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

Nous allons vous raconter les aventures d’un musicien que vous connaissez bien. Ce musicien est un vagabond
qui parcourt le monde pour faire partager sa musique.
Il arrive un jour dans un pays où tout est sombre, gris, triste. Dans ce pays, l’hiver dure toute l’année !
Le musicien aperçoit au loin la silhouette d’un château ; il décide de s’y rendre pour être hébergé.
En chemin, il rencontre une fermière et son enfant. Il leur demande s’il fait toujours aussi froid et sombre dans ce
pays. La femme lui explique alors qu’un terrible malheur a frappé le château et tous ses environs ! Le musicien
lui demande comment il pourrait apporter son aide pour stopper cette malédiction.
La fermière, effrayée, ne dit mot. Mais, de sa petite voix, l’enfant murmure : « Il paraît qu’il y a au fond d’un trou
creusé dans la glace du fleuve gelé un coffret. Celui ou celle qui le trouvera saura comment l’utiliser… »

Suite et fin de l’histoire inventée en classe avec les élèves :
Le musicien décide alors d’aller chercher le coffret. Il demande aux gens qui discutent au bord et sur le fleuve
gelé s’ils connaissent l’endroit où creuser. Un homme, qui est en train de chausser des patins à glace, lui montre
où faire son trou : juste à côté de la petite tour qui est toute seule au bord du fleuve. Plusieurs hommes
apportent des outils au musicien vagabond pour percer la glace.
Le musicien doit travailler longtemps pour que la glace soit plus fine. Puis, il prend un marteau et une grosse
pointe ; il met la pointe sur la glace et il tape un grand coup. La glace se brise instantanément et un puits
apparaît ! Le musicien aperçoit alors tout au fond LE COFFRET qu’il cherche…
Comment descendre ?
Le musicien détache alors les cordes de son instrument et il les attache bout à bout. Il coince une extrémité de
la corde sous une grosse pierre et il se laisse glisser dans le puits…
Là, il découvre que le puits possède comme des petites fenêtres qui permettent de voir sous la glace du fleuve
gelé… Il voit des épaves de bateaux qui ont coulé, des poissons bizarres, des coquillages multicolores. Tout est
très beau, coloré, brillant, gai, complètement différent du paysage au-dessus de la glace !
Enfin, le musicien arrive près du coffret qui lui semble magique car il y a comme une drôle de lumière jaune qui
s’en échappe… Il attrape alors son archet coincé dans sa ceinture et il s’en sert pour ouvrir le coffret !
Et là, oh merveille, le soleil apparaît et éblouit le musicien… Puis, il s’échappe vers le haut du puits et, le temps
que le musicien remonte à son tour, tout le paysage s’est transformé ! C’est maintenant le printemps : le ciel est
bleu ; le soleil a fait fondre la glace ; il fait presque chaud ; les gens sont heureux ; le château est moins triste.
Tout recommence à vivre !
Une grande fête est organisée dans la cour du château et les gens proposent au musicien d’y habiter et de
jouer de la musique.

