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Commentaires : cette histoire existe en 2 versions (une originale et une plus courte pour les élèves les plus jeunes)

VERSION originale

Le fabuleux voyage de deux chaises
C’est l’histoire du voyage de deux chaises à travers quatre œuvres.

Tableau « la chambre » de V.Van Gogh
(Histoire crée par l’enseignante, amorce des histoires suivantes crées par les enfants)

Il était une fois deux chaises. Elles vivaient dans une chambre : la chambre de Vincent. Vincent était un
artiste qui aimait beaucoup peindre.
Mais les deux chaises en avaient vraiment assez de leur vie de chaise, dans cette petite chambre bleue,
à côté du lit et de la petite table. A vrai dire, elles s’ennuyaient beaucoup, c’était toujours la même
chose.
Le soir lorsqu’il se déshabillait, Vincent entassait ses vêtements sur elles : ses chaussettes, son pull, son
pantalon, sa chemise,….
Pour faire sa toilette, Vincent se mettait toujours à genoux sur la plus grande chaise, pour être assez
grand pour se regarder dans le miroir. Puis avec son gant de toilette, il se débarbouillait le visage avec
tant d’énergie, que de l’eau éclaboussait toujours la chaise.
Comme Vincent adorait peindre, il avait accroché beaucoup de tableaux aux murs de sa chambre.
Alors parfois, lorsqu’ils étaient de travers, Vincent montait carrément debout sur l’une des chaises pour
remettre ses tableaux bien droits.
Au moment des repas, Vincent préférait toujours s’asseoir sur la plus petite des chaises. Mais à chaque
fois il laissait tomber quelques miettes de pain sur elle… Ahhhhhhhh ça gratte !!
Pour lire, Vincent s’asseyait sur l’une, et mettait ses pieds croisés sur l’autre.
Parfois il les laissait juste dans un coin…

Le samedi, c’était le jour du grand ménage : c’est le jour que les deux chaises détestaient le plus. Il
les prenait et les jetait sur le lit, les quatre fers à l’envers, pour pouvoir passer le balai! Ou là là !!
Mais un jour, d’été, où il faisait beau, Vincent mis son chapeau, et il sortit pour peindre. Pour laisser
entrer la douce chaleur du soleil dans la chambre, il avait laissé la fenêtre entrouverte.
C’est là que la plus grande chaise eut une idée :
« Et si nous partions à l’aventure ? Si nous en finissions de notre vie de chaise ?
-

Oui bonne idée, répondit la plus petite !

-

Moi je rêve de voir du pays, de grimper aux arbres ! renchérit la plus grande.

-

Et moi je rêve de rencontrer d’autres amis ! Allez sautons par la fenêtre ! »

Et c’est ce qu’elles firent… Les deux chaises partirent chacune de leur côté, la grande chaise prit
le chemin de droite, et la petite chaise prit le chemin de gauche. Elles se firent la promesse de se
retrouver bientôt.

Tableau « la chaise » G.Braque
La petite chaise qui avait pris le chemin de gauche, marcha longtemps, longtemps,
dans la forêt. Elle commençait à être bien fatiguée. Lorsque tout à coup, elle aperçut une
lumière au loin. Elle s’approcha, pour savoir d’où venait cette lumière. C’était une toute petite
maison. La petite chaise regarda par la fenêtre…Il ne semblait y avoir personne à l’intérieur.
Alors elle décida d’entrer pour se reposer un peu. Il y avait dans cette petite maison, un tout
petit lit douillet, qui avait l’air très confortable. Alors la petite chaise s’y installa, et s’endormit.
Ce que la petite chaise ne savait, c’est que cette petite maison était la maison de la
gentille fée des bois. Celle-ci était sortie dans la forêt, pour fabriquer ses potions magiques.
Lorsque la fée rentra chez elle, elle découvrit la petite chaise qui était endormie. Quand elle
entendit la fée, la petite chaise se réveilla brusquement, et fut un peu effrayée.
« Ne t’inquiète pas petite chaise. Je suis la gentille fée des bois. Que t’arrive t-il ? Tu as l’air bien
triste et bien fatiguée. » La petite chaise raconta alors son aventure : sa vie dans la chambre
bleue de Vincent, son envie de partir à l’aventure…
« Écoute moi bien, je vais t’aider petite chaise ». Et c’est ainsi que la fée sortit une potion
magique de son petit sac et prononça en secret une formule magique. Aussitôt dans un grand
nuage brillant, la petite chaise devint MULTICOLORE.
« Oh c’est merveilleux dit la petite chaise ! Que je suis belle maintenant ! Merci ma bonne
fée ! »
« Ce n’est pas tout petite chaise. Maintenant chaque fois que quelqu’un s’assiéra sur toi, il
deviendra à son tour multicolore et aussi très heureux ! ».La petite chaise remercia la bonne
fée.
Il était maintenant temps pour elle de continuer son chemin et de repartir vers d’autres
aventures.

