohamed : what's a gwiber ?
Lorna : it's a flying snake
qui rôdait près de Penmachno.
Lucien : Penmach' what ?
Deeyon : Penchmachno ! (s'énerve)
Il avait la faculté d'être aussi à l'aise sur terre que dans l'eau, et il dévorait
tout sur son passage : le menu fretin, le bétail, jusqu'aux êtres humains qui
avaient la malchance de tomber sur lui.
Lorna : What an ugly and arrogant monster !
Théo : yeah …. the gwiber was the bad guy...
Aussi les gens restaient-ils cloîtrés chez eux, apeurés. On n'osait plus envoyer
les fillettes traire les vaches, et les bergers pleuraient d'abandonner leur
troupeau à l'appétit du monstre. Vivre tranquillement n'était plus possible à
Penmachno.
C'est collectivement que les habitants réagirent.
Tout le monde : brouhaha général
Leur force, c'était en effet la solidarité qui les unissait. Ils décidèrent
d'organiser une chasse avec prime à la clé. En se serrant la ceinture, ils purent
collecter assez d'argent pour offrir une belle récompense à quiconque
parviendrait à se débarrasser du Gwiber. Et c'est le plus grand guerrier des
environs, un certain Owen, qui se porta volontaire.
Leila :Is he a king ?
Kader : Is he a prince ?
Deeyon : Is he a knight ?
Cet homme possédait une force de dragon, on l'avait déjà vu déraciner un
chêne. Puissant et courageux, il ne sous-estimait pas pour autant le péril qui
l'attendait. Afin de se rassurer un peu, il préféra consulter le grand sage de
Penmachno, Rhys Ddewin.
Tout le monde : Rhys Ddewin ? No, really ?
Enzo : Oh, my God !
Leïla : He's amazing !
Tout le monde : Yes !
C'était un homme mystérieux qui vivait dans une minuscule cabane
de bois juchée sur une petite colline. Il passait tout son temps à étudier, on
racontait même qu'il avait acquis le don de lire l'avenir.
Teddy : Really ?
Tout le monde : Yes...
Tout le monde savait, en tout cas, qu'il ne fallait déranger Rhys que sous un
excellent prétexte. Owen, justement, pensait avoir une bonne excuse.
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– Vous comprenez, ô grand sage, si je suis prêt à me battre contre le
Gwiber, c'est avant tout pour le bien de mon peuple. (silence)
– Ah ! Owen ! Pourquoi ne me dévoiles-tu pas le fond de ton cœur ? (voix
déguisée de Kader)
– Comment ça ?
– Partirais-tu
au combat s'il n'y avait pas au bout l'espoir d'une
récompense ?
– Assurément, oui je...
– Non, Owen, ne me mens pas. Mais cela ne fait rien, je vais te dire ce qui
t'attend.
Owen se sentit mal à l'aise de savoir que Rhys l'avait percé à nu. Toutefois, il
brûlait de connaître son sort.
– Eh bien, voici : le monstre te mordra.
Ces paroles pétrifièrent le guerrier.
– Vous êtes sûr ? Demanda-t-il.
L'autre n'ajouta plus rien. Owen rentra chez lui en colère. Il ne pouvait
s'admettre vaincu par la créature, et il commença de douter de la parole de
Rhys Ddewin.
Teddy : Rhys Ddeewin ? Really ?
Tout le monde : … (silence)
Teddy : J'ai dit une bêtise ?
Tout le monde : yes...
Teddy : Oops, sorry...
Afin de vérifier sa prédiction, il se déguisa en vagabond et retourna le voir le
lendemain.
Tout le monde : « knock knock »
Enzo (bruit de porte qui grince)
Cette fois-ci, le sage lui prédit clairement qu'il échouerait dans sa quête.
– Vous glisserez, tomberez et vous vous fracturerez le cou !
– Vous en êtes bien certain ? insista le guerrier déguisé. (voix déguisée)
Tout le monde : Are you sure ?
