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

VERSION Courte

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
C’est l’histoire de deux chaises, une grande et une petite, qui en avaient assez de rester dans la
chambre bleue du peintre Vincent. Alors, un jour, elles ont profité que la fenêtre était restée ouverte
pour partir à l’aventure. Chacune de leur côté, elles sont parties.

Tableau « la chaise » G. Braque
Pendant son voyage, la petite chaise a rencontré la fée des bois, qui l’a transformée grâce à une potion
magique, en chaise multicolore. En plus, maintenant, quand on s’assoit sur elle, on devient aussi
multicolore et tout heureux ! Vous pouvez essayer !

Tableau « guitare sur une chaise » J. Gris
La grande chaise, elle, a rencontré pendant son voyage, des lutins musiciens dans un arbre creux. Ils lui
ont donné une guitare qui joue toute seule de la musique. On peut même changer la musique si on
veut, en appuyant sur les boutons là.

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.