Tableau « guitare sur une chaise » J.Gris
De son côté, la grande chaise avait pris le chemin de droite. Elle se retrouva bientôt elle
aussi dans une forêt. Elle avait déjà beaucoup marché, lorsque tout à coup elle entendit de la
musique. Elle se demandait d’où cela pouvait bien venir. Elle regarda devant : rien. Elle regarda
derrière : rien non plus ! C’est alors qu’elle s’approcha d’un tronc d’arbre creux : la musique
venait de l’intérieur….
La grande chaise grimpa sur le tronc pour voir dedans: il y avait des lutins qui dansaient autour
d’une guitare….une guitare qui jouait toute seule. Ce devait être une guitare magique ! Les
lutins virent la grande chaise. Ils l’invitèrent à venir danser avec eux. La grande chaise hésita un
peu, mais ces lutins avaient l’air très gentils et très rigolos. Alors elle sauta dans le tronc d’arbre
creux avec eux.
Tous ensemble s’amusaient très bien. Au bout d’un moment la grande chaise demanda :
« Est-ce que je peux tenir cette guitare magique moi aussi pour la faire jouer?
-

Bien sûr, tu peux la tenir- Mais fais bien attention, dit le chef des lutins, quand elle joue, elle
bouge beaucoup ! Aussi, si tu veux changer de musique, tu n’as qu’à appuyer sur ces
boutons là. »

Le guitare se posa sur la grande chaise et commença à jouer. Mais elle bougeait tellement,
qu’elle tomba par terre et se cassa en mille morceaux !
«Catastrophe ! Qu’est-ce que j’ai fait ? pleurnicha la grande chaise. Quel malheur ! J’ai cassé
votre guitare magique ! »
Mais aussitôt, dans un nuage de fumée, les morceaux de la guitare se soulevèrent, et se
recollèrent tout seuls !
« Et oui, dit le chef des lutins, cette guitare est vraiment magique ! »
La grande chaise était rassurée, car sa bêtise était elle aussi était réparée !
Il était tard. Il était maintenant temps pour la grande chaise de quitter les lutins pour repartir à
l’aventure. Le chef des lutins dit à la grande chaise :
« Maintenant tu es notre amie. Pour que tu gardes un souvenir de nous, nous te donnons la
guitare en cadeau »
- Que c’est gentil ! » dit la grande chaise !
La grande chaise dit au revoir aux lutins, et elle continua son chemin, en compagnie de la
guitare magique.

Tableau « Le carnaval vénitien »
Au bout d’un moment, les deux chaises se sont retrouvées. Elles étaient vraiment très heureuses de
se revoir. Tout en marchant, elles se racontaient leurs aventures. C’est alors, que tout au bout du
chemin, elles sont arrivées dans un pays merveilleux.
Les gens de ce pays étaient déguisés avec de drôles de costumes. Ils portaient aussi des bijoux,
des masques et même des chapeaux rigolos. C’était comme une fête : Il y avait de la musique
et les gens dansaient. C’était le pays du carnaval. Les deux chaises avaient très envie de
participer à cette fête.

Mais soudain, le chef du carnaval est arrivé. Il s’est approché des deux chaises. Il n’avait pas l’air très
commode !
« Eh ! Vous les deux chaises que faites-vous là ?
-Est-ce que l’on peut faire la fête nous aussi avec vous ? »
Le chef du carnaval a réfléchi…
« Bon d’accord mais à une condition. Si vous voulez participer au carnaval, il faut faire quelque
chose d’extraordinaire ! Que-est ce que vous proposez ? »
Les deux chaises ne savaient pas trop quoi dire.
La grande chaise a eu alors une bonne idée. Grâce à la guitare qui joue toute seule, elle a proposé
au chef du carnaval de faire de la jolie musique. Elle voulait même la prêter aux gens qui voulaient
l’essayer. Alors, un monsieur avec un chapeau de cow boy a prit la guitare pour en jouer. Il a touché
les boutons, et la musique a changé. Le chef du carnaval trouvait que la musique de la guitare était
vraiment jolie. Alors il a bien voulu que la grande chaise participe au carnaval. Elle a même joué du
piano avec une dame qui avait une robe blanche.
Puis la petite chaise a eu une bonne idée aussi.
« Moi, je peux rendre les costumes des gens qui s’assiéront sur moi encore plus beaux avec des tissus
multicolores et brillants. En plus les gens seront heureux. »
Alors un monsieur est venu s’asseoir sur la petite chaise. Et aussitôt, un gros chapeau lampe est
apparu sur sa tête ! Puis une dame s’est installée aussi sur la petite chaise : et hop ! Sa robe s’est
transformée en une grosse robe toute multicolore. Maintenant tous les gens voulaient s’asseoir sur la
petite chaise pour être encore plus beaux ! Même le chef du carnaval voulait aussi essayer! Et voilà,
maintenant il avait un chapeau en forme de boîte et une belle veste grise.
Et vous, est-ce que vous voyez encore la petite chaise?
Le chef du carnaval était vraiment heureux d’avoir rencontré ces deux chaises fabuleuses. Pour les
remercier, il les a invitées bien sûr à la fête, et il leur a donné aussi de jolis bijoux et des loups pour
participer au carnaval. Regardez comme elles sont belles ! Les deux chaises trouvaient ce pays du
carnaval tellement merveilleux qu’elles voulaient le dire à Vincent. Quand même, il leur manquait un
peu. Alors elles lui ont envoyé une lettre, pour lui dire que c’était un pays joli, extraordinaire, merveilleux.
Et elles ont décidé d’y rester pour toujours.
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