Kader : Yes...
Le sage ferma les yeux sans rien répondre d'autre. Owen rentra chez lui
encore plus furieux que la veille. Et décida de procéder à une troisième
vérification.
Le lendemain, c'est donc vêtu d'habits de meunier qu'il se rendit au domicile
de Rhys Ddewin.
Mohamed : Sorry, i don't understand ?
(Salomé répète, agacée)
Mohamed : Aah, yes ! I got it !
– Je m'apprête à combattre le plus redoutable Gwiber qui puisse exister, lui
confia-t-il. Quelle sera l'issue de la bataille ? (voix déguisée)
– Ah... soupira le sage d'une voix rauque, je ne vois que du malheur, mon
cher ami. Vous allez mourir par noyade.
Cette fois, c'en était trop pour Owen.
– Non ! s'offusqua-t-il en enlevant son déguisement de meunier. Vous vous
moquez de moi ! Je suis venu vous voir à trois reprises, et, à chaque
fois, vous m'avez donné des prédictions différentes ! Vous êtes un
imposteur !
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– C'est ce que nous verrons mon cher ami, c'est ce que nous verrons...se
contenta de dire le sage en toute placidité.
Owen sortit en claquant la porte de la vieille cabane. La rage au ventre, il
courut chez lui, revêtit son armure, prit sa lance et son glaive, puis se mit en
selle, direction le repaire du Gwiber dans la vallée. Tout en galopant sur la
colline,
Trois filles : Waow ! He must be a prince ! (enamourées!)
Owen évacuait les trois prédictions de son esprit et se préparait au combat.
Jusqu'à ce qu'il entendît un sifflement aigu paraissant venir du fond de la
vallée.
Il mit pied à terre et regarda autour de lui. Un silence de cimetière régnait,
seulement troublé par le bruissement du vent dans les feuillages. Le ciel
arborait une couleur cendre, les nuages semblaient de l'encens suspendu audessus de la terre. Un instant, Owen pensa remonter en selle et poursuivre sa
route. Mais au moment où il agrippa son cheval, le monstre surgit derrière lui.
Tout le monde : Aah ! (terreur)the beast ! (panique)
Rugissement insoutenable. Le guerrier n'eut pas le temps de faire volte-face
que la bête lui planta ses crocs dans l'armure, au niveau de l'épaule droite.
Tout le monde : Ouch !
Les crocs transpercèrent le métal et firent couler le sang. Owen tituba, se
ressaisit et, armé de sa seule épée qu'il tenait à bout de bras, se mit à courir,
le serpent à ses trousses. Mais comme il s'approchait de la corniche, il dérapa
sur une pierre et fut projeté dans le précipice. Il se fracassa le cou en heurtant
un éperon rocheux quelques mètres plus bas, avant de continuer sa chute et
de tomber dans la rivière tout au fond de la vallée, où il se noya.
Glub, glub, glub
Quand les habitants de Penmachno découvrirent quelques jours plus tard son
corps inerte, charrié sur la berge comme un vulgaire détritus, leur colère
explosa. Ils se liguèrent, s'armèrent d'arcs et partirent tous ensemble à la
chasse au Gwiber. Ils eurent la chance de le voir affalé prés de la rivière, en
train de dormir. Ils le criblèrent aussitôt de flèches. Le monstre se réveilla dans
un atroce cri de douleur, puis il plongea dans l'eau qui en quelques instants prit
une couleur rougeâtre.
Tout le monde : Yuck !!!!! (avec dégoût)
On ne revit plus jamais le Gwiber dans les parages. C'est en souvenir de leur
victoire, heureux d'avoir enfin retrouvé leur tranquillité, que les habitants
baptisèrent l'endroit Wibernant :
Tout le monde : la vallée (pause)... du Gwiber.
Un élève (à déterminer) : And they lived happily ever after.
Un autre élève : And Owen married a beautiful princess ,
didn't he ?
Tout le monde : No, he's dead !!! ...

