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Les mésaventures du
petit violon
par Alexis Dollé

Il était une fois une belle guitare qui vivait dans la ville de Musiqueland.
Là, tous les instruments de musique vivaient heureux car ils jouaient de la
musique du matin jusqu'au soir, parfois même en dormant. La jolie guitare
était joyeuse mais rêvait au jour où elle rencontrerait son instrument
charmant.
Non loin de là, un mignon petit violon habitait une petite ville où le silence
était roi. Aucun instrument ne pouvait faire de bruit sous peine d'être
derrière la harpe. Cela le rendait très triste et c'est pourquoi, un jour, il
décida de quitter cet endroit. Alors, il emménagea à Musiqueland et faisait
la fête tous les jours.
Un lundi matin, alors qu'il allait à la boulangerie acheter une baguette pour
le chef d'orchestre, il tomba nez à nez avec la belle petite guitare. Lorsqu'il
la vit, son cœur se mit à battre si fort qu'il faillit exploser tellement il la
trouvait belle. Il en fit tomber sa baguette... Il lui parla :
« Bonjour mademoiselle.
- Que dites-vous monsieur ? Je n'entends rien avec tout ce vacarme.
- Je disais « bonjour ». Je m'appelle Andy et je suis nouveau dans votre
ville.
- Enchantée monsieur, moi je m'appelle Marie.
- Que diriez-vous d'aller au cinéma ce weekend voir « La revanche de
l'harmonica »?
- Pourquoi pas, cela est une bonne idée, je... »
Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase, qu'au même moment, une vieille
trompette dorée arriva accompagnée d'un piano tout sale et d'une grosse

flûte blanche. Ils s'emparèrent de la jolie petite guitare. En effet, depuis
qu'il était petit le piano aimait la petite guitare en secret. En la voyant
parler à un inconnu, il devint jaloux et décida de se venger en l'enlevant.
Le petit violon n'était pas très costaud et ne savait que faire... C'est alors
que la vielle trompette, d'un air méchant, lui dit :
« Si tu veux délivrer ta chère petite guitare, tu devras surmonter quatre
épreuves : il te faudra d'abord traverser la mine des sept nains, puis aller
dans la prairie des vaches siffleuses combattre la reine MEUH, ensuite tu
devras escalader le Mont Blanc et enfin te rendre dans la grotte où se
trouve prisonnière ta guitare chérie et combattre le cruel chien à trois têtes
qui la garde. »
Aussitôt dit, aussitôt fait. Le petit violon très courageux traversa la mine
des sept nains et rencontra Prof, Timide, Joyeux, Simplet, Grincheux,
Dormeur et Atchoum. Ensuite il battit la reine des vaches. Puis il escalada
le Mont Blanc avec beaucoup de difficultés et enfin il joua une belle et
douce mélodie au chien à trois têtes qui s'endormit aussitôt.
Le vaillant petit violon put alors délivrer la belle guitare. Hélas, au même
moment la trompette, le piano et la flûte arrivèrent. Le violon ne se laissa
pas faire car il avait réussi les quatre épreuves. De colère, il cassa la flûte
blanche, il raya les touches du piano, il jeta la trompette dans la rivière
puis délivra sa belle qui lui sauta au cou et le couvrit de baisers.
A ce moment précis, ils décidèrent de ne plus se quitter et de se marier. Le
petit violon invita ses parents et ceux de la petite guitare ainsi que tous les
instruments de Musiqueland. Ils firent une fête gigantesque.
Il vécurent heureux très longtemps et eurent plein de petits guivolons.
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Arthur et les instruments de musique
par Antoine Benatoui
Il était une fois un fils de bûcheron nommé Arthur qui habitait une petite
maison dans les bois enchantés. Il était très aimable et beau.
Mais un jour une sorcière qui passait par là se dit : « Tiens, j'ai entendu
dire qu'il y avait un fils de bûcheron très aimable et beau. J'ai envie de le
transformer en crapaud hideux ! AH ! AH ! ». Quand elle arriva devant la
maison d'Arthur, elle entra. Le bûcheron dit : « Vous n'avez pas appris à frapper
à la porte ? » Et hop la vieille femme le pétrifia. Le fils resta bouche bée, la
sorcière le transforma aussitôt en crapaud. Elle ricana tellement fort qu'elle fit
s'envoler tous les crapauds en croassant. Le fils ne se laissa pas faire, il sauta
sur la sorcière et elle tomba.
Il s'en alla très loin de chez lui, mais en sautant sur la sorcière, il lui avait
pris sa flûte traversière et quand il en joua tous les animaux du bois vinrent vers
lui. Il jouait si bien que les animaux dansaient, et tout à coup, les arbres se
mirent à danser aussi. Maintenant toute la forêt dansait... Quand il s'arrêta, tout
le monde prit la fuite et les arbres arrêtèrent de bouger. Il se demanda pourquoi
les animaux venaient quand il jouait de la flûte. Et là, il vit une grenouille qui
lui dit : « cette flûte est enchantée, dès que tu en joues, les animaux viennent
vers toi, elle t'aidera durant le long périple qui t'attend ». Arthur n'en revenait
pas de parler à une grenouille. Il dit :
« Comment sais-tu tout cela ?
- Ne pose pas de questions, tiens, prends cette clarinette. Dès que tu en joueras,
je viendrai t'aider. Allez reprends ton chemin.
- Mais...
- Il n'y a pas de mais qui tienne. Allez, vas y ! »
Et il repartit.
Il marchait depuis deux jours, quand soudain il trébucha et tomba. Il vit
un grand et bel aigle voler au dessus de lui qui le remit sur pattes. L'aigle lui
dit :
« Tu t'appelles Arthur, moi je suis le seigneur volant de la forêt, prends cette
guitare, si tu en joues, je volerai à ton secours. »
Et Arthur repartit, il marcha encore trois jours. La forêt était sans fin ; il
désespérait quand un lion vînt vers lui et lui dit :

