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Début de l’histoire initiée par les enseignantes : Le musicien vagabond 

Continuant son chemin, Nanosh, le musicien vagabond, se retrouve nez à nez avec une table, au milieu de 

nulle part. Il y a une assiette, des verres, des couverts et des plats… comme si quelqu’un l’invitait à partager son 

repas ! 

 

Méfiant, Nanosh va pour poursuivre son chemin quand des chuchotements lui parviennent aux oreilles. « Mais 

d’où viennent ces bruits ? » se demande Nanosh, surpris. 

En observant plus attentivement la table, il s’aperçoit que ce sont les objets qui parlent. Curieux, il s’approche 

et tend l’oreille. 

 

Les objets lui racontent une drôle d’histoire !! 

 

 

Suite et fin de l’histoire inventée en classe avec les élèves : 

 

« Prends garde à la sorcière à l’œil rouge. Nous avons mangé ce repas et cela nous a transformés en objet ! » 

Le couteau lui dit : « Je m’appelle Pikachu, je suis le Pokémon du roi et de la reine. Ils ont été transformés en 

verres. » 

L’assiette ajoute : « Moi, je suis la grand-mère. Peux-tu essayer de nous sauver ? Cherche  la sorcière qui est 

dans la tour de son château invisible. » 

Ensuite, le verre à eau, c’est-à-dire le roi, dit : « Grâce à sa baguette, tu pourras faire réapparaître son château 

ainsi que son atelier. Peut-être trouveras-tu une potion qui nous délivrera de notre mauvais sort ? » 

 

Nanosh se demande comment trouver la sorcière, l’attirer à lui. Il décide de jouer de la musique. La sorcière 

l’entend et s’approche doucement. « Que viens-tu faire dans mon château invisible ? » Nanosh lui  répond : 

« J’ai un cadeau pour toi ; » Il sort une grosse branche et l’assomme C’était un joli cadeau pour une vilaine 

sorcière. Il lui prend sa baguette magique qu’elle avait dans sa main en descendant l’escalier invisible. 

Nanosh retourne près de la table avec la baguette et remet tout visible ! 

 

Devant lui, apparaît l’atelier de la sorcière. Il aperçoit un très beau coffre dans lequel il y a des fioles. Nanosh 

fabrique une potion que boivent les objets. 

Le roi, la reine, la grand-mère et leur Pikachu reprennent leur forme, leurs couleurs et leur taille. Ils redeviennent 

humains. 

 

 