« Je suis le roi de cette forêt, si tu veux en sortir, tu devras répondre à trois
énigmes. » Arthur accepta.
« Prêt pour la première question ?
- Prêt.
- Alors, qui est l'aigle ?
- Le seigneur volant.
- Bonne réponse. Je suis le roi suprême de la jungle, qui suis-je ?
- Le lion.
- Bonne réponse. Pourquoi la grenouille et l'aigle sont-ils venus ?
- Pour m'aider ?
- Oui, tu as répondu à toutes mes questions, tu as le cœur pur. Je te laisse passer.
Ah, à propos de ton voyage, la sortie est toujours tout droit. Quand tu seras
sorti, tu trouveras un géant : combats-le. Ensuite tu arriveras près d'un lac où il
y aura une grosse mouche. Pour la suite, tu verras...»
Et il disparût dans la forêt. La nuit tomba, il commençait à faire froid.
Arthur se dit :
« Je devrais arracher un arbre pour faire du feu » et il en coupa un. Le
lendemain, il vît à la place de l'arbre une épée en or. Il la prit et continua son
chemin. Il marchait toujours avec le sourire et en chantant. Il vit une grotte et
entendit des ronflements. Il s'approcha et cria : c'était un ours. En criant, il
l'avait réveillé. L'ours dit :
« J'avais prédit ta venue.
- Comment le savais-tu?
- J'ai un don et c'est pour ça que j'ai eu le temps de fabriquer un tambour
magique, pour toi.
- Mais à quoi peut-il me servir ?
- Comme les autres instruments, voyons !
- Ah je comprends mieux, allez au revoir et merci.
- Au revoir, Arthur ».
Et enfin lorsqu'il sortit de la forêt, il vit un géant. Il était pas si grand, il
mesurait à peu près un mètre quatre-vingts.
« Alors c'est toi le géant ?
- Oui, ça te dérange ?
- Non.
- Je vais te réduire en bouillie de Troll !
- Ah non ! »
Arthur prit son épée et essaya de couper la tête du géant, mais ça ne lui fit
rien. Il réessaya mais en vain. Alors il joua de la guitare et le géant dit :
« Tu crois que c'est une guitare qui va m'effrayer? Déjà l'épée... Ah ! Ah ! »

Mais l'aigle arriva, porta le géant jusqu'à son nid et le mangea. Arthur s'en alla.
Quelques jours après, il soupirait de ne pas trouver de lac quand tout à coup le
lac apparut.
Il voulut boire et remplir sa gourde quand une mouche géante se posa
devant le lac et dit :
« Tu ne crois tout de même pas que tu vas boire dans le lac ?
- Et pourquoi pas !
- Parce que c'est mon lac !
- Non! si tu ne me laisses pas boire, je passerai aux choses sérieuses !
- Tu peux toujours essayer!
- Oui, j'ai l'épée magique!
- Si elle n'a pas tué le géant, elle ne me tuera pas ! »
Il essaya de lui couper une aile mais rien ne se passa, il essaya plusieurs
fois mais rien à faire ! Il appela donc la grenouille avec la clarinette : elle vint à
son secours et goba la mouche. Après elle s'en alla sans rien dire, et Arthur put
continuer son chemin. Il arriva dans une clairière où il y avait une flûte de pan,
il la prit...
Un peu plus tard, comme il se sentait seul, il joua de la flûte traversière, et
tous les animaux vinrent le rejoindre. Il ne sentait plus seul. Le lendemain
matin, il se réveilla dans un lit et là, que vit-il? Un kangourou qui voulait le
manger ! Arthur essaya de lui donner un coup de poing, mais c'est lui qui prit un
coup : il eut aussitôt un œil un beurre noir ! Il joua tout de suite du tambour :
l'ours apparut et cogna le kangourou encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit KO.
Arthur le remercia, et patati et patata... et quand il sortit de la pièce, il se rendit
compte qu'il était dans un château...
Il vit des petites araignées et dit :
« Ah mon épée servira enfin à quelque chose ! » et il les tua. Quand il entra
dans la pièce suivante, il vit une armée de squelettes ! il prit une corde et se prit
pour Jacki CHANG : il en avait battu la moitié mais ils étaient trop nombreux,
alors il rejoua de la flûte traversière et tous les animaux foncèrent sur eux.
« Et voilà une bonne chose de faite ! » Arthur passa dans plusieurs salles et
quand il ouvrit la dernière, il vit la sorcière ! Il chercha dans son sac et ne
trouva plus que la flûte de pan. Le lion, qui arriva lui dit :
« Tu dois vaincre la sorcière tout seul, il te reste un instrument. » et il repartit.
Alors Arthur joua de la flûte de pan, c'était tellement beau, il jouait si bien
que la sorcière fuma et Arthur redevint humain. La sorcière dit :

« Ah tu as brisé mon sort, maintenant je vais disparaître à tout jamais ! Ton père
n'est plus pétrifié et ce château est à toi.»
A ce moment, le château se mit à briller.
Arthur revint chez lui et invita son père à déménager avec lui dans le
château brillant. Quand il regarda par hasard dans son sac, il vit tous les
instruments : Arthur devint le meilleur musicien et le plus riche du pays. Il
rencontra une jeune fille aussi belle que lui, ils s'entendaient bien et décidèrent
de se marier. Il formèrent le plus beau couple du monde, elle apprit aussi la
musique : ils eurent beaucoup d'instruments et d'enfants.
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Le garçon
et
la flûte
par Arno Henneron

Il était une fois un pauvre enfant dont le père était très
malade. Son père lui demanda de chercher l'élixir de santé qui se
trouvait dans un sinistre château.
« Pour cela, lui dit-il, tu devras traverser une immense forêt, une
effrayante grotte et battre un géant. »
Le garçon dit au revoir et prit de quoi se nourrir : deux bouts
de pain sec, un peu d'eau et un bout de viande. Puis il partit en
direction de la forêt qu'il atteignit bientôt. Il était un peu effrayé de
devoir combattre un géant alors qu'il n'était pas armé. Au bout d'un
moment, il traversa une clairière : il n'avait toujours pas fini de
traverser la forêt...
Comme la nuit allait tomber, il se coucha dans l'herbe et
s'endormit. Quand il se réveilla, des flûtes magiques volaient
autour de lui. La plus vieille flûte s' approcha et dit : « Ô toi qui
t'aventures, fais attention au géant : il déteste le bruit. Si tu as un
problème, prends cette flûte, elle exaucera 3 vœux. »
Le garçon les remercia et partit. La forêt traversée, il décida
d'utiliser un de ses vœux. Il souhaita avoir une épée magique pour
battre le géant. Aussitôt dit aussitôt fait et la flûte exauça le
souhait. Avec son épée, il entra dans la grotte pour combattre le
géant. Mais l'enfant ne trouva pas le géant, il se dirigea alors vers
le château.

La porte de ce sinistre château était fermée par une serrure. Il
demanda à la flûte (gentiment) d''ouvrir la porte et la flûte exauça
le souhait. Il ouvrit la porte et se trouva face au géant.
(Heureusement l'élixir était justement derrière lui). Le garçon fit
jaillir son épée et combattit le géant. Le garçon finit par lui
enfoncer son épée dans le ventre. « Ouf ! » se dit-il. Mais le
géant, avant de mourir, dit :
«Vous n'aurez jamais l'élixir » et aussitôt il détruisit la potion
avant de mourir.
Le garçon et la flûte, s'en retournaient déçus quand le garçon
sourit et demanda à la flûte combien il lui restait de vœux.
« Un, lui répondit la flûte, pourquoi ?
- Parce que j'ai un vœu à formuler. Je souhaite que l'élixir soit
réparé ! »
Et la flûte exauça le souhait en jouant une magnifique
mélodie. Ils retournèrent au château : dans la chambre, le géant
mort et l'élixir étaient bel et bien là. Le garçon prit l'élixir et le
donna à son père. Son père guérit et retrouva la santé.
La famille vécut heureuse et la flûte et l'enfant devinrent amis
